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Phedon Coucou/es. Proverbes populaires et locutions proverbiales chez 
Eustache de Salonique pp. 3 - 29.

L’a. ies distingue en trois categories: 1) Ceux qui ont ete puises 
dans les textes anciens, mais qui n’etaient pas en usage chez les 
Grecs du Moyen age. 2) Ceux crees par Eustache et 3) Ceux qui 
etaient en usage a son temps chez le peuple. L’a. ne s’occupe que des 
deux dernieres categories.

Merne auteur. La colonnette de Neophytos pp. 148 - 156.

Au bord de la route des Messoghia, pres de l’extremite nord 
de l’Hymette il y a une colonnette portant inscription; elle dit que ce 
petit monument a ete erige par Neophytos. L’a. prouve qu’elle por- 
tait sur son sommet une croix, que 1’inscription est posterieure a la 
mort de Neophytos dont on possede la pierre tombale (1235) et qu’elle 
etait un Stavropighion destine a chasser les demons quipourraient 
par ce croisement des routes penetrer dans le couvent des Philoso
phies situe sur cette extremite de la montagne.

Const. Dyovouniotis. Homelie inedile d’Anthimos d'Athenes sur les 
processions du Saint Esprit pp. 30-41.

«

L’a. a deja publie dans l’«Epetiris» une autre homelie du meme 
prelat. Le manuscrit de celle qu’il publie aujourd’hui est depose dans 
la Bibliotheca Angelica de Rome et porte le titre: «Homelie de notre 
tres saint pere Anthime archeveque d’Athenes, primat et exarque de 
toute la Grece et president (de l’Eglise) de Crete, le nouveau homo- 
logete, adressee de la prison a un certain moine Joseph, son ami et 
compatriote, sur les processions du Saint Esprit, et que le Fils ne 
possede pas l’Esprit de soi-meme, mais procede du Pere, avec un 
epilogue en faveur de la paix et de l’union des Eglises». L’a. fait 
preceder le texte de l’Homelie de quelques explications et commen- 
taires sur la personnalite d’Anthimos et ses conceptions tlieologiques. 
Quoiqu’emprisonne par le clerge Venitien, celui-ci parait un ami 
sincere de l’Eglise de Rome et un partisan de l’union.
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Sophronius Eustratiades. De la coiffure des Byzantins pp. 42 - 46.

L’a. complete l’etude publiee sur le meme sujet par M. Ph. Cou- 
coules (Epetiris t. VII p. 3 suiv.) en communiquant un discours de 
Jean Evgenicos nomophylax de Salonique, d’apres le manuscrit de 
la Bibliotheque nationale de Paris.

Meme auteur. Symeon Logothete, le metaphraste pp. 47 -65.

Generalement on admet que Symeon qui fut ties distingue dans 
la cour de Byzance, vecut vers la seconde moitie du Xe siecle. L’a. 
par une discussion tres serree prouve qu’il a vecu au XIe s. et que 
ce n’est autre que Symeon Seth. Puis il rapporte celles de ses compo
sitions poetiques qui sont entrees dans la liturgie.

Eulogies Cour Has, Lavriote. Catalogue des documents officiels d’Athos 
enregistres par Ouspenski pp. 66 -109

Suite (v. Epetiris t. VII, p. 222).

N.I. Yannopou/os. La forteresse de Volos pp. 110-133.

Notice topograp'hique, historique et archeologique de ce fort qui 
marque l’emplacement de l’antique Iolcos.

Athenagoras, Metropolite de Paramythie. Nicephore Melissinos-Com- 
n'ene pp. 1 34 - 147.

Legrand et d'autres nous ont parle d’un Nicephore Melissinos 
eleve du College grecolatin de Sl Athanase qui aurait reussi a 
gagner au catholicisme Raphael patriarche de Constantinople au 
commencement du XVIIe s. et qui serait nomme par celui-ci metro
polite de Naxos. Toutefois ses biographes avouent que plusieurs 
points de son activite restent obscurs. L’a. eclaircit cette obscurite en 
prouvant qu’il y a eu confusion avec un autre Nicephore Melissinos 
dont il donne la biographie, et qui fut en realite le metropolite 
de Naxos.

Demetre M. Sarros. Catalogue des manuscrits du Syllogue littdraire 
Grec de Constantinople pp. 157 -199.

Ce Syllogue, empiete depuis 1923 par les Turcs, possedait 10.000 
vol. imprimes et 180 manuscrits, dont 43 enregistres par Kerameus.
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L’a. a la priere du Syllogue, s’oceupa en 1918 de l’enregistrement des 
autres et de la revision du travail de Kerameus. Pour le moment il 
decrit, outre ceux emis par Kerameus, 30 nouveaux manuscrits. La 
suite paraitra au prochain volume.

Spy rid/on Theotokis. Ambassade de Roger de Lluria aupres du Senat 
de Venise le 22 JtUllet 1363. IIIe Indiction pp. 200- 205.

Texte latin avec resume en grec des deliberations du Senat sur 
la demande de la Communaute d’Athenes occupees par Ies Catalans 
de renouveler le traite d’amitie, conclu et rompu depuis quelques ans.

Meme auteur. La cause supposee de la revolution de Crete en 1363 

pp. 206- 213.

