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LES ANTIQUITÉS CHRÉTIENNES 

DEL A GR È C E. 

') Messieurs, 

RÈS touché de l'honneur que Vous m'avez fait 
en rn'invitant à prendre part aux savants tra
vaux du Congrès international de l) H'istoire de 
l'Art) j'ai quitté les lieux où saint Denis l'Aréo
pagite a reçu la lumière de la foi (Fig. t) pour 
venir en cette ville, où selon la tradition, il s'en
dormit dans le Seigneur, pour vous faire quel
ques communications relatives à l'Histoire de 
l'Art Chrétien en Grèce depuis les premiers 
siècles du Christianisme jusqu'à nos jours. 

Je serais bien heureux, :Messieurs, si mes 
communications pouvaient avoir quelque valeur 
à côté de vos savants travaux, et plus heureux 

encore si vous vouliez bien les accueillir avec indulgence. 
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En Grèce, depuis bien longtemps déjà, et surtout depuis la 
fondation de la Soci 'té d'Archéologie chrétienne (23 décembre 1884), 
placée sous le haut patronage de S. M. la Reine des Hellènes, 
rattention des savant. s'est tourné vers les richesses des anti-

Fig. I. Ruines de l'Église de St. - Denis d'Aréopagite au pied de l'Aréo
page, où saint Paul prêcha pour la première fois (52 après J-C) l'Évangile aux 

Athéniens. 

(VOÙ'. Act. XVII. 22-3I. C.fr. AallmxKI]. ITEpi djç à:ÀI)90Gç 6ÉcrEw ~ 'foG ùtrO 't'ov v ApEWV ITayov 

à:pxa(Ol.l vaou tUOVl.lcr(Ol.l 't'oû 'ApEOtray{'fOl.l. A{wv. 23. 26. 28. et 29, OctOb1' . I887 J. 

quités chrétiennes, qu 'elle avait jusqu'à ce lTIOment négligées, ab
sorbée qu'elle était par rétude si séduisante des monuments païens 
et classiques. 
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La tâche de la Société d'Archéologie chrètienne était des plus 
pénibles. Tout était à faire puisqu'il n'y avait encore presque 
rien de fait. 

Fig. 2. Temple . d'Apollon Pythien à Sikinos (Cyclades), transformé en église 
de la Vierge. 

(Voir. Ross. Reisen atif rien GriechisclU/z Inseln I840' T01l2. I. p. 20-2I. BU1'sian. GeograPltie. 
Torn. II. p. 507. ra.ôa.1.6.. I1êpi 'f~S V~OOlJ :2:udvolJ I88S. p. 20). 

Fig. 3. Plan du même temple. 
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On a travaillé, on s'est efforcé d'accomplir le mieux possible 
son devoir et, à l'heure qu'il est, la Société d'Archéologie chré-

Fig. 4. Baptistère à l'île de Paros. 

a) intérieur. 

6) autel. 
y) prothèse. 
ô) piscine baptismale en forme de Croix. 
E) insula sacra sur laquelle montait le Prêtre 

qui célébrait le baptème. 
~) Salle où les Catéchumènes se préparaient 

à la réception du baptême. 

I]) Trésor du Baptistère. 

S) Corridor. 
t) Porte qui conduit à la grande Église. 

ta:) Narthex. 
t6) Porte qui conduit également à le grande 

Église. 
(Voi1'. Xptcr't'. 'ApXmoÀ .• Kemp. LlE2\.'dov A 

p. III). 
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tienne. s'occupe, dans la mesure du possible, n0n seuleluent de 
l'étude et de la conservation des monuments de l'Art chrétien qui 

Fig. 5. Fig. 6. 

YI\ACIOY enlCKOnOY 

Fig. 5-6. Monogrammes sculptés qui~ se trouvent aux cancels des tribunes 
de l'Église «Hecatontapyliani» dans l'île de Paros. (Cyclades). 

(Voir. Xp\ot'. 'ApX.~ <Et'<l\p. ~e1.t"ov A'. p. IOE J. 

existent en Grèce, mais encore elle publie une revue, et elle a pu 
fonder un musée archéologique de l'Art chrétien contenant plus de 
trois mille objets: manuscrits, vêtements, vases sacrés, icones, 
une grande collection de photographies et de plans architecturaux; 
enfin à côté de tout cela, une collection personnelle de la Direction 
ùe quelque quatre mille inseriptions, presque toutes inédites t. 

L'Université nationale, et particulièrement la Faculté de Théo
logie d'Athènes soutiennent avec un grand zèle ces efforts et ces étu
des si intéressantes et, depuis quatre ans que le cours de l'archéo
logie chrétienne y a été officiellement introduit, on a' pu réaliser 
des progrès considérables. Permettez-moi de vous présenter quel
ques tableaux bien simples qui servent aux élèves pour les cours 
d'archéologie et qui expliquent la méthode de l'enseignement, 
méthode consistant à partir toujours de l'art classique qui nous 
sert d'introduction pour arriver graduellement à l'art chrétien, 

1 Il serait à souhaiter que ces inscriptions eussent Vu paraître accompagnées de 
divers paysages, d'hagiographies et des plans architecturaux des monastères de la 
Grèce en un volume spécial sous le titre «(Xpt(j't"t(XVtx'~ <EÀÀo:ç» (Graecia Christiana). 
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après avoir pas ~ é en revue l'art romain 2. Jetons rnaintenant un 
coup d'œil sur l'art byzantin et examinons rapidement l'archi
tecture d'abord, l'hagiographie ensuite. 

1+ . 1 

+ 
Fig. 7. 

+ 
( È:rnOX01Wl) ) 

1+ 
(Kt1p:oQoÇ ; ) 

Fig. 8. 

+ n-t 1 

(xat) (",;'vnov 'û" EUcrE~ôW) 1 

Fig. 7-8. Monogrammes sculptés qui se trouvent sur les cancels des dia
styles de l'Église « Hecatontapyliani » dans l'île de Paros. 

(Voh'. XplO't'. 'ApxUlO1.. <Erulp. ÂêAdov A'. p. I04. et ÂêA'dov B'. p. IOO J. 

2 Ici nous avons communiqué les dessins dont nous faisons usage dans notre 
cours d'archéologie chrétienne à l'Université. 



ARCHITECTURE. 

Les tout premiers tenlps du christianislne n'ont pas grand'cho e 
à enseigner à celui qui s'occupe de l 'architecture chrétienne. 

Point de style, point d'architecture à cette ' poque, car il n'y 
avait pas de monuments On ne bâtissait pas encore; on ,e 
cachait sous terre! 

Les grottes du P ntélique, de Salamine, de Némée et d'autr s 
contrées de la Grèce, fu~ent les premiers asiles qui abritèrent les 
chrétiens persécutés. 

Puis, dans les temps qui ont suivi la suppression du paga
nisme, ce sont les ancien temples eux-m ~me , le Parthénon, le 
temple de Thé' à Athènes, le telnple de Neptulle à Sikinos 
(Cyclades) (Fig'. 2, 3 ) et d'autre qui ont servi pour la religion 
nouvelle. 
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Peu d temps après, l'esprit ehr 'tien Gr c, lui domina à 
Byzance du Ive au VIe siècl , donna naissance à un style archi
tectural particulier (période de formation): 

Fig. g. Plan de l'Église des Saints - Apôtres à Athènes. 

(Dessin de Mil:!. Sc/tultz et Barnsley). 

NOTA. D 'après notre opinion, appuyée sur de sérieuses observations, 

cette Église était l'ancien Baptistère de l'Église d'Athènes. L'agran

dissement inintelligent de l'Église a entraîné la modification du plan 

primitif. 

(Voir. LenoÎ1' Arc/lit. monast. Tom. 1. p. 252. le dessin de LenoÎ1' 

est SlU' quelques points t?'ès inexact). 

Grande voûte centrale dominant l 'ensemble du monument" 
(Fig'. 13, 114, 22, 23, 2a, 26, 40, 41, 42, 47, a2, a6) plan fréquernment 
en croix, nous rappelant le martyre du Golgotha, (Fig. 18,19,21,24), 



Fig. 10. Plan de la Basilique «Haghia - Paraskevi», à Chalcis. 
(Voù·. Aap.,-raKl')o 'H fX Xa}_ld~H BaalÀlK~ 't"~ç ay{aç rrapaaKEu~ç. ,,' Eôôo}J.aç". I884' No 34)· 

Les chapiteaux aux feuillages ornés du monogramme du Christ, en style de Ravenne, démontrent 

que cette Basilique est du Ve ou VIe siècle. 

(Vol1'. Xpla-r. 'ApX. MovfJç üa<pv(ou p. 79. ?Zota 3. a'. Cf,-. St1·zygowski rraÀalù B. ~av't'laK~ Baal

ÀlK~ èv XaÀKŒH. ÜEÀ-r. 'Ia'fOp. Kal 'E9v. 'Etalp. Tom. II. p. 7II). 

Fig.- II. Fig. 12. 

Fig. II. Basilique près du village cMégali Chora) à Agrinion, 

Fig. 12. Plan de l'Église de la Sainte-Trinité découverte en 1887 à Muu
fHKU près d'Agrinion. 

(Vol1' . "'E63o}1ùç" I886). 



rIe petites fon Atre en arc., le plus ouvent g 'mlnee (Fig'. 27, 40, 
42, 49, 8a, 88, 89, 90, 91, 9a), lai , ant à p in p 'nétrer la lumièr 
et rendant par con. équent le t mple ob cur, imposant, maj stu ux.1 
voilà les prin ipaux caractères de cette nouv Ile architecture chré
tienne que nous pouvons, en Grèce, diviser en trois période. : 

Fig. 13. Sainte· Sophie. Coupe. (Constantinople). 

(V017'. Bayet "A1't Byz. p. 47. et MuupoyuxvvIj Bu~. -rÉxvIj. p. 37 J. 

1 ° Du VIe au IXe siècle, date de la fin de la querelle des Ico
noclastes et du commencement de la séparation des deux Églises. 

2° Du IXe au xve siècle, c'est-à-dire ode la séparation des deux 
Églises jusqu'à la prise de Con tantinople par les Turcs. 

3° Du XVe siècle jusqu'à nos jours. 
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Je n'entreprendrai pas d'analy r ICI les caractères de chacune 
de ces trois période. Je VOUR prierai cependant) Messieurs, de 

Fig. 14. Sainte - Sophie. Vue extérieure. (Constantinople). 

. (Voir., Ma.\JpOyulVVl). B\J~. tÉxvIj. p. 35 J. 

Fig. 15. Tuile provenant de l'Église de Ste - Sophie à Constantinople; sur 
laquelle on lit: 

M€r [ A/\H ] C €KK/\ [ HCIA ] C [ K€PAMOC ] 



Fig. 16. Plaque sculptée provenant d'un 
cancel encastrée aujourd'hui dans l'autel 
de la petite Église «Assomatos» au vil
lage «Amaroussion l) près d'Athènes. 

NOTA. Le pendant de cette plaque en partie 

brisée se trouve au même village dans l'Église 

nomée «Panaghia Neraziotissa». 
Le 16 Mars 1902, an même village j'ai lu dans 

l'Église des Sts Anargyres l'inscription suivante: 

+ KAGHl€)Pill8H ill AfHOC YK [O]C 
T[HC n lANAfHAC 8€illTillKOY €nl N[I K]HTA 

TOY] AfHillTATOY HMillN MHTPill~n]OAHTOY 

A [GH]N illN MHN[I] C€MnT€BPH(l) HM€PA B 
ïlNb]Œ €TOYC t:;"TNG (6359=850 p.. X. j. 

t KlYPI€ B]ill€IGH 

TlOY] bOY AOY 

C[OY] NHKOAA 

OY lMO] NAXOY + 
A [M]APTO 

AO]Y AMHN 

Après avoir lu cette inscription, nous concluons que le village Amaroussion était dès les 
premiers siècles du christianisme placé sous le patronage de la Ste Vierge, les anciens honoraient 

la Diane d' Amarysi (". AOP.OVElÇ BÈ n)lwaw 'Ap.apuaCav • Ap'fE)lw" TIaua. 'An:. XXXI. 4·) les 
nombreuses plaques sculptées qui se trouvent dans les petites Églises de ce village proviennent de 
temples payens, et de l'Église de la Vierge mentionée ci-dessus, qui n'existe plus aujourd'hui, et 

dont, en 850, le métropolitain Nicétas fit la dédicace. 
C'est sous le! pontificat de Nicétas que le siège d' Athènes fut érigé en métropole (LWt'I)P 

1878. p. 15 8). Ce prélat mourut en 881 d'après l'inscription suivante qui se trouve gravée sur les 

colonnes du Parthénon. 

t €T€AElillGH NIKHTAC 0 

bOY AOC TOY 8€[O]Y KAI HMill[N 

APXI€nICKOn[OC] MH[NI] AYfOYCTCDI 

ie HM€[PA'J f illPAI HM€PINH, ç 
INb]IKTlillNOC Œ €TOYC 

~ T TI e ( = 6389 = 881 ). 

