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Coucoules P h e d o n. «Aliments et boissons dont se servaient les 
Byzantins». pp. 3—112.

L’auteur base sur les reinseignements fournis par les peres de 
l’eglise, les ouvrages des medecins byzantins, les livres agronomi- 
ques et les glossaires du moyen age, les rituels des couvents, les li
vres onirocritiques et differents poemes byzantins, traite de la 
nutrition ainsi que de la science culinaire des Byzantins. II parle 
des repas frugaux et des repas somptueux ainsi que de tous les ele
ments pui pourraient entrer dans leur composition : fromage, volail- 
le, poissons, viandes de toute sorte, fraiches ou salees, herbes et le
gumes etc. II parle aussi des plats doux, des gateaux et des pates.

La seconde partie de cette etude est consacree aux vins et aux 
boissons de toute sorte.

Xyngopoulos A., «Le type hymnologique de la Descente du 
Christ aux limbes», pp. 113—129.

L’auteur etudie un type tres rare de la Descente du Christ aux 
limbes (Anastasis) dont le representant le plus complet est une mi
niature du cod. Parisinus gr. 550. Ce type iconographique s’inspire 
de l’office du Dimanche du Paques. Son but et non pas de represen
ter le fait surnaturel de la Descente du Sauveur aux limbes, mais 
de donner par une composition monumentale l’idee meme de la Re
surrection et de la redemption.A l'appui de cette interpretation vien- 
nent quelques miniatures de la Descente aux limbes dans les Psau- 
tiers a illustration marginale et celles de deux manuscrits de la Bi- 
bliotheque Vaticane (Vatic. Palat. gr. 230 et Vatic, gr. 1231) ou est 
representee la resurrection de Job,
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Dyovouniotis Const. <Le patriarche de Constantinople
Jean IX Agape'tos (Aimabie) pp. 130—143.

M. Dyovouniotis fait paraitre les titres de 58 homelies inedi- 
tes de ce patriarche, tirees des manuscrits No 256, 261 et 300 de la 
Bibliotheque Nationale d’Athenes avec leur incipit de chacun, ain- 
si que le texte de sa premiere homelie sur l’evangile du Dimanche 
du publicain et du pharisien; il exprime de voeu de voir publiees 

toutes les homelies inedites de ce patriarche, ce qui enrichira la li
terature ecclesiastique en meme temps qu’il contribuera a rendre 1’ 
honneur du a une personnalite meconnue jusqu’a ce moment.

» » Des notes leguees par B. Mystakides les No 16 et
17 pp. 275—289.

Des ces notes de Mystakides celui sub no 17 est original tandis- 
que celui sub no 16 est une copie de celui-la. II contiennent un rap
port envoyepar feu Mystakides en 1914 au patriarche Oecumenique 
Germanos V ou l’expediteur relate les recherches et etudes fai- 
tes par lui a Tubingue, Stuttgart et Munich, ainsi que copies de 
quelques ouvrages mentionnes dans le rapport

C ο l i a s O. «De Γ Άπληκτον», pp. 144—184.

En guise d’introduction l’a. traite de 1’arrangement du camp 
romain au temps de la Republique et au commencement de l’Empire : 
puis il expose en detail les regies en vigueur pour le campement d’ 
une armde en marche et cela jusqu’aux derniers siecles de I’Empire 
byzantin. Cette recherche faite principalement sur la base de la lit- 
terature militaire byzantine, aussi bien que les sources historiques les 
plus importantes pour celles des periodes pour lesquelles nous n’avons 
pas des ouvrages strategiques condusit l’auteur a constater qui’il y 
avait des camps permanents et des camps provisoires. On construisait 
les premiers le long et sur des points determines des routes mili- 
taires de l’Empire. Les secondes se developp bent la ou les necessi- 
tes militaires l’imposaient chaque fois et etaient organises d’apres 
des principes adoptes depuis les temps hellenistiques et romains. 
Ceci n’implique pas qu’on n’appliquait, comme il fallait, ces princi
pes conformement aux exigences imposees par les circonstances.
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Lampsides U l y s s e. *Cubomancie». pp. 185—194.

