
RESUME DU VOLUME

C. I. Dyovouniotis. Les renseignements ecclesiastiques de «Breves Chro-
niques» de Sp. Lambros, pp. 3-15.

Dans les «Breves Chroniques» de feu Spyro Lambros publiees 
par PAcademie d’Athenes au premier volume des «Monuments 
de l’histoire grecque», l’auteur examine les renseignements qui se 
rapportent a PEglise, afin de montrer qu’ils peuvent egalement servir 
de sources historiques susceptibles d’eclairer et d’expliquer divers faits 
historiques. Ils concernent differents patriarches de Constantinople, 
eveques, moines, incendies volontaires de couvents, le Synode de 
Florence, le chef de S‘ Andre, le bapteme de Constantin le grand, les 
cloches de l’Athos, et la celebration de la fete de Pacques.

D. A. Zakythinos. Theodore Tx Paleologue marquis de Montferrat et
Philippe VI roi de France, pp. 16-28.

L’auteur publie, d’apres l’original conserve aux Archives Ratio
nales, une lettre par laquelle le marquis de Montferrat Theodore Ier 
se recommit «homme lige» du roi de France Philippe VI de Valois 
et de ses successeurs en echange d’un versement annuel de mille flo
rins de Florence (25 Janvier 1 335, N. S. 1336). Dans la premiere par- 
tie de ce travail, Pauteur etudie le sceau de cire du marquis; dans la 
deuxieme, il s’efforce de preciser les necessites politiques qui ont 
amene ce rapprochement entre le prince grec du Piemont et le roi de 
France et les conditions dans lesquelles le traite de 1 336 fut conclu.

Dim. Pascalis. Le couvent de femmes du village Apikia de Vile
d’Andros, pp. 29-47.

L’a. decrit les ruines de ce grand monastere, fonde, parait-il, au 
XVIIe s. sur l’emplacement d’une ancienne eglise. L’habitude des fa
milies notables de Pile de ne marier que l’ainee de leurs filles et Paine 
de leurs fils a eu pour consequence la multiplication des couvents, que 
peuplaient les enfants exclus du mariage. Sous le roi Othon Pautorite 
fit fermer 428 monasteres sans prendre aucune mesure pour la pro-
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tection des moines et des religieuses. L’a. donne des renseignements 
sur les inutiles protestations de ceux-ci, ainsi que deux lettres patri- 
areales qui reconiniandaient au metropolite d’Andros de mettre de 
l’ordre dans le couvent de Sainte Marine. D’apres quelques notes 
que l’a. a pu decouvrir, il parait que ce couvent etait tres riche, grace 
aux donations des jeunes filles qu’il abritait.

Chrisiopou/os Menas. Une ordonnance ftotir le Dimanche de I’ado- 
. ration de la Ate Croix, pp. 48-51.

L’a. publie cette διάταξις qu’on lui fit voir en 1902 dans le cou
vent de S* Panteleimon a Nicomedie, et qui parait n’etre qu’une copie 
de l’original. Elle a ete ecrite sur parchemin par le diacre Theodore 
Agallianos en 1437 et offerte en 1535 a cette eglise par le metropolite 
Dionysios.

Timothi, patriarche de Jerusalem. Je'rusalem byzantine au point de vue 
historique, pp. 52-72.

L’a. apres avoir explique les raisons qui ont amene Constantin le 
Grand a faire de Jerusalem la capitale religieuse de l’Empire, enumere 
brievement les princes et les hauts dignitaires de Byzauce qui visite- 
rent la ville sainte, ou y passerent le reste de leur vie, leurs dona
tions, et leurs fondations pieuses. Apres la conquete arabe, les em- 
pereurs continuerent a pourvoir aux besoins du Patriarcat et a inter- 
venir diplomatiquement aupres des maitres musulmans en faveur de 
l’Eglise de Jerusalem et des religieux. II en fut de meme pendant 
l’occupation franque. L’a. rappelle ensuite 1’importance de Part byzan- 
tin developpe en Palestine, grace a la munificence de la Cour, ainsi 
que son influence sur Part religieux dans le monde chretien et il ter- 
mine en mentionnant les quelques inscriptions grecques recueillies en 
Palestine.

Emm. G. Pantelaki. Observations litteraires du nouveau Theotocarion. 
pp. 73-104.