On croit generalement que le soulevement des nobles colons 
Venitiens de Crete contre la mere-patrie a ete provoque par l’imposi- 
tion de nouvelles taxes sur l’exportation de vin, dans 1’intention de 
reconstruire le port de Candie (Heracleion). L’a. publie le texte de la 
decision relative du Senat avec traduction grecque et soutient que 
ce soulevement des Venitiens de 1’ile, qui d’ailleurs jeterent bas les 
armes des l’apparition des soldats Italiens, ainsi que la revolution des 
Cretois qui eclata deux ans apres, n’ont ete que la repercussion de la 
reprise de Byzance par les Grecs. Les Cretois, profitant du meconten- 
tement provoque par les nouveaux impots, entrainerent les Vdnitiens 
de l’ile, en leur promettant Fautorite de Crete independante, mais 
rdellement avec Farriere pensee de s’unir avec l’empire byzantin.

Basi/e Stephanides Constantin le Grand et le culte des empereurs 
pp. 214-226.

Constantin fut adore de son vivant comme dieu par les pa’iens 
ainsi que par des chretiens qui conservaient encore leurs habitudes 
pai’ennes. L’a. parle de ses statues et discute les renseignements don- 
nes par les chroniqueurs et auteurs byzantins sur leur origine et leur 
arrangement. Constantin finit par interdire son propre culte aux pa'iens 
et ne laissa subsister que celles de ses statues qui portaient deja des 
symboles chretiens.

Chariton Charitonides. Melanges critiques pp. 227 -243.

Observations et corrections a divers textes d’auteurs byzantins.
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Const Constantopou/os. Inscription provcnant de Si Jean Mangouti. 

pp. 244 - 255.

Cette petite eglise dont il ne reste que quelques traces de ses 
fondations, etait situee au NO. de l’Acropole. Couchaud nous a con
serve un dessin de sa facade (1842) qui fait voir en haut et des deux 
cotes d’une fenetre bilobe deux plaques en marbre portant chacune 
une croix sculptee a deux barres horizontales avec d’autres ornements. 
Une inscription gravee sur les bords rapproches d’elles, que l’a. a pu 
reconstituer et qui remonte a la fin du XIIe s. se rapporte a la der- 
niere reparation de l’eglise qui fut fondee au IXe s. d’apres une autre 
inscription decouverte dans ses ruines. L’a. base sur ces donnees et 
sur l’etude de l’art de ces restes, essaie a tracer l’histoire de l’eglise.

Dim I. Pallas. Une plaque ornee de gravures et deposee au Musee 
Byzantin d'Athenes pp. 256 - 263.

Etude d’un fragment de plaque decouverte a Ephese portant un 
bord a branches de vigne contournees ainsi que des medallions avec 
des busies de jeunes hommes.

Emilie C. Sarou. Chiaka pp. 264 - 300.
Notes sur l’histoire de Pile de Chio pendant les XVIe et XVIIe s. 

ainsi que sur les eglises fondees par des families nobles Chiotes pen
dant l’occupation franque de Pile.

B. A Mystakfdes. Notes tirees des codes du Patriarcat (de. Con\ple) 
sur Vile de Thdra (Santorin) pp. 301 - 311.
Restes des etudes concernant Thera et la famille Cigala.

Ar.P. Kousis. Deux indications therapeutiques de Magistrianos «De la 
guerison des Idpreux» d’apres le code grec CL V de Vienne 
pp. 312-315.

L’a. reproduit le texte de Magistrianos tout en considerant ses 
methodes comme anciennes et il les fait suivre d’un bref historique 
de l’apparition de la lepre et des medicaments employes par les 
anciens medecins.

Ant. Chatzis. Observations critiques pp. 316-317.
L’a. continue ses corretions aux poemes iambiques publies par
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feu Sp. Lambros dans son «Neos Hellenomnemon (t. XVI, 1922, 
pp. 39 -59).

A. C. Orlandos. Deux eglises inconnues de la famille athenienne des 
Benizelos pp. 318-328.

Parmi les fondations pieuses de cette famille distinguee on ne 
connaissait jusqu’aujourd’hui que le couvent de S‘ Andre, sur l’empla- 
cement duquel on a eleve en 1893 la Residence actuelle de l’Arche- 
veque d’Athenes. L’a. nous fait connaitre deux autres sis l’un a Patis- 
sia et l’autre dans la foret d’oliviers, propriete d’Alexandre Benizelos, 
dont il etudie l’arcliitecture et le decor.

Theodore Makridis. Reliefs byzantins inedits du Musee de Con\ple 
pp. 329 - 337.

L’a. decrit d’abord une plaque en marbre se trouvant au Musee 
de Con/ple et qui represente sur ses deux cotes en relief la Ste 
Vierge en priere; puis des monogrammes des Paleologues sculptes 
sur un chapiteau trouve a la mosquee de Beyazid et sur un arc de 
ciborium.

Sim os Menardos. Les toponymes (noms de lieux) ndogrecs composes 
avec εοω et εξω pp. 338-341.

L’a. traitant des toponymes composes avec les adverbes εσω et 
εξω attire l’attention des savants sur la neeessite d’en preciser dans 
chaque cas le sens precis; car ceux-ci ont ete composes a differentes 
epoques et a la suite de diverses occasions, comme p. ex. en dehors 
ou en dedans des murailles, ou des villages cedes, des fiefs, des 
tchiflicks (fermes) et ces differences comportent des distinctions lega- 
les et fiscales.
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