(Voù' 'ApX. 'EcpI))lEpCÇ, I856. No 2942. C. I. G. 9357. Cfr. enciennes épigraPhes chdtiennes, 

par l'A1'c/ûmandn'te Antoninus. St Pete1'sboU1'g. I874' p. 63. N° 74 (en langue 1'1-tsse)). 



vouloir bien me permettre d'attirer votre attention exclu IV n1ent 
sur les OfDeITI nt céramoplastiqu s des églises des deux prerniè-

+ OAYTA[t.]€Acj>OC 

TOYKPATAIOYKAI 

AIIOYHMCDNAY 

8€NTOYKAIBA 
CIA€CDC 

Eig. 17. Plan de l'Église Panaghia du 
Brontochiou (Aphentiko) à Mistra. 

NOT A. Dans la chapelle A se trouve une fresque 

représentant le moine 8f.08wprl'roç avec son frère le 

Basileus en costume impérial, sur laquelle nous lisons 
l'inscription suivante: 

[Ot.IATOY1 G€Ot.CD 

Arr€tIlKOY PHTOCMO 

CXH ] MATOC NAXOC 

M€T10NOMAC 
G€IC 

Dans la chapelle B nous lisons sur chacune des quatre parois une chrysobulle des Empereurs 

Andronique Paléologue (1282- 1328) et Michel IX (1319), la quatrième chrysohulle d'Andronique près 

de l'entrée en recouvre une autre plus ancienne, nous avons ainsi une espèce de palimpseste. 

C'est en compagnie de 1110n frère Emmanuel Lampakis, peintre, que, le 14 Juilet 1887, j'ai fait la 
découverte 'de ces · chrysobulles. 

(Voù,. NÉo. 'E<p!jp.Epiç I4 Mai! I896. M . Zissiolt les a ensuite publiés dans son liv1'e « Lup.p.~K't'a. 

I892.Il et enfin M1' Millet dans son Hvre intitulé (, insc1'iptions Byzantines de Mistra . I899. Il . 

Sur la voûte de la chapelle B, nous lisons les quatre groupes des iambes suivants, dont le troisième 

est presque entièrement effacé. 

t 1. Toit; Avuovoxea:r:oeat 't'oit; EVUEPiutV 

't'iJv Evloy{av Elt; &'Y}VEXÈt; xveot; 

xvewv ù,:acpaleE't'ov av't'wv 't'o xUOt;. 

3. (effacé). 

2. Xeeal, lJ.ei·xait; xae~ia pautUwt; 

Tà. xevu[6povl}a 'Cfj M[o}vfj ~ovvat 'CCME 

Xee(Jl,v È3ra{ewv E;" xae~{at;. . . * 

4. aEOt; ae vnÉvv~E [Zissiou aEOt; (xveOt;) ëVV~E) llalato16yott; 

Av't'ovt; ~' oea't'af, Xef,UÛ)t; avwlJ.ev vÉp,wv 

Tijs aE l:Exova'Y}S 't'ov navEvxlEij ~6p,ov. 

* Millet: XEpalv Èlt'<X.lpOP.EVOÇ d:y6[ v Jwv vow[ v J. Zissiou aP1'ès le mot XEp OlV ne lit Plus 1'ien. 
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Fig. 18. Plan de l'Église St - Nicolas à 
Platani, près de Patras. 

(Voi1'. XptG'r. 'Apx. 'E'iCup. t:::.ds n' p. I 6) . 

1" " 1 

Fig. 19. Plan de l'Église St - Nicolas à 
Aulis , sur l'emplacement de l'ancien tem
ple de Diane, près de Chalcis . 

( {Yoir . Xptû'r 'A pX. 'Ercup. t:::.E"M. n' p. 56). 
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Fig. 20. Ancienne Église de la Vierge surnommée «Palaiopanaghia», 
près du village Man01ada (Achaïe). 

Fig. 21. Plan de la même Église Palaiopanaghia à Manolada (Achaïe). 

( Voi1-, Xp~(jr. 'Apx. Ô ê/...'f , B' p. I 4), 
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J 11 cru'à une certaine époque on a consid 'r' ce. orn ment 
cél'amopla. tiques comme une décoration purement et . implement 

Fig. 22. Plan de l'Église St - Démétrius aux environs du village «Haghios», 
près des eaux thermales d'CEdipsos. 

A. B. Trésoreries de l'Église, découvertes par Georges Lampakis, le 21 AoÎtt 1897. 
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an~hitecturale u' ayant Qucune secrète signification théologique. 
Eh bien! ils on ont une fOlt profonde. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
\ 
\ , 

/ 

" 

\ 

1 
1 
1 

Fig. 23. Plan de l'Église du couvent «' AyaewvoC;», près des eaux 
thermales d' Hypati. 

Je nl'explique. Entre les pierres qui entrent dans la con, truc
tion de }' église, s'interposent bien souvent des orllements en bri
que encastrés dans les 111urs et qui ne sont autre chose quo les 
lettres IX et le. 
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C'est le nlollograInme du Christ employé eonlme représentation 

effective des paroles de saint Paul: 

€N n, XPICTn, nACA H OIKO.6.0MH CYNAPMo/\orOYM€NH 

A Y~€I €IC NAON , AriON €N KYPln. ft 

et de celles de saint Pierre «Jésus ef?t la pierr VIVe» (!\IGOC znN .~) 

(Fig. 60, 6t, 62, 6a, 66, 69-73, 78-83), 

Fig. 24. Plan de l'Église St - Nicolas (XV -XVI siècle) à Méthai1a. 

~ Saint Paul Lett. ÉphéslPns II. 19 - 22 eL IV, 15 - 16. 
51. Pierre. II. 4-5. cfr. 19natii Epistola ad Ephesios IX . 1. «WÇ OVT€e; Ài60t VIXOV 

IIIX't'poç, ~'t'otp.IXO"p.lvot Elç o!xooop.~v 8€ov fllX't'pOÇ, à.vlX<p€pop.€VOt Elç 't'~ ~~'Yj Ot~ 't'ijç P.'YjX,lXvijÇ 

'l'YjO"ov XptO"'t'ov, oç ~O"'t'tV O"'t'IXUPOÇ, O"x.0tvicp XpwP.€VOt 't'if flv€up.lX't't 't'if <Ayicp ' ~ Og "tO"Tte; up.wv 

ocvlXytùy€ÙÇ ùp.wv, ~ Qg ocyrl7t'Yj boae; ~ ocvlX'f'lpouO"IX Elç 8eov». 



Fig. 25. Le monastère de Daphni (aux environs d'Athènes). 

Fig. 26. Coupe de la coupole de ·l'Église du monastère de Daphni. (Athènes). 

(Voir. Aap.n'uKI]. Xplor. 'ApX' Moy~ç; Âacpv(ou. p. IOS). 



Fig. 27. Fenêtre géminée du mona
stère de Daphni. (Athènes). 

Fig. 28. Ornemenation absidale sur 
le mur extérieur de l'Église du mona
stère de Daphni. (Athènes). 

Fig. 29. Arc en fer à cheval qui se trouvait autrefois sur le clocher 
(actuellement détruit) du monastère de Daphni. (Athènes). 

(Voi?'. ACt)..l1t'UKI]. Xp~ar. 'ApX. Mov~ç t.acpv{ou p. 95). 



Fig. 30. Clocher existant autre
fois au - dessus de la fenêtre sep
tentrionale du monastère de Da
ph ni. (Athènes). 

(Voù-. AUP.:rUKt) Xp\CI'r. • Apx. Mov~ç 

t.ucpv(ou. p. 94). 

Fig. 31. Représenta
tion sculptée se trou
vant sur l'un des sar
cophages de Daphni. 
(Athènes). 

(Voù-. Bucholl. La Grèce 

contin. p. I32 -3. Lenor1llal1. 

Revue archéol. Tom. 24. p. 

286. Hopt. Tom. 85. p . 368-

369. Cf1'. AUP.:rUKt) XplG't'. 
ApX· Mov~ç t.ucpv(ou. p . 49)' 

-Fig. 32. Encastration faite sous 
la domination franque dans un 
mur (actuellement détruit) du mo
nastère de Daphni. (Athènes). 

(Vol1'. Aup.:ruKl1 XplCl't' .• ApX. Mov~ç 

~ucpv(ou. p. I02), 

IV 
U1 

....... 



Fig. 33. Fig. 34. 

Fig. 33. Fragment d'une pierre tombale ornée de feuillages. (Monastère de 
Daphni.- Athènes). 

(Voir. Aa:}llTaKI) Xp\ar. ' ApX. Mov~ç ~a:<pvio\). p. IOI). 

Fig. 34. Fragment d'une pierre tombale. (Monastère de Daphni.-Athènes). 

(Voi1-. Aa:}llTaKl} Xp\ar. 'ApX. Mov~ç ~a:<pv(O\). p. I02). 

Tombeau 

Fig. 35. Plan de l'Église souterraine, avec tombeaux (Arcosolia) du cimetière 
à Daphni. (Athènes). 
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Fig. 36. 

Fig. 37. 

Fig. 38. 

Fig. 36 - 38. Corniches à fond de cire à l'intérieur de l'Église du 
monastère de Daphni. (Athènes). 

Fig. 39. Mosaïque en marbre à l'intérieur de l'abside de l'Église 
du monastère Daphni. (Athènes). 

(Voir. AU}l:7t'UKI) XptCl1'. 'Apxuw1.. Mov~ç Llucpviou. p ' Io6, I07). 

1 

J 



Fig. 40. Les deux Églises du monastère St - Lucas (Lévadie). 
St - Lucas. La Panaghia. 
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On y trouve en outre des passag s d l 'Écriture, le A et l' w 
de l'Apocalyp e 6 (Fig'. 63, 7~) les soleils rny tiques KAI H O't'IC 

A YTOY WC 0 H/'dOC <PAIN61 6N THI 6. YNAM61 A YTOY 7 (Fig'. 94, 9a), 

Fig. 41• Église de St-Nicolas construite en marbre blanc, (Kambia près 
'du monastère de Scripou Orchomène.-Lévac.1ie). 

l 'Étoile brillante du matin *, « 'Eyw dp.t b ACTHP 0 I\AMnpOC 

KAI OP0PINOC » 8, (Fig'. 86 ) symbole de J é us - Christ, formé par 
l 'initiale X (=XptO''roç=Christ) superposée à la croix + (X sur + = * ), 

6 Apocalypse I. 8.11. XXI. 6. XXII. 13. 
7 Apocalypse 1. 16. 
8 Apocalypse XXII. 16. 



(Ev rses in criptions de nOln ou de n1.onogl'anllnes, eOlnme par 
ex Inple le nom de la 'ainte Vierge (Fig'. 83) MA = [MA[PIA] ou AVE 

MARIA} ou bi _ n c nx (1 -s fonclateurc; COInn1. l'inscl'iI tion du nom 

Fig. 42 • Le temple du Sauveur près d'Amphissa. 

MIXAH/\ b.OYKAC au Inonastére de Kato - Panaghia près d'Arta. 
(J1""'1ig'. 87) et une trè riche et tr' s originale collection d'anci ns 
méandres (Fig'. 28,46, t)9, 89,91,92), d'amandes (Fig'. 84, 8t)), d'or
nements en croix (Fig'. a9, 8t), 89, 93), etc., etc. 



• - • 
• 
• 

Fig. 43. L'ancien ambon 
qui se trouve au milieu de 
la Cathédrale de la ville de 
Kalambaka. (Thessalie). 

NOT A. Sur le mur du narthex 
de cette Église, on voit la chryso
bulle d'or de l'empereur Andronic 

(133 2 • ap. J.-C.) et le sigillaire 
du patriarche Antonius (1393. ap. 
J.-C.). 

(VOÙ'. Bu~a.\"twà Xpo"tKà St-Pé
tersbfJ1trg. I894. Tom. I.j'asc.,J. et 4.P. 

747· Cj'r. ITpO}1I)SEUÇ. par le llloÎm 

ZWCH}1U 'EacptY}1Ey{rou. Volo. I890' 
p. Io8.) • 

Fig. 44. Plan de la Cathédrale de Kalambaka au milieu de laquelle 
se trouve l'ancien am bon. (Thessalie). 

NOTA. Tout autour de l'Église et des deux narthex sont des peintures murales représentant 200 saints. 



