
RESUME DU VOLUME XXVI, 1956

N. B. Tomadakis, Etudes sur Remain le ΜέΙοάβ, pp. 3-36.

1) Le dialogue interieur dans les hymnes de Remain le Melode.— 
Comment le poete byzantin a utilise dans l’hymne le monologue et le 
dialogue, tel est le probleme litteraire etudie. L’auteur definit d’abord 
le proeede du dialogue interieur, qui se distingue du monologue, en ce 
qu’il repond interieurement a un interlocuteur. Par ce proeede, le poete 
exprime les sentiments ou les reflexions anterieurs a la parole et dra
matise la vie interieure des personnages. Comme exemples typiques de 
ce dialogue interieur, citons : a) Phymne pour l’Annonciation, ou la 
Vierge, selon le schema des homelies anciennes, discute interieurement 
avec 1’Ange avant de lui repondre; b) l’hymne pour la Nativitd de S. 
Jean Baptiste (faussement attribue a Dometios); c) l’hymne pour le 
Sacrifice d’Abraham, ou le personnage de Sarah et ses paroles inter- 
viennent dans la seule conscience du patriarche. Ce proeede, emprunte 
par Romain a la rhetorique chretienne et utilise avec un art superieur, 
est un des plus caracteristiques de sa poesie.

2 ) Hymne inedit de Romain le M6lode ά S. Jean Chrysostome (com
munication prevue pour le Xe Congres International d’Etudes Byzan
tines a Constantinople, 1955). A propos de cet hymne inedit, sont 
enumerees et analysees les productions des autres hymnographes con- 
cernant le meme saint.

3) La connaissance des Peres chez Romain le Melode (communi
cation envoyee au He Congres International d’Etudes Patristiques a 
Oxford, 1955). Apres avoir admis, a propos de S. Ephrem le Syrien, 
que Romain est sous l’influence de la poesie hebrai'que plutot que de 
la poesie syrienne, l’auteur dresse la liste des autres Peres grecs qui 
ont exerce quelque influence sur le grand hymnographe.

C. Am ant os, Notes genealogiques sur des families de Chio, pp. 37 - 40.

Ces notes concernent deux families de Chio d’origine byzantine: 
celle des Vestarchis, connue depuis le Xle siecle, et celle des Calothe-
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tos, connue depuis le XHIe. I/auteur ajoute, a la fin, quelques ren- 
seignements sur la famille Coressios.

G. Th. Zoras, Le « Poerne consolateur» de Marino Faliero d’apres 
le cod. Laurentianus 1549, pp. 41 - 56.

Poursuivant ses etudes relatives a ce poete cretois du XVIe siecle, 
Pauteur edite le poeme intitule Ρίμα παρηγορητική, apres une nouvelle 
et minitieuse collation du manuscrit de Florence, dont Papparat cri
tique, avec ses nombreuses corrections, indique le resultat. Une intro
duction concise nous apprend l’essentiel sur P oeuvre et les manuscrits 
connus, et annonce une edition plus complete de ce poete.

B. C. S tiphanid is, Corrections ά VHistoire Ecclesiastique de So- 
crate, pp. 57 -129.

A diverses epoques, les critiques ont releve les inexactitudes ou 
les erreurs historiques de Socrate. Justes ou fausses, ces observations 
ont ete reunies dans cet article avec des renvois aux travaux contempo- 
rains qui les confirment ou les infirment. Sur chaque point controverse, 
Pauteur donne l’etat de la question en vue de favoriser de nouvelles 
recherches.

R. J. Loenertz, O.P., Emmanuelis Raul Epistolx XII, pp. 130-163.

L,’edition est faite d’apres les manuscrits connus de PEscorial et 
de Munich. Chaque lettre est precedee d’un resume en latin qui extrait 
du texte grec les faits et les idees essentiels. En appendice, un docu
ment latin du notaire venitien Jean Gerardo, date de 1355.

D. S■ Ghinis, Esquisse d’une hisloire du droit post-byzantin (deu- 
xieme edition), pp. 164-197.

Ea premiere edition de cette esquisse chronologique a paru dans 
un tome precedent de la revue (t. 22, 1952, pp. 33-59). I/auteur a 
juge necessaire de revoir sa premiere liste, ou il avait reuni la biblio-
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graphie indispensable pour la connaissanee du droit post-byzantin. Ce 
terme designe ici le droit ecrit ou coutumier des provinces de Pempire 
byzantin sous la domination etrangere (franque, venitienne et turque).

T. A. Gritsopoulos, Actes patriarcaux relatifs au Monastere du 
Philosophe, pp. 198 - 230.

Le Cartulaire du Monastere du Philosophe comprend six docu
ments. L’original des numeros 1, 2, 3, 4 et 6 se trouve a la biblio- 
theque de PEcole de Dimitsana; celui du numero 5 a la Bibliotheque 
Nationale de Paris. L’edition diplomatique des textes est suivie de 
notes critiques et historiques.

