
αύτάς, θά άνήκον εις αυτόν τον Abdalaziz. "Οταν μετεφέρθησαν αί 
φορβάδες εις την νήσον, άπέστειλε κρυφίως εκεί και μίαν ώρισμένην 
δύναμιν στρατού.

Οί στρατιώται άποβιβασθέντες διά νυκτός εις παραλίαν τινά τής 
νήσον, ή όποια ήτο πλησίον εις τό μέρος όπου έβοσκον αί φορβάδες, 
ιππέυσαν έπ αυτών. ’ΗκολούΟει αυτούς τό πεζικόν καί κατά την αυ
γήν έφθασαν εμπρός τής πόλεως, την όποιαν έχρησιμοποίει ό Abdul- 
aziz ώς έδραν τής διοικήσεώς του καί μόλις ήνοιξαν αί πύλαι ώρμη- 
σαν αίφνιδίως εντός αυτής καί έθανάτωσαν πάρα πολλούς Μουσουλ
μάνους, συνέλαβον καί τον Abdulaziz, τον όποιον καί έθανάτωσαν, 
παραλαβάντες μετ’ αυτών πολλαπλάσια από τα πράγματα, τά όποια 
είχον άποστείλει προς έξαπάτησιν. "Απαντες οί έν τή νήσω στρατιώ- 
ται έθανατώθησαν, εις τους λοιπούς έδόθη προσωρινώς χάρις καί οϋ- 
τω κατέλαβον ολόκληρον την νήσον. Τό περίεργον τούτο γεγονός συ
νέβη κατά τό έτος 30528 τής Εγίρας.

*.Επειτα από ένα χρόνον, ό έκ μέρους τοϋ Ρωμανού διορισθείς δι
οικητής τής νήσου συνήθροισε τούς Μουσουλμάνους καί άφ’ ού έκαμε 
μνείαν τής προς αυτούς χορηγηθείσης χάριτος καί νπέμνησε τάς έκ 
μέρους τοϋ αύτοκράτορος γενομένας προς αυτούς ευεργεσίας εΐπεν εις 
αυτούς: (όΕάν θελήση ό Αύτοκράτωρ, δύναται έσάς όλους νά σάς ρί
ψη εις την φωτιάν καί νά έξανδραποδίση τάς οικογένειας σας, έν 
τούτοις όμως δεικνύει απέναντι σας τόσην καλωσύνην καί αγαθότητα. 
Καί σεις όμως πρέπει με τήν ευκαιρίαν τών συγχαρητηρίων τών Χρι
στουγέννων νά παρουσιασθήτε ενώπιον του καί νά τοϋ υποβάλετε τήν 
άπαιτονμένην άφοσίωσιν». Οί Μουσουλμάνοι ήκονσαν με αποστροφήν 
τήν πρότασιν αυτήν καί μολωνότι συνεννοήθησαν επί μακράν μεταξύ 
των, έν τούτοις προς άποσόβησιν παντός κακοϋ, εξέλεξαν εκατόν ά
τομά έκ τής μεσαίας τάξεως καί τά άπέστειλαν μετά δώρων προς τον 
αύτοκράτορα. Τούτους έδέχθη ό Αύτοκράτωρ μέ φιλοφρόνησιν, έδώ- 
ρησε εις ένα έκαστον έξ αύτών μανδύαν καί τούς άπέστειλε σώους 
εις τήν πατρίδα των. "Οταν καί τό επόμενον έξελέγησαν μερικοί έκ 
τών προκρίτων Μουσουλμάνων καί άπεστάλησαν, ό αύτοκράτωρ έφυ- 
λάκισε πάντας τούτους εις εν μέρος καί τούς άφησε χωρίς τροφήν 
καί ύδωρ. Εις τάς λόγω τής πείνης καί δίψης κραυγάς καί επικλή
σεις τών δυστυχισμένων αύτών καί τών έρωτήσεών των ποιος ό σκο
πός τοϋ αύτοκράτορος καί μάς έφυλάκισε κατ’ αύτόν τον τρόπον, 
τούς άπήντησαν: «Αυτή ή τιμωρία σάς έπεβλήθη διά νά έγκαταλεί
ψετε τον ισλαμισμόν καί νά δοκιμάσετε τήν χριστιανικήν θρησκείαν».

82 Ν. Σταυρινίδοί): Ειδήσεις άράβων ιστορικών περί τής άραβοκρατίας έν Κρήτη

28) 917 μ. X. Βλ. περί αυτού έν σελ. 73.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:17 EEST - 54.161.213.156



Ν. Σταυρινίδου: Ειδήσεις αράβων ιστορικών περ'ι τής άραβοκρατίας έν Κρήτη 83

"Οταν τούς έδόθη αυτή ή άπάννησις, οί Μουσουλμάνοι εκαμον ακόμη 
όλίγην υπομονήν και ’έπειτα μέ απέχθειαν ήναγκάσθησαν νά συγκατα
νεύσουν. Ήλευθερώθησαν κατόπιν διαταγής τον αύτοκράτορος και 
έπέστρεψαν εις την πατρίδα των. ”Οταν έφθασαν εκεί δεν έδόθη άδεια 
εις τάς οικογένειας των νά έλθουν εις επαφήν μετ’ αυτών, εν δσω δεν 
ήσπάζοντο τον χριστιανισμόν. Τότε έξηναγκάσθησαν και αί οικογέ
νειαν των νά δεχθούν τον χριστιανισμόν. ’Έπειτα έγνωστοποιήθη εις 
πάντας δτι δεν θά έπιτραπη πλέον ή παραμονή Μουσουλμάνων έν τη 
νήσω. Κατόπιν τούτου άλλοι μέν έδέχθησαν την χριστιανικήν θρη
σκείαν, άλλοι δέ μετηνάστενσαν έκείθεν. Οϋτω δλοι οί κάτοικοι τής 
νήσου έγένοντο χριστιανοί.