Comme spécimens superbes de ces ornements céramoplastiques 
si importants, je pourrais vous citer ceux des églises des Saints-

Fig. 45. Église du monastère «Haghia Moni l\ près de Nauplie construite . 

en 1149, d'après l'inscription suivante: 

Ml t €nH:=:EN BA9PA Till NAill CCV TTAP9€N€ 
AE(1)N APr€I(1)N AAITPOC GYHTIOAOC 

(1)n€p TIAPACXOIC AYTPON AMTIAAKHMAT(l)N 

€IC ANTAM€I'YIN €YAOrHM€NH KOPH + 
€TOYC ÇXNZ (6657= 1149) MHNH ATIPIAAI(1)dNb.IB + 

(Voù-. u 'Y:7t'o)lvI))la 'Coti 'Ca.:7t'EWOti Aéov'Coç Kat EÙ'CE1.0tiÇ È1t'lC1K61t'O" • Apyouç Kat Na,,:7t'1.(ou È:7t't 

'Cij YEyoVU{g :7t'ap' aù'Coti vÉg Movfj È:7t" ovo}lan 't'~ç <y 1t'Epay{aç 8EOt6KOU Èv 't'fj 'fO:7t'O€)EO(g 'C~ç ' 
'ApE(aç (II43). 'E1.1.t)vo}lvij)lwv I843. p. 227. Cfr. Aa)l:7t'puv(&ou, 'H Na":7t'1.Ca I898. p. 47)· 
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Apôtres (Fig. 60-64) et de Saint-Nicodèrn e à Athènes (Fig'. 6a-77, 
88), ceux des églises de Vathia (Fig. ~a ) et de l 'église Saint
Georges à Gymno (près de la ville de Chalcis) (Fig': 84), ceux des 

Fig. 46. Ornementation céramoplastique de l'abside de l'Église 
« Haghia - Moni» près de Nauplie. (1149). 

anciennes églises de Mistra, du monastère de (c]VI éghalon -Pylon» en 
Thessalie (Fig'. 89), 'ceux de l'église de «Haghia- :Moni )) (Fig. 4a, 46), 
de Merbaga (tout près de Nauplie) (Fig. 9 '. ), ceux des églises de la 

3 
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ville d'Arta (Fig'. a7, a9, 92,93), crAngh 'locastro (prè de Misso
longhi et surtout ceux de régli de Th' otocos t de réglise de 
«Ho io - Louca ») prè. Je la vill de Lévadic (l (F ig'. 40). 

Fig. 47. La petite Église du Sauveur (6 Lan~p) au village de Plataniti 
près de Nauplie. 

Je serais bien heureux, Messieurs, SI Je parvenais, dans un 
avenir prochain, à vous présenter un ouvrage spécial et aussi détaillé 
que possible sur c sujet si intére sant. 

Passons maintenant à rhagiographie Chrétienne. 

9 On trouve aussi des Églises magnIfiques d'une très riche ornementation à 
~alonique et à Bérée, dOl;tt je présente ici comme spécimens l.'Église des Saints
Apôtres à Salonique (Fig. 9y.) et celle en l'uines de St- Nicolas à Berpe (N° 95). 
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Fig. 48. Ancien couvent de Kaissariani sur le mont Hymette. (Athènes). 

(Voh' . Mlxa~1. 'AKoj.lI)va-rou r00 XWVlarou (i11étropolitain d'Atltè7les . II82-I220). 'E1tlo-roÀ~ Pys ' 

"Tq:, KaElI)yoUj.lÉvq.l r~ç oêôaoj.l(as Mov~; r~s Kataaptav~ç". Edit. L , Aaj.l:rrpou. T6j.l. II. p . .lU. 

Spon. Tom. I. p. 33I. Wlteli!r. Tom. II. p. 493. LOUpj.lê1.~. Ll)Vo:rrnt(~ KaraOfaatç r~ç :rrOÀêWÇ 
AElI)vÜ.Jv. p. 48. 'ArHKù 1855. p. l I7. note a'. 

Dessin du monastère Kaissariani, par BaalÀe(ou j.lo\'ax00 ID-aKa Pilla Kwô(-rou (1745)' Voi1'. Kaj.l

:rr00poy),ou. 'Iarop(a t'Ü.Jv ) AElllva(wv. Tom. II. p. 200. Sigillaire du Patriarche Llwvuo(ou (1678) publié 

par Mr Sathas. Voir. 'A'r'flKOV 'Hj.lêpo1.6ywv l'o7i. Cfr. aussi Kaj.l:rrol'pOY1.ou. MVI)j.lêla ri',ç 'Iaropiaç -rÛJV 
'AElI)vÛJv. Tom. II. p. 4I). 

Dans le narthex de l'Eglise nous lisons l'inscription suivante: 

+ ICTOPHTAI 0 TIPONAOC OYTOC HTOI NAP0H:E lllA LlATIANHC TWN TIPOC6PAM ONTWN TH 

MONH <POBCDI /\OIMOY TH 
KPATAIA, X€IPI THC TIANYMNHTOY TPIA60C KA! CK€TIH THC MAKAPIAC TIAP8€NOY OITIN€C 

€ICIN 0 €yr€NHC KAI t\OrIWTATOC 
MTI€NIZ€t\OC YIOC IWANNOY,AMA TAlC €Yr€N[€]CIN A68t\<PAIC KAI THIT€KOYCHIKAI TH t\OITIHI 

AYTOY CYN06IA. €TII HrOYM€NOY 
I€P08€OY TOY CO<PWTATOY I€POMONAXOY 61A X€!POC 6€ IWANNOY ynATOY TOY €K TI€t\O

TIONNHCOY 8T€' AXTIB [1682] MHNI AyrOYCTOY K. 

(Voir. Aap.:rraKI). 'H Mov~ Kataaptav~ç Kat ~ K01.Àou lT~pa -rÛJV ùpXaiwv. IIapvaaC!6ç. Tom. VI. 

I88I. p. 656. Cfi'. 'Eôôop.aç. I3. et 20. Mai I884. Aap.:rraKI). Co cIO-rOptKOÇ vapElIj5 r~ç Mov~ç Kataa
ptav~ç. NÉa 'EcpIjP.êp(S. I3. Décembre. I888). 



Fig. 49. Fenêtre geminée de l'abside du monastère Kaissariani. (Athènes). 
(Voi1'. AajJ.JTa Kf) . 'H Mov~ KCtlcrapLav~ç Kat ~ K 6ÀÀou JT~pa 't'WY à:PXa(WY. IIapyacrooç. Tom. V I. 

I889' p. 65 6. Cfr. P ag. 35· .h:· 48) . 

Fig. 50. Ruines du monastère d'Astéri; sur le mont Hymette. (Athènes). 

(Voir. ~oupjJ.eÀiiç . ~uvorcn[(~ Ka-ra cHamç 'r~ç rcôÀewç 'Aef)vwv p. 48. 120te a. XpLcrr. ' ApX.' E-rULp. ~eÀ'r. 
B'. 'H èrct 'T0 6 <Yp.I)'t"TO Ü Mo\'~ 'f06 'Aofep(ou. P. 34-37. KajJ.JT06poyÀou. <Icr't'op. 'rWY 'Aef)Yw\'. Tom. II. 
p. 202-203. Cf r. Xp. 'ApX' ~eÀ1:. A' p. 70. aussi, Xp. 'ApX. 'E'TULp. ~eÀ-r. B' p. 95-99)' 
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Fig. SI. L'Eglise «" Dp.opcpI) , EKKAfjcrLà » aux environs cl' Athènes. 
( l 'où'. XplOT. 'ApX. 'Ermp. b.û,-r(ov B' . p. 3 ';'- 42) . 

Fig. 52. Église du couvent en ruines, nommée «Taw» sur le.:;,Pentélique. (Athènes). 

(Sigillaire du Patriarche Tl)10SÉOU (1614) du monastère Taw. VoÏ?' . Ka)1n'oup. MVfj)1. 'loTop. 'flVV 'ASIJ

vaiwv. T. II. p. 49 et 'lOTOp. -rwv' ASIJv, T. I. p. 384. Xp~C!-r: ApX. b.€~T. lf p. 23-27. Cfr. Pag·39, fig . 56). 



Fig. 53 - 55. Instription qui se trouve au Monastère Taw sur le Mont Pentélique. 

Fig. 53. 

Fig. 54. 

(Voi1'. Xplor. 'ApX. 'Ermp. IlEÀrLOV B'. p. 24-2 5). 

+ NiKOÇ [=NtKo(Àao)ç] 

6 Ka}1( a )np( oC;) ? 

«'0 Krl6(W;) T(aU-r!))v T[oD] T[aw]» 'A}1~v (?) 

Fig. 55· T. W. Abréviation du t ~( arcu)v!) (ou 

nom du monastère T AW. ~[a]v[t]~p\.]?) 

(1648 TAro 6ATIANHI) 
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Fig. 56. St- Nicolas (mont Pentélique), Église d'un monastère en ruines appelé 
«'tOU KaÀtCilWV» dans un sigillaire ( I6I 4) (rJEpt ÉVQ~CiEWe; 'tf)e; }1ovf)e; àyiou NtKO
Àaou rou KaÀtCilWv }1ETà. TÏ)e; L'taopOrrI')yw.Kf)e; Movf)ç TOU ITavToKpa:ropOe; XptCiTUU 
Tf)e; Taille;) du Patriarche Timothée. 

Ttp.M1eos ÈÂÉq> @eov 'Aexte:Tda~o:nos J Kawa'Cav7:tvov:noÂ.ews Nias ·pwp.'YJs 

~al. Ol~ovp.evt~os lIa'Ceuxex'YJs. 

« . . . .. 'Errd 't'O(VUV 'rfiç 'Hp.wv ME'rpl6TI)'rOÇ OUVOÔlKWÇ rrpoKa0I)p.ÉvI)ç OUVEôplar,ov'(wv Kat '(WV 

rra\'aylwTéuwv :rrpOKfl"OXWV IIa't'plapxwv Kat iEpwnXorwv 'Apxu,pÉwv Kat ù:rrEpdp.wv . .... . 

ÈVEcpav(00I) Eiç p.Éoov ypap.p.a na't'plUpXllcav Ka1 OtJvoôlKav 't'oG dOlÔ(P.OU 1<0.1 p.a.Kap(rou IIaTplapxou 
ICÙp '1E:PEfl{OU ôi ou cpa(vETUl on 0 Èv 't"l) È:rrapx{q: 't'fiç UylWTU't'I)Ç MflTponOÀéwç 'A0f1vwv OatWraTO:; 

Èv 'IEpOflovaXOlç KÙp NEK't'aplOç, Ëxwv 1C'U)'t'oplKav Ô(KUlOV . Èv np Movuôpi(p 1'06 Év 'AY(OlÇ naTpaç 

~p.wv NlKoÀaou 't'oü K a À l oie w v Kat ~ÀÉ:rrwv raina Kara:rraTouflEvOV Kat ôsO:rrOr,OflEVOV v:rro '(wv 'riJ; 

MEV 'r É À I) ç IIa'rÉpwv :rrapà yvwp.qv aù coG Kat KWÔllVEDOV acpa.vtOSfiv.al, .aVÉ0EfO Kat dcptÉpWOE Tfj 

yEl't'Vlar,oôor;} Sdq: Kat ~'raupo:rrI)ytaKfj p.ovfj 't'oG IIav't'oKpa't'opoç Xptorou Tfiç Tawç. . . .. p.Erà. Kai 

yvwflflÇ 't'OU oOlw't'a't'ou Èv p.ovaxoi'ç .6.a61ô 'AvaôpoflÉwÇ TOG Ko:rrlaoav-roç Èv aùrq, :rroÀù Kat ôa:rra

vijoav't'oç ..... 't'OU't'ou Xapw ypacpOflEv Ka1 d:rrocpawOflESa Èv ÙyLcp :rrvEu~tan OUVOÔlKWÇ ïva p.Évov

'roç KSKUPWP.Évou Kat dnapaoat.Eu't'ou 't'ou"'nU'rplapXlKou Kai OUVOÔlKOU ypup.flaro:; ÈKE(VQU TOU :rra't'plap

X0l) KÙp <ltpEp.iou, 't'o p.Év P.OVUÔplOV aùra 'rou i:v ÙY(OlS :rrafpoç ~flwV N lKoÀaou 't'OU K. a À l 0 (w V, 

flS'l'à. 1tUV't'illV, WV 8XEl K'rI)fla't'wv Kat :rrpaYfla'rwv KlVI)TWV TE Ko.t dKl\'ij't'WV Kat aùroKlvij'l'WV !Cat 'l'WV 

op(wv aù't'oG ~ !Cai EVp(O!CI)'l'al i]vwp.Évwç Kat tJ :rrO!CElP.ÉVWÇ 't'ij naTplUpXl!Cij !Cai ~raupo:rrqylaKfj p.ovij 'l'OU 

IIav'Co!Cpa.'t'opoç XplO'l'OO 't'fiç Tawç d.:rroÀauov 't'fiç aÙ'l'fjç dôouÀwo(aç !Cai ÉÀêUSEpiaç . .. . . ... . 