Examen critique du nouveau Theotocarion publie a Paris en 
1932 par M«r Sophronios Eustratiades. L’a. fait remarquer que Msr 
Sophronios a publie nombre de canons de la Ste Vierge qui sont tron- 
ques, en omettant tantot un, tantot deux tropaires; puis, qu’en faisant 
connaitre ces nouveaux canons tires des manuscrits et souvent de 2
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ou 3 manuscrits, il arrange arbitrairement le canon, sans en souligner 
les differences ecritures, de sorte que le lecteur ignore ce qui appar- 
tient a l’editeur et ce qui provient des manuscrits, et duquel de ces 
manuscrits. Enfin l’a. releve plusieurs ecritures erronees, et nombre 
de fautes de langue (syntaxe, grammaire et orthographe).

Jean N. Frangou/a. L’ eveche de Skiathos d travers les siecles, pp. 105-119.

L’a., apres avoir mentionne ceux qui se sont deja occupe de 
Skiathos, cherclie a determiner l’epoque de sa christianisation, celle 
de son erection en eveche tantot conjointement avec Scopelos, tantot 
separement, son obedience souvent changee et finit par l’enumera- 
tion des eveques de cette lie.

Sophronios Eustratiades. Saint Dimitrios dans Γhymnographic, pp.
120-150.

La grande popularite de Saint Dimitrios dans l’Eglise orthodoxe 
et le respect que celle-ci lui temoigne sont attestes a la fois par le nom
bre des temples qu’on lui a consacres et par la foule des hymnes que 
les grands poetes ecclesiastiques ont composes en son honneur. L’auteur, 
en compulsant de nombreux manuscrits, a decouvert beaucoup de ces 
hymnes, dont il donne la liste avec indication des sources. II publie, 
h la fin, un Office de Saint Dimitrios, chante la veille de sa fete et 
qui est l’ceuvre de Simeon, arclieveque de Thessalonique.

Athenagoras, Metropolite de Paramythie. Catalogue des crip tif des ma
nuscrits du Convent de Panaghia de Vile de Chalki, pp. 151-191.

Description de 45 manuscrits (n° 51-95) de ce couvent. (Suite du 
tome precedent.) La suite au prochain volume de l’Epetiris.

Phedon Coucou/es. Les bains aiix temps byzantins, pp. 192-238.

L’a. commence par mentionner les sources auxquelles il a puise 
ses renseignements sur ce sujet, puis il parle de la faveur dont les 
bains jouissaient aupres des Byzantins, combien de fois ceux-ci se 
baignaient; il decrit les etablissements de bains publics, prives et 
ceux des couvents, il parle de l’endroit ou on les construisait, de 
leurs appellations, de leur arrangement interieur, comment les bai- 
gneurs y passaient leur temps, du systeme de chauffage et d’eclairage
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des bains byzantins, des heures du jour pendant lesquelles ils fonc- 
tionnaient et du temps de leur chomage, comment on s’y reudait; des 
accessoires de bain, de ce qui avait lieu avant, pendant et apres le 
bain, des employes de ces etablissements, du prix du bain, de la cou- 
tume de les prendre en commun, des scenes qui s’y deroulaient sou- 
vent, des prejuges y attaches, enfin des bains byzantins dans la pare- 
miographie et l’onirocritique.

M. Kriara. Etudes sur Γ «Erophile» de Hortadji. pp. 239-281.

Observations critiques et eclaircissement du texte de cette trage- 
die de Georges Hortadji (1600).

Ant. Keramopou/os. Une inscription de Salones de I’Egine, p. 282.

Communique une inscription de 1645 concernant la renovation 
du couvent de la Transformation du Sauveur.

Fr. Mourati. Manuel Comnene et ses relations avec Bela III, pp. 283-290.

Dans cet essai l’a. constate que les guerres, peu nombreuses d’ail- 
leurs, qui, il y a huit siecles, eurent lieu entre Grecs et Hongrois, 
n’ayant jamais pour motif ni la haine nationale, ni la soif de con- 
quetes, etaient surtout des differends de famille, et furent conduites 
avec un esprit de chevalerie qui honore les deux parties belligerantes. 
L’a. montre en outre que l’amitie entre Manuel et Bela III, bien que 
loin d’etre opposee a la sagesse politique, etait toujours caraeterisee 
par la loyaute, la courtoisie et l’estime reciproques.

Evangels 1. Savrami. Deux lettres inldites de Samuel Hand,jeri,
pp. 291 -294.

