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Eustratiades Sophronios. jean Coucouzelis. pp. 3-86.

Sur la vie de ce celebre compositeur de musique on n’avait que 
des legendes et Pon fixait son epoque au Xlle s. L’ a. par un exa- 
men habile de ses compositions deposees parmi les manuscrits du 
Mont Athos a reussi a fixer son epoque au XlVe s., il s’est base sur- 
tout sur les relations de Coucouzelis avec des gens de son temp.Gra
ce aux manuscrits de Laura l’a. a pu dresser un catalogue detaille 
de ses ouvrages qu’il joint a son etude ainsi que son office redige par 
un certain Dionysios.

Coucoules P h e d o n. Moeurs relatives a la naissance et au ba
pteme pp. 87-146.

L’a. parle d’une part du desir des Byzantins d’avoir des enfants 
et surtout des males,et d’autre part des moyens dont ils usaient pour 
empecher la conception, il rapporte le prejuge d’apres lequel le sort 
de l’enfant dependait de la position des planetes dans la zodiaque 
au moment de la naissance; puis les moyens qu’on employait pour 
faciliter l’accouchemen (ευτόκια) et quelles femmes assistaient la 
Byzantine pres d’accoucher a cote de la sage femme, des surpersti- 
tions attachees a la delivrance et de Pintervention du medecin en 
cas d’accoucliement laborieux. L’a. nous pose en outre les premiers 
soins donnes au nouveau-ne, son bain, son emmaillotement et quelle 
etait la diete imposee a la mere.Viennent ensuite les felicitations et 
les cadeaux apportes a celle-ci par les siens, ainsi que les fetes qui 
suivaient l’heureux evenemeut. La naissance d'un prince occupe 
particulierement Pa. Dans la seconde partie de son etude Pa. trai- 
te de Pimportance du bapteme, du lieu et du temps les plus conve 
nables, ainsi que des personnes qui etaient autorisees a proceder au 
mystere : comment se faisait le bapteme. et d’apres quelles disposi
tions ecclesastiques ; il nous parle egalement des parrains, de leur 
nobre et des qualites dont ils devaient etre pourvus, des noms donnes 
a l’enfant des prejuges relatifs a la suite du bapteme, aisi que du
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retour pompeux du neophyte de 1’eglise a la maison II nous decrit 
es fetes qui suivaient le mystere, la ceremonie de la tcnsuie etc. 
Tout ce qui precede concerne les enfants du peuple ; pour comple
ter son etude l’a. nous trace un tableau detaille du bapteme et de la 
tonsure des princes.

M e m e a ut e u r. La danse chez les Byzantins. pp. 217-257.

Apres avoir signale les sources et les documents qu’il con- 
sulta l’a. explique les raisons pour les quelles les chretiens etaient 
mal disposes pour la danse; il nous en donne la terminologie popu
late, il nous dit a quelles occasions et quels endroits dansaient les 
Byzantins, il nous decrit longuement les danses en rond des By
zantins, le syrtos, le horrnos et le geranos (συρτός, δρμος, γερανός) 
dont il suit revolution, puis le cordax et le saxi/ne (κόρδαξ και σάξι- 
μον), la maniere de danser et les mouvements des danseurs; enfin 
il nous depeint les habits des danseurs et des danseuses ainsi que 
les instruments qui accompagnaient les danses.

M e m e an t eu r. De le nourriture et des soins accordes aux petlts 
enfants, pp. 310-330.

L’a. commence par nous decrire l’affection et la tendresse des 
Byzantins pour leurs enfants, en meme temps que de Pexposition et 
de l’abandon d’enfants au temps byzantins ; puis il parle des pre
miers aliments donnes aux nouveau-nes, et de la maniere dont il les 
leurs administraient, de leurs allaitement par la mere, de l’emploie 
de nourrices, dont l’a: enumere les qualites requises, de 1’emmaillote- 
ment, de la pose du bebe dans le berceau, de son sevrage, des fa
bles destinees a l’amuser et des epouventailes dont on le menagait, 
de la conduite des parents a l’egards de leur enfant, des jouets, ainsi 
que des prejuges relatifs au bebe. Enfin l’a. parle de l’education phy
sique des petits enfants.