• Ev Blet ,C(!~fJ' (1614.) 

(Voù'. XptCl't'.' ApX. 'Eralp , .6. FÀ'r. If. p. 27· Kap.rroupoyÀOu p.vI)p.Ela 'rfjç 'IoTop. 'ASI)'\'. Tom. I· 
p. I86- I88 et <Imop. 'l'WV 'ASI)vwv Tom. II. p. 232). 



Fig. 57. Église métropolitaine de la Vierge consolatrice à Arta. (XIII siècle). 

(VOÙ' p. 4I. fig . 58 j. 

L'in térieur d e l'Église était orné de mosaïques superbes, dont quelques restes se trouvent encore 

sous la coupole. (AU}lmXKI) . 'H Mov~ LlUcpv(ou }lerù 1"Ùç Èn:tCHŒUÙ:; p. 15. note 1.). 
Sur la peinture murale de l'abside au dessous de l'image de la Vierge, nous lisons: 

(=7066= I55 8).IN6..A'.ANANIAC MONAXOC. 

Mais dans le narthex, nous lisons cette autre inscription: 

TOY nA/\AIOY KCM TO €TOC 796 

(=1"OÜ rruÀUlOÜ KnO(}lU'fOç 1"0 ëroç 7S 6). 

Inscription qui est due à la lecture erronée des chiffres z=.r;'. et d'après laquelle l'année Z=.r;' .= 796 
a été considérée à tort comme la date de la fondation de l'Église. (Voi1'. LEpUcpEi}l Mrl'rporroÀ{, ou' Ap1"!)ç. 

~OK(}llOV iO'fOplKijÇ nvoç rreplÀij\jlEWÇ 'fijç • Apujç. I884. p. I46j. 



Fig. 58. Plan de l'Église métropolitaine de la Vierge consolatrice. 
CH Dapllyopl'tlcrcra à Arta) 

(Voù-. 'E"-ÀC) vO)J.VinH'o v. I843. BCo; 'f ~ç oo(aç E>E08wpaç u:rro '1<.1.;6 . p. 46. d 1- 53. Cfr. VOlt e 

Tt/heler (I675) Tom. 1. p . I39 . Fouqueville:. Voyage dans la GrJce lVDCCCXX. TOIll. lI. Chap 
XXXv I. p. 95). 

Fig. 59. Méandre en forme de croix, sur le mur extérieur de l'Église 
de la Vierge consolatrice à Arta. 



){ ~ lUl 
= x =IC = 1111 =AW 

Fig. 60. Fig. 61. Fig. 62. Fig. 63-

'U) C ~ te 
=IC xc = IX PT (T = +) = IC = IX 

Fig. 64. Fig. 65 - Fig. 66. Fig. 67. 

= 1111 = JIIC = IJ CI (JC = X) = IJIICI 

Fig. 68. Fig. 69- Fig. 70. Fig. 71. 

Fig. 60 - 83. Ornements céramoplastiques d'architecture encastrés dans les murs 
extérieurs d'anciennes Églises Byzantines. 

Les NO 60-64 proviennent de l 'Église des Saints-Apôtres à Athènes; Les NO 55-67 de l'Église 
de Saint-Nicodème à Athènes; Les NO 78-79 de l'Église du monastère de Daphni; Le N() 80 de 
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= ICI ICI = 1::>1 ICI = IAWI = IAWI 

Fig. 72. Fi:?'. 7-:'. Fig. 74. Fig. 75. 

t 11 ru 
=1+1 = 1+\ = ICI = ICI 

Fig. 76. Fig. 77. Fig. 78. Fig. 79. 

= IX :.= ICI = 1::>1 ICI = MA[PIA] 

Fig. 80. Fig. 81. Fig. 82. Fig. 83. 

l'Église de Saint- Georges à «Vigla» près du village de Daphni sur le chemin de Gythion à Sparte 
Les NO 81-82 proviennent de l'Église de Théotokos, Monastère de Saint-Lucas (Lévadie); Le NO 83 
de l'Église «Gancia» (S. Maria degli Angeli à Palerme Sicile). 
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Fig. 84. Ornementation ceramoplastique en forme d'amande de l'Église St - Georges 
au village «Gymno » près de'" Chalcis. 

Fig. 85. Ornementation absidale de céramique en forme ' d'amande de l'Église 
nommée «Panaghitsa» au village Bathia près de Chalcis. 
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Fig. 86. Ornementation absidale sur le 
mur extérieur de l'Église «Kato - Pana
ghia» près d'Arta. 

NOTA. Nous voyons ici la répresentation de 

«l'étoile brillante du matin» 

* €rco €IMI 0 ACTHP 0 /\AMnpOC KAI OP8PINOC 

(Apocalypse I. 16. Cfr. p. 29). 

Fig.87. Ornementations céra-
1110plastiques avec une in
scription et le monogramme 

M[I]X[AH/\] D.[OY]K[AC] 

sur le mur extérieur de l'É
glise «Kato - Panaghia » près 
d'Arta. 

(Voir. 'E1.1.fjvO).lV11).lruv 1343. BCo; 
'ff]ç oa(ar; GE03wpexç {mo '1106 p . 46 
et 53. Cf?'. LEpacptl).l MI)'fporrolJ'fou 

u ApTI)Ç ~old).llOV 'ICJ'I'oplKf]ç rrEplAr'j

\]rEruç 'ff]ç U ApTI)Ç .. Ev' Aer'j"Œlç 1684. 

Chap. lE'. IIEpt -rwv aru~o ).làvru \' 

iEpW" Movwy. 'H {EpÙ Moy!) Ku:rru 

IIexvexy(aç p. I52. 



\0 
~ 

Fig. 88. Ornementation céramoplastique des fenêtres de la façade de l'Église de St. Nicoùème. (Athènes). 

(Vol1-. cEôoo).1Ù~ 24. Novembre et I. D écelllb1-e I885. Xpo\'oç • ASf]vwv I8. Décembre I885). 
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Fig. 89. Ornementation absidale en céramique de l'Église du monastère 
«MEyaÀwv iloÀwy» en Thessalie (Trikala). 



Fig. go. Église de Ste - Théodora à Arta portant une très riche 
ornementation céramoplastique. 

(C/r. pag. 50 jig. 93). 

Fig. gl. Fenêtre triple de l'Église de Théotokou; village «Mérmb~ga» près de Nauplie. 
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Fig. 92. Abside de l'Église de Saint- Basile à Arta. 

4 



o 
lJ") 

Fig. 93. Détails de l'ornementation céramoplastiquc de l'Église de Ste - Théodora à Arta. 

(Voir. 'ED .. I')vop.v~p.wv I843. Bioç -r~ç 6c;(aç 8EOôwpaç U1tO 'Iw6. p. 42. Cfr. 'AKoÀoll6ia -r~ç 6c;(aç Mrl90Ç ~p.wv ecoowpaç. 'A6~v!jm. I874). 



Fig. 94. Église des Sts - Apôtres à Salonique, portant une des plus 
élégantes ornementations céramoplastiques. 

(Cyr. p. 14. note 9)' 



Fig. 95. Ornementation absidale de l'Église en ruines 
de Saint - Nicolas à Bérée (Macédoine). 

(efl'· p ... N. note 9). 



HAGIOGRAPHIE 

,tA yàe <:5 ),6yoç 7:ijç E07:0eiaç ~là 

7:11ç àx,oijç naei07:'YJOL, wvw yearm'h 
OLwnwoa ~ Là !-ll,1I ~oewç ~ef%'/JVOl'/J » , 

(BUOLÀâov 1:oÎl llfeyuÀov È)mwp.ta 
sir; 1:0Ùç J1' I1U!}T:lJ[!a,) , 



HAGIOGRAPHIE 

L'Hagiographie Chrétienne née dans les profondeurs des cata
combes et formée des rnonogramlues (Fig> 96 -107) et des pein-

* Fig. 96. Fig. 97. Fig. 98. Fig. ~9. 

Fig. 100. Fig. 101. Fig. 102. Fig. 103. 

>K 
\l 

Fig. 104. Fig. 105. Fig. 106. Fig. 107. 

Fig. 96 - 107. Monogrammes du Christ. 



tures mixtes ~ Fig'. 109, '110) dont nous avons parlé ailleurs in 
extenso 10, après avoir c.onsidérablenlent grandi s'est divisée en deux 
grandes branches: celle des fresques et celle des mosaïques Il. 

Fig. 108. Représentation symbolique de l'homme sorti 
de la terre et retournant à la terre. 

Fig. lOg. L'agneau divin, 
symbole du Christ, ressuscitant 

Lazare. 

Fig. lIO. L'agneau divin et les 
cerfs, symbole des fidèles se désalté
rant aux sources de vie du Paradis. 

10 Acxp.mh"fj. Xpto .. rtCXVtX~ 'AytOyplX'f{cx. 'Ev 'AO~vcxtç 1896. p. 24 -27. 
11 Le développement de l'hagiographie chrétienne se trouve entravé par les con

flits des iconoclastes. Dès lors l'hagiographie chrétienne, fuyant la tempête des 
querelles des iconoclastes, se réfugie dans le calme du mont Athos, qui devient au 
Xème siècle le centre et le foyer de l'art byzantin dans toute son austérité. Ainsi 
put être sauvé l'art hagiographique, mais il ne tarda pas à s'assujettir et à devenir 
l'esclave du dogme et de la doctrine de l'Église. Raffermir la foi, voilà désormais le 
seul but de l'hagiographie chrétienne. Le progrès de l'art est abandonné, les moi
nes hagiographes n'ont plus aucune liberté, ils ne travaillent plus sous l'inspiration 
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Fig. III. La guérison de l'hémorroïsse (Catacombe de Prétextat). 

(Voir. Sc/tUltze. Die Katakotnben. p. I45 et Arc/tiiologie de?' Altcaristlic/zelZ Kumt. p. 342 • 

Aap.rréŒI} • AYtOypa<p(a. p. 23). 

artistique, mais ils sont obligés de se conformer à des types fixés à l'avance. 'route 
forme nouvelle ou tout essai de changement étaient considérés comme étrangers et 
ne pouvaient être admis par la conscience de l'Église. 

Et non seulement le type des icones est fixé, mais même la place des saintes ima
ges dans les églises est assignée, c'est pourquoi on trouve au XIe siècle des commen
taires hagiographiques attribués aux peintres M<xvou~À 't'av fI<xvO'ÉÀ"f}vov et plus tard 
(t 543) le Manuel des hagiographes par ~tOvuO'{ou 't'ou Èx. <Poupv~ 't'i:üv 'A ypcX.:pwv. (Didron 
Manuel d'iconographie chrétienne 1845 - SchMer. Das Handbuch der Malerei vom 
Berge Athos. Trier. 1855). 

Les œuvres les plus intéressantes de l 'hagiographie chrétienne que nous trou
vons dans les églises du Mont-Athos sont les suivantes: 

A fIpw't'cX.'t'ov: Les icones des saints MEpXOUp{ou, 'Ap't'Ep'tOU, 8EOOWpWV et de quelques 
vieux ascètes, ainsi que la Présentation de la Vierge. 

Au Oouvent de B<X't'o7t€Ot quelques fresques et les mosaïques représentant deux 
Annonciations (l'une dans l'interieure de l'Église, l'autre à l'exonarthex) st. Nicolas 
et le Tp{p,op'fov. (Cfr. Schlumbergel'. L'épopl5e I3yzantine. Paris. MDOD. p. 140- 111 ). 

Au couvent de II<XV't'oxpd.'topoç l es images de quelques anachorètes . 
Au monastère ,WV 'Ib~pwv le Ohrist Pantocrator. 
A A<xup<x, les compositions de l 'Assomption , le r étab lissem e nt des stes images, etc. 
Au couvent ~0I.Et<Xp{OU les icones (Fig. 152, 153,15[1), et enfin ail couvent 8EVO-

cpwV'toç les icones en mosaïques de st. Georges d ùe st. Dé métl'ius 
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Fig. II2. Représentation figurative de la phrase «M~rIlP LtWV ÈpEt avepwrro;, 
Kat avepwrroç ÈyEvv~ell Èv aÙn1». · (Ps. CXXXVII 4-5) tirée d'un.:jPsautier manuserit 
du XIIe ou du XIIIe siècle . 

.::.. 

Fig. II3. Représentation figurative des paroles «'ytwcrw (m K6ptE on urrÉ
ÀaoÉç P.E » . (Psaum e XXIX), tirées du même psautier. 
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Je ne· 'parle pas des autre ubdivisions que rai établies ailleurs 12. 

