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resume du volume

Les livres demotiques grecs ct leur influence sur la vie spirihielle du peuple
roumain (these de dociorat) par D. Β. CE c ο η ο mi d e s. (pp. 3 - 56).

Dans cette etude, 1' auteur, qui connait parfaitement le roumain, a soi-
gneusement examine la diffusion des livres demotiques grees en Roumanie,
et 1'influence qu' ils ont exercee sur la litterature et le folklore du peuple
roumain. Dans son introduction, il decrit les relations politiques et cultu-
rellesqui ontexiste entre la Grece et la Roumanie durant 1' occupation turque,
et il signale le rayonnement que l'hellenisme moderne a exerce dans le pays
a cette epoque. Dans les quatre chapitres qui suivent, 1' auteur enumere
les preuves de la diffusion des livres demotiques grecs en Roumanie, les
centres culturels dont venaient les livres, les traductions ou les adapta-
tions connues des livres grecs en roumain demotique; ce qui a beaucoup
contribue a 1' evolution du roumain litteraire. II signale enfin les traces
visibles que la lecture des livres grecs a laissees dans les chansons, les
fables et d' autres manifestations spirituelles du peuple roumain.
La chanson de Γ ascete et du diable par G. Spyridakis (pp. 57-67).

Le theme du diable qui, sous la forne d' une jolie fille, s' efforce de
tenter un ascete, est bien connu dans la litterature hagiologique byzantine.
L' auteur etudie ici la chanson populaire « 1' ascete et le diable 8 qui se
rapporte a ce sujet, et conclutque ce poeme a ete compose d' apres le recit
con ten u dans la vie de Saint'Macaire le Romain.

Remarques sur quelques proverbes byzantins par C. Rhomaios (pp. 68 - 77).

L' auteur etudie le probleme de 1' origine et du sens de six prover-
bes byzantins, publies dans le ler vol. de l'Annuaire. II propose une autre
interpretation du mot << φυράσας » et la correction du mot «παχύν» en «ταχύν».
II etablit egalement le sens de deux autres proverbes par des coutumes
connues et par les regies qui president a la formation de proverbes ana-
logues. II constate, enfin, que sous les deux dermers proverbes se cachent
deux devinettes byzantines inconnues, mais dont derivent deux paralleles
en neo-grec.

Les matilres premieres de /' Industrie textile en Egypte ptolemaique (these
de doctoral) par J. Kalleris (pp. 78-33Ο).

En se fondant surtout sur les donnees des papyrus ptolemai'ques,
1' auteur etudie les matieres premieres qu' employaient les tisserands de
1' Egypte des Ptolemees. L' ouvrage est divise en deux parties. La pre-
miere est consacree a 1' examen des matieres animales, a savoir la laine
de mouton et les poils de chevre. L' auteur signale d' abord les raisons
qui ont incite les nouvaux habitants du pays, emigrants grecs pour
la plupart, a augmenter la production de la laine indigene et a en ame-
liorer la qualite, malgre les difficultes qu' ils rencontraient. II examine en-
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suite les methodes appliquees pour tondre les moutons et les chevres, les
conditions qui influaient sur les prix et le commerce de la laine, les soins
qu' exige le travail de la laine depuis le lavage jusqu' au tissage. Quelques
pages sont consacrees a la production et a 1' utilisation des poils de chevre.

Dans la deuxieme partie, M. Kalleris decrit d' abord la culture du
lin en Egypte ptolema'ique et les precedes qui y etaient appliques depuis la
preparation de la fibre de lin jusqu'au tissage. 11 clierche ensuite a definir
la nature des fameux tissus de byssus et leur emploi sacre. II parle enfin
de la culture du chanvre, introduite par les Ptolemees, et de l1 utilisation
de Γ etoupe pour calfater les navires et fabriquer des cables.

L' expose tient compte, chaque fois que faire se peut, des procedes
attestes pour 1' Egypte pharaonique, pour la Grece ancienne, comme pour
la Grece moderne; ce qui permet de souligner la continuite des procedes
antiques dans 1' Industrie domestique de la Grece contemporaine, ainsi que
celle de la terminologie speciale dans les dialectes grecs actuels. A la fin
de chaque chapitre, 1' auteur s' applique a determiner les conditions du
travail des ouvriers de la laine, du lin, du byssus ou du chanvre en Egypte
ptolema'ique. Dans une breve conclusion, 1' auteur souligne que les Ptole-
mees ont encourage par tous les moyens et exploite fiscalement la produc-
tion et 1' Industrie des fibres textiles depuis le debut jusqu' a la fin de
la dynastie.

Huttes des Saracatsans, par Μ. Iο anni d ou-Β ar b a rigou (pp. 23i -244).