ΙΥΖΗΤΗΣΙΣ

Ν. Β. Τωμαδάκης: Ό Νοβαϊρί πότε έζησεν;
Ν. Στανρινίδης: Τον 13ον αιώνα. "Ολοι οί "Αραβες ιστορικοί, οί άσχο- 

ληθέντες με την άραβοκρατίαν, είναι μεταγενέστεροι. Ό Γιαχιά, ό όποιος 
άπέθανε τό έτος ’Εγίρας 493, ήτοι τό 1099 μ. X., ήτο χριστιανός εξωμό
της εξ ’Αντιόχειας. Ό Γιακούτ ήτο "Αραψ γεωγράφος, γεννηθείς εις rΕλ
λάδα τό 1178, καί ο Νοβαϊρί "Αραψ ιστορικός καί νομοδιδάσκαλος, γεννη
θείς εις Taber τής "Ανω Αίγυπτου τό 1280 καί άποθανών τό 1332.

Ν. Β. Τωμαδάκης: ’Εάν άντελήφθην καλώς, ό Νοβαϊρί κάμνει την ύπόθε- 
σιν δτι έμαρτύρησεν ό Κύριλλος;

Ν. Μ. Παναγιωτάκης: Ό Νοβαϊρί αναφέρει τό σχετικόν απόσπασμα μέ
σα στο βιβλίο; ’Αποδίδεται εις τον Νοβαϊρί ή πληροφορία για τό μαρτύ
ριο τοϋ Κυρίλλου Γορτύνης;

Ν. Στανρινίδης: "Οχι. Ό Νοβαϊρί δεν αναφέρει τι διά τον Κύριλλον.
Ν. Β. Τωμαδάκης: Δεν υπάρχει Κύριλλος Γορτύνης, δ όποιος νά έμαρτύ

ρησεν.
Ν. Μ. Παναγιωτάκης: Ή πληροφορία δτι ό Κύριλλος Γορτύνης έμαρτύ- 

ρησε δεν είναι έξηκριβωμένη καί αμφισβητείται από τον καιρό τοϋ Βα
σιλείου.

Ν. Στανρινίδης: ’Αμφισβητείται αυτό.
Ν. Β. Τωμαδάκης: Ό άγιος Φωκάς ήτο ναυτικός άγιος.
Ν. Στανρινίδης: 'Υπάρχουν δύο άγιοι. Χθες, πού αρχίσαμε, ήταν τοϋ 

ιερομάρτυρας Φωκά. Εις την Κρήτην έλατρενοντο επίσης ώς ναυτικοί 
άγιοι ή Παναγία, τής όποιας ύπήρχεν εν Χάνδακι εκκλησία ύπό τό δνομα 
«Παναγία ή Θαλασσομάχιαα», καί ή ’Αγία Πελαγία. "Οσον άφορρ εις τό 
ναΐδριον τοϋ Φωκά εις Έλονντα έχω την γνώμην δτι οί εκεί άγωνισθέν- 
τες κατά τών ’Αράβων Κρήτες θά έκτισαν τούτο εις μνήμην τοϋ Νικη
φόρου Φωκά.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:17 EEST - 54.161.213.156



PAUL CANART

UN CRETOIS SCRIPTOR DE LA BIBLIOTHEQUE VATICANE: 

EMMANUEL PROVATARIS

Tout le monde sait la place tenue, dans la renaissance des let- 
tres grecques en Occident, par les savants et les copistes venus de 
Grece1. Lorsqu’ au 16e s., les papes et les cardinaux qui presidaient 
aux destinees de la Bibliotheque Vaticane voulurent completer leurs 
collections de manuscrits, ils engagerent regulierement des copistes 
d’ origine hellenique2. La presente communication voudrait attirer 
P attention sur Γ un d’ entre eux, presque entierement neglige jusqu’ 
a present. Et cependant, son oeuvre de copiste est considerable, sa 
personnalite attachante, ses relations et sa correspondance dignes 
d’ interet. II s’ agit d’ Emmanuel Provataris, cretois, «scriptor grae- 
cus», autrement dit copiste pour le grec, au service de la Biblio
theque Vaticane durant le troisieme quart du 16e s.

1. SOURCES ET ETUDES

Pour retracer la carriere de Provataris, nous disposons des sour
ces suivantes. Les archives vaticanes et les archives d’ Etat italien- 
nes se partagent les pieces officielles concernant les copistes de la 
Bibliotheque: j’ ai consulte les unes et les autres, mais pour les 
archives d’ Etat, je n’ ai fait que des sondages3. Les archives pri- 
vees de la Bibliotheque m’ ont fourni plusieurs pieces. Parmi elles,

1) Voir les dernieres contributions signalees par Μ. I. Manoussa- 
k a s, ’Αρσενίου Μονεμβασίας τοϋ ’Αποστόλη έπιστολαι ανέκδοτοι..., Athenes, 
1961, ρ. 5, n. 1 [=Έπετηρ'ις τοϋ Μεσαιωνικού ’Αρχείου, t. 8/9 (1958/9), ρ. 
5, η. 1],

2) Nous esperons integrer un jour cette communication dans une etude 
generale sur les scribes grecs de la Vaticane au 16e s. Cf., pour les annees 
1555-1565, R. De M a i o. La Biblioteca Vaticana sotto Paolo IV e Pio IV 
(a paraitre dans un volume de Melanges en Γ honneur du Rme P. A. Al- 
bareda, Prefet de la Bibliotheque Vaticane); voir aussi, du meme auteur, 
Alfonso Carafa, Cardinale di Napoli (1540-1565) [Studi e Testi], Cite du Va
tican, 1961.

3) Je tiens a remercier vivement Μ. Γ abbe R. De Maio, de la Biblio
theque Vaticane, qui m’a fourni plusieurs indications precieuses sur les ar
chives et les r u ο 1 i.
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une liste de mss copies pour la Vaticane par notre scriptor4 et plu- 
sieurs documents qui permettent de fixer la date approximative de 
sa mort5 6. Les ruoli, ou listes du personnel de la famille pontifi- 
cale, deposes parmi les mss de la Bibliotheque Vaticane, mention- 
nent les scriptores de la Bibliotheque, pas toujours nommement, 
helas. Le nom de Provataris y revient plusieurs fois, et son deces 
y est signale®. Enfin, les fonds de mss de la Vaticane sont impor- 
tants. Dans le fonds des Vaticani graeci, en particulier, le 
Vat. gr. 2124 contient tout un dossier de pieces originales concer- 
nant le 16e s.; parmi celles-ci, se trouvent des brouillons de Prova
taris et une serie de lettres adressees a lui. Parmi les Vaticani 
1 a t i n i, la correspondance de Sirleto avec son maitre et protecteur, 
le cardinal bibliothecaire Cervini, fait plusieurs fois allusion a notre 
homme7. De meme, les registre des depenses de la Bibliotheque 
pour les annees 1548-1555, publie par Leon Dorez, cite plusieurs 
de ses copies8.