J e dois seulement vous dire qu la Grèce est le grand musée de 
l'art chrétien, aussi bien pour l'architecture que pour l'hagiographie. 

Fig. I14. Fig. IlS. 

Fig. 114 - lIS. Représentation figurative des paroles du Seigneur 

«Touro ecrrl ro C1WP.6:. p.ou». 
(Math:<XXVI 26). 

(Candie). 

«To ùrrÈp ÙP.Wy KÀWP.cyOY ». 
(Math. XXVI 26). 

(Candie). 

(Voir. Aa~lll'éu(Cj .. AYLOypacp(a. p. 80. Cji·. Kan'lXfJoLç N. Boll1.yapL. p. I78). 

12 Dans ma leçon inaugurale à la Faculté de Théologie d'Athènes «reVlX~ Elaoc

ywy·~ dç 't~v Xpl(n-lOCVtX~v 'A px.octOÀoy{ocv. 'Ev 'Aa~VOClÇ. 1897. 



Fig. n6. Représentation figurative 
de la sainte Eucharistie, symbolisant 
le passage liturgique «" AvepaS yàp 
È;crrL TOÙC; étvaSiouc,; cpÀÉywv» et se 
trouvant sur l'abside intérieure du mo
nastère St -Jean le Théologien, au pied 
du mont Hymette (Athènes). 
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Fig. 1I7. L'apôtre St. Luc portant 
à la Vierge l'image qu'il en a faite, 
pour la lui présenter (dessin à poncis 
du Mon t - A thos). 

(Voù-. AU]J.ttÙKI} ' A YlOvPUrp(u. p . 92) . 

c 
Fig. lIB. Morceau de mosaïque se composant 

b 
a) d'un cube de verre 
b) d'une feuille d'or 

a 
c) d'une mince matière vitreuse qui sert à la protéger. 
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Le Parthénon 13, le temple de Thésée (à l'extérieur, du côté du 
Nord) pour leurs très anciennes hagiographies sur marbre, les mona-

Fig. IIg. Le Christ sur le trône. (Mosaïque de Ste - Sophie). 

(Voh-. Bayet l'art .Byz. p. 53· Maupoy. Bur,. 'l'ÉXYI) . p. 46. Aap.1rIlKI]. ~Aywypa<p(a. p . 58). 

Fig. I20. Ange en lllosaïque.-Ste -Sophie . 
(Constantinople ). 

(Voir. Bayet l'm-t Byz. p. SI. et Maupoy. Bur,av

naK~ 1'ÉxvI). p. 45. Aap.1t'aKI]. 'AylOypa<p(a. p. 73. 
et p. 7I. 'AylOypa<p\1wi 'l'iJ1t'o~ <lOtO 'l'WV Bu~av't'la

KWV vop.lop.a1'Wv. No 8. Cfr. pag. 94. fig. I95). 

13 Westlake. On sorne Ancient Paintings in Ohurches of Athens. Westminster.i888. 
Ohristian Paintings in the Parthenon at Athens. pl. V. VI. 



stère de K.aissariani (avec sa d' pendance rie Saint - Jean), ceux 
d' téri, de I(ar' a, d , aint- Jean le Théologi. n (Fig'. 1 aa), tous sur 

Fig. 121. Adoration des Mages; mosaïque du monastère de Daphni (Athènes). 

(Voir. Aa.p.:rraKf). 'H Mo,,~ Âa.cpv(ou P.€-rt'. -ràç e,.nOK€u:lç. p. 40). 

1 mont Hyn1ette, les monastère de Pétraki à Athènes) de Pha
néroméni à Salamine (Fig'. ta6), du monastère de Saint-Hiérothée 



près de M' gare (Fig'. 14~) , du n10nastère ne St - eorge._ à Phénco~, 
(Corinthe, Fi~'. 1 a8) celui de Monemba~iC', les église. de l\rli~trél, 

Fig. 122. Le ' crucifiemenL; mosa'iq~e du monastère du Daphni (Athènes). 

des Mét' or s ( l~ig'. 140) et la cath' draIe de Calambaca en Thes alie, 
le monastère ct la grotte de cd-Iaghion - Saran ta)) prè d la ville de 



Sparte, les couvents de Zerbit a t de Golla au pied du Taygète, 
peuvent être considérés comme de v'ritables petits musées possé
dant de parfait et précieux spécin1ens de la peinture byzantine t4. 

Fig. 123. La résurrection; mosa'ique du monastère de Daphni (Athènes). 

(voù-. Aa}l1tIXKI). H Mo\'~ b,a<pv(oo }l€-r<x -r<xç È1tlO'lŒOIXÇ;. p.38). 

14 Une longue étude de ces œuvres hagiographiques nous a permis de dresser un 
vaste catalogue encore inédit: 1° des noms de peintres chrétiens, 2° de leurs œuvres 
et 3° des épithètes données par les artistes au Ohrist et à la Vierge, pouvant être 
divisées en épithètes historiques, topographique et théologiques. 



Dans la dernière des églises ci-dessus mentionn' es, on se rend 
compte du vaste esprit du christianisme par les hagiographies du 
Narthex, où parmi les saints de l 'Église on remarque de grands 

Fig. 124_ Ornement en mosaïque du monastère de Daphni (Athènes). 

NOTA. « •• _ Tà: \}tI)<po9Er~}la:ra djç Movijç 

Lla<pv(ou dal rà: 6:ptara rwv \}tI)<po9ErI)}larwv, 

éi.nva ôûvaral và: OE(SIJ ijJ.liv i] {aTopCa -rijç r€xvI)ç 

KaTà: T~V È1fOX~V raurI)\'. To ax€OlOV, ai ypa}l

}laC, i] àpJ.lovCa TWV cJUv9ÈaEwv, il araatç -rwv 

aW}larwv, i] ola9Ealç rwv 1foudÀwv 1frUxoÀoylwv, 

ù<p' dç Àa}l1fpwç Kara<pa(vovral ai Kw~aEtç rwv 

ola<p6pwv }lEÀ_wv ro u aW}laroç, raura 1favra 

dat }lE}l€ÀEt'I)}l€VU, oaov ~ro ouvarov và: }lEÀE

rI)9wca Olà: rwv KaÀÀ1TExvtKwv yvwaewv rijç 

È1fOxijç ÈKE(VI)Ç •. - '0 }louaElàrwp rwv \}tI)<po-

9ErI)}larwv rourwv, ywwaKEl KaÀwç, ou }l6vov 

rà aXÈOlOv Kat r~v KaÀ~V ÈKrl,ÀEaw rourou, 

dÀÀà: Kat roùs Kav6vuç rwv KaÀÀlrExvlKwV È:rn-

1f€OWV Kal 1 à:ç d1fOOraaElç rijç 1fpOO1fnKijç, wç 

Àa}l1fp6Ta~a Touro l.ô(wç KCX't'U<pŒCVE I cu Èv rij 

1fapaarUOEl TijÇ rEVv~aEwç rou Kupiou ». (Cfr. 

p. 68. fig . I23)· .. «Tà: \}tI)<p09E-r~}lŒm rijç Movijç 

Lla<pvCou, wç n :ÀEu-ra(a KaÀÀlrExvlK~ ~xw -rou 

dpxa(ou 'EÀÀI)vla}lOü, 1fÀijpEÇ t'ln à:1fo1fv€ouaw 

i]}liv rà èl:pW}lŒ rijç dpXŒ(aç r€xvI)ç -rwv ij}lE

rÉpwv IIpoy6vwv». 

(Voù-. Aa}l1faKI} 'H Mov~ LlŒ<pV(OU }lErà: 

-rà:ç È1flaKEuuç. p. I4. 68). Fig. 125. 

Fig. 125. Le Prophète Daniel sur le tambour de la coupole; mosaïque 
de monastère Daphni (Athènes) *. 

(Voù-. AŒ}l1faKI). Xplor. 'Apx- Movijç ÂŒ<j>V{OU. p. I3I). 

• «' 0 1fav-rwv 't'wv IIpo<pI)-rwv rijç Movijç LlŒ<pV(OU ÈSOXW't'Œ-roç Olà: r~v xàpw, Olà: r~v È).Eu9Ep(ŒV 

-rwv ypŒ}l}lWV Kat ~hà: r~v Èv yÉVEl KŒÀÀlfEXV1K~V rau ôÀou ŒÙ-rOU aW}lŒ't'Oç O\6:eEaw KŒt ÈKr€ÀEow». 
(Voir. AŒJ.l1faKI'). 'H Mov~ ÂŒ<pV{OU }lE-rà: -rà:ç èn\OKEuaç. p. 77). 

5 
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philosophes et de grands hon1mes de la Grèee classique: Socrate, 
Platon, Thucydide, etc., etc. 15 

NOTA. " ... Tà p.ua'l'~ptOv 8È 'l'~ç 'l'ÉXV!)Ç, 

Ô:TrEP eX:TrO'l'EÀEt 'l'OCfOV EÀa<ppaç, xaplÉMaç Kat nOl

K{Àaç Eiç 'l'O oflp.a t'oG 9EU'l'oG 'l'àç P.OUCfEloypa

cplKàç l8i~ OUV9ÉCfElÇ 'l'~ç Mov~ç Llacpv(ou, ËyKEt'l'al 

}Œp(WÇ Eig t'oùç Àap.:Trpoùç Cfuv8uo.CfP.OÙÇ 'l'WV 

app.OVlKWV 'l'6vwv 'l'WV 8tacp6pwv xpwp.anov, Kat 

Elç 'l'~V EV 'l'aïç CfuvElÉoEOW app.ovIK~V 8ta'l'aSw 

dvn9É'l'wv ôÀwç :TrpOCfW:TrWV na(8wy, yEp6v'l'wY, 

Ècp~ôwv KÀ:Tr., wç lonv iSEiv ... i8(~ EV 'l'aiç CfUV-

9ÉOEot -riiç Ba'iocpopou, t'wv Eioo8iwv, 'l'~ç Biç 

• .4-8ou Ka9680u (fig. I23), 'l'~ç W!)Àacp~CfEwç 'rOG 

8wfléi. K'l'À. ». « . , , , '0 'Iwavv!)ç vÉoç eXyÉ

VElOÇ, t'ij p.Èv 8ESlq. 8dKVUCft 'l'OV 'IflCfoGv, 'l'ij 

8È dplOŒp~ U:Tr06aCf'l'afp :TrWç 'l'O UKpOV 'l'oG ÀEU

KOG aÙ'l'OG È:TrEvM'l'ou. 'Ev qJ M ~ 8 EO'l'OKOÇ 

:Trap{Cf'l'a'l'at d'l'Ev(~ouCfa :Trpàç 'l'àv 'I!)CfoGv, 6 

'Iwavv!)ç t'oùvav'l'(ov KU:Tr'l'WV xap.a{, ~ÀÉ:TrE\ 

p.éi.ÀÀov 'l'àv ElEa'l'~v. 'H KaÀÀt'l'EXVtK~ aü'l'!) dvd-

9EotÇ :Trpoo8i8wot p.Eyio'l'flV app.ov(av siç 'l'à ôÀov 

'l'Î1Ç EiKOVOÇ, 8lon OÜ'l'Wç eXvaK6n'l'E'l'at ~ p.ovo

'l'OYOç 8teUE)uVCftç 'l'WV 13ÀEp.p.œt'wv eXp.cpO'l'Épwv Eiç 

Ëv Kat 'l'O aù't'à Cf!)P.êÏov, È:Tri 'l'oG 'IflCfoG. 'H ÈS6xwç 

88 },ap.:rrpà :Tr't'uxoÀoyia 'l'oG 'Iwav"ou, oùXt p.ovov 

u:rrEv9up.{~Et ~fltV d)v dpxa{av 'l'ÉXV!)V, dÀÀà 

oacpwç 8dKV\JCf~) :rrwç ~ XplOnaVl1(~ 'l'EX\'!) food 

6uvÉXEla 'l'~ç dpxa(aç 'l'ÉxvflÇ ». 

(Voir. Lap.:TraK!). 'H Mov~ Llacpvio\J p.E't'à 

'l'àç ElTtClKEuœç. p. I6. 36). 

Fig. 126. St -Jean l'Évangéliste au pied de la croix; 
mosaïque de Daphni (Athènes). 

(Voir. Aap.:TraK!). XplCf'l'. 'A-pX. Mov~ç Llacpviou. p. I2I). 

45 Voir. 'EpP-llVE {cx TWV Zwypt1.PWV p.105. 



Fig. 127. Fig. 128. 

Fig. 127. L'Etoile mystique de l'Apocalypse (Apocal. XXII 16) ; mosa'ique 
sur la voûte de la Prothèse du monastère de Daphni (Athènes). 