Cette etude, basee sur les recherches que 1' auteur a faites sur place,
se rapporte a la forme des huttes des Saracatsans, situees a Pissoderi
(Macedoine occidentale) et a Mantoudi (lie d' Eubee). L' expose concerne
autant les huttes a forme circulaire que les huttes a forme quadrangulaire.

Etude sur la classification des proverbes, par D. Loucatos (pp. 245-296).

L' auteur etudie d' abord les quatre systemes de classement des pro-
verbes, a savoir: 1° par ordre alphabetiqtie; 2° par mots - clefs; 3° par themes',
4° par sens allegortque. En meme temps il parle des methodes qu' on ap-
plique d' ordinaire dans la publication des proverbes, afin de les distinguer
d' apres la forme, 1' epoque ou 1' origine.

Ensuite 1' auteur, en critiquant les systemes de classement cites,
exprime 1' opinion que le premier peut etre utilise par les collectionneurs
debutants, comme dans les petits recueils et dans les « indices ·>; le deu-
xieme est indique dans tout classement d' ordre scientifique, surtout dans
les Archives de Folklore; le troisieme a 1' avantage d' indiquer au lecteur
les domaines d' inspiration des proverbes, comme la vie et la pensee popu"
laires; le quatrieme enfin, qui se confond souvent avec le precedent, sert
a mettre en valeur la morale populaire.

En conclusion, 1' auteur pense que le systeme de classement par



mots - clefs, dont il fournit a ce propos certaines regies d' usage pratique,
doit etre a la base de toute edition scientifique, en combinaison toujours
avec un classementparthemes ou par sens allegorique, mis a la fin de l'index.
La civilisation dite balkanique. La poesie populaire des pays des Balkans
par G. A. Me gas (pp. 297-324).

Dans cette etude, Γ auteur exprime 1' opinion que ce ne sont pas les
similitudes ou les points de contact culturel signales dans la civilisation
des peuples dits « balkaniques » qui interessent uniquement la recherche
scientifique, mais aussi les differences et les variantes que 1' on y remar-
que, en raison des differences d' ordre psychologique, propres a chacun de
ces peuples. Car il est necessaire de se rendre compte comment s' est con-
stituee cette unite de civilisation dite «■ balkanique», et dans quelle mesure
chacun des peuples a contribue a sa formation.

Ensuite, en analysant Γ etude de Karl Dieterich « Die Volksdichtung
der Balkanlander in iliren gemeinsamen Elementen (Zeitschrift des Vereins
fiir Volkskunde 12 (1902) 145-155. 272-291. 403-415), Γ auteur procede
a un examen comparatii des chansons populaires grecques et serbes se
rapportant aux exploits de Digenis Acritas et de Marco Kraljevitsch,
dans lequel il s'est efforce de montrer les points communs de ces chansons,
et leur provenance. La conclusion de Γ article de M. Megas est^pu' un'
Atlas folklorique des pays balkaniques, dont la redaction devrait etre en-
treprise dans un effort commun par leurs Academies, est indispensable
si 1' on veut mener a bien 1' etude comparative du folklore balkanique.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δ. Β. Οϊκονομίδου, Τά ελληνικά δημώδη βιβλία καί ή έ,τίδρασις αύτών έπί τόν

πνευματικόν βίον τοϋ Ρουμανικού λαού............................................σελ. 3

Γ. Κ Σπυριδάκη, Τό ασμα τοϋ άσκητοϋ καί τοϋ διαβόλου..........................................» 57

Κ. Ρωμαίου, Παρατηρήσεις είς Βυζαντινός παροιμίας......... ....................» G8

I. Καλλέρη, Αί πρώται ΰλαι τής υφαντουργίας είς τήν Πτολεμα'ίκήν

Α'ίγυπτον ....................... ......................................................................» 78

Μ. Ίωαννίδου - Μπαρμπαρίγου, Καλύβαι Σαρακατσαναίων ....................................................» 231

Δ. Σ. Αουκάτου, Ζητήματα κατατάξεως παροιμιών............. ..................................» 245

Γ. Α. Μέγα, Ό λεγόμενος κοινός βαλκανικός πολιτισμός. Ή δημώδης

ποιησις ............ ........................,................................................» 297

Γ Α. Μέγα, c/ 'Εκθέσεις τών ύπό τοϋ Λαογραφικοϋ 'Αρχείου πεπραγμέ-
νων κατά τά έ'τη 1950 καί 1951 ..............................................................» 325

Πίναξ ονομάτων....................................................................................................* 332

Πΐναξ τοπωνυμΰον ............................................................................................* 333

^LiN ΓΙίναξ λέξεοιν καί πραγμάτων....................................................................* 333

Resume du volume ..........................................................................» 334

αΚΛ^Λ\Α J3 /

ΑΘΗΝΩΝ ^ttO

^ -ν* J?

/


	ep_6_334
	ep_6_335
	ep_6_336