II n’ existe guere d’ etudes sur Provataris. On ne le trouvera cite 
ni par Legrand, ni par Vogel-Gardthausen. Toutefois, dans son tres 
utile supplement a ce dernier repertoire pour les 15e et 16e siecles, 
M. Patrinelis ne Γ a pas oublie9, et plusieurs de mes predecesseurs 
ont fait incidemment mention de lui. Le cardinal Mercati, dans son 
etude sur les copies de mss de Patmos executees sur les ordres de Lol- 
lino10, signale ses rapports avec le monastere de Saint-Jean l’Evange- 
liste; les catalogues de Mercati-Franchi et de Devreesse relevent une

4) Archiv. Bibl., t. 11, f. 187 (actuellement f. 189).
6) V. infra.
6) V. infra.
7) Contenue dans les Vat. lat. 6177 et 6178, elle a ete partiellement 

exploitee par P. Batiffol, La Vaticane de Paul III a Paul V..., Paris, 
1890; des extraits ou des resumes des lettres du 22 aout 1545 au 12 mars
1547 ont 6te donn6s par G. Buschbell, Concilii Tridentini epistularum 
pars prima [Concilium Tridentinum...ed. Societas Goerresiana, t. X], Fri- 
bourg-en-Brisgau, 1916, p. 929-955.

'J L. Dorez, Le registre des depenses de la Bibliotheque Vaticane de
1548 a 1555, dans Fasciculus I. W. Clark dicatus, Cambridge, 1909, p. 142- 
185.

9) C h. G. Patrinelis, “Ελληνες κωδικογράψοι τών χρόνων τής ’Ανα
γεννήσεως, Athenes, 1961 [=Έπετηρΐς τοϋ Μεσαιωνικού ’Αρχείου t. 8/9 (1958/ 
9), p. 63-124], Comme nous le verrons plus loin, il faut, d’ apres nous, 
identifier «Emmanuel le Grec» avec Emmanuel Provataris.

10) G. Mercati, Per la storia dei manoscritti greci di Genova...[Studi 
e Testi, 68], Cit6 du Vatican, 1935, p. 119-148.
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serie de mss copies par luin. Le regrette prof. Giannelli, dans le cata
logue posthume des Vat. gr. 1684-1744* 12, formule sur un aspect de 
son activite une hypothese sur laquelle nous reviendrons. Enfin et 
surtout, un ancien etudiant du prof. S. G. Mercati, le prof. Felice 
Santarelli, President de Γ «Istituto Magistrale Statale» d’ Aquila, s’ 
interesse depuis longtemps a Provataris13. Dans sa dissertation doc- 
torale defendue en 1929 devant la Faculte de Lettres de Γ Uni- 
versite de Rome, il avait reuni quelques donnees biographiques sur 
le scriptor cretois14. Precisees et completees, elles se retrouvent dans 
Γ article du meme auteur Epistolario greco del XVI se- 
colo, dans Annuario del R. Liceo-Ginnasio «G. B. 
Vico» di Chieti. Anno Scolastico 1933-3 4, Chieti, 
1935, p. [50]-122. Plusieurs des sources utilisees par moi avaient 
deja ete exploitees par M. Santarelli. Nos conclusions coincident 
generalement. Je signalerai en note les points de divergence; sur 
ceux-ci, j’ estime actuellement devoir maintenir les positions adop
tees au moment de ma communication orale; mais je reviendrai 
plus tard sur ces problemes.

2. VIE

Emmanuel ou Manuel ou encore Manoussos15 Provataris (parfois 
appele a 1’ italienne Provatari, ou, a la latine, Provatarius ou Pro-

u) Codices vaticani graeci..., t. I, II et III: on se rdfdrera aux index, 
sous les noms d’ Emmanuel Graecus et d’ Emmanuel Provatarius.

12) Codices Vaticani graeci. Codices 1684-1744 recensuit C. Giannel- 
1 i tCite du Vatican, 1961.

13) C’ est apres avoir fait mes recherches et presente ma communica
tion que je suis entr6 en contact avec M. Santarelli. Tres aimablement, ce- 
lui-ci m’ a signal Γ existence de son article de 1935 et m’ en a pretd un 
exemplaire annote. De plus, il m’a genereusement communique le manuscrit 
de deux ouvrages qu’ il prepare actuellement pour Γ impression. Le pre
mier, intituld Epistulae Graecae sexti decimi saeculi, publiera et commen- 
tera la correspondance et divers ecrits (des epigrammes surtout) de Prova
taris, de Camillo Peruschi et de correspondants de ces deux hommes. Le 
second sera une edition commentee des Themata Graeca contenus dans le 
Vat. gr. 1733.

u) J’ ai pu, avec Γ accord du prof. Mercati, consulter ce memoire, de
pose a la Bibliotheque de Γ Universite. J’ ignorais alors 1’ existence de Γ 
article de 1935.

