
RESUME DU VOLUME

Mgr. Papadopoulos Chrysostom e. «Saint Theodore de 
Stoudion·». pp. 3—37.

Parmis les manuscrits laisses inedits par le tres regrette Arche· 
veque d’Athenes il y a ce traite sur la vie dramatique du fameux 
Superieur du couvent de Stoudion de Con/ple. Apres une esquisse de 
son opposition au scandale de la bigamie de Constantin VI, Fa. 
decrit ses luttes courageuses contre les empereurs iconoplastes Ni- 
cephore I, Michel I, Leon V et Michel II. Malgre les bannissements, 
les emprisonnements, les tortures exerces par Leon V contre les a- 
dorateurg des icones, le champion de l’Orthodoxie, que fut Theodore 
continua bravement et avec une fermete inebranlable la lutte contre 
la pretention de la couronne de s’immiscer dans les questious religi- 
euses et meme de legiferer. Theodore mourut dans le couvent de St- 
Tryphon.

Dyovouniotis C. Dialogue du patriarche de Coni pie Michei 
III dit d'Anchialos avec Vempereur de Byzance Manuel Comne- 
ne. pp. 38-51.

Ce dialogue’medit est publie avec quelques annotations d’apres 
les codex No 1379 de la Bibliotheque Nationale d’Athenes et No 
3808 du couvent de Dionysios du Mont Athos.

Me me auteur. «Les oeuvres inedltes de B. Mystakides resides dans 
sa Bibliotheque». pp. 352—404.

L’a. ayant mis en ordre et classe en 500 enveloppes les manus
crits et notes de Basile Mystakides legues a la Societe d’Etudes by- 
zantines, publie dans ce volume de l’«Epetiris» le contenu des 250 
premieres enveloppes se reservant de publier celui du reste dans 
le prochain volume.
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Coucoules P h. «Sur V enter rement des rois byzantins». pp. 52-78.

L’a. base sur les renseignements rancontres ga et la chez les 
auteurs byzantins, sur ceux donnes par Constantin Porphyrogenete 
dans son livre De cerimoniis et Codinos dans son De officialibus, 
mais encore sur les monuments, tels les sarcophages royaux et les 
illustrations des manuscrits, traite de 1’enterrement des rois morts 
loin de Con/ple et dont la depouille etait transportee a la capitale, des 
lamentations, de la prothessis, ainsi que Penterrement des rois morts 
dans leur capitale, puis de Penterrement irregulier des rois, des sar
cophages deposes dans 1’eglise des St. Apotres et de leur sort avant 
et apres la prise de Constantinople, et de la maniere dont on portait 
le deuil royal.

Meme auteur. «Άνεμίτσια». pp. 142-144.

II s’agit des robes dont parle le roman versifie «Achillei'de». L’ 
a. montre qu’elles etaient confectionnees de tissu extemement le- 
ger comme le vent (οίνεμος) et le tissu d’araignee.

Zoes Leonidas. «Alexandre Neroulis». pp. 79-84.

L’a. expose la vie et Pactivite scientifique et litteraire de cet 
erudit de Zante vecu au XVI s.

Papadopoulos J. «L’histoire de la prise de Contantlnople par 
Leonard de Chio». pp. 85-95.

L’a. fait un examin comparatif de la narration de Leonard et 
de celle de G. Phrantzes et met en relief leur respemblance; puis il 
critique l’oppinion d’apres laquelle Peveque de Chio avait ^puise 
chez Phrantzes. II rappelle que ce dernier composa son ouvrage plu- 
sieurs annees apres Leonard, et que Macaire Melissinos qui altera le 
texte de Phrantzes puisa chez Leonard. L’a. parle encore des altera
tions apportees au texte de Phrantzes et renvoie a quelques’unes de 
ces etudes enterieures ainsi qu’a l’etude d’Etienne Binon sur deux 
chrysobulles d’Andronique II en faveur de la Metropole de Monem- 
basie.
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Co nst ant o p oulo s C. «Sur le sceau en plomb attribue au general
Melias». pp. 96-100.

Schlumberger avail· attribue ce sceau au general Armenien Me
lias, l’a au lieu de Georges Melias lil· Georges Melissinos, el· appuye 
sur des considerations techniques il l’airibue a Melissinos general 
de Mamistra el· d’Anrsarbe qui fleuril· pendanl· le premier moitie du 
Xlle s. sous Jean Comnene.

Atessi Basile. «L’e'veche’ de Skyros a travers les slecles». pp. 
101-141.

Dans la premiere partie l’a. expose l’histoire de cel· eveche de- 
puis sa premiere apparition, vers le milieu du Vie s. sous les Byzan- 
tins, les Francs el· les Turcs jusqu’aujourd’hui, et traite de la ca- 
thedrale elevee dans l’acropole de Pile. Dans la seconde il donne 
la liste des eveques de Skyros depuis 343 jusqu’aujourd’hui, lisle ac- 
compagnee d’annotations el· de dales.

Moscopoulos /V. «La Grece d’apres Evliya Tchdlebi». pp. 145- 
181.