Samuel naquit en 1700 et fut elu patriarche de Cons/ple en 1763. 
Cinq ans apres, il fut exile. C’etait un erudit et un homme bien ne. Un 
code de la Bibliotheque de la Chambre des deputes (Athenes) offert 
par Manuel Gedeon contient 11 lettres de Samuel. Gedeon en avait 
publie 23 empruntees a un autre code de la Bibliotheque de l’Ecole 
theologique de Halki. Des 11 lettres d’Athenes l’a. publie aujourd’hui 
les deux dont l’une est adressee a Eugene Voulgari et l’autre a l’eve- 
que d’Ardamerion, probablement Dionysios Daponte.
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Meme auteur. Manuscrits de la Biblioth'eque de Bessane-Pogoni (Epire). 
pp. 295 -305.

Cette petite bibliotheque due a l’activite de Theophane Mentzos, 
eontient 6 manuscrits et 300 documents. L’a. qui les a consultes, decrit 
ici les manuscrits eu ajoutant trois autres, soit nn nomocanon; un 
registre deposes dans le couvent Molyvdoskepaston (couvert de plomb) 
et un registre dans celui de S‘ Nicolas de Skamneli.

Euloge Courilla, Lavriote. Le depot d’objets precieux et d’archives 
ainsi que la Biblioth'eque du Couvent de la Grande Laure au 
Mont Athos en danger, pp. 306-345.

L’a. decrit les richesses de ce couvent millenaire et l’etat lamen
table du depot des objets precieux et de la Bibliotheque, pilles sou- 
vent par des visiteurs, grace a l’incurie et a 1’ignorance des moines, et 
suggere les mesures a prendre d’urgence pour la sauvegarde de tant 
d’oeuvres d’art byzantin et de tant de documents d’une importance 
historique inestimable.

A. Xyngopoulos. Le couvercle du sarcophage de Georges Capandrites 
pp. 346-360.

Ce couvercle en marbre, de forme prismatique, est conserve au 
Monastere des Vlattades a Saionique. Sur sa face principale il porte 
une riche decoration champlevee et une epigramme, par qui 
nous apprend que le sarcophage contenait la depouille mortelle du 
fils de Scoutarios Capandrites, enleve tres jeune par une epidemie. 
Le nom du defunt, qui s’appelait Georges, nous est donne par deux 
monogrammes inseres dans la decoration sculptee. Une epigramme 
de Manuel Philes sur la mort de Georges Capandrites nous permet 
de fixer la date approximative de ce marbre (fin du XIIIe ou debut 
du XIVe siecle). Cette date est confirmee par la comparaison du decor 
sculpte avec des monuments datant de cette epoque. Ce couvercle de 
sarcophage n’est pas le seul monument a Saionique qui se rattache a 
la famille des Capandrites. Une plaque de sarcophage qui se trouvait 
il y a quelques annees dans la petite Chapelle de S* Nicolas l’Orphe- 
lin, portait des monogrammes avec le nom de Nicon Scouterios Ca
pandrites. Peut-etre se trouvait-elle autrefois dans l’Eglise du Monas
tere des Vlattades, auquel apparlient la Chapelle de Saint Nicolas. 
L’Eglise du Monastere des Vlattades, dont la date de fondation est
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tres anterieure au XIVe siecle, comme le m on treat des trouvaille's 
■ recentes, etait done le lieu de sepulture de la grande et puissante 

famille des Capandrites.

D. Quin is. Catalogues des manuscrits grecs en Grece et en Orient grec,
pp. 361 -382.

Vu que les listes des catalogues de mss doivent de temps a autre 
etre mises a jour, afin de faciliter les recherches relatives, et que la 
liste de V. Gardthausen (1903) et meme celle de O. Schissel (1924) 
doivent etre considerees comme deja vieillies, l’a. entreprit une' nou- 
velle liste des catalogues de mss grecs qui se trouvent en Grece et 
en Orient grec, en indiquant aussi un grand nombre de descriptions 
isolees de mss.

Chrysostome S. Bouas. Imposition dime contribution aux habitants de. 
Trikkeri, pp. 383-384.

Trikkeri est un grand village situe a I’entree du golfe Pagaseti-' 
que. L’a. possede un ordre en parchemin adresse par le vizir et ami- 
ral Topal Hosref Mehmet aux Trikkeriens d’avoir a remettre sans re
tard le reliquat de la somme qui leur a ete imposee, comme aux autres 
habitants des Sporades du Nord, pour la construction d’une fregate 
destinee a donner la cliasse aux pirates. Ce «pouyourdi» est ecrit en 
grec et date du 27 Juillet 1815. L’a. donne a ce propos des rensei- 
gnements sur la personnalite de ce vizir.