15) Ces trois formes se retrouvent 'dans la correspondance; comme me 
le signale aimablement M. Manoussakas, il y a plusieurs exemples de la 
confusion k Γ dpoque entre les prenoms Manuel (Emmanuel) et Manoussos.
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batarius) etait originaire de Rethymnon: lui-meme le declare dans 
la souscription du Vat. gr. 1184, le seul ms. complet qu’ il ait signe16 17 18. 
La date de sa naissance est inconnue. Une lettre contenue dans le 
Vat. gr. 190217 nous apprend qu’ il avait au moins une soeur, restee 
a Rethymnon: elle lui ecrit a Rome pour solliciter son aide. Avant 
que, vers 1546, il ne se fixe a Rome, nous avons peu de renseigne- 
ments sur Provataris. Deux points sont stirs: 1° vers 1542, il fait 
du commerce en Mediterranee orientale. Le Vat. gr. 2124 conserve 
la copie d’ un acte du tribunal du cadi de Galata: il regie le litige 
surgi entre Manousos Provataris et Antoine Vezitis a propos d’ une 
cargaison de poisson sale18; 2° il a sejourne un certain temps au 
monastere de Saint-Jean Γ Evangeliste a Patmos: sa correspondance 
montre qu’ il reste en relations cordiales avec la communaute19. 
Un troisieme point est a signaler: son activite de professeur, eta- 
blie par le titre que lui donnent les moines de Patmos20 et les pie
ces de sa correspondance qui se rapportent a ses eleves21. Mais, 
jusqu’ a present, je n’ ai pu etablir quand, ou et pendant combien 
de temps il exerqa ce metier22. Quoi qu’ il en soit, en 1546, Prova-

16) Vat. gr. 1184, f. 239v : f πέρας ε’ίληφεν, η παρούσα βίβλος, διά χειρός 
Μανουήλ Προβατάρεως τοϋ Κρητός τον εκ πόλεως Ριθνμνης' εκ τής σαρκώ 
αεως τον Κ(νρίο)ν ημών Ί(ησο)ΰ Χ( ριστο)ν έτει ,αφνμζ®, μηνός αύγονστον 
καη : και οί άναγινώσκοντες εϋχεσθαι υπέρ τ(ής) σ(ωτη)ρίας μον ής κληρω- 
θείητε πάντες, εν Χ(ριστ)ώ Ί(ησο)ν τώ Κ(νρί)ω ημών, ώ ή δόξα και τό 
κράτος εις τους αιώνας αμήν : (orthographe et ponctuation originales).

L’ adresse latine d’ une lettre d’ Emmanuel Cantacuzene a Provataris 
porte Al maglnifijco m[iser) Manuli Prouatari d(i) Ca(n]dia (Vat. gr. 2124, 
f. 136v); mais ici, Candie, tres probablement, designe simplement la Crete, 
selon 1’ usage courant de F epoque. S a n t a r e 11 i, Epistolario, p. 74, sup
pose que Provataris etait de la ville de Candie.

17) Vat. gr. 1902, ff. 387 et 392v; S a n t a r e 11 i, Epistolario, p. 79, n. 
53, sur la base du seul folio 392v, ou se trouve F adresse, estime qu’ il s’ 
agit d’ une lettre (perdue) de Zacharie Scordylis a Provataris.

18) Vat. gr. 2124, f. 159.
19) V. G. Mercati, Per la storia..., p. 137-138 et ibid., n. 4.
20) Mercati, op. et loc. cit.
21) Nous en citerons quelques-unes plus bas.
S2) Mercati, op. et loc. cit., suppose que Provataris enseigna a Pat- 

mas. Dans une lettre de 1568, le pretre Nicolas, fils du παπάς Germanos, 
se dit son ancien eleve (ibid.). Comme ce Nicolas semble avoir vecu long- 
temps, sinon toujours, a Patmos, F hypothese n’ est pas sans fondement. 
Mais Provataris exer?a-t-il encore son metier apres avoir quitte F ile ? Un 
moine Ndophyte F appelle aussi διδάσκαλος dans une lettre de 1557 (Vat. gr. 
2124, f. 156): v. Santarelli, Epistolario, p. 75, n. 37.
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taris signe a Rome sa plus ancienne copie datable, le Vat. gr. 1184, 
destine a P illustre juriste Antoine Agustin, futur eveque de Tarra- 
gone23. Tout porte a croire qu’ a partir de ce moment, il ne quitta 
plus la Ville Eternelle. II y exerce d’ abord le metier de copiste in
dependant, et, aux dires de Sirleto, il est alors quasiment le seul a 
Rome24. Il travaille notamment pour Antoine Agustin, qui preparait 
une edition des actes grecs des conciles25 *, pour Sirleto, sur mandat 
du cardinal Cervini, et pour d’ autres encore, probablement: il eut 
sans doute pour client Marc-Antoine Muret2e. A ce moment deja, 
Provataris copie pour la Bibliotheque Vaticane, que Cervini enrichit 
considerablement pendant les annees oil il fut cardinal bibliothe- 
caire27; mais il ne travaille encore que sur commande, a la piece. 
Malgre la protection et meme P affection dont P entoure Sirleto, 
qui s’ inquiete de sa sante28, cette situation n’ est pas parfaitement 
stable. En 1556 enfin, Emmanuel Provataris est attache officielle- 
ment a la Bibliotheque Vaticane. Un bref papal le nomme scriptor 
graecus et lui assure un revenu fixe29. A partir de ce moment, 
selon le reglement de la Bibliotheque, notre scriptor ne peut plus 
travailler que pour la Vaticane30. Le nombre de ses copies montre 
qu’ il ne resta pas inactif; dans un Motu Proprio dont la date 
n’ est pas fixee, Pie IV rend hommage a son activite de plusieurs 
annees et augmente de 4 ducats d’ or son salaire mensuel31. C’ est 
a cette epoque aussi que Provataris entretient P interessante corres-

28) Une serie de mss d’ Antonio Agustin sont passes a la Bibliotheque 
Vaticane. Ch. Graux, Essai sur les origines du fonds grec de 1’ Escu- 
rial, Paris, 1880, p. 303, n’ en connaissait qu’ un, le Vat. gr. 1187.

24) Vat. lat. 6177, f. 392, lettre de Sirleto a Cervini du 25 juin 1552, 
citee par P. B a t i f f ο 1, La Vaticane de Paul III a Paul V, p. 46.

25) V. E. Schwartz, Acta Conciliorum Oecumenicorum, t. I, vol. 1, 
pars 1, Berlin et Leipzig, 1927, p. XVIII.

2β) Le Vat. gr. 2351, contenant des fragments de Zosime, Historia Nova, 
a appartenu a M. A. Muret (v. f. 1): or, il est de la main de Provataris. 
Il est vrai que d’ autres fragments de la meme copie (P un d’ entre eux 
«s’ emboite» exactement avec un fragment du Vat. gr. 2351) se retrouvent 
dans le Vat. gr. 1206 !