Dyovouniotis Const. Home'lie sur la sacerdoce par Meletios 
metropolite d'Athenes. pp. 147-156.

Cette homelie de Meletios prononcee a l’occasion de son ordi
nation a Venise et dans laquelle il traite du mystere de sacerdoce et
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fait l’eloge du metropolite de Philadelphie Gerassimos Vlachos qui 
presidat a la ceremonie, se trouve dans un des manuscrits de la bibli
otheque de Mr Georges Maridakis professeur de l’Universite d’Athe- 
nes. Quoiqu’on eut pu mettre en doute que l’ordination du Meletios 
eut lieu a Venise, parce qu’on croit savoir qu’il etait deja ordonne 
pretre par le Metropolite de Jannina Clement, Pa a crut que cette 
Homelie que meritait d’etre publiee surtout parce qu’elle nous don- 
ne des renseig'nements sur Gerassimos Vlachos un des plus distin- 
gues erudits Grecs du XVII s.

Me me auteur. Pane'grrique inedit des Trois Hierarques par Ni
colas Cavassilas. pp. 157-162.

L’a. s’est base sur les manuscrits Par. 1213 (f 101a-104a), Vind. 
theol. 262 (f. 120b-124b) et Coisl. 315 (f. 189b-196a).

M e m e auteur. Manuscrits de la Bibliotheque de feu B. Mysta- 
kide's. pp 415-431.

L’a. decrit 17 manuscrits appartenant a la bibliotheque B. My- 
stakides leguee a notre Societe. La plupart ensontdu XVIII et XIX 
s de contenu ecclesiastique (extrait de Mathieu Vlastaris, de Geor
ges Scholarios et de Critopoulos d’lmbros, d’Anthimos de Jerusa
lem un de ces manuscrits se rapporte a Part byzantine «com
ment on represente les miracles du Vieux Testament» parmi les re- 
ste il en est pui se rapportent a la vie et l’activite de Mystakides 
ainsi qu’ a celles d’autres erudits du dernier siecle, ou bien ils sont 
des cahiers d’enseignement.

TomadakisN. La famille Salamon — Σολωμον — de Crete, pp. 
163-181.

L’a partantt de ce que notre poete national Dionysios Solomos 
descendait de la famille cretoise des Salamons, s’occupe des descen
dants qui en restent encore dans Pile de Crete et traite de l’etymo- 
logie de ce nom de famille ; rapportent les opinions deja emises 
sur ce sujet il soutient que ce nom est liebreu et que cette famille 
s’etait christianisee. L’a. eeartant toute parente avec la noble fa
mille venitienne des Salamon, il suit celle de la Crete depuis le
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XIVe s. et en deca et il en fournit des renseignemeuts interessants 
pour completer Parbre genealogique du poete, dont les ancetres di
rects etaient etablie a la Cannee (Χάνδαξ) comme il appert des do
cuments stirs. A la fin de la notice Pa. joint deux tables genealogi- 
ques, un de la famille des nobili cretesi et un autre de celle des no- 
bili veneti.

Hadji A n t o i η. Άπόκρεως - Tεσσαρακοστή. (Cuniaval - Careme). 
pp. 182-194.

L’a. examine d’abord la premiere apparition des formes άπό- 
κρεος et άπόκρεως et demontre qu’a l’origine 1’άπόκρεως etait diman- 
che gras ou la quinquage'sime (Τυροφάγος) jour auquel etait defendu 
l’usage de la viande, comme il appert de ce que ce meme Dimanche 
est appele en latin Dominica carniprivii (Dim. prive de viande) et en 
italien carnevale, cs qni est une abreviation de came levare.

On etendit par la suite 1’appelation ά’άπόκρεοος sur les trois 
semaines qui precedent Lundis gras.