L’a. donne le texte des reponses correspodentes au 56 combinai- 
sons des points des des, donnees au cubomancien Ce texte quoique 
contenu dans un codex du XVIIIe s. pourtant a en juger de la lan- 
gue, du nombre des cubes, qui sont trois, et de la maniere dont les 
reponses y sont rapportees, parait etre la copie d’un original by- 
zantin ; il nous montre par consequent comment se faisait la cu
bomancie aux temps byzantins.

Papadopoulos Jean. «L’histoire de Lebeaa comme source». 
pp. 195—197.

L’a. souligne une inexactitude des historiens modernes, qui par- 
lent d’une incursion des Sarrasins en Thrace, sur la foi de Lebeau, 
qui dans son livre «Histoire du Bas Empire» comprenant mal un 
passage de Theophanes Coutinuatus, ou on fait mention d’une in
cursion des Sarrasins contre le theme des Thracesiens, sis, comme 
on sait, en Asie Mineur, remplaga Thracesiens par Thrace.

Orlandos A n a s t. «La reconstitution graphique de Vhopital du 
monastery du Pantocrator a Ciple». pp 198—207.

L’auteur analysant le typicon du monastere du Pantocrator et 
s’appuyant sur les resultats des recentes recherches, relatives a la 
forme des differentes parties d'un hopital byzantin, presente une re
constitution graphique de I’hopital du Pantocrator, plus conforme a 
l’esprit byzantin que ne l’etait celle que Mr Kouzis avait presentee 
il y a quelques annees.

Z a kij t h i η o s D. A. «Etudes sur la geographie administrative et 
sur l’ administration provinciate dans VEmpire byzantin». pp. 
208-274.

L’auteur, se proposant d’etudier Pensemble des questions se rap- 
portant a la division administrative et 1’administration provinciate 
dans l’Empire byzantin, en particulier du Xllle au XVe siecle, s’
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occupe, dans le premier chapitre du traite conclu en 1193 entre A- 
lexis III et les Venitiens ou il est donne une liste a pen pres com
plete des provinces de l’Empire a la fin du Xlle siecle. Examinant 
une a une les dites circonscriptions administratives, il s’efforce de 
reconstituer leur histoire depuis l’apparitions jusqu'a la date de 
1198. Plusieurs problemes d’histoire et de geogr.iphie medievale y 
sont poses et resolus. La publication de ce long travail sera pour- 
suivie dans les prochaines volumes de Γ Έπετηρίς.

Pezopoulos Emm «Dlfferents metres prosodiqetis dans la poe- 
sie ecclesiastique. Premiere partie. Prolegomenes». pp. 286—297.

L’a. parle des poemes de 1’eglise qui, composes d'apres le rvth- 
me dit tonique ne sont pas moins confectionnes sur des metres pro- 
sodiques enciens. Il faut en excepter ceux qui, deja con.ms en tri
metres iambiques, en anacreotitiens et en d’autres metres, apparti- 
ennent a Methode, Clemence d’Alexandrie, Synesios metropolite de 
Cyrene, Jean Damascene et autres. Dans les prolegomenes l’a. exa
mine surtout les iambotrochees, les dactylotrochees, I’Archevoulion, 
le saphique en onze syllabes, le tetrametre trochaique, le tetrame- 
tre iambique, l’elegiambe, Piambilegue, le Praxillion, le Sotadion et 
le Cleomacliion.

Papadopoulos Chrysostom e, Arch eveque dt A - 
thenes f «Les eveques dans I’e'glise de Cons’antinopie apres 
la prise par les Turcs» pp. 298—302.

C’est un court apperpu du mode d’election, du sacre et du rang 
des eveques dans l’eglise de Constantinople a partir du XVIe s. On 
remarque entre autres des elections d’eveques dans le milieu des pre- 
tres veufs et que des XVIIe s. on commence a elire des eveques titu- 
laires portant le nom des metropoles tres celebres mais disparues d a- 
bord pour les eparchies des metropolites—gerondes sejournant a Con. 
stantinople, puis en qualite d’assistants tout metropolite en general. 
Quelquefois avaient lieu des interventions arbitraires du gouverne- 
ment turc pour quelque favori, mais le patriarcat non seulement s’ 
y opposait toujours et avec succes, mais encore il condamnait tout 
pr41at «simoniaque».
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