27) V. L. D o r e z, Le registre des depenses.
2e) Vat. lat. 6177, f. 395 (ex-f. 380).
29) Archiv. Vat., Arm. XXX, t. 178, f. 161 r-v.
80) V. ce que dit en 1561 Annibal Caro 4 propos de Jean Honorius dans 

P. de N ο 1 h a c, La Bibliotheque de Fulvio Orsini, Paris, 1887, p. 163.
81) Archiv. Bibl., t. 2, f. 84. Mais la copie n’ est pas datde, ce qui 

laisse subsister un doute sur son authenticit6.
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pondance dont temoigne le Yat. gr. 2124. II noue des relations 
avec plusieurs savants et copistes d’ alors: relevons les noms de 
Zacharie Scordylis, Camille Peruschi, Michel Sophianos, Joseph 
higoumene de Patmos, Manuel Malaxos, Manuel Cantacuzene, Hip- 
polyte Varelis, Manuel Glytzounis, Jean Mavromatis et, incidem- 
ment, Corneille Mourmouris, Andre Darmarios et d’ autres encore32. 
Provataris achete aussi des mss pour la Bibliotheque33, s’ interesse 
a ses anciens eleves34, venere toujours en Sirleto, devenu cardinal, 
son grand protecteur35. Cependant, detail significatif, il conserve 
des rapports amicaux avec une serie de personnalites orthodoxes: 
outre Γ higoumene de Patmos, il faut noter parmi ses relations le 
patriarche Germain de Jerusalem36 et, semble-t-il, Γ archeveque d’ 
Achrida37. Lui-meme, du point de vue religieux, se considerait-il 
fidele de Rome, et jusqu’ a quel point ? Pour Γ instant, je ne sau- 
rais repondre a cette question. Le dernier document que nous pos- 
sedions de la main de Provataris, date du 30 avril 1571, est redige 
en italien38. Provataris atteste avoir requ de Jean-Dominique Bevi- 
lacqua la somme de 6 jules, destinee a satisfaire un ami qui lui a 
demande de Γ argent pour pouvoir quitter Rome; la somme a ete 
touchee par le fils du scriptor, Jean - Ange. La meme annee, le 
12 juillet et les jours suivants, un pharmacien du «borgo novo», 
Bernard Sburlati, livre une serie de remedes destines a Provataris 39. 
Mais le 6 decembre, c’ est de la main de F. Ranaldi qu’ il en reqoit 
paiement et, le 30 janvier 1572, J. D. Bevilacqua se fait rembour- 
ser sur les «robbe» du «quondam ms. Prouatari», les 3 ecus que

32) Les premiers sont tous correspondants de Provataris, les autres sont 
cit6s dans ses lettres. Cf. Santarelli, Epistolario, p. 70-74.

33) L. D o r e z, Le registre des depenses, p. 181 et 183.
34) V. les lettres que lui adresse Lazare Dapes dans le Vat. gr. 2124, 

ff. 132, 147, 148.
3δ) V. ses lettres a Sirleto cardinal dans le Vat. gr. 2124, ff. 102-104 

et le Vat. gr. 1902, f. 386. Cf. Santarelli, p. 77, n. 44 et p. 90-91.
38) Dans le Vat. gr. 2124, f. 160, une lettre de Germain, datee d’avril 

1569, est adressde a Constantin Provataris. Nous pensons, d’ apres le 
contenu, qu’il s’ agit de notre Emmanuel. Santarelli, p. 72, n. 19, 
estime au contraire que ce Constantin est un frere de Provataris. Nous 
reviendrons tous les deux sur ce probleme.

37) V. plus bas ce qui est dit du projet d’ acte synodal du patriarche 
d’ Achrida.

38) Archiv. Bibl. t. 2, f. 86.
39) Ibid., f. 87.
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celui-ci lui devait40. Concluons: c’ est entre le 15 juillet 1571 et 
le 30 janvier 1572, probablement avant le 6 decembre 1571, que la 
maladie emporta celux qui fut un des plus feconds scriptores 
de la Vaticane41.

3. ECRITS

Outre ses nombreuses copies, Provataris laissait quelques ecrits. 
Recensons brievement ceux qui sont passes a la Vaticane. D’ autres 
gisent-ils ignores dans quelque bibliotheque? Ce n’ est pas impossi
ble, mais peu probable cependant. Le Vat. gr. 2124 contient plu- 
sieurs brouillons de lettres de la main de Provataris. A cote de 
ceux-ci, deux pieces autographes sont dignes d’ examen. La premi
ere est le brouillon d’ un acte synodal emanant du patriarche d’ 
Achrida: il donne pouvoir a Timothee, eveque de Γ eparchie d’ Ita- 
lie, de reiterer les ordinations faites par Macaire, ancien metropo- 
lite de Bitola42. La seconde est un projet de lettre-preface: Prova- 
taris presente au public «hellene et philhellene» les traductions, du 
grec savant en grec vulgaire, faites par Constantin Rhesinos, de 
Corinthe43. Ce dernier n’ est pas un inconnu. Un ms. de Leningrad 
(ancienne Bibl. imperiale, gr. 591), copie par lui, contient sa ver
sion «έν άπλή φράσει» d’ un sermon de s. Jean Chrysostome44. 1} 
a dgalement copie pour la Vaticane un πανηγυρικόν: une piece des 
archives de la Bibliotheque, contresignee par Provataris, atteste qu’ 
il re$ut pour cela la somme de 20 ecus d’ or45 * * * *. Notre professeur et 
scriptor s’ est aussi essay6 a la poesie. Les Vat. gr. 1898 et 2273

40) Ibid., f. 90 et 91.
41) Le ruolo datd du ler octobre 1570 (Bibl. Vat., R u ο 1 i, t. 64, f. 

9) porte, a cotd du nom de Provataris, la mention o b i j t, d’ une main 
postdrieure. Malheureusement, comme les r u ο 1 i manquent pour les an- 
ndes suivantes, il est impossible de determiner jusqu’ a quand exactement 
on a utilisd celui de 1570.

42) Vat. gr. 2124, f. 121 r-v et 123. Cf. Santarelli, Epistolario, p. 
94-96.