D’autre part Τεσσαρακοστή (40e, sous-entendu : jour) etait, avant 
Pan 325 de notre Lre, le Dimanche des Rameaux, etant donne—dit 
Pa. — que le jefine commengait le Mercredi gras et que quarante jours 
apres c’est le Dimanche des Rameaux. Depuis on etendit Pappelation 
de Τεσσαρακοστή sur tout cet espaces de 40 jours.

P apadimi t r i ou J. De la vie et de Voeuvre de Vhagiographe Theo
dore Poulakis. pp. 195-200.

Refutation de Popinion de Mr N. Calogeropoulos d’apres laquelle 
cet artiste a represente sa figure dans l’icone de Tlieotocos Cassopi- 
tra de Corfou. L’a. prouve que la personne qui est representee n’est 
autre que l’aveugle Stephane auquel Theotocos avait rendu la vue. 
Il publie a meme temps une note precieuse tiree du manuscrits de 
l’eglise de St Spyridion de Corfou, note qui nous donne l’annee de 
la mort de Th. Poulakis.

Xy ngopoulos A. Le portait de Poulakis peint par l i meme. pp.
201-206.

L’a. prouve que dans une icone qui se trouve actuellement a
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Rome peint par Th Poulakis, l’artiste a represente son propre por
trait et que la plupart des figures des liommes qu’on voit dans ses 
icones ont les trait de l’artiste.

M e tn e auteur. Alexandre le grand dans la peinture sur poterie 
byzantine. pp. 267-27(1

L’a. poursuivant ses recherches sur la representation sur les 
terres cuites byzantiues des scenes tirees du roman d’Alexandre, don- 
ne un fragment de poterie recemment decouvert sur lequel il est re
presente le duel d’ Alexandre et de Porus, ainsi qu’un autre frag
ment eur lequel l’a. croit voir Alexandre en tenue d’empereur bvzan- 
tin, ainsi qu’il appert d’une miniature sur un.manuscrit de Venise 
contenant le roman d’Alexandre.

Capsomenos St. O. Une inscription chretienne en vers de 1758 
a Chio pp. 207-216.

Cette inscription est aujourd’hui deposee au Musee d’Oslo ; elle 
se compose de cinq epigrammes se rapportant a l’icone de la Pana- 
ghia envoyee du couvent des Iberon du Mont Athos a Pile pour la 
proteger contre les theomenies dont elle etait frappee.L’a. apres une 
introduction succinte tant historique que linguistique, donne une 
nouvelle edition des ces epigrammes dont il corrige le texte qu’il 
acompagne de notes explicatives.

Vacalopoulos Apostolos. La mention d'un couvent d'Achei- 
ropietos chez Eustathe. pp. 258-261.

L’a. examine si ce couvent se rattache a Peglise homonyme de 
Salonique. En ecartant cette supposition, il peuse que bien proba- 
blement ce couvent n’est autre que celui de Theotocos connu par 
un inscription et appele aujoud’hui Megali Panaghia.

Georgaka D. Du topdnyme de Calambaka. pp. 262-266.

Apres avoir rapporte les diverses opinions sur l’etymologie du 
mot Calambaka, Pa. soutient qu’il n’est qu’un derive du mot κάλα- 
μος-καλαμάκι-καλαμάκα, dont la derniere forme prit le nasal pour de-
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venir καλαμπάκα. II avance en preuve des examples des toponymes 
dus -a des plantes ou arbres et meme en -άκα, comme Άγριαδάκα) 
Δεντρακάκα etc. Quand a l’acceptation du nasal il rappelle άμάδα- 
άμπάδα, άμασκάλη-άμπασκάλη.

Zakynthinos D. A. Charte de fan kit ion inedite. pp. 277-204.

