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C. Dyovouniotis. De la lumiere sacree de Jerusalem, pp. 3-18.

Deux codes de la Bibliotheque nationale d’Athenes Nos 1457, 1458, 
contiennent, avec un troisieme disparu, un ouvrage sur le droit canon, 
que l’a. attribue a Neophytos Kavsocalybite. Dans le premier les pages 
1648-64 sont occupees par une notice sur la lumiere sacree, fete cele- 
bree a Jerusalem le soir du samedi saint. L’a. croit que quoique ces 
pages y ont ete inserees et numerotees par erreur, etant etrangeres 
au contenu du code, la notice est bien l’oeuvre du meme auteur. II 
la publie en entier dans l’intention de contribuer a l’etude objective 
de ce sujet.

Demetre P. Paschalis. Douze convents byzantins de /’He d’Andros,
pp. 19-45.

Sur ces monasteres nous n’avons pas d’autres renseignements. 
L’a. parle de l’histoire de chacun d’eux ainsi que des sigilles, docu
ments et objets d’art qu’il y trouva.

Sophronius Eustratiades. Musiciens Thraces, pp. 46-75.

Dans la revue «Thrakika», on a publie un catalogue d’artistes et 
de compositeurs de musique ecclesiastique, ainsi qu’un autre, a titre 
supplemental, tire des ouvrages de Pitra et de Thibaut. L’a. prouve 
que ces derniers sont peu recommandables a cause des erreurs et de 
la confusion dont ils sont entaches. II en fait une revision bien serree 
et donne les noms et les oeuvres de 29 hymnographes originaires de 
Thrace, en recommandant l’examen d’une foule de codes disperses un 
peu partout pour en completer la liste.

Phedon Coucou/es. Autour de la maison byzantine, pp. 76-138.

Ceux qui ont traite ce sujet se sont bases sur des sources indirectes, 
telles que les images, et sur les monuments qui, en pays grecs, ne sont 
pas anterieurs au Xe s. L’a. reprend la question pour donner de l’ha- 
bitation privee byzantine a differentes epoques une idee plus precise,
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et, a cet effet, il s’est base sur les renseignements ecrits. II commence 
par mentionner les sources auxquelles il a puise et les ouvrages qu’il 
a consultes, puis donne les norns populaires de la maison byzantine, 
il parle des entrepreneurs, des maqons, de la maniere de batir, des 
materiaux de construction, du nombre des etages, de la forme exte- 
rieure, de la forme du toit et de la maniere de sa construction, du 
plafond, du plancher, des portes, des fenetres, des ouvertures d’eclai- 
rage, des terrasses exposees au soleil, du balcon (en turc: chahnissi), de 
la decoration interieure des murs et du plancher, de la cuisine, des 
cabinets d’aisance, du four et enfin de la cour et du jardin.

f Basi/e A. Mystakides. Catalogues episcopaux, pp. 139-238.

Le fils de feu B. Mystakides a fait cadeau a la «Soc. des Etudes 
Byzantines» de la bibliotheque et des manuscrits de son pere. La 
Soc. chargea M. Gerassimos Conidaris de mettre en ordre ces deruiers 
en vue de les publier. Ce dernier donne ici un essai des catalogues 
episcopaux des Eglises d’Orient et plus specialement de celle de 
Constantinople, qu’il fait preceder d’une introduction sur l’etat des 
manuscrits legues; en ce qui concerne les catalogues episcopaux, il 
souligne leur importance et de la maniere dont il faut proceder pour 
les completer.

A. Vacalopoulos. La chapelle de Panaghia. de la Misericorde d Thes-
salonique, pp. 239-250.

L’a. essaie de prouver que cette chapelle, qui se trouva en con
nexion d’une maison privee, appartenait, a l’origine, au couvent disparu 
du S* Sauveur; il en fait une description detaillee et formule quelques 
suppositions sur son histoire.

Archim. Me/etios E. Ga/anopouios. Le bibliographe Lacedemonien
Parthenios, eveque de Bresthcne, pp. 251-263.

Au Xe s. Lacedemon se presente eomme un foyer ardent d’etude 
et d’activite grace au celebre Nicon. Le couvent qu’il y fonda fut 
le centre d’ou rayonna une renaissance intellectuelle remarquable, 
continuee par Mystra. Dans le pays trois bibliotheques renfermerent 
des tresors litteraires et artistiques. Parthenios, eveque de Bresthene, 
fut, durant son long episcopat, le continuateur zele de l’oeuvre civili- 
satrice de Nicon. L’a. cite tous les manuscrits qu’il copia et qui
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conservent encore sa signature ainsi que les inscriptions sur des 
constructions ou sur des objets de culte qui lui sont due. La notice 
est ornee de plusieurs illustrations.

m. a. A propos du bienheureux Nicon dit «Metanoeite», pp. 414.

L’a. reconnaissant l’importance des reserves formulees par Phedon 
Coucoules quant a l’emplacement exact du couvent de ce saint, sug- 
gere ce qu’il faudrait faire pour resoudre definitivement ce probleme.