(C/l'. pag. 29' « l'étoile b1'illante du matin» J. 

Fig. 128 . Monogramme du nom npOb.POMOC; mosaïque sur l'abside de la 

Prothèse du monastère de Daphni (Athènes). 

NOTA. Le même monogramme se retrouve en céramoplastique au monastère de St - Denys 

(Mont-Athos), encastré dans le mur de la tour construite par I(l)ANNOY N€ArKA BO€B06A (15 20). 
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Fig. 129. Arrangement 
vertical des lettres 
composant les mots 

« 0 AnOe €yeTPATloe » 

(Mosaïque au monastère de 

Daphni. Athènes). 

Fig. 130. Arrangement 
vertical des lettres 

composant les mots 

« 0 Anoe AKIN6YNoe » 

(Mosaïque au monastère de 

Daphni. Athènes). 

Fig. 131. Fresque découverte par notre 
oncle Mr Plat ys et moi le 22 Mai 1888, 
au monastère de Daphni (Athènes). 

(Voir. Acx).1mXK!). Xp.' ApX. Mov. 6cxcpv{ou. p. 7 l J. 
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Fig. 132. L'Annonciation; mosaïque du monastère 
;de Daphni (Athènes). 

(<<Tà :rréLv-rwv ESOXW'['U-rov \VI)<po6É'CI)p.a». Voir. Aap.:rréLKI) . 'H Mov~ ~Lla<pv{ou 

P.€'Cà. 'Cà.ç E:rrtOK€uéLç. p. 48-50). 

Fig. 133. La Naissance de J. C.; mosaïque du monastère 
de Daphni (Athènes). 

(dlpu't'av€uouaa Êv 'Ccp Nacp OUV6€OlÇ à:yponK~ç :rro\~a€wç». Voir. Aa}l:rréLKI). 

'H Mov~ Lla<pv{ou }l€'t'à. 't'à.ç EmOK€uéLç. p. 50-52). 



Fig. 134. Le Baptème de J. C.; mosaïque du monastère de Daphni (Athènes). 

(<< 'Ev 'tfj rrapaoruoêl 'tau'tr;] 0p!)OlŒ(a Kal n'O(!)OlÇ, 't'ÉXV!) Kal aïo0!)}la, :rrapou<HusOUOlV il}liv o,'n 

E50Xov Ka~ 't'ÉÀêlOV, oùôêp.Ca ôè Év n i" Na0 à.YlÜlpœIHK~ OUV0EOlÇ <pÉpêl 't'oaov :rrÀOOOlOV ôOY}la't'ucov 

xapaK't'~pa, fÎjÇ à:rro 'tlUV MV!)}lê(WV 8êoÀoy(aç (Monumentale Theologie), OOOV ~ :rrapuoraolç aü't'!)>>. 

Voi1'. Aa}l:rruKfj. 'H Mov~ 6.a<pv{ou }lê't'à 't'àç ÉmoKêuuç. p. 52-55)· 

Fig. 135. La Transfiguration de J. c.; mosaïque du monastère de Daphni (Athènes): 

(<<Aùo't'!)poU BusavnaKou 't'u:rrou auv0êalç, iJ lŒp(WÇ Kal dç éi.:rrav'ta 't'ov xplanavlKov KOO}lOV, ÔlÙ. 

'fWV oXê~hoypa<pI)}lut'wv 'fOU • Ay(ou ·Opouç Kal 'fOU Busav't'(ou É:rrlKpa't'~aaaa». Voir. Aa}l:rruK!). 'H 

Mov~ 6.a<pv{ou }lê't'O: "o:ç ~1tI(j!ŒUUÇ. p. 56). 



C'est que, cornme dit Justin, martyr et philosophe: «Ceux qui 
même avant Jésus - Christ ont vécu conformément à la raison doi
vent être eonsidérés comme Chrétiens)) 16. D'autre part, le mona
stère de 1-Iosios - Loncas, (Fig. 139 ) celui de Méghalon - Pylon 
(Fig. 141 ) et surtout le rnonastère de Daphni (l~i~'. 121-136) (dont 
il a été publi8 par nous deux ouvrages en 1889 1ï et 1899 18, et 

Fig. 136, L'Assomption; su p e r b e mosa'lque du monastère 
de Daphni (Athènes), 

(Voir, Aap.n-a.KI]. 'H Mov~ b.acpviou J.lE'fà 'fà: i::moKEua.ç. p. 26-28. Cfr. Fig. I..J7. 

L'Assomption de l' .i'glise Ma1' to1'ana en Sicile (Palerllle II 43). 

16 «KlXt 01 P,€'r<X ÀOyou ~lWcrlXV'r€Ç Xplcr'tllXVOt dcr{v, xè/.v &a€Ol èvop,{cra"fjrJlXv, olov èv <'En"fjcrl p,Èv 

~wxp~'t"'fjç XlXt (Hp~xÀ€l'toç xlXl 01 Sp,OlOl IXÙ'tOtÇ, Èv ~lXp6~?OlÇ oÈ 'AbplXcXp, XlXt 'AvlXv!lXç XlXl &HOl 

1toÀÀo{». Apol. 1. 46. 
17 r. A IX p,1tOCx"'fj . X?lcr'tlIXVlX.~ 'APXrJ.LOÀoyllX 't~ç Mov~ç ~1X'fV{OU. 1889. 
l8 ['. AIXp,1t~x"'fj . 'H Mov '~ ~1X'fV{OU p.€'tcX 'tcXç È1tlcrx€Uocç. 1899 . 
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l'écernment une rnollographio remarquable et très richement illuN
trée" par4 M. G. Millet Paris 1899) t!-J, sont des œuvres magnifiques 
de l'art chrétien du n10yen âge. 

Fig. 137. L'Assomption; mosaïque de l'É glise dite Martorana. 
( l 143 . Palerme; - Sicile). Cfr. p. 70. fig. 136. 

(Voù-. AU}lll'éx.Kf), 'H Mov~ ~a<pvi.ou }lê't'd 't'dç È:rncsKêuéx.ç. p. 27)· 

19",G. Millet. Le monastère de Daphni. Paris. 1899, 



~ 
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Fig. 138. Le Christ sur S011 trône; Mosa'ique absidale 

de l'Église Saint-Ambroise à Milan (832-880). 

Fig. 139. Jésus- Christ; Mosaïque (XIe siècle), qui 
se trouve au - dessus de la porte du Narthex dans 
l'Église du couvent de St - Lucas (Lévadie). 

( Cfr . Schlumbel'gel'. L 'épop ée Byzantine. Paris M DCD. p. 529)' 

Nous lisons dans l'Évangile: 

+ 8iCD 81 

MI TO <pCDC 

TOY KO 

CMOY 0 A 

KOAOY8CDN 

€MOIOY 

MH n8PI 

nATHC81 

8N THI CKO 

TIAI AAA '8 

:=:81 TO <pCDC 

THC ZCDHC. 
(Iwuv. TJ'. 1'J). 
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Après aVOIr visité les lnosaïques de Venise et de Sicile, 
(Fig'. 137,146,148) je prétendais que les lTIosaïques de Daphni 
étaient uniques au Inonde ~o. Je ne les avais pas encore con1pa
rées aux lnosaïques presque do n1êlne époque de Saint-Ambroise 
de Milan. Je viens de le faire, Messieurs, et les photographies 
que je vais vous présenter (I~ig'. 137, 138) pourront, j'espère, vous 
prouver une fois encore ot plus; que jan1ais que les mosaïques de 

Fig. 140. L'Assomption de la Ste-Vierge au monastère des Metéores «' 0" AytOS 
LfÉcpavo;» (Thessalie). Au-dessous de l'image nous lisons l'inscription suivante: 

+ 0 TIANC€TITOC KAI G€IOC NAOC TOY AilOY €ND.O:=:OY ATIOCTOt\OY TIPCDTOMAPTYPOC KAI 

APXID.I 1 AKONOY CT€<PANOY. €ICTCDPIGH D.IA CYND.POMHC KAI €:=:060Y TIAPA TOY TIANOCICD

TATOY KAGHiOYM€NOY 1 KYPIOY MHTPO<PANOYC I€POMONAXOY KAI iPHiOPIOY I€POMONAXOY 

M€TAi€N€CT€PCDN * AN€KAINICGH H KOIMHCIC THC YTI€PAIIAC HMCDN 1 8€OTOKOY KAt 

A€ITIAPG€NOY MAPtAC KAI TOY KATCDG€N D.IA CYND.POMHC KAt €:=:OD.OY TOY TI NOCICDTATOY 

K . GHiOYM€NOY KYPIOY iPHiOPIOY t€POMONAXOY 1 KAI TaN €TIlt\OITICDN IEPOMONAXCDN. 

ICTOPIGH KAt D.tA X€IPOC KAMOY TOY AMAPTCDt\OY NIKOt\AOY ICUit (ICDANNOYj KAI KACTPHCIOC 

€K XCDPAC CTAiCDN €N 1 €T€I ,Z.G? (7009? -= 1'501) tND.. G' 

20 Voir. tEbOOfLr1.Ç. 1884. NO 25 . 
'" • Avd }lE't'ayEveo't'Epov. 
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Fig. 141. Images du Christ et de la Vierge en mosa't'que dans l'Église 
Megalon -Pylon (Thessalie). 

NOTA. Contrairement à la coutume de l'Église Orientale, l'image de J. C. se trouve à gauche, 

et celle de la Vierge à droite. (Voir. aussi r€Wpyuxo ou. eE(jûct)~(ct. Volo. I894. p . 202). 

Aussi à 13erée, dans l'Église <ŒopyoErr~KOO;» l'image de J. C. ('l0 c1.ylOv MctvOI1ÀlOV) se trouve 

à gauche, et celle de la Vierge à droite. 

Fig. 142. Croix surmontée de la main de 
de Dieu bénissant; fresque executée pour 
remplacer une partie de mosaïque dans 
l'Église de St. Lucas (Lévadie) 

(Voir. Actf.1rraKli ' cH Mov~ ~ct(p\'(ou }lE'TÙ rùç Èrrl

ÛK€UUÇ. p. 54 . . Note I. Didnm. IconograPhie chrétiauze. 

p. 289. Did1'OIl. /v.lallue!. p . 456. Actf.1rru,u].· Ay\OypctcpCct. 

p. 42. IlOte. 5. p . 50. I~raus. Réal - Ellcyklopiidie. Voir 

le /Ilot· J-Iand. Cfi-. Sabatier. Les monnaies Byzantines 

Tom. ./. p. 29)' 
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Daphni occupent sans contredit la toute prernière place ]?arml les 
chefs-d'œuvre de ce aenre ~1 b 

1 

1+1*1+1(1'l11?) 
Fig. 143. Ornementation en mosaïque dans le narthex~de l'Église 

du monastère St-Lucas (I l vac1ic). 

«0 nAI\AIOC TWN HM€PWN » 

Fig. 144. Représentation figurative du Saint-Esprit, envoyé par Dieu le Père 
(Jean XII. 26) se trouvant dans l'Église «" Qp.oP<Pfj-' EKKÀfjC1là» aux environs d'Athènes. 

(Voù' . AU).ln'(XKl} 'A ylOypucpiu. p. 83). 

21 ~uyxptVOV"tEç 't~v mxpcf<HlXcrlv U1J"t1JV 1t~aç 't'~v P.OU7ElIXX~V w~lXlhw; 1tlXpcfcr'ClXcrlv 't'OU EV 11IXvOpp.q> 

't~ç ~lxEÀ[aç N IXOU 't~ç MlXp't'opavotç (1143. -Cfr. fig. 137), cra<pÉa't'IX't'1X ~ÀÉ1tOP.EV 't'~v XIXÀÀl't'EXVlX~V àç~lXv 

xlXL U1tEPOX,~V 't'~ç 1tlXpM'tacrewç uu't'7jç 't'~ç Mov~~ bolX<pV(OU' Èv'tEu6EV oÉ, XIXL 't'a [J1tÉpox,ov 'tWV ~1J<po6Et7j

p.a't'wv tOlhwv, Èv cruyxp(crEt 1tpaç 't<X ~1J<po6E't'~p.IX't'1X 't'WV sV ~txEÀ(~ NIXWV, (htvlX ~ 1X1h~ crx,Eoav x,lXpotx't'7jpl~et 



L'Annonciation (l'ig.t32), la Nais ance de Jésus-Christ. (Fig.t33), 
le Baptême (Fig'. 134)-, l 'Adoration des Mages (Fig'. t 2t ), le Crucifie
nlent (Fig'. 122), la Résurrection (F ig'. '123), l'Asson1ption (Fig" 136), sont 
des mosaïques destinées à provocluer l 'adrnil'ation de tous les siècles. 

