
RESUME DU VOLUME

Phedon Coucou/es. De la coijjure chez les Byzantins pp. 3-37.

Base sur les renseignements fournis par les auteurs ecclesiasti- 
ques, les Actes des Synodes, puis sur les donnees des images et des 
monnaies, l’a. developpe son sujet, pour les hommes d’abord puis pour 
les femmes. II est entraine par la nature de son sujet de s’etendre 
sur les moyens dont se servaient les Byzantins des deux sexes pour 
raffraichir la peau, parfumer le corps et en general sur tout leur 
arsenal de coquetterie. II donne a l’occasion les expressions et les 
termes relatifs.

Const. Dyovouniotis. Une homelie du Metropolite d'Athenes Anthimos 
sur la naissance du Christ pp. 38-45.

L’a. a reuni les homelies d’Anthimos ainsi que deux lettres 
adressees a son compatriote, le moine Joseph, sur des sujets dogma- 
tiques, et une oraison ecrite par Neilos, patriarche de Constantinople 
(XIVe siecle) sur le martyre d’Anthimos. II se propose d’entirer tout 
ce qui est possible sur la vie et l’activite de cet eminent prelat. Pour 
le moment il publie son homelie sur la naissance de J. Christ.

Costas Kairophylas. Transport par terre de vaisseaux de guerre. Sor- 
bolos et Mohammed II pp. 46-51.

Mohammed II n’aurait fait qu’imiter le Cretois Sorbolos qui 14 
ans auparavant avait transporte 6 galeres et 120 petits bailments 
venitiens de Verona dans le lac de Garda. On pourrait a l’occasion 
se rappeler que 550 ans avant, Avgoroufas avait fait transporter ses 
vaisseaux par dessus l’Isthme de Corinthe pour aneantir la flotte des 
pirates Arabes de Crete qui ravageaient les cotes de Peloponnese.

Jezekie/ Metropolite de Thessaliotide et des Phanariophersales. Messe 
en Vhonneur du saint martyr Damianos le jeune pp. 52-63.

Damianos a souffert la mort sous le regne du sultan Selim et 
par ordre du pacha de Larissa. II y a deux messes composees en son 
honneur, l’une par Dionysios Papadopoulos qui a dte publiee, l’autre
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par un Mattliieu qui reste inedite. De cette derniere il y a deux 
copies, Pune a Tubingue et Pautre dans le couvent de la Ste Trinite 
de Siamos. C’est cette derniere qui parait la plus ancienne et que 
Pa. publie in extenso.

Denys Zakythinos. Miscellanea veneto-byzantina pp. 64 - 69.

L’a. donne d’abord la traduction latine d’une charte de Jean 
VIII Paleologue en Aout de 1439 en faveur du noble Florentin 
Jacques Paul de Morelli. Lambros en avait publie Poriginal grec. 
Texte et traduction sont conservees dans la Bibliotheque Nationale 
de Paris (Mnss. gr. suppl. 821). Puis deux lettres du doge de Venise 
Francesco Foscari en 1450 au ba'ile de Corfou. Elies sont ecrites sur 
parchemin; par la premiere il lui recommande d’accorder toute faci- 
lite aux navires qui des escales du Levant transportent des cereales 
a Venise; par la seconde il le charge de remettre a PAmiral du 
Levant un paquet.

fjean Miliopoulos. Dissertations archeologiques de Trebizonde pp. 70-78.

L’a. decrit les restes de Peglise elevee par Constantin Gavras 
eparque et general du theme de Chaldie ayant siege a Trebizonde 
(XIe siecle) en Phonneur de son oncle et predecesseur Theodore qui, 
fait prisonnier par les Turcs, a souffert le martyr le 2 Oct. 1080 a 
Theodossioupolis (Erzeroum). Constantin se declara prince indepen
dant de son theme, il fit battre monnaie et adopte l’aigle monoce- 
pliale comme embleme. L’a. decrit son drapeau qui montre que 
Ste-Eugene etait deja le patron de Trebizonde. Sous Alexis III (1364) 
tout le terrain entourant Peglise de Theodore fut cede aux Venitiens 
pour y etablir leur Bezestin (entrepot de marchandises).

Basile A. Mystakides. Questions de Trebizonde. Codes de Pecole de 
cette mile. Theodore Gavras pp. 79-94.

La. ancien conservateur au Musee Imp. Ottomane, apres avoir 
mentionne ceux qui se sont occupes de la topographie, l’histoire 
et le role litteraire et scientifique de Trebizonde, decrit quelques 
codes transposes de cette ville au Musee de Constantinople. Il ajoute 
quelques notes sur la vie de S^Theodore Gavras.

