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Phedon Coucoules. Cynegetiques du temps des Comn&nes et des 
Paleologues pp. 3-33.

Base sur les renseignements fournis par les chroniqueurs du 
temps des Comnenes, des Anges et des Paleologues, ainsi que, sur 
des images illustrants des manuscrits, enfin sur des oeuvres d’art, 
l’a. fait un expose de tout ce qui concerne la cliasse en pays byzan- 
tins depuis le XIIe s. II parle de ceux qui participaient a une 
cliasse, de leur habillement, armes (gluaux, filets, arcs, javelines) et 
animaux auxiliaires (chiens, eperviers, faucons, leopards etc.) puis 
des differents genres de chasse (cliasse aux oiseaux chanteurs, 
aux gros oiseaux, aux lapins, renards, cerfs, sangliers, ours, lions, etc.).

Meme auter. Καμαρώνω, pp. 239-240.

L’areprend et soutient son ancienne opinion que le verbe καμα
ρώνω ( = se pavaner) se rapporte a l’acte de soumission accompli 
pendant la ceremonie du mariage par la nouvelle mariee parcequ’elle 
courbe le corps en forme de camara, voute; ce mot ne provient pas de 
la courbure du cou que fait en fier cheval comme il a ete soutenu 
par d’autres savants et tout recement par M. Stilpon Kyriakides.

Spyros Theotokis. Une ambassade armenienne auprls du Sdnat venitien 
pp. 34 · 38.

Texte et traduction en grec d’une deliberation du Senat approu- 
vant et fixant les conditions de l’etablissement de 2000 Armeniens 
a Candie. On leur accorde le terrain necessaire, une vieille eglise 
appelee «armenienne», un champ voisin qui avait appartenu aux 
Juifs, ainsi que des privileges commerciaux. La petition fut presen
tee a Venise par un archeveque armenien et la deliberation porte la 
date du 1 Juillet 1363. L’a. examinant le texte conclut que cette emi
gration a du etre precedee par une autre pour qu’une vieille eglise 
soit encore appelee «armenienne» mais il hesite a croire que cette 
fois elle a eu le temps de se realiser, puisque deux mois apres eclata 
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la grande revolution Cretoise qui dura trois ans et obligea Venise a 
employer ses vaisseaux au transport de ses mercenaires, qu’elle alia 
chercher jusqu’en Angleterre.

Meme auteur. Une avibassade du comte d'Aletio, due in partibus 
d’Athenes, aupres du Senat venitien (p Jevr. ij?o) pp. 39-46.

Le 15 mars 1311 les Catalans devinrent maitres d’Athenes par 
leur victoire de Cephise, oil tomba Balther Brienne eomte d’Aletio et 
fils de Hugo Brienne heritier du due d’Athenes Guide II Delaroehe, 
mort sans descendance. Son fils nomine egalement Balther laisse en 
bas age se refugia avec sa mere en Italie et puis en France. Les 
Catalans pour s’assurer la possession de leurs eonquetes signerent des 
traites avec Venise (1319) qui furent plusieures fois renouveles. En 
1331 Balther devenu majeur dccida de reconquerir son ducat; il 
recruta une armee dans ses possessions d’Aletio et suivi d’une bril- 
lante compagnie de Frampais et de ^Toscans, debarqua en Epire 
puis en Moree. Mais les Catalans evitant le combat l’obligerent a epui- 
ser ses ressources. II revint en Italie ou il devint le tyran de Flo
rence et en fut chasse en 1343. Le 19 sept. 1356 il tomba a Poitiers 
bravement dans les rangs franqais contre les Anglais. Par son testa
ments il distribuait ses possessions plutot imaginaires a ses parents. 
Un de ses freres envoya a Venise une ambassade pour obtenir l’aide 
militaire du Senat contre les Catalans. Celui-ci se contenta de char
ger le bade de l’Eubee a intervenir amicalement pour regler le diffe- 
rend. C’est le texte de la deliberation du Senat que l’a. publie, extrait 
des registres de l’Etat.