Fig. 145. Le Tout· Puissant (Pantokrator); avec des Anges prosternés, dans 
la coupole de l'Église du monastère de St. Hierothée (près Megare), ressemblant 
à celui en mosaïque de l'Église Martorana (1143) à Palerme (Sicile). Cff. Fig. 146. 

NOTA. Parmi les Anges qui se prostèrnent, sont aussi les archanges Michel et Gabriel, la 
Ste Vierge et «'H Erolp.acr(a 't'oG 6povou». 

aXÀ1)p~ %~l 6[xop.~oç 't(.(V1). T~v Ot~cpopOtV t~lh1)v x~'t~VOOUp.EV, ÈOtV r:EptOplaeWP.EV X"t EtÇ P.OV1)V t~V auyxplatV 

'tOù 1t'poaw1tou 'tijç Eho'toxou, Oï.EP, Év p.Èv tn Èv M~p'topch'7 r:~pM'tctaél EtXOV1~E't~l ÉvuÀwç yp~woEÇ, X~l 

Èç œ1tEl?l~Ç 'tou ~1)rpoeào:J, œOUv~tOÙVtOç vOt rpw'toaxtctan ~ùd, 1t'Î,ijPEÇ pnlowv, Èv <{) 'ta Èv Ü~cp'l[tjl 1tpoaw1tov 

'tijç 8EOP.~'tOpOç œ1t01t'vÉ Et œ1t~pctP.lnOV . x ctptV P.EjIXÀElOU X~l &ylOt7j'tOÇ, Éx1t'EcppClap.ÉV7jV Ol~ 'tocr nÀEtO'ta'tou 

XlXl ÀE1t''tE1t'lÀÉ1t''t OU "p01tOU 'tijç 'EÀÀ7jvtxijç XplatlClVtxijÇ p.ouaEtw'tlxijç 'tÉXV7jç. 'QaClu'twç ~ auyxplatç 'tijç 

a'tctaEWç xCll 1t''tuxwaEwç 't'où 1tpaç 'touç 1t'OOClÇ 't'ij; 8EO'tOXOU 1tpoaxÀlvov-roÇ P.Cle7j'tOÜ ('toü llClUÀOU), Èv œp.cpo't'ÉplXlÇ 

'tCllÇ 1t'lXplXa'taaEal, XIX'tIXOEtXVUEt, 010'1 açoX ov a.pla't'oupY7j~1X cipX ~lIXÇ ÈyXpl'tOU p.ÎiÀÀov 'tÉX Y1)ç Èa'tlV ~ atctcnç XCll 

1t'tuxwalç 'tOU Èv 'tfi 1t~po:a'tctaEt 'tijç Movijç ÜClcpVlOU p.~e7j'toü , XlXl olov cpo6Epav ~~vCluaouF;TIP.Cl 1t'EplEtÀlYP.ÉVOU 

XCll a.p.opcpou 'ttVaç ot'hwç Et1tElV OPOU, Éa'tlv ~ atctatç %1.l 1t'tux. wcrtç 'tOU Èv MClp'tOpctV'7, 1tpaç 'touç 1tOOClÇ 

'tijç 8EO'tOXOU OP.OLt.ùÇ 1tpOaxÀl'lOv'tOÇ [JClUÀOUt. (Aap.1taKI). 'H Mov~ Llacpv(ou }lêrà. fà.C; È1t'lcrKêuac;. p. 27). 
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Reeonnaissance done c ,t due au gouverneluent hellénique , à la 
Soeiété d'arehéologie, à la Soeiété arehéologique chrétienne qui, 
d'un même élan, sc sont clupressés de sauvegarder et de restau
rer ee luona._'tère précieux entre tons! 

Fig. 146. Le Tout - Puissant; dans l'Église «lVIartorana » (1143) 
à Palerme (Sicile). Cfr. Fig. 145 . . 

Tout autour nous lisons: 

« t 8rru 81MI TO <l>CDC TOY KOCMOY + 0 AKO!\OY8CDN 8MOI OY MH 

TI8PITIATHCHI 8N THI CKOTIAI A!\!\A 8:=:81 TO <l>CDC THC ZCDHC)). 

Reconnaissance est aussi due à la France, qui n'a jamais épar
gné les sacrifiees les plus grands, qui n'a jamais reculé devant les 
dépenses les plus considérables toutes les fois qu'il a fallu prêter 
son appui aux sciences et aux arts. 



Fig. 147. Notre Sauveur, au milieu des quatre symboles des Évangelistes, des 
Puissances célestes, et du cercle zodiacal; fresque de la petite Église des Sts - Adrien 
et Natalie au village «Kazigri», près de Nauplie; représentant le Ps. CXL VIII. 
Autour du cercle intérieur nous lisons: 

(( .!E.fC Aivd-Cl! -co,, IiirglOv ioK -cwv ot!guvwv- uivd-Cl! ut!-cov iov -coi<; ifl1!io-cOl<;- uivl!i-cl! 
NI KA 

ut!-cov 1taV-Ci:<; oi arrÛ ... 01 at!-coü- uivdu ut!-cov 1taOUl ai ùt!ViqJl!l<; at!-coü-
uivl!in alr-cov n:l ... lo<; xat Ol!~n'\'n- uivdu ut!-cov 1ta,\'-cu -cà ao-cga xat -CO ~w<;))_ 

Et autour du cercle extérieur : 

(( t Aivdu at!-cov oi ot!gavot -c@v ot!guvwv xat -co ü5wg -CO ir1ti:gav<t> -cwv Ot'fgavw" 
aivl!oa-c<t>oav -co oV0l'u Kt!giot!~ on at!-co<; l!t1tl! xat trl!vvnOnoav. at!-co<; tVi:ui~a-co 
xat lx-cioOnouv ~o-cnoav at!-cà lOi<; -cov uiwvu xat l!Ï<; -C()V aiwva -col.' aiwvo<;~ 1tgoo-curl'a 
Hh::-co xat ot! 1tagi:~l!iroU!.ll))_ 

Peinture murale de l'année 1 7 43 d'après l'inscription suivante, qui se trouve 
dans l'Eglise à droite: 

t OYTOC 0 8€IOC KAI nANC€nTOC NAOC TOY AilOY 1 €N6.0:=:OY M€iAJ\OMAPTYPOC KAI 

8AYMATOyprOY 1 A6.PIANOY KAI NATAJ\IAC ICTOPH8H 6.1' €:=:O 1 6.0Y TOY €N6.0:=:OTATOY 

APXONTOC KAI 6.PArOY 1 MANOY TOY MOP€OC KYPICDI KYP 8€06.0POY [TOY;] 1 (K)An€(J\)€TH 

€K nOJ\€ruc (AP)r(OIYC VOY TOY nOT[€] 1 nAnA A6.PI(A)NOY TOY Kô.1 OIK(OINOM(O)Y THC 

AY 1 THC XCDPAC APXH€PAT€YONTOC 1 TOY nANI€POTATOY KAI J\OIlOTATOY MPO 1 nOJ\ITOY 

THC AriruTATHC M HTPOnOA€ [CDC] 1 NAynAIOY KAI APrOYC KYPIOY KYP N€O<1>ITOY 1 TOY 

nlKJ\HN rlANOYCI €K nOA€CDC 1 nPACTOY 6.IA X€IPOC KAMOY TOY 1 TAn€INOY I€P€MIOY 

I€POMONAXOY 1 TOY €:=: A6.AMIOY A 17 M r (=1743) IOYNICDr. 

( 

• 
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Pour ne parler que de l'archéologie chrétienne, les résultat~ 

obtenus jusqu'à ce jour ont été très importants et des plus sati~-

Fig. 148. Le Christ; Mosaïque absidale 
dans le Cathédrale de Cefalù (1148.
Sicile). Cfr. Fig. IS0. 

(Voir. Xp .. ApX. Mov~ç ~acpv(ou. p. I26). 

Fig. 149. Le Christ; avec nimbre et 
croix aux branches prolongées; fresque 
à l'abside de l'Église de St - Nicodème 
à Athènes. 

(Voi1-. Aap.:I't<xKI} 'AytO'ypacpCa. p. 49)' 

Fig. 150. Le Christ; Fresque absidale, dans la chapelle du Sauveur (Megare). 

NOTA. Cette image rappelle dans ses lignes générales la disposition de celles du Sauveur en 

mosaïque, qui se trouvent à Cefalù (1148. Cfr. Fig. 148), à Cappella Palatina (1140 - 1143), à 

Monreale (1189) en Sicile, et à celle, qui se trouve à l'abside de la Prothèse dans l'Église du monastère 

«Kuno IIavay~ù» près d'Arta. 

-~I 
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faisants, ainsi que nous lei démontrent, par leur muette éloquence, 
les richesses actuellement exposées dans la section spéciale du 
ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts 22. 

Fig. 151. Le Tout-Puissant (Pantokrator) de la coupole de l'Église de «Kaissariani}) 
sur le Mont Hymette (Athènes).-Cfr. Pag. 35. Fig. 48, 

NOTA. Au bas de la coupole nous lisons les lettres: 

« ... 4>CUTOC H €KK/\HCIA ,AN€ll€IX8H ATIANTAC 4>CUTArCUrOYCA TOYC ... » 

Hymne qui est chanté à la consécration d'une Église: 

« t Où~ovo<; ':toÀirl~6)'=o<; il h~xÀndi.o àv~5d2C6n~ U1COV'CO<; ~w'Cai"wi"oudo 'Coit<; 
[1C\d'CoitC;~ tv <T> ~d'Cwnc; xgU\!i"a{o!,~v~ 'Cou'Cov 'Cov oixov d'C~g~wdov I{ir~l~)). 

(Voù-. AUj.ln'aKl} 'H Movi) Ka.tO'upl<Xv~ç. <EMop.àç. 20 MUlou 1884. XptO''t' .• ApX. Mov~ç ô'U<pv(OU, 0'81. • 27). 

22 Groupe 1. (Education et enseignement.) Olasse 3. (Enseignement supérieur). 
M. Millet a exposé dans cette section divers dessins et photographies provenant 

des Êglises du monastère de Daphni, de celles de Mistra et du Mont Athos. 



Je pense ne faire que mon devoir le plus essentiel en remer
ciant ici, tous ces nobles savants de la Science qui ont sans trêve 
travaillé pour l'amour du beau, toujours dans le même but, toujours 
avec le même rêve, d'enrichir la science, de rendre de nouveau 
à l'admiration du monde civilisé, en les arrachant des entrailles 
de la terre, les chefs - d' œuvre, clue les siècles; précédents ont 

Fig. 152. Le Tout-Puissant (Pantokrator); coupole de l'Église du Dochiariou 
au Mt -Athos, œuvre de 1568. 

Tout autour de l'image nous lisons: 

« + K ir()U ;, 0EOe; ~wv 4 vva !;lEWV t-ni6J.Etl!OV tl; oir~a vo fi ~a i iÔE ~a i t-nitJ~~~a l 

~ÙV at'1CEÂov ~air~nv ~ai ~a~a~~ldal air~nv, ftv tci!irUVdEV n ÔEl;ul dOl!. I{ir~u ;, 0EO<; 

~wv 4vvayl!WV, ê1Ci6Âetl!ov tci!~ nt'ae; ~ai ê1Cici!avov ~O 1C~;'dw1C;'V dOl! i;1Cl~aÂEdoye8a». 

6 



Fig. 153. Fresque de 1568, représentant la Vierge, contemplant l'enfant Jésus. 
Église du monastère Dochiariou au Mt - Athos. 

Au-dessous de l'image, nous lisons l'inscription suivante: 

« + oir'to<.: ;, 021:0<': 'Ka1- ?t2gt6on't0<.: 'Vao<.: 'tn<.: 621a<; U 'Ka1- i2gd<.: 1l10'Vn<; 't(;)'V 

?tatttu:yio'tw'V 'ta1;tag2Ç(;)v llh2ÇailÂ l 'Ka1- ra6r.tilÂ 'tn<.: i:?tO'VOtlu{oyi'Vn<; ~02Ç2,agiov, 

à'Vny~g6n h~ ~o6gw'V 'Kat llv'O'togn6n ô,à Ol/'Vôgo!,n<.: l 'Ka1- i:1;oÔOl/ 'tOV 2lf02620'tO'tOlf 

ulf6i'V'tov I{l/giov 'lwci'V'Vov ' AÂ21;o'VôgOl/ lloEôoôa -:coon<; lUoÂô06Âa2Çia<.: 1 nyOl/!,E

'V2VO'V't0<': RvgiOl/ 020cpiÂOl/ i2g0!,0'V02Ç0l/ ,ZOC;' (1076 =1068) t'n'V, ••• 'hô. lA'». 