Meme auteur. Theratca Monasteres et ecoles pp. 264-282.

Puissant dans les notes qu’il avait recueillies a Constantinople 
relatives a la situation de l’Eglise et de l’instruction dans les lies 1’a.
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publie quelques sigilles et lettres patriarcales concernant le monas- 
tere de S‘-Nicolas a Thera et la fondation d’une ecole primaire a la 
meme lie.

Chariton Charitonides. Varia ad varies pp. 95 - 103.
Commentaires et corrections a quelques passages des divers 

auteurs grecs surtout byzantins.

Christophore Ktenas, Archimandrite. Les archives, les reliques et les 
objets precieux du convent de Doheiarion pp. 104- 132.

L’a. qui s’est occcupe a arranger les tresors de ce couvent, 
decrit les manuscrits de toute nature, byzantins et de l’epoque tur- 
que, les saintes reliques, ainsi que les objets precieux qui ont echappe 
aux pillages de turcs en 1821.

Deni. Balanos. L’art ecclesiastique et les peres de I’/iglise pp. 133-137.

Refutation de l’opinion d’apres laquelle le developpement de l’art 
ecclesiastique, a partir du IVe siecle est du a des causes esoteriques 
et a la protection des grands prelats et peres de l’Eglise.

Oyula Moravcsik. La tradition manuscrite du De administrando impe- 
rio pp. 138-152.

L’a. qui prepare une nouvelle edition de cet ouvrage de Constan
tin Porphyrogenete examine les manuscrits conserves par rapport 
aux editions qui existent. II conclut que toutes les copies du XVIe 
siecle derivent directement ou indirectement du ms. Paris gr. 2009. 
L’a. fait remettre ce dernier a la fin du XIe siecle. La nouvelle edi
tion est basee sur Sexploitation complete de ce manuscrit, sans negli- 
ger pourtant la copie d’Antoine Eparque (1509).

Basi/e St6phanides. Les termes έπιοτήμη et επιστη μονάρχης chez les 
Byzantins pp 153- 158.

Le sens de ces termes jusqu’au IVe siecle etait celui de la disci
pline et du surveillant de l’ordre dans les couvents et les eglises. 
Comme les empereurs s’etaient reserves le droit de surveiller l’ordre 
et la discipline de l’Eglise, ils portaient aussi ce titre, et nous avons 
des cas ou des empereurs ont exerce ce droit avec severite.

Chrysostome Papadopouios. Archeveque-Primat d’Athenes. loakim le 
grand, Athenien, pape et patriarche d’Alexandrie (ι48γ- ij6q) 
pp. 159- 179.

Ne en 1448 il fut elu patriarche en 1487 et mourut a 1’age de
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119 ans le 17 Septembre 1567. A l’age de 92 ans il avait acheve la 
copie d’un ouvrage de Jean Damascene. II avait quitte Athenes a la 
prise de sa ville natale par les Turcs et se rendit au Mont Sinai'. 
Devenu patriarche il a eu des difficultes souvent tragiques avec les 
sultans Mamelouks et fut present a l’occupation du pays par le sultan 
turc Selim en 1517. L’a. expose l’activite de ce grand prelat qui pour- 
tant etait plutot illettre. Les relations avec la cour de la Russie, avec 
plusieurs voyageurs distingues, sa politique dans la question sinaiti- 
que et dans plusieurs questions interessant l’Orthodoxie, ses efforts 
pour la prosperite des chretiens d’Egypte sont exposes sur la base 
des documents que l’a. a eu l’occasion d’examiner dans les archives 
du patriarcat d’Alexandrie.

Euloghios Couri/as. Les archives du Mont Athos et le catalogue de 
Por-phyrios Ouspenski. pp. 180- 222.

Apres avoir releve l’importance des archives des couvents du 
Mont Athos l’a. parle du catalogue elabore par feu P. Ouspenski qui 
pilla litteralement ces tresors, dont il enrichit la bibliotheque de 
Sl-Petersbourg. Depuis sa premiere publication en 1847 plusieurs 
savants ont profite de lui. L’a. en donne une traduction grecque avec 
la preface d’Ouspenski, apres avoir enumere tout ce qui a ete publie 
sur ces collections, dont le plus estime parait etre celui du superieur 
Theodorite fait en 1803.

G. N. Hadjidakis■ Dictionnaire du grec du moyen age pp. 223 - 226.

L’auteur exprime sa satisfaction pour le voeu formule par le 
IIe Congres international de Byzantinologie et la decision de 1’Acade
mic d’Athenes d’entreprendre la composition et la publication d’un 
Dictionnaire du grec du moyen age. Puis il examine les limites 
chronologiques de cette langue et trouve que celle des Saintes Ecri- 
tures ne peut pas en etre separee. Il fait encore observer qu’on n’est 
pas encore prepare a la realisation de ce projet pour les raisons 
qu’il expose.