“) Ibid., ff. 113 et 114. Cf. Santarelli, Epistolario, p. 92.
44) M. Vogel-V. Gardthausen, Die griechischen Schreiber..., p.

251. L’ Athos, Iviron 623 (4743 de Lampros, II, p. 187) contient, du
meme Rhesinos, une Διδασκαλία και έξήγησις πεζ-fj φράσει εις την έξαήμερον
κτίσιν τον Θεού. Voir Santarelli, Epistolario, ρ. 92; le scribe n’ est pas
Rhdsinos, comme le dit Santarelli, mais Γ hieromoine Parthdnios (v. la sous- 
cription chez Lampros, loc. cit.).

4δ) Archiv. Bibl., t. 10, f. 14.
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contiennent des pieces ecrites et corrigees de sa main46: les unes 
sont religieuses, les autres dediees a des jeunes gens dont Γ un est 
mort prematurement, et a son ami et correspondant Hippolyte Va- 
relis. Ce que j’ ai cite jusqu’ ici est sorti certainement de la plume 
de Provataris. II reste a dire un mot de Γ oeuvre que lui a attri
buee C. Giannelli dans son catalogue des Vat. gr. 1684-1744.

Le Vat. gr. 1733 contient, entre autres, une serie de ces exerci- 
ces scolaires appeles θέματα : transposition, en langue savante, de 
lettres et de courtes compositions ecrites en grec vulgaire47. Ces 
exercices ont fait 1’ objet d’ une premiere etude par M. Felice San- 
tarelli, qui en prepare F edition48. En realite, nous sommes en face 
de plusieurs series d’ exercices, et ils ne remontent pas tous neces- 
sairement au meme auteur. On peut, avec F. Santarelli et C. Gian
nelli, distinguer deux parties, ecrites par deux scribes differents: le 
second, nettement moins bon, a pris la releve du precedent au mi
lieu de la derniere partie. La seconde serie de θέματα est attribuee 
dans le ms. a Jacques Diassorinos : le personnage est connu, 1’ attri
bution plausible. Toutefois, d’ apres une note du scribe, elle semble- 
rait, en partie du moins, remonter a Theodore Rentios, un des pre
miers professeurs du College Grec de Rome49. Mais la mention de 
Rentios, qui avait echappe au prof. Giannelli, et que m’ a tres ai- 
mablement signalee M. Kourounis, pose encore des problemes; nous 
ne les envisagerons pas ici, car c’ est la premiere serie qui nous 
interesse. Anonyme, elle est attribuee a Provataris par C. Giannelli 
dans une note de son catalogueB0. Deux arguments, je pense, Γ y 
ont pousse: 1° le contenu des exercices semble indiquer que Γ auteur 
est cretois, favorable aux Latins, contemporain de Philippe II; 
2° c’ est Provataris lui-meme qui a copie les themata, oil il a in- 
troduit plusieurs de ses propres lettres. Et cependant, apres etude 
approfondie de 1’ ecriture et du dossier de Provataris, je crois pou- 
voir dire-comme je Γ ai fait dans les Addenda au catalogue * 51-que 
Γ hypothese du prof. Giannelli doit etre discutee sur de nouvelles 
bases. En effet: 1° les arguments d’ ordre interne peuvent s’ appli-

*·) Vat. gr. 1898, ff. 112-114; 2273, ff. 21, 31, 33, 40, 42, 44.
") Vat. gr. 1733, ff. 143-185. V. le catalogue, p. 119-123.
,s) V. Santarelli, Epistolario, p. 63-65, et surtout, sa dissertation 

citee plus haut, p. 86.
4β) V. le catalogue, p. 122.
“) P. 119, n. *.
Sl) P. XIX.
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quer a d’ autres Cretois cultives et latinophrones; 2° le copiste des 
exercices-et ici je suis formel-n’ est pas Provataris: P ecriture 
differe, le papier utilise, de type venitien, n’ est pas celui employe 
par le scriptor de la Vaticane, et enfin, si le copiste des exercices 
est un homme cultive, a Γ orthographe generalement correcte, il a, 
en recopiant une lettre dont le brouillon se retrouve dans le Vat. 
gr. 2124, commis un contre-sens qui s’ expliquerait difficilement 
dans le chef de Provataris* 51 52. Mais j’ aurai a m’ expliquer plus lon- 
guement la-dessus, d’ autant plus que je crois avoir, tout derniere- 
ment, identifie le scribe en question. Sous toutes reserves, j’ avance 
le nom de Jean Nathanael, cretois lui aussi, proprietaire d’ une 
belle bibliotheque, favorable aux Latins53, en relations avec Sirle- 
to54. Ne pourrait - il pas, aussi bien que Provataris, etre 1’ auteur 
des themata? La question merite d’ etre approfondie55.

4. COPIES

Etudiant Provataris, je me suis interesse avant tout au copiste 
de manuscrits. Bien entendu, je ne puis, dans le cadre de cette com
munication, entrer dans le detail des recherches. Elies feront l’objet 
d’ une publication plus etendue. Mais je tacherai d’ en degager bri- 
evement les elements d’ interet general. Et tout d’ abord,

a) de quels criteres disposons-nous pour iden
tifier les copies de Provataris?

La question merite examen, car certaines confusions se sont 
introduites dans Γ attribution des mss de notre scriptor.

1° Pour identifier les copies de Provataris, nous disposons d’

52) Il s’ agit de la lettre Πίθηκον τις αν ού θαυμάσειεν (Vat. gr. 2124, f. 
161, Vat. gr. 1733, f. 149 r-v). Le modele porte : ονκ οΐδε μόνον όδάς, άλλ’ 
ετι καί τα μέτρα καί την μουσικήν αρμονίαν πρέπουσαν τοίς λογογραφονσι; le 
copiste ecrit plus correctement ψδάς mais transforme μέτρα en ήμέτερα, 
qui n’ offre pas de sens.