L’a publie Cette charte d’apres le manuscrit 197 de l'Annexe 
de la Bibliotheque Nationale de Grece; promulguee par Comnene 
Ealeologue gouverneur du «theme de lOccident». Elle se rapporte a 
trois monasteres de PEpire du Nord, dont il fut le fondateur. Con- 
servee dans une copie du XVIIe s. elle porte une date manife- 
stement erronnee. L’a identifie le fondateur avec le protovestiaire 
Andronic Paleologue, qui fut le gouverneur de Belegrade (1328-1328) 
et joua un role primordial dans la lutte d’Andronic III contre son 
grand-pere An'dronic II. Apres avoir retrace la vie de ce personage 
Pa. tache d’identifier les trois monasteres susdits.

JCol i as G. Toma — επιχώριος γλώσσα, pp. 295-299.

L’a. relate l’incident de Panne 586 en Thrace, pendant l’expe- 
dition du general Comentiolus contre le Khagane des Abares. Il 
prouve que le mot torna, usite par les soldats byzantins n’est qu’ 
un comniandement militaire du bas latin. De la meme fa?on Thec- 
phylacte Simocatta a employe l’expression επιχάιριος φωνή dans le 
sens πάτριος φωνή, expression qui designe le latin, et non pas la lan- 
gue du pays, comme on a toujours pretendu jusqu’ ici.

Meme auteur. Jean Doucas Cesar, copiste du codex Par. gr. 2009 
de administrando imperio. pp. 300-305.

Une note de ce ms prouve que l’ecriture en est de la main de 
Jean Doucas, la note elle-meme etant autographe. A cette occasion 
l’a. rappelle le role politique, joue par cet prince qui etait le frere 
Pempereur Constantin X Doucas (1059-1067).

Ghini D. Corrections a VHe'xavivlos d’Armenopoulos d’apres le 
Nomocanon de Malaxos. pp. 306-309.

Les corrections proposees par l’a. se basent sur la forme origi-
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nale et inedite du Nomocanon de Malaxos, contenu dans le code ίΟδ 
du couvent des Ivirons.

Bees N. Collations de textes byzantins. pp. 331-341.

L’a. mentionnant ceux qui out publie les discours de Mathaios 
Catacuzenos περ'ι φιλομαθείας et περί των τριών τής ψυχής δυνάμεων 
et en collationnant le texte publie avec celui du codex 375 du Me- 
teore en signale les differences. II applique la meme methode criti
que a la monodie de Georges Gemistos publiee par Lambros dans ses 
«Paleologia et Peloponnesiaca» dont il compare le texte a la partie 
de cette monodie contenue dans la c. Pliillipps 1607 ; enfin il si
gnale les differences constatees par la collation du texte de la «De
scription des Lieux-saints» composee par Daniel metropolite de 
Sniyrne et puis d’Ephese et editee par Gabriel Destounis a la par- 
tie de cette meme description contenue dans le c. Phillips 1617.

Pezopoulos Em. «Poesies de Synesios de Cyrene» deuxieme par- 
tie. (voir la premiere partie dans le t. XIII de ΡΈπετηρις pp. 
305-352). pp. 342-392.

Dans la seconde partie de son etude Pez. parle des poesies «Εις 
την Φΰσιν», «Εις την ΤΙσιν», «Εις ωρολόγιον», «’Άλλο εις ωρολόγιον», 
«Εις Κύκνον» και «Εις Άδρίαν», contenues dans le c. Ottobon. Gr. 59 
et censees incertl auctoris.

Pourtant M. Pez. en attribue la paternite a Synesios ayaut con
state qu’il y a une affinite manifestequant a la langue au style en- 
tre les poesies cidessus mentionnees et d’autres poesies de ce meme 
auteur. Il en est de meme d’apres M. Pez. pour les deux poemes «Εις 
τον "Ηλιον» et «Εις- την Μοϋσαν» attribues a Mesomede. Poussant 
plus en avant ses investigations philologiques M. Pez. conclut qu’on 
doit considerer comme oeuvres de ce meme Synesios l’Epigramme 
de l’Anthologie Palatine E'65 (64), ainsi que les epigrammes 223 et 
224 de l’Anthologie de Maximos Planoudis.