C. /. Dyovouniotis. IJ archive que d’Athenes Anthimos, probdre de 
Crete et homologete pp. 47 - 79.

Continuant son etude sur Anthimos l’a. donne dans ce volume 
le texte de deux oraisons portant les titres: «Autre discours lorsque 
le metropolite Anthimos sortit du cachot» et «Discours a notre saint 
pere Anthimos metropolite d’Athenes et homologete». II les fait pre- 
ceder de quelques renseignements sur la vie et les oeuvres de ce prelat.

Sophronios Eustratiades, ci-devant metropolite de Leontopolis. Aghio- 

iogica pp. 80 - 122.

L’a. expose les causes qui ont abouti a une confusion inextri
cable dans la liste des saints et martyrs des Eglises orthodoxes, et
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ses propres recherches pour etablir l’identite et Pactivite de cha- 
cun d’eux. Feu Louis Petit eveque latin d’Athenes publia eu 1926 a 
Bruxelles une «Bibliographic des Acolouthies Grecques» produit de 
trente ans de recherches. L’a. qui en exalte Pimportanee, donne une 
serie de sources qui echapperent a Mgr. Petit, ainsi que d’autres, decou- 
v’ertes apres sa mort.

Const. Constantopoulos. Le sceau du general Maniakis pp. 1 23-1 28.

Schlumberger publia les deux faces d’uu sceau de plomb qu’il 
attribua au celebre general Georges Maniakis. L’a., en les reprodui- 
sant, expose les raisons pour lesquelles cette attribution doit etre 
ecartee.

Dem. M. Sarros. Catalogue des manuscrits du Syllogue Litleraire Grec
de Constantinople. (Suite ctfin) pp. 1 29- 1 72.

lezekiel metropolite de Thessaliotis. Lettres autographes inedites pp.
1 73 - 1 77.

L’a. donne en fac-simile un decret episcopal (πιττάκιον) de Chry- 
santhos metropolite de Monembasie, qui initie a la «Societe des amis» 
(Filiki), n’hesita pas a se rendre a Tripolitza a l’appel du Pacha avec 
six autres prelats, a la veille de la Revolution de 1821. Tous furent 
jetes en prison et quatre subirent le martyre parmi lesquels le 
brave Chrysanthos. Par ce decret date du 25 mai 1819 et ecrit a 
Calamata, il decerne le titre de Logothete a Panagos Alexios, un 
notable de cette ville. Puis Pa. donne le texte d’une reconnaissance 
de son neveu Georges Pogonopoulos qui avait einprunte a ce P. 
Alexios 1000 piastres a 6 % en 1820 et a la fin donne quelques rensei- 
gnements sur les families et Pimportanee de ces personnages.

J. Sycoutris. Tome synodal de Γelection du patriarche Germanos III
(1265-1266). pp. 178-212.

Apres le second detronement du patriarche Arsenios, l’empereur 
Michel Paleologue fit elire son vieil ami Germanos metropolite 
d’Andrinople. L’a. vient de decouvrir a Oxford le proces - verbal offi- 
ciel de cette election qu’il publie in extenso, puis il l’examine au 
point de vue litteraire et historique. Sur cette election et sur les eve- 
nements qui out marque Pactivite de l’heresiarque Arsenios l’a. a 
deja ecrit longuement dans la revue «Hellenica» (1929, 1930). Par un
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examen des sources tres serre l’a. fixe Selection de Germanos au 25 
mai 1 265 et la fin de son patriarcat au 14 sept. 1266.

Mgr. Chrysostomos archeveque d’Athenes. Le patriarche d’Antioche
Joakim V a Russie pp. 213-218.