6S) V. E. Legrand, Bibliographic Hellenique..., t. II, p. 423.
51) Le Vat. gr. 2124, ff. 85 et 86, contient deux lettres de Nathanael a

Sirleto.
6S) Quand j’ ai rddige cette partie de ma communication, ainsi que les

Addenda au catalogue de Giannelli, j’ ignorais 1’ existence de Γ article
de Santarelli, Epistolario. Celui-ci, p. 69-70, estime que le premier 
scribe des themata est Provataris. Je ne m’ etendrai pas ici sur ses 
arguments, qui seront, je crois, repris et amplifiis dans son 6dition des 
themata. Actuellement, toutefois, je persiste a croire que le copiste du 
Vat. gr. 1733 n’ est pas Provataris.
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une base sure, encore qu’ assez etroite: les lettres et les mss signes 
par lui. Deux mss seulement portent une souscription: P un est 
entier, le Vat. gr. 1184, date de 1546, Γ autre n’ est qu’ un court 
fragment, le Vat. gr. 1949, ff. 386-387, ecrit apres 155756. Une 
douzaine de lettres sont surement autographes et signees; P une d’ 
elles est datee de 1567 57. Ces documents permettent de degager 
avec une precision suffisante un ensemble de traits caracteristiques 
de P ecriture de Provataris, tout en tenant compte des variations 
dues a P epoque et a la nature de la copie.

2° Faisons alors un pas de plus et parlons des mss attribuables 
a notre scriptor sur la double base de P ecriture et d’ une mention 
dans les archives de la Bibliotheque ou dans la correspondance Cer- 
vini-Sirleto. Le registre de depenses de la Bibliotheque et les lettres 
de Sirleto font etat d’ un certain nombre de copies commandees a 
Emmanuel le Grec avant 1556. Cet Emmanuel le Grec ne serait-il 
pas Provataris? Celui-ci, nous le savons par le Vat. gr. 1184, eut 
une activite de copiste, avant de devenir en 1556 scriptor delaVa- 
ticane. Examinons alors les mss vaticans dont le contenu correspond 
aux notices des archives et de la correspondance. Une serie d’entre 
eux sont de la main de Provataris. A mes yeux, la preuve est faite.

Mais n’ y a-t-il pas eu en Italie, au milieu du 16e s., d’ autres 
copistes du nom d’ Emmanuel? Si, assurement, et P on pourrait 
faire remarquer que, dans leurs catalogues, Mercati - Franchi et 
Devreesse58 ont distingue les deux copistes: Emmanuel Provataris 
et Emmanuel le Grec. Assez curieusement, du reste, car, si on com
pare les ecritures de ces scribes, le doute n’ est pas possible: ils ne 
font qu’ un... L’ explication de cette incertitude, je pense, est la 
suivante. E. Muntz59 et, a sa suite, P. Batiffol60 *, ont, sans se jus-

56) II est signe conjointement, en latin, par Provataris et par Jerome 
Sirleto, «custos Bibliothece apostolice». Or, ce dernier fut cree custos 
en 1557 (v. la liste des custodes dans la Nova Patrum Bibliotheca de 
A. Mai, t. X, edite par I. Cozza-Luzi, Rome, 1905, pars I, app. II 
p. 416). Cf. San tare 11 i, Epistolario, p. 66.

”) Vat. gr. 2124, f. 104: lettre au cardinal Sirleto.
5S) Suivis par Patrinelis dans le repertoire cit6 a la n. 9.
59) La Bibliotheque du Vatican au XVIe siecle, Paris, 1886, p. 66-67; 

dans la reference au Vat. lat. 8323, corriger fol. 623 en fol. 332 (ex-p.
624 - 625). L’ Emmanuel le Grec dont il est question est Provataris, a 
notre avis, mais, dans ce cas, la date doit etre fausse, car Provataris n’est 
devenu scriptor qu’ en 1556.

eo) La Vaticane de Paul III a Paul V, p. 45 et 50.
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tifier le moins du monde, identifie P Emmanuel le Grec dont par- 
le Sirleto avec un copiste bien connu du 16e s., Emmanuel Embe
nes 61. Pourqoui ? Uniquement, je crois, a cause de la presence dans 
le fonds Vatican d’ une copie signee par Embenes et qui a appar- 
tenu a Sirleto62. Mais 1’ identification ne tient pas: P ecriture d’ 
Embenes est toute differente de celle des mss attribuables a Emma
nuel le Grec et, comme Embenes signe generalement ses copies, on 
se demande ou seraient passees celles qu’ il aurait faites pour la 
Vaticane. Bref, P hypothese de Muntz et Batiffol ne fait que com- 
pliquer inutilement le probleme.

Plusieurs des copies mentionnees par les archives de la Biblio
theque ou par Sirleto avaient ete identifiees par mes predecesseurs. 
Avec cedes que j’ ai retrouvees, le total se monte actuellement a 14. 
11 reste a retrouver: 1° une copie des poemes deGregoire de Nazian- 
ze, faite pour la Bibliotheque en 155063; son contenu doit etre iden- 
tique a celui de P Ottob. gr. 202, qui est, je pense, la copie execu- 
tee pour Cervini64; 2° une copie des lettres de s. Basile executee 
pour le compte du cardinal Cervini en 15526S; 3° un ms. des «ser- 
mones» de s. Nil, copie en 1555 pour la Bibliotheque66.

3° Tout le reste des copies de Provataris lui est attribue sur la 
base de P ecriture uniquement. J’ ai profite du travail de cataloga- 
ge de mes predecesseurs pour le fonds des Vaticani graeci, mais ai 
voulu pousser plus avant la recherche. Le depouillement systemati- 
que du fonds Ottoboni, ou sont passes la plupart des mss de Sirle
to, a fourni 25 mss, celui des Barberini 4, celui de la Reine et de 
Pie II un. Dans le fonds Vatican, j’ ai retrouve jusqu’ a present des 
copies de notre scriptor dans 39 mss. Les autres fonds n’ ont rien 
donne encore. Evidemment, d’ autres bibliotheques peuvent avoir 
conserve des mss de Provataris datant de sa premiere periode. K.
A. de Meyi'er a reconnu que les Vossiani gr. F. 25 et F. 29 etaient 
de la main de Provataris67. Les fonds de P Escurial et de Paris se-

n) V. Vogel - Gardthausen, Die griechischen Schreiber, p. 117. 
e2) Le Vat. gr. 1428.
63) D o r e z, Le registre des depenses, no 42.
61) V. Ibid., p. 172, η. 1.
65) Vat. lat. 6177, f. 392, cite par Bat if f ol, La Vaticane de Paul III 