Fig. 154. La Ste - Vierge; Coupole de la'-diaconie de l'Église 
du monastère Dochiariou au Mt~- Athos (15 68). 



vus naître et que le temps a momentanément dérobés à notre 
admiration, de prêter leur aide pour l'entretien et la conservation 
de ces magnifiques monuments, dont l'étude ennoblit l'âme, sanc
tifie l'esprit et fait de nous des enfants du ciel habitant provisoi
rement la terre! 

Paris le 26 Juillet 1.900. 

Fig. 155. Fresques sur l'abside intérieure de l'Église St. Jean le Théologien 
au pied du Mt. Hymette (Athènes). 



Fig. 156. Peinture à fresque des Sts 'ASavacrlou, lEpp.avoü et 'IaKwôou, le frère 
du Seigneur, dans l'abside de l'Église du couvent «<1>avEpw}-1É.vrp à Salamine. 
Oeuvre de l'iconographe' AVTWVlOl) MapKou 1735, d'après l'inscription suivante, 
que nous avons lue le 8 Juillet 1902. 

Ka.tà. t<T> A 'f I\E' 

« 'Iô~ogi6n ô 6doC; ~ai 7tavol!7t'CoC; vaoc; otr'COC; ~nc; 1 !b'Cat'0gcL)(~OI!<'>C; 'Cou Kt/giou ~ai 

el!oiÏ l:<.>'CiigoC; nt'wv 1 5'ft ouv5go!,nc; ~07tot/ ~I! ~ai 5a7tavnc; ~ou 7tavoo\ 1 <tl'Ca'Cou tv 

il!g0t'0vazco\C; ~ai na~&OC; l<u&iou, 'Cou ~ai Ka6nyou 1 t'ivou~l<.>a~dt', uioiJ 'Cou ôo\<.>'Ca. 

~ot/ tv !,ovazcoïc; 1 Aa6&l!v"Ciou ~n"Co&ou "Cnç 'Cav"Cnç lUoviiç ci!la "CI! 'Cwv l!ir&\o~0t'év<.>v 1 
7tad&<.>v ~ai il!&0!l0vaZC<'>v ~I(,)aoa~ u ~ai !Ia~agiou, ~ A&zcu&a'Cl!t!ov"CoC; l'Cou 

navtl!&<.>~a"Cou ~ai Aoy\<.>"Ca"Cou ~ln'C&o7to~hou ~ A6n~'wv ~u&iou Zazca&iou. °Iô,;o&n6n 

01: 51à ZCn&OC; rl!<.>&yiou 1 llJa&~ou t~ 7tO~I!<'>C; "A&youC; ~ai ~wv !,a6n'Cwv atJ~ou 

N\~o 1 ~aot/ ~17tl!v\{i~ou ~ai rl!<.>&ya~\c; ~ai ~ Av'Cwv\ç». 

(Voir. Aa.).l:Tt'éu{f). 'H Mov~ 'tÏjç <l>a.vepw).lÉvf)ç. ·Ea:Tt'epoç .• Ev Aet\j!(q;. I882. No 32. 

Cfr. ~wn'lp. Tom. X Juillet I887) •. 

• Dans ces ouvrages l'inscription ci-dessus, a été inexactement publiée. Les mots chiffrés K ... npCKYT~ 

ont été lus KAI npOCKYNHTOY, au lieu de KAI nATPOC KYPIOY TOY. 



Fig. 157. P.einture à fresque des Saintes Martyres «'IoUÀtTflS, MuptVflS, I1upu
O'KêUf)S, KUptUKf)S, Bupôapus, AiKUTêpivflS:' qui se trouve au Narthex du mona
stère «Féneos» (Corinthe). Oeuvre de ITuvuytclnoo TOÙ E.S ' Iwuvv1.vwv. 1754, 
d'après l'inscription suivante: 

1704 

«9 Av~~~voio8n t~ 8Ey~l.iov 0 8irof; oU~Of; 'Kat 7taVOUC~oe; vu(OC; 

~oü urtot! tvoo~ot! t'~ral.0t'lt~~t!~oe; rEw~riot! otà dt!vo~0t'oif;~ 

~(i)v ~o~~ tt!~tO~oyÉvwv 7t~O~o~(;)v ~t!~ 7tUr'K~anot! ,.\ v8irt'0t! 

na~8~viot! ~at ANNIOY (Avaviot!) tr0t!!,~v~t!<t)v~oe; ~oü 7tUVOO\O't{l~O\! K\!V 

~oOt8Éot!. i!rtV~V i!~oooC; de; ~n" o~oo0l'nv ~oü vaou ~(;')v lt~18yw" r~OOt(J 1000 

o~al.to8É" oÉ ~ui ~O 1.e~OV ~~y7tl.~o" ~u~lt ~O 176~ trlv~" 'Kat 

~ie; ~O o~ltl.tot'a ~~OOOC; r~OOtU 002 io~o~t8n 0 a'Ù'~oe; vaoc; 2C~too8Èv oyou 

~at ~O i~~ov dt'7tl.~wv tr0t!y~vEt!ov~Of; ':ou 7tUvooto~a,:ot! ~t!~ 

t'l~~Ocl-ltvOt!f; tul.to8toav 'Ka~lt ~ot!f; 1768 Ô~~06~lOt! 6 otà 2Ct!~Of; ~at'0u 7tuvartO~ot! 

[ ~ou ~~ 1 wa VVt vwv 

~r\V~V ~toooe; ne; ~nv l.o~o~iu" ~at 2C~\o0t'a ~ou ~~y~l.Éot! r~Oota 1334)). 



\Q 
00 

Fig. 158. Peinture à fresq lie des Sts . KoO'p.u rou rrotfjtUu, 'IwŒvvou t'ou .1 a. P.a.O'KllVOÜ, 

'Eq>pa.1.p. TOU LOpOU, 'Iwavvou r~ç KÀtP.UKOÇ et St. N~q>wvoç, qui se trouve au narthex de 

l'Église du monastère «Féneos » (Corinthe).- Oeuvre (na.va.ytQ~t'ou 't'ou ÈS 'Iwa.vvlvWV). (1754). 



Fig. 159. St -Théodore Tiron; Fresque au couvent 
de Lavra. Mont - Athos. 

(Voir. r. Ma.upoy. BuSa.vna.K!} 't'€xvI). p. I3I ). 
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Fig. 160. L'image de la Vierge se trouvant au monastère crwv LlOO'lWTÜ)y) 
(degli assisi) à Cephalonie, peinte par l'hagiographe Crétois c LTEq>O:VOU EùrEÀoùç 
{EpÉWÇ roù T~avKap6Àou (1700)', 

(Voir. r. MaupoylCXvVI). Bu~. 't'ÉxvI). p. IS6 - IS9. No IS). 
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Fig. 161. Miniature de St. Mathieu; tirée d'un Évangile manuscrit 
du Xe siècle. (Bibliothèque Nationale. Athènes). 

(Voù-. ~aKKE)dwvo~. K<X'ru,,-oyoç -rwv XE\POyp. -rCjç ·ESv. B\61.. -r~ç 'E"-"-uôoç I892. 

p. II. No 56. Cfr. r. Ma"poy\uvvI). Bu~. -rÉxvI). p. 2I2. No 26). 



Fig. 162. Miniature de St -Jean l'Évangéliste; tirée d'un Évangile manuscrit 
du XIe siècle, qui se trouve à la Bibliothèque nationale d'Athènes. 

(Voir. LO-KKE1.{WVOÇ. KO-'tét.1.oyoç 't'wv XElpOyp. 'ffjç 'Eev, Blô1.wef)KIjÇ 'ffjç 'E1.1.ét.&oç, p. II, No 57 

Cfr. r. MllupOylét.VVIj. BUb' 'fÉxvIj. p. 2IO. No 25). 



.. ---~--

9r 

Fig. 165. 

Fig. 163. Fig. 166. Fig. 167. 

Fig. 168. Fig. 169. Fig. 170. Fig. 171. 

Fig. 172. Fig. 173. Fig. 174. Fig. 175. 

Fig. 163-175. Lettres ornées tirées de divers manuscrits Grecs. 



Fig. 176. 
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Fig. 177. 

Fig. 176 - 177. Lettres ornées en forme de croix; tirées d'un Évangile manuscrit, 
qui se trouve au monastère de la Vierge à l'île d'Égine. 

« ~IA X€IPOC ~HMHTPIOY I€P€WC Il 

Fig. 178. Signature de l'hagiographe prêtre Démétrius, sur une image 
de l'Église «Hecatontapylianh dans l'île de Paros (Cyclades). 

(Voir. XpUl-r. 'ApX. 'Emlp. ~E":r. A. p. Io8). 

NOTA. Le même nom d'un prêtre hagiographe, «Xdp ~fjJ.l.fj-rpio\l iEpéwC; 1622» simplement écrit 

et non chiffré, presque de la même époque, se trouve dans l'Église de St. Démélrius au village 
«Amarousion» près d'Athènes. C'est peut être le même hagiographe? 
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HAGIOGRAPHIE NUMISMATIQUE * 

Fig. 179. 
Justinien II. Rhinotmète. 

685 à 695. 

'Fig. 182. 

Fig. 180. 

Justinien II. Rhinotmète. 
685 à 71 I. 

Fig. 181. 

Justinien II. Rhinotmète. 
705 à 71 I. 

Fig. 183. 
Constantin X et Romain 1 er Lacapène. 

920 à 944. 
Constantin X et Romain If, son fils. 

948 à 959 . 

. 
Fig. i84. 

Nicéphore Foc1ts et Basile II. 
963 à '969. 

Fig. 187. , 

Zimiscès. 969 à 976. 

Fig. 185. 
Nicéphore F ocas. 

964 à 969. 

Fig. 186. 
Zimiscès, conn~ sous le nom 

de Jean 1 er. 969 à 976. 

Fig. 188. 

Basile II et Constantin XI. 976 à 1025. 

( ... CH Bt)~avnaK~ vOJ.1laJ.1anK~ àocpa1.wç Blà 1'WV J.1E'fa1.'dvwv aU1'ijç mva.Kwv :rrap€XEl ijJ.1lV 

wplaJ.1€VOV 'f U :rr 0 v, l' 6 1r 0 V KaL X P 6 v 0 v 'fWV Blacp6pwv a.ywypacplKwv 7l'apaa'fUaEwv. » « ••• ' A1ro 



Fig. 18g. 
Basile II et Constantin XI. 

976 à 1025. 

Fig. Ig2. 
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Fig. Ig0. 

Léon VI, seul. 
886 à 912. 

Fig. Igl. 

Romain IV Diogène, seul. 
1067 à 1070 

Fig. Ig3. 
Romain IV Diogène et Eudocie Dalassène. 

1067 à 1070. 
Jean II Comnène Porphyrogénète. 

1118 à 1143. 

Fig. 194. 
Andronic 1 er Comnène. 

1182 à 1185. 

Fig. 197. 

Fig. 195. 
Manuel l'Ange. 
"I230à 1232. 

Jean V Paléologue. 
1341 à 1391. 

Fig. Ig6. 

Andronic II. Paléologue avec 
son petit-fils Andronic III. 

1325 à 1328. 

Fig. Ig8. 
Manuel II Paléologue. 

1391 à 1423. 

't"~ç ).leÀÉ't"!)ç M mO't"!)ç à.vê«).lê't"<lÀÀ&U't"oç 'rÉruç ~!Jyi] n'À.OU't"ou Ka.i vÉoç 't"ij Xplona.vlKij à.PXa.lOÀOyLq: 
KÀa.&OÇ npoKun''t"êl, H Arro TON BYZANrIAKON NOMIEMATON ArlOrPA~I A f) H Arro TON NOMIEMATON 

IEPA nINAK09HKH èin1.ê't"OV n'pru't"O'l'un!a.ç cpwç è:n:i 't"~V Ka.G6Àou Xp\Ona.VlK~V d::y\oypa.cp!a.v ~ha.

Xéouoa., Ka.i )leyll.Àruç e{ç 't~V &\a.CPW't"\CllV twv Èn\oq)lruç È1t'\Kpa.'r!)Oa.V'l'ruv ay\oypa.cpuewv 't"unruv ouvfeÀo6aa.. 
(Voir. Aa.).ln'a.K!). • AylOypa.cp!a.. p. 74. 7.5. Cfr. Sabatier. Les Monnaies Byzantines). 



NOT A I. Le texte de ce Mémoire) sans les dessins, 

est publié dans les All /lales intn'nationales d'histoire, 

Congres de Paris I900 . 7e sectio1l . Histoire des arts 

du dessin. Paris. I902 . 

NOTA 2. L es P llOtograpllies des clic/tés Olt! été 

prises par l'auteur) excepté les N° 40, 4I , I37, I38. I46 . 
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