L’election de Joachim V fut tumultueuse; il fut finalement 
reconnu en 1584 rnais il eut a affronter d’enormes difficultes econo- 
miques. Il s’adressa au prince de Moscou Ivan le Terrible, qui lui 
envoya 200 roubles et de riches cadeaux. Dans sa reponse de remer- 
ciements le patriarche lui exprima le desir de se rendre en Russie pour 
faire personnellement sa connaissance. Il s’y rendit, en effet, en 1585, 
et y fonda la Confrerie religieuse de Lvoff qui fut durant des siecles 
le plus serieux soutien de l’Orthodoxie. Il y trouva le clerge dans 
une desorganisation complete et une situation morale deplorable, 
ce qui 1’obligea a sevir verbalement et par ecrit. Il arriva a Moscou 
le 17 juin 1586 ort il fut repu tres honorablement par le Czar. L’a. 
decrit son voyage, les honneurs dont il fut l’objet, et sa reception au 
palais. Ce fut la premiere fois qu’un patriarche visitait la Russie. 
Aussi on profita de sa presence pour lui demander d’elever l’Eglise 
russe au rang patriarcal. Joachim se contenta de promettre qu’a son 
retour il agirait aupres des autres patriarcats afin d’obtenir Ieur con- 
sentement. Il tint parole et ce fut Jeremie II patriarche de Constan
tinople qui realisa le voeu des Russes (1588). Joachim vecut encore 
pour signer l’acte de cette erection. Le 7 oct. 1592 il fut assassine 
a Hauran.

Evange/os Savramis. Contribution α Vhistoire de Dimitsana pp. 219-238.

L’a. expose d’abord l’histoire de l’independance hierarchique de 
cet eveche, puis il donne le texte de la lettre du Patriarche CEcume- 
nique Callinicos V a 1’archeveque de Dimitsana Philotheos par laquelle 
il lui communique les ordres du Divan relativement a l’attitude que 
devaient observer les autorites chretiennes, tant ecclesiastiques que 
la’iques a l’egard des klephtes et des armatoles. Elle est datee du 25 
oct. 1805.

A thenagoras metropolite de Paramythie. L’institution des Syncelles
dans le patriarcat cecumdnique. pp. 241 - 288.

Ve et derniere partie de son etude. Dans cette partie l’a. men- 
tionne tous les syncelles connus apres la prise de Byzance et donne 
des renseignements biographiques tres brefs sur chacun d’eux.
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N. B. Tomadakis. Le couvent de la Ste Trinite a V Acrotirion Meleha 
de Crete pp. 289 - 350.

L’a. decrit le couvent, dont il donne une belle vue en photogra
phic, puis il fait Phistorique de sa fondation (XVIIe s.), il donne les 
renseignements qu’il a pu reunir sur la fondation et l’activite du 
couvent en faveur de Pinstruction du peuple. Toutes les inscriptions 
et les documents qu’il put recueillir sont donnees a la fin de l’etude.

■· lq i
Andre Xyngopouios. Representation de la dormition de Jean Chry- 

sostome et des evenements qui la suivirent pp. 351 - 360·

Chrysostome n’a pas occupe les peintres et miniaturistes autant 
que Gregoire et Basile. Cette penurie rend plus interessante la repro
duction de deux images executees en 1637 dans la chapelle des Trois 
Hierarques du Couvent de S' Barlaam aux Meteores. La premiere 
represente la mort du grand predicateur et la seconde la vision 
d’Adelphios eveque d’Arabissos. L’a. en donne de bonnes reprodu
ctions et en examine les details au point de vue de composition 
et d’art.

Mercati Silvio Giuseppe. Annotazioni alle κριτικαι παρατηρήσεις pp. 
361-365.

Sp. Lambros avait publie dans le vol. XVI de son «Neos Hel- 
lenomnemon» quelques poemes du moyen age en vers iambiques qu’il 
avait extraits du Cod. Vatic. Palat. Graec. 367. L’a. compara le texte 
publie avec l’original du Code et fit quelques observations dans le 
IIe vol. des Studii Byzantini (p. 275-296). Mr. Antoine Hadjis discuta, 
dans le vol. VIII de P«Epetiris» les propositions de l’a. qui a son tour, 
examinant la critique de M. Hadjis, donne des explications et soutient 
ses propositions. Il finit par proposer la lecture juste d’un vers d’un 
epigramme de Jean le Geometre, auquel appartiennent certains poe
mes parmi ceux publies par Lambros.

Manolis Criaras. Corrections d la comedie «Stathis» du « Theatre Cre- 
tois» de Sathas pp. 366- 376.