& Paul V, p. 45 - 46.
66) Dorez, Le registre des dipenses, no 159.
·’) Codices Vossiani Graeci et Miscellanei descripsit K. A. de Meyier 

[Bibl. Univ. Leidensis. Codices manuscript!, VI], Leyde, 1955, p. XXII.
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raient a sonder. Je parlerai plus loin des mss douteux; au total, 
dans 71 mss deja, a ete identifiee la main diligente du scriptor de 
la Vaticane.

b) L’ evolution de P ecriture de 1546 a 156 6.
Une quinzaine de mss de Provataris sont dates ou datables a

une ou deux annees pres. Ils s’ echelonnent de 1546 a 1566. A par- 
tir de ces mss, j’ ai etudie un certain nombre de caracteristiques de 
Γ ecriture qui m’ avaient frappe. Sur cette base, que je ne pretends 
ni complete, ni totalement rigoureuse, j’ ai reconstitue une certaine 
evolution dans le style du scriptor. Deux des traits les plus signifi- 
catifs sont la maniere d’ ecrire Γ accent circonflexe sur les finales 
en sigma et la maniere de tracer le sigma final lui-meme. A mon 
avis, il est maintenant possible de determiner si une copie se rat- 
tache a la premiere ou a la seconde decennie de 1’ activite de Pro
vataris.

c) Le papier utilise.

Le releve des filigranes du papier employe par notre scriptor 
s’ est revele instructif. Au total, pas moins de 36 filigranes se re- 
trouvent. Mais certains predominent nettement, et, la plupart du 
temps, ils constituent des groupes caracteristiques. L’ utilite de pa- 
reille etude se degage des remarques suivantes : une dizaine de si- 
gnes n’ ont pas de parallel e satisfaisant dans Briquet; cependant, 
ils reviennent dans plusieurs mss : on pourra, a partir de mainte
nant, les tenir pour caracteristiques du milieu du 16e s. Trois au- 
tres, assez banals en soi, trouvent leur correspondant dans les reper
toires, mais a une periode sensiblement anterieure: ils apportent 
done une correction utile. Enfin, quelques sondages operes dans les 
mss copies par des contemporains de Provataris montrent que ceux 
qui ont travaille a Rome utilisent plus d’ une fois le meme type de 
papier.

d) II reste a envisager deux problem es connexes, qui ouvrent la 
voie a des recherches ulterieures. II s’agit des attributions 
douteuses et des collaborateurs et collegues de Pro
vataris.

1° Tout d’ abord, je me suis trouve devant 13 mss dont 1’attri
bution a Provataris me semblait douteuse. Apres examen attentif, 
deux groupes se degagerent, 1’ un de 7, 1’ autre de 3 mss; dans l’un 
et l’autre cas, nous avons affaire a un seul copiste, aux caracteristi
ques bien definies. Comme plusieurs de celles-ci ne cadrent pas avee
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celles de Provataris, comme Je style general est plus maladroit ou 
plus hesitant, je pense devoir refuser ces copies au scriptor cretois. 
Mais, dans un cas, la copie du premier scribe a ete, ce me semble, 
corrigee par Provataris lui-meme. Ce copiste ne serait-il pas un 
eleve, devenu un aide, du scriptor de la Vaticane ? Ainsi s’explique- 
rait la ressemblance tres grande des ecritures.

2° Nous touchons ainsi au probleme connexe des scribes, nette- 
ment distincts par 1’ ecriture, mais qui ont collabore aux memes 
mss que Provataris. Certains sont connus, comme ses collegues Jean 
Honorius de Mallia68, Francois Syropoulos69, Vivien Brunori70. 
Pour d’ autres, si nous ne pouvons les nommer, nous sommes a 
meme de dater leur activite du milieu du 16e s. et de la localiser a 
Rome. Un point reste delicat: distinguer entre les copies indepen- 
dantes reunies sous la meme reliure (des 1’ origine, parfois) et celles 
qui sont dues a une veritable collaboration: a part les cas oil les 
copistes se partagent la copie d’ une meme oeuvre, la distinction n’ 
est pas facile. J’ ai releve jusqu’ a present 9 cas surs de collabora
tion a cote de 17 douteux; dans deux de ces derniers, il est vrai, le 
copiste est identique a un des scribes collaborateurs. Mais tous 
ceux-ci me semblent differents. Comme on le voit, et cette remar- 
que pourra servir de conclusion, il y a encore du pain sur la planche 
pour les chercheurs.

es) V., outre Vogel - Gardthausen, les index des catalogues de 
la Bibliotheque Vaticane et divers renseignements dans les ouvrages cites 
de Muntz et de Batiffol.

69) V. Patrinelis, "Ελληνες κωδικογράφοι, p. 111-112.
™) V. les index des catalogues de la Vaticane.

ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ

Ό κ. Μ. Μανούσακας ήρώτησε τον πατέρα Ρ. Canart, εάν γνωρίζει ότι 
των εν τφ κώδ. Vatic. G r. 2 ί 2 4 αντογράφων επιστολών κατάλογον μετά 
περιλήψεων έχει καταρτίσει άπό ετών ό πατήρ J. Darrouzes, φωτογραφίας δε 
έλαβεν έν Ρώμη τω 1958 ό ίδιος ό κ. Μανούσακας, ως διευθυντής τότε του 
Μεσαιωνικόν ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, ένθα καί άπόκεινται ανται 
όμον μετά τοΰ καταλόγου τοϋ πατρός Darrouzes, ον ουτος έδανεισεν εις το 
Άρχεΐον τούτο. Ό κ. Μανούσακας ήρώτηαεν επίσης εάν δύναται τό έν λόγω 
Άρχείον νά έκδώση τάς έπιστολάς τανταζ. Ό πατήρ Canart άπηντησεν οτι 
ήγνόει πάντα ταϋτα και νπεαχέθη νά πληροφόρηση τον κ. Μανονσακαν τινας εκ 
των επιστολών τοϋ κωδικός τούτου προτίθεται νά έκδώση ό ίδιος και τινας ο 
επίσης ασχοληθείς μέ τον κώδικα ’Ιταλός μελετητής κ. Felice Santarelli.
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