Mime auteur. De la division de Vhistoire de la langue grecque en diffe- 
rentespiriodes pp. 227-230.

Il n’y a pas encore longtemps que les erudits divisaient l’his- 
toire de la langue grecque en deux grandes periodes: le grec ancien 
et le neo-grec qu’ils caracterisaient de correcte et d’incorrecte. Il n’en 
est pas ainsi aujourd’hui; le neo-grec est aussi bien estime et cultive;
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seulement on n’a pas eu soin de le diviser en periodes correspondan- 
tes aux epoques pendant lesquelles il a evolue sous des influences 
locales et historiques, non uniformement ni partout parallelement. 
L’a. rappelle a ce propos le grec alexandrin et puis le grec de l’lta- 
lie meridionale et indique les sources qui fournissent le materiel de 
la langue parlee qui n’est pas toujours celle des auteurs.

Mime auteur. Golos- Volos pp. 231-233.

Cette toponymie ne parait pas d’origine grecque; malgre tout ce 
qui a ete dit a ce sujet et que l’a. refute, il parait plutot deriver du 
slave goto qui veut dire «lieu denude».

Antoine Hadjis. Eustache Macremholite et Homere pp. 234- 235.

L’a. a deja demontre que l’epopee nationale Acritiis a ete 
composee au XIIe siecle par l’eparque et protonobilissime Eus
tache l’auteur du roman « Hysmine et Hysminias» qui, dans cer
tains lieux, a ete inspire par Pepopee d’Homere et il partageait l’er- 
reur de son temps que la veritable histoire de la guerre de Troie 
serait contenue dans les romans de Dictys et de Dares. Cela decoule 
d’une correction apportee par Pa. au texte de l’Acriteis du manuscrit 
decouvert par Krumbacher a PEscurial.

Meme auteur. La langue de VAcriteis pp. 236-239.

L’a. soutient qu’Eustache a ecrit PAcritiis dans la langue des 
erudits de son temps et non pas dans l’idiome populaire com me on 
le croit generalement.

Menardos Sinios. Toponymicon de Vile de Myconos pp. 240- 252.

L’a. etudie les toponymes de Myconos au point de vue histori- 
que et linguistique; il les divise en lrnit classes; en les comparant a 
ceux des autres Cyclades il en explique plusieurs et conclut a des 
colonisations de Pile faites par des habitants de ses voisins du Sud.

N, Yannopoulos. Contribution d Vhistoire des colonies juives de la Grece 
continentale pp. 253-263.

Les Actes et les Epitres nous montrent S‘-Paul visitant les villes 
de la Grece qui avaient des colonies juives, mais il en avait d’autres 
encore comme cela est atteste par des ruines des synagogues et des 
inscriptions hebrai’ques. C’est ces documents que Pa. expose dans cette 
partie de son etude qui est a suivre.
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Sp. Theotoki. La premiere alliance des Elats de P Egee centre les Turcs 
au commencement du XI V‘ siecle pp. 283 - 298.

L’a. apres avoir examine la situation politique de l’Egee au 
XIVe siecle et expose les efforts des princes, qui y dominaient, pour 
s’assurer la protection effective du Pape et de Venise dans le but de 
repousser les incursions des Turcs, qui cherchaient a renforcer leur 
armee par l’enlevement des habitants des lies, publie quelques docu
ments relatifs a ces pourparlers et a l’alliance qui en resulta en 1333 
puises dans les archives de Venise.

S. A. Hucfaverdoplu - Thiodotos. La litterature g'recaue turcophone 
pp. 299 - 307.

C’est Scholarios qui le premier a eu I’idee d’ecrire en langue 
turque et caracteres grecs son expose de la foi chretienne remise a 
Mohammed II sur sa demande. Ce systeme se generalisa bientot en 
Asie Mineure lorsque ses populations greeques furent contraintes d’a- 
dopter la langue du conquerant. Depuis une riche litterature en de- 
coula dont l’a. donne les principaux produits.

A thenagoras Metropolite de Paramythie et des Philiates. Les syncelles des 
patriarcats d’Alexandrie, d’Antioche et de Jerusalem pp. 308-326.

Suite de l’etude sur l’institution des syncelles (v. Epetiris 1927 p. 7).

Amitcar Alivizatos. Le Rinaki de Plaka pp. 327 -334.