H a d j i d a k i M. Des ecrits d'Elpius le Remain, pp. 393-414.

C’est un texte curieux pretendant donner les traits de la figure 
des Prophetes, de Jesus Christ etc. L’a. etudie dans une introdu-

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BYZANT. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΔ'. 40
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ction les sources et Phistoire de ce texte, qui aurait regu sa forme 
definitive entre le milieu du IXe et celui du Xe s.

JannopoulosN. «Etudes Thessalienues» pp. 432-442.

La premiere etude porte le titre «Couvent byzantin de St Nico
las le jeunejja Bounene de Thessalie». L’a en decrit l’emplacement, 
les ruines, les fragments de scultures decoratives et les restes archi- 
tecturaux ; il ennumere les eglises en Thessalie, honnorees sous le 
vocable de ce saint et donne Phistoire de Peveche de Bounene. La se- 
conde etude se repporte au grand couvent byzantin situe entre flal- 
myros et Pharsala et qui fut transforme en teke lors de l'occupation 
de la Thessalie par les Turcs au XV s. L’a. en decrit ce qui subsiste 
de l’edifice du couvent et donne deux inscriptions byzantines, dont 
la seconde et tres deterioree.

La troisieme etude porte le titre Λεχίνεον. L’a identifie la ville 
ou village mentionne sous ce nom dans deux inscriptions protochre- 
tiennes de Thessalie avec Λιγΰνη, mentionnee dans une inscription 
paienne. Cette Λιγύνη se trouvait en Phtiotide (departement d’Hal- 
myros).

Papazoglou A. L'arhitecte Sinan pp. 443-460.

L’a. donne la traduction d’un edit turc date du 8 Aotit I573 et 
ordonnant que les parents Grecs et chretiens de Sinan ne soient pas 
compris parmi les autres Grecs de Cesaree qu’on allait transplanter 
de force dans Pile de Chypre. Puis il expose comment Synan ne en 
i4gi au village grec d’Aghyrnas (corruption d’Anargyras ("Αγιοι ’Α
νάργυροι) en Cappadoce, fut enleve avec d’autres enfants chretiens, 
transporte a Constantinople, devenu musulman par force, inscrit au 
corp des Janissaires, puis nominee architecte de la Cour et decede 
le 9 Avril 1578.

La direction de l’Epetiris a juge necessaire d’ajouter 31 notes 
explicatives et rectificatives, refutant le specieux de P argument 
qu’il y eut des Turcs chretiens, et tirant des donnees turques me- 
mes de Pa. la conclusion que Sinan s’appelait Joseph Doanoglou, fils 
de Christos, ne a Hagioi Anargyroi de Cappadoce et que par conse
quence il etait Grec d'origine.
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Orlandos A. Monuments bvzantins sir les fLancs au Taygete. pp. 
pp. 460-485.

L’a. etudie d’abord l’histoire du fort de Longanique, puis Part 
de ses eglises.dont la plus importante est cellede Saint Georges,les 
peintures de celle-ci, bien conservees dans l’interieur de Peglise, qu’ 
il distinge en deux categories ; l’une aristocratique. aux attitudes 
officielles et raides, et l’autre populaire pleine de mouvement et d’ 
expression.Les premieres ont ete executees d’apres le protocole arti- 
stique de Pepoque des Paleologues, tandisque les secondes remon- 
tent probablement aux premiers siecles de Poccupation turque. En- 
fin Pa. etudie Pinscription de fondation qui les acompagne et qui fixe 
la date des premieres en 1375.

Moschopoulos Nicephore. «L'itineraire d'Evlia Tchelebi>;. 
pp. 486-514.

L’a. trace la vie de ce voyageur Turc qui a vepu au XVII e s. 
et nous le demontre peu digne de foi ; il donne ensuite un resume de 
ses descriptions de differentes provinces, villes et quartiers de la 
Macedoine, en eclaircissant avec des notes le texte turc
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