Jean Pappadopoulos. Les fiangailles de la «princesses (αΰθεντοποΰλα)
avec I’archonte Italien Caracciolo, pp. 264-268.

II s’agit des fianqailles de Zoe ou Sophie, qui serait la fille de 
Thomas Paleologue, avec le noble Italien Caracciolo, mariage qui 
aurait ete fait a Pinitiative du pape. L’a. qui s’est tres specialement 
occupe des ecrits de Frantzes, prouve que ce passage a ete controuve 
en 1571 par Macaire Melissinos, metropolite de Monemvasie, qui a 
fort inaltraite le texte de l’historien byzantin. Par cette interpolation 
il a voulu flatter quelque Caracciolo de son temps en lui assignant 
une descendance imperiale.

A. Xyngopoulos, Salome (?) pp. 269-277.

L’auteur etudie une figure en relief sur le chapiteau d’une colon
nette separant une des doubles fenetres du cote S. de Peglise Ste Sophie 
a Monemvasie. Cette figure feminine porte le costume et le chapeau 
tres communs dans les representations du 11e et 12e s., mais ses tres 
longues manches sont caracteristiques des danseurs et des danseuses. 
Ce meme costume a longues manches est tres souvent porte par Sa
lome dans sa danse au festin d’Herode. II est bien probable que cette 
figure du chapiteau de Monemvasie represente Salome. Sa presence 
sur le chapiteau peut s’expliquer par Phypothese que la chapelle de 
l’angle S. E. sur laquelle s’ouvre la fenetre avec la colonnette portant la 
figure en question, etait peut-etre dediee a S‘ Jean - Baptiste.

Sp. Theotokis Uorigine de la famille corfiote de Voulgaris, pp. 278-284.

Cette famille apparait a Phistoire en 1571 a Poccasion du mariage 
de Stamatellos Voulgaris avec Assimina Calohairetou dont le grand-pere 
apporta a Corfou les saintes reliques de Spyridion le thaumaturge. Dans 
le «Livre d’or de la noblesse ionienne» de E. Rangabes on lit que

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:14 EEST - 34.211.113.242



586 Resume du volume.

Eleazar, le chef de la famille des Voulgaris, n’avait pas ete un prince 
de Bulgarie mais simplement un originaire de ce pays. L’a., base sur 
le testament d’un Stephanos Voulgaris fait a Corfou au XVI s., et dont 
copie a ete faite en 1589, ou le testateur deposa s’etre refugie a Corfou 
en 1462, prouve qu’Eleazar a bien ete le prince de sa nation, et cri
tique les donnees de cette chronique en avanqant des arguments tres 
serieux, tel que le blason de la famille deterre dans une propriete 
de la famille qui est tout a fait semblable a celui du royaume bulgare. 
Ce testament est contenu dans une histoire de la nation bulgare depuis 
son apparition dans les Balkans et donne des details sur les aventures 
de la famille prineiere d’Eleazar depuis Bayazit jusqu’a la chute de 
Constantinople.

Athenagoras, Metropolite de Paramythie. Catalogue des manuscrits du
Convent de Panaghia dc Chalki, pp. 285-316.

Suite du vol. XI de l’Epetiris. pp. 414.

A. S/ga/s. Homelie de Nikitas, archeveque de Thessaloniquc, sur les mi
racles opdrds par Demetrius, pp. 317-360.

L’a. publie le texte d’un manuscrit, qu’il avait copie dans la biblio- 
theque municipale de Breccia, contenant les miracles operes par Sl De
metrius; il le fait preceder d’une introduction sur l’opportunite de reu- 
nir en un corps tout ce qui a ete ecrit sur le patron de Thessalonique.

Chrysostome Papadopou/os, Primat de Grece. Le patriarche d’Antioche 
fean V dit Oxite, pp. 361-388.

Originaire de Constantinople, d’apres l’a., l’anachorete de Pile 
d’Oxia de la Propontide fut appele au siege patriarcal d’Antioche en 
1089. Ses ecrits conserves attestent d’une vaste erudition et d’un 
grand zele pour le service de l’Eglise. L’a. fait un expose de sa vie 
et de ses efforts pour l’epuration du clerge. Degoute de ses luttes 
arides contre les Seldjoucides et puis les Croises il demissiona en 1100 
et regagna sa retraite d’Oxia. Toutefois avant et apres son patriarcat 
il participa toujours activement aux grands mouvements en faveur 
de l’union des Eglises et redigea des rapports sur ce sujet. L’a. publie 
le texte de trois de ses ecrits,
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D. Zakythinos. Le ftrix du bU a Byzance, pp. 389-400.

Dans la premiere partie l’a. traite de diverses questions de methode 
et s’occupe plus particulierement de la capacite du modius byzantin 
apres 1 204. II rapporte les temoignages contradictoires des contempo- 
rains et conclut que le modius byzantin avait une capacite superieure 
a celle du modius romain. Dans la deuxieme partie, reprenant les 
travaux d’Andreadis et d’Ostrogorsky, il s’efforce d’etablir, a l’appui de 
quelques textes nouveaux, le mouvement des prix du ble de 1204 a 1456.