Description d’une petite eglise de Ste- Irene dans le quartier de 
Plaka d’Athenes. II parait qu’elle faisait partie du grand couvent de 
S‘-Andre, qui n’existe plus. Un essai de reparation a fait voir que les 
bains turcs qui fonctionnaient jusqu’ a ces derniers temps au coin du 
terrain occupe par la Residence de l’Archeveque d’Athenes etaient 
construits sur l’emplacement des bains romains qui au IVe siecle 
etaient frequentes par les etudiants.

Zaphirios Gava/as. Un sigille inldit de l’eglise Episcopi de Sikinos 
pp. 335 - 340.

C’est un petit monument romain transforme en eglise ; le nom 
Episcopi est probablement d’origine feodale. C’est Pasch van Krienen 
qui le premier la fit connaitre en 1771, et Ross l’a ddcrite en 1831 ; 
mais c’est Schiff qui en 1896 demontra qu’il a ete erige par un exile 
Romain en l’honneur de sa femme defunte. La famille sikinienne

30Επετηρις Εταιρείας Byzant. Σπουδών, έτος Z'.
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Damassina, proprietaire du terrain, possede un sigille du patriarclie 
Callinicos II (1688) concernant cette eglise, que l’auteur publie.

E.A. Pezopoulos. Observations sur quelques medecins grecs pp. 341-347.
C’est la suite du travail commence dans le vol. V de l’Epetiris. 

Dans cette partie l’a. apporte des corrections et observations gram- 
matiea les et lexicographiques sur 5 passages de Galien, 15 d’Aetios, 
2 d’Oribase et 3 d’Alexandre des Tralles.

Kousis Aristote. L’ouvrage de Neophyte Prodrominos sur les maladies 
des dents pp. 348 - 357.

Cet ouvrage est contenu dans le code 1481 d’Athenes du XVIe 
siecle; l’a. demontre qu’il a ete tire de Pouvrage de Galien sur 
la composition des medicaments et plus specialement du chapitre 
traitant des maladies de dents.

Stef an os Xenopoulos. La technique des mosa'Cques appliquees sur les 
mtirs et l'ornementation gfomdtriqtte des planchers pp. 358-368.

L’a. soutient qu’on eonfectionnait les inosai'ques d’abord dans 
l’atelier et qu’on les adaptait ensuite solidement sur le mur. On ne 
se servait procedait directement que lorsqu’il s’agit de plancher; dans 
ce cas on des lames de plomb pour en conserver le dessin.

Anast. C. Orlandos. Le monastere d’Antinitsa sur le Mont Othrys 
pp. 369 - 381.

Ce monastere etait jusqu’ici inconnu a la science. Son catliolicon 
presente le plan des eglises du mont Atlios. Les faqades exterieures, 
baties en moellons reguliers alternant avec des arases de briques, por
tent des arcatures menagees en deux zones superposees, comme dans 
les absides des eglises de Constantinople. Les coupoles, construites 
entierement en briques, sont appuyees sur une base massive et pre- 
sentent des proportions allongees qui les rapprochent aux coupoles 
des eglises serbes. A cause de sa structure soignee et de ses propor
tions le catholicon d’Antinitsa peut dater de la seconde moitie du 
XV® siecle. Dans la cour du merae monastere l’auteur a reconnu, 
encastre dans la fontaine, l’ecusson des Giustiniani, dynastes de Chio 
(1346- 1566).

Arkadios Vatopedinos. Les «catechises divines» celebrees le Vendredi 
Saint dans l’eglise de Su-Irene pp. 382-387.

Dans son ouvrage « de administrando imperio » Constantin le 
Porphyrogenete rapporte que le Vendredi Saint le Patriarclie cele-
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brait les catecheses dans l’eglise de Ste-Irene. C’est grace au texte 
publie par l’a., du codex sub N° 879 (f. 221bff.) de la bibliotheque de 
Vatopedion, du XIIe siecle, que nous venons d’apprendre quelles 
etaient ces cateclieses et que dans les eglises dependant du Patriarcat 
CEcumenique on cbantait jusqu’a la fin du XIP siecle, le Vendredi 
Saint la messe et pas des vepres.

Marinates Sp. Eumathe Philocalis dernier stratege du theme byzantin 
de Crete, pp. 388 - 393.

Une inscription gravee sur une stele a Heracleion (Candie) de 
Crete appartenant aux confins des XIe et XIIe siecles fait mention 
d’un Eumathe protospatliaire et stratege de Crete. L’a. base sur ces 
donnees, soutient que la Crete composait, vers la fin du XIe siecle un 
theme byzantin et que l’Eumathe de Pinscription n’est autre que 
Eumathe Philocalis connu par ailleurs comme stratege d’Alexis
I. Comnene.
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