Ces corrections se rapportent a l’edition faite en 1879 a Venise 
par Sathas de quatres tragedies cretoises d’apres le Code Nanianus 
de Venise.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:46:08 EEST - 34.211.113.242



534 Resume du volume.

Dionysios Zakythenos. Notes d’histoire pp. 377 -381.

L’a. apporte quelques eclaircissements et precisions a la notice 
que Sp. Theotokis publia dans le t. VIII de l’«Epetiris» sur un docu
ment venitien relatif aux droits de douaneet impots imposes en Crete 
qui auraient provoque la revolution de 1303.

Q. Sotiriou. Les couvents des Meteores. pp. 382-415.

Apres un resume de l’histoire de ces couvents, d’apres les plus 
recentes recherches, l’a. examine en detail et pour la premiere fois ici 
l’architecture de leurs eglises et sommairement leurs peintures, a pro- 
pos desquelles on a parle d’influences slaves, etc. Pourtant la compa- 
raison des types d’architecture et de peinture des Meteores avec des 
monuments de meme epoque met en evidence le lien etroit qui les 
unit aux autres monuments byzantins des pays grecs et surtout a 
ceux de 1’Epire.

L’a. achevant son etude sur les monuments thessaliotes du XIIIe 
et XIVe s. conclut qu’ils n’accusent pas une unite de forme artistique 
mais qu’ils represented les principaux types d’architecture, tels qu’ils 
se sont developpes dans les centres artistiques les plus importants, 
(Macedoine, Epire, Athos) durant la derniere periode de l’art byzantin. 
Le style dit pittoresque, repandu surtout pendant le XIV® s. tant 
dans l’architecture que dans la peinture provient de Con/ple, qui 
influenpa non seulement les grands centres mais encore ceux des 
provinces et des pays balcaniques, oh se developpa un art interessant 
et ou chaque pays mela a des nouveaux elements ceux qui lui 
etaient propres.

Th6odore Makridls. Reliefs byzantins inedits du Musee de Constanti
nople pp. 416-429.

Deux dalles sur lesquelles sont graves des paons. L’a. pense 
qu’elles remontent au IX ou au X s. posterieures aux iconoclastes. 
Les Turcs les ont utilisees pour orner des fontaines. Les paons ne 
paraissent y avoir aucune signification symbolique. Une autre dalle 
represente le sacrifice d’Abraham, au moment ou Dieu arrete la main 
armee du patriarche et fait apparaitre le belier qui va remplacer Isaac.

Emmanuel Vamvoudakis. Le baptist ere de Kedros a Samos pp. 430-439.

Description des restes d’un groupe de constructions protoclire- 
tiennes sur la cote septentrionale de 1’ile de Samos.
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An. Orlandos. Note complementaire sur la basilique de Kalyvia de
Kouvara pp. 440-445.

Dans une etude inseree au tome 35 de ΡΆθηνά, M. Orlandos a 
soutenu Phypothese que les colonnes de l’ancienne basilique de 
Kalyvia se trouvaient encastrees dans les murs de P6glise posterieure. 
M. Sotiriou ayant mis en doute cette hypothese (Άθηνα t. 39) M. 
Orlandos a proeede au demolissement d’une partie dn mur Sud de 
Peglise actuelle. Une elegante colonne en marbre avec chapiteau 
ionique coiffe d’une imposte mise au jour a confirme brillamment 
Phypothese de M. Orlandos. La forme du plan et autres particularites 
de la basilique de Kalyvia la rapprochent de celle de Glyphada 
(Praktika de PAcademie d’Athenes de 1930).

Quant a la forme des chapiteaux corinthisants, M. Orlandos 
insiste qu’il faut les qualifier d’antique et leur attribuer le terme gene- 
ralement adopte de καλαθοειδή, tandis que les chapiteaux a corbeille 
se traduiraient mieux par λεβηιοΕίδή (Kesselkapitell) ou κανιστροειδή 
(Korbkapitell).
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i *Εξοδέθη έπιμελεία Φ. Κουκουλέ και Κ. Δυοβουνιώτου. I
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