N.J. Yannopoulos. Le Convent de Sl Laurent sur le Pelioh, pp. 385-408.

Etude historique et artistique de ce couvent, avec enregistrement 
des inscriptions qu’on y rencontre.

Jean B. Papadopou/os. Sur les notes grecques et valaches du code 201 

dU couvent de Vadopedie, pp. 409-410.

Ce code contient la «grande Clironographie» de Georges Plirari- 
djis. En marge on lit des annotations en grec et en langue valaque; 
ces dernieres en caracteres cyrilliques. Les premieres se rapportent 
aux passages du texte ou il est question des Valaches et de la 
Valachie.
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A. Orlandos. L’arc outrepasse dans la Grece lyzantine, pp.'411-415.

On avait etudie jusqu’ici Pare outrepasse en Syrie et en Occident, 
mais on ne Pavait pas signale en Grece. L’auteur presente six speci
mens d’arc outrepasse employes dans des eglises byzantines du XI® 
et du XIIe siecle. Comme Parc outrepasse en Grece est une exception 
— Parchitecture byzantine s’etant generalement servi de Parc sur- 
hausse, — 1’auteur attribue sa presence dans les eglises byzantines a 
une influence arabe, manifestee parallelement avec celle des orne- 
ments et inscriptions coufiques.

Const. M. Constantopoulos. Une inscription illisible, pp. 416-420.

Bogdan Filov publia une etude sur Peglise S‘ Georges de 
Sofia, dans laquelle il donne un fac-simile d’une longue inscription 
grecque peinte sur le mur au-dessous des fenetres et autour du 
mur. Les abreviations et les lacunes en rendent la lecture tres diffi
cile. L’a. fait observer qu’il s’agit d’une inscription en vers iambiques 
de douze syllabes et est ainsi arrive a en reconstituer trois et meme a 
combler des lacunes. II parait qu’elle commemore Pornementation 
de Peglise aux frais d’un eveque.

E. A. Pezopoulos. «-Etudes litter air es: IIEpigrammes et autrespo'emes·»
pp. 421 -448 (suite du t. X. de l’Epetiris).

Nombreuses observations critiques et explicatives, corrections 
et diverses contributions litteraires sur des epigrammes de PAnthoU 
Palat. V, 48 (47). 90 (89). 105 (104). 1 10 (109). 145 (144). VI, 1. 21. 168, 

- 254. VII, ί21, 277, IX, 18. 187. 244. 341. 489. Cougny II, 368. Ill, 322.
■ 34Q. 352. 365. 376, sur les deux epigrammes au chien de Zenon edites 

pour la premiere fois par C. C. Edgar, sur un epigramme byzantin a 
un cygne publie dans PHellenomninon III (1906), sur un fragment 
d’Euripide (897 N.), sur un fragment d’Arcbiloche (1,1), sur un frag, 
m'ent de Critias, sur un autre de Callimache (N° 100 Schneider), sur 
un passage de Cliorikios, sur un discours d’un Anonyme au Patriar- 
che Nicolas Mouzalon edite dans les «Helleniques» t. VII.

G. Sotiriou. Chapiteaux palaeochretiens et hyzantins a feuilles de vixne.
; pp. 449-457.

Le plus rare type de chapiteau chretien a feuilles de vigne reste 
encore problematique quant a son origine et a son evolution. Aussi,
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1’auteur, analysant les caracteristiques des chapiteaux connus jusqu’ici 
(Venise, Bulgarie, Egypte, Berlin), auxquels il ajoute d’autres rencon
tres en Grece et que l’on ne connaissait pas encore (Salonique, Chio, 
Sparte, Attique, Beotie, Thessalie), prouve que ee type apparait a l’e- 
poque palaeochretienne (commencement du VIe s. epoque a laquelle se 
forma le Kampferkapitel) et continua dans la sculpture byzantine jus- 
qu’au XIe s. en suivant, quant a son style, celui de la decoration de 
la sculpture byzantine. II s’ensuit que ce type n’est pas particulier a 
Part bulgare, comme on a recemment opine, mais qu’il se developpa a 
Byzance, tandis que ceux qu’on rencontre eu Bulgarie ne represented 
que devolution du chapiteau byzantin.
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