N.J. Yannopoulos. Une inscription paleochretienne et un cimeti'erc
paleochretien a Volos, pp. 401-410.

A propos d’une inscription funeraire de la diaconesse Triadia qui 
menace du feu eternel ceux qui violeraient son tombeau, l’a. donne une 
serie d’inscriptions analogues trouvees en Thessalie. Passant au cime- 
tiere paleochretien de Volos, qui occupe l’emplacement d’un cimetiere 
prehistorique, il en fait la description et conclut qu’il a du etre celui 
de la Ville Demetrias fondee en 293 av. J. C. par Demetrius Poliorcete 
tout pres de l’ancienne Iolcos.

Dem. Ghints. Un compendium inconnu de droit byzantin, pp. 411-413.

L’a. donne l’index des 34 chapitres d’un compendium prive de 
droit byzantin compose des titres I-X, XIII, XVI-XVIII, XXI, XXIV 
et XXXI, du Procheiron et de l’Ecloga privata toute entiere. Ce 
compendium est contenu dans le ms 78 (209) du Monastere des 
Iberes du Mont Athos.

D6m. Sarros. Recueil paleographique en Thessalie, pp. 415-422.

L’a. decrit a) Deux codes du demi-gymnase de Tyrnavos, dont 
l’un du XVIe s. contient la chronographie du Pseudodorothee avec 
notes, et le second, de la meme epoque, destine pour l’ens.eignement 
scolaire, contient des tragedies de Sophocle, d’Euripide et d’Eschyle 
avec notes explicatives, ainsi que differentes sentences de S’ Gregoire 
et de Caton; b) Deux codes du XVIe s. deposes dans l’ecole des Ambe- 
lakia, dont le premier contient un Nomocanon, diverses prieres et 
annotations chroniques et le second des chants ecclesiastiques avec 
signes musicaux. Enfin il rapporte une note de 1705 copiee a un code 
du couvent dissout de S* Panteleimon a Agia qui mentionne un eveque 
de Neon Patron Joasaph,
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E. A. Pezopoulos. «Nikitas Eugenianos, poete des epigrammes du code
Urbin ij4 », pp. 423-432.

L’a., en comparant au roman de Nikitas Eugenianos «Les amours 
de Drossila et de Charicles», les 24 epigrammes du Code Urbin 134, 
publies pour la premiere fois par Sp. Lambros, prouve que ceux-ci 
appartiennent au meme auteur. Cette identification vient d’etre con
firmee par la description recente d’un nouveau code Laurentien pu- 
blie dans la revue «Studi bizantini e Neoellenici» t. IV p. 203.

Lecture d’une inscription illisible, pp. 433-439.

II s’agit d’une inscription metrique et longue peinte dans l’eglise 
de S‘ Georges de Sofia. C. Constantopoulos en avait dechiffre trois 
vers iambiques (Epetiris t. XI p. 417-20). Pezopoulos en lit et com
plete sept vers encore. II accompagne ce dechiffrement de nombreuses 
observations litteraires et prouve que d’autres epigrammes analogues 
se rapportant a des representations peintes ou sculptees etaient ecri- 
tes sur celles-ci et en servaient de legende.

iEpimetron·», pp. 439-442.

Ouelques additions a l’etude du meme auteur, publiee dans le XI 
vol. pp. 421-448 de l’Epetiris sous le titre «Etudes litteraires». II ajoute 
encore des observations sur le poeme «Le Cygne» publie pour la 
premiere fois avec d’autres poemes par Sp. Lambros (Νέος Έλληνομν. 
t. Ill p. 8-9). L’a. prouve que ce poeme ainsi que deux epigrammes 
de l’Anthologie Palatine sont dus a Synesios de Cyrene.

A. Orlandos. Le premier fondateur des Sts Theodores de Mystra,
pp. 443-448.

Pendant les travaux de restauration executes a Mystra sous la 
direction de l’a. on a trouve a cote d’un groupe de tombeaux adosses 
contre la paroi nord de l’eglise des Saints-Theodores un fragment 
d’iconostase sculpte portant une inscription qui mentionne comme 
fondateurs de cette eglise deux personnages: Daniel et Pachome. On 
croyait jusqu’ici que Pachome, en fut fondateur de l’eglise de Bron- 
tochion, egalement de celle des Saints-Tlieodores. La nouvelle ins
cription nous apprend que 1’eglise a ete commencee par Daniel et 
achevee par Pachome,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:14 EEST - 34.211.113.242



Resume du volume.

Const. M. Constantopoulos. Le sceau en plovib du mdtropolite de 
Thessalonique Jacob, pp. 449-453.

L’inscription de ce sceau occupa plusieurs savants a cause d’une 
syllabe EX intercalee dans la quatrieme ligne. L’a. apres avoir discute 
les opinions emises, conclut qu’il faut lire CX et que ces deux lettres 
ont ete gravees par erreur, ce qui est tres frequent a cause de l’igno- 
rance des graveurs.
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