Suile de la traduction, commencee l’annee derniere (v. Vol XIV 
de l’Epetiris pp. 486-514), de l’«Itineraire» (Seyahatname) d’ Evlyia 
Tchelebi. La partie qui parait dans le present volume concerne sur- 
tout les villes et les forts de Serres et Drama, que ce voyageur 
turc du XVII siecle depeint avec toutes les couleurs que peut don- 
ner l’imagination orientale a des choses vues ou, peut-etre, simple- 
ment revees, en y rattachant des traditions de la mythologie asiati- 
que etrangement combinees avec les personnages et les evenements 
de l’histoire reelle. Le traducteur, afin d’echapper au reproche «tra- 
duttore traditore», en fait une traduction litterale.

M g r-E u st r at i ad e s S o p h r ο n i o s. «Romanos le tnelode et ses 
oe ivres poetiques». pp. 182-255

Apres un apergu tres sommaire sur la vie deR. et la decouverte 
de ses poemes par le cardinal Pitra, Pa. s’occupe des irregularites 
njetriques qu’on constate dans les kondakia du poete. Il demontre
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qu’elles doivent etre attribuee a 1’ignorance de la musique byzantine 
qui regie le metre selon la volonte du melode. II est evident qu’ un 
grand nonibre de fautes metriques est du a l’inadverstance de copis
tes ; l’a. insiste pour cela sur la necessite de prendre en considera
tion les livres liturgiques et surtout ceux qui restent inedits. Les 
recherches faites sur 59 manuscrits ont donne des resultats satis- 
faisants et amene a la decouverte de plurieurs strophes de R. semes 
dans les livres saints. L’a. finit par dresser un tableau detaille des 
hymnes de R.

Xyngopoulos A. «Sculptures Byzantines iconographiques» pp.
256-279.

1) Fragment d’un bas-relief trouve a Veroia en Macedoine. II n’v 
reste que trois figures—celles de David, St Jean Baptiste et Isaie— 
ils appartenaient a une grande composition represantant l’Anastasis 
(Descente du Christ aux Limbes) et datant du 14e siecle. D’apres le 
reste de l’inscription qui accompagne le fragment et d’autres donnees 
on peut deduire que le relief en question decorait probablement quel- 
que tombeau.

2) Torce de St Onuphre. Depose au Musee de Candie Cre
te. Essai de reconstitution de la statue d’apres une icone du Mu
ses Loverdos a Athenes et d’autres representations analogues et da- 
tation du XVIIe siecle, mais avant la prise de Candie par les Turcs 
en 1669. L’epigramme grecque gravee sur le rouleau montre que la 
statue se trouvait dans une eglise orthodoxe de Candie, peut etre 
danscelle de St Onuphre. L’existence d’une statue du Saint dans une 
eglise orthodoxe es sans autre exemple jusqu’aujourd’hui.

Vacalopoulos A p o s t o l o s. «Le convent byzantin de Chor- 
thaite pres de Salonique» pp. 280—287.

L’a. adoptant l’oppinion d’apres laquelle il y a eu deux couvents 
de ce nom, un sur le mont Chortiate d’aujourd’hui et un autre dans 
la ville de Salonique, soutient que ce dernier n’etait que le meto- 
chion du premier, sur l’emplacement actuel de «χίλια δένδρα» occupe 
aujourd’hui par le tekke turc de Ghioul-baba, a quelques metres de 
distance en dehors des murs qui couronnent la plus haute partie de 
la ville.
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Pezopoulos Emm. «Synesios de Gyrene : D’Homere et des figures 
de rhethorique ainsi que Vouvrage de pseudoplutarque sur la vie 
et la poesie d’Homere. Les etudes homeriques de Synesios. pp. 
288—351.

L’a examine la seconde partie de l’ouvrage de Pseudoplutarque 
sur la vie et la poesie d'Homere qu’il compare aux passages d’Home
re semes chez Synesios et en general l’emploi et les explications fai- 
tes par Synesios des vers homeriques. Comme dans cette Vie il est 
aussi question des figures rlietoriques et que Synesios assure avoir 
ecrit sur Homere et sur les figures rhetoriques, et qu’on constate 
quelques accords entre passages d’Athenee repetant des vers home- 
riques et des passages de la Vie et de Synesios, l’a. en conclut que 1’ 
auteur de la Vie et Synesios avaient en vue Athenee qui fut poste- 
rieur a Plutarque et que par consequance la Vie d’Homere de Pseu
doplutarque doit etre atribuee a Synesios.

Orlandos An. «Les Monastere de Corone sur le E’inde*. pp.
405—41G.

L’etude du type arhitectonipue du catholicon du couvent de 
Corone sur le Pinde en Thessalie denote une imitation du type 
athonite posterieur, a trois absides. Les fresques de l’interieur, da- 
tees de 1587, appartiennent a l’ecole cretoise. L’auteur decrit en de
tail les costumes des deux fondateurs—Andre Bounos et Apostolaki 
et publie les inscriptions dedicatoires qui les accompagnent. Une lis- 
te de vieux manuscrits et autres livres de la bibliotheque du mo
nastere est ajoutee a la fin.
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