M. Manoussakas, Contribution ά Vhistoire de la famille cretoise
des Chortatzis, pp. 231-301.

Cette etude est divisee en deux parties.
Dans la premiere (pp. 231 - 275 ), l’auteur publie une liste de docu

ments (environ soixante), venitiens pour la plupart, datant du XVIe 
au XVIIIe siecle et concernant la noble famille Chortatzis, une des 
plus importantes de Pile de Crete, et qui a joue un role considerable 
dans Phistoire politique et litteraire, a partir de Pepoque byzantine jus- 
qu’a la fin du siecle dernier. Cette liste avait ete dressee par le dernier 
possesseur des ces documents, Germain Antoniadis (f 1924), archi
mandrite a Bournova (pres de Smyrne), a Pepoque ou il avait es- 
saye (1902) de les vendre a PEtat Autonome de Crete. Malgre ses 
imperfections, la liste constitue aujourd’hui, apres la disparition de ces 
pieces, une source unique et importante, fournissant nombre de rensei- 
gnements historiques: c’est pour cette raison que Pauteur lui consacre 
un long et minutieux commentaire. II commente aussi un document 
publie en 1901 par J. W. Whittall, possesseur d’un second recueil, 
egalement disparu ou du moins introuvable, des documents de la meme 
famille.

Dans la seconde partie (pp, 275-298), Pauteur, a Paide des nou- 
veaux renseignements fournis par la liste, mais aussi d’apres d’autres 
sources dispersees, dresse: 1) une liste de tous les membres connus de 
la famille Chortatzis en Crete, du Xlle au XVIIIe siecle; 2) un
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tableau genealogique des nobles Chortatzis, en Crete et a Smyrne, du 
XVIe au XIXe siecle; et 3) une liste d’autres Chortatzis de Smyrne 
(XVIII -XIXe siecle).

L’etude comporte aussi deux arbres genealogiques et a la fin 
un index onomastique.

A. D. Cominis, Principes directeurs de la vie chez les Byzantms,
pp. 302-321.

Cette etude est une analyse de la mentalite byzantine d’apres les 
sources historiques et litteraires. Par opposition a Pantiquite helleniquei 
les Byzantins envisagent la vie sous un aspect austere et ascetique. La 
vie est centree sur la preoccupation du salut de Tame, sous l’influence 
evidente du christianisme. Cette preoccupation explique le developpe- 
ment de la vie monastique et l’opposition des Peres aux jeux, au thea
tre, etc. Chez certains auteurs, tel que Michel Psellos, revit un peu 
Pinsouciance antique, mais c’est une exception. On peut dire que la 
masse du peuple byzantin a envisage la vie sous son aspect serieux et 
heroique, ce qui explique la vitalite millenaire et la remarquable expen
sion de Pempire byzantin.

A. C. Christophilopoulos, Le droit byzantin et post-byzantin 
dans les contes d’Alexandre Papadiamantis, pp. 322-333.

Les contes d’Alexandre Papadiamantis, inspires des mceurs de Pile 
de Skiathos, revelent de nombreuses survivances de Pancien droit 
dans les coutumes locales. La liste de ces survivances donne lieu ici a 
des comparaisons suggestives.

J. Darrouzes, A.A·, Les observances monastiques de Dionysiou au 
XVIe siecle, pp. 334-339.

Edition d’un Petit traite conserve dans le cod. Atheniensis, Bibl. 
Nat. 834, XVIe s., if. 7 -11, ou sont decrites, d’une maniere tres simPle, 
les coutumes Particulieres de la vie cenobitique et de la liturgie obser- 
vees au Monastere de Dionysiou a PAthos.
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Anastase C. Orlandos, Noms de peintres et de donateurs inscrits 
sur des icones portatiues de Jerusalem, pp. 340-357.

Edition de 41 inscriptions ecrites sur des icones portatives post- 
byzantines qui se trouvent dans les couvents, eglises ou chapelles du 
patriarcat de Jerusalem. La publication est accompagnee d’une descri
ption des icones et d’un commentaire. L’etude se termine par un index 
des noms propres.

G. T. Co lias, La bataille de 1311 entre la Compagnie Catalane et le 
duehS franc d’Athenes, pp. 358-379.

Cette rencontre sanglante, et fatale a la domination franque sur 
Athenes, a retenu Fattention des historiens. Us ont etudie en particu
lar la date et le lieu de la bataille. Sur la date, tout le monde est 
d’accord pour admettre le 15 mars 1311. Quant au lieu, les avis sont 
partages : d’apres certains, la rencontre se produisit pres de l’Halmyros 
en Thessalie; mais la majorite se prononce pour un point situe sur le 
cours du Cephise de Beotie, pres d’Orchomene ou de Davleia. L’auteur 
precise que le combat se livra en un endroit du cours superieur du 
Cephise beotien, aux confins des eparchies actuelles du Parnasside et de 
la Locride, pres d’Amphicleia, dans la plaine de Gravia. Aujourd’hui 
encore, il y a la deux toponymes, Μεγαλοκΰρι et la plaine de Καβαλλάρη, 
dont Forigine remonte sans aucun doute a la defaite franque de 1311.

Miscellanea: Norton Smith, Notes on collections of manuscripts in 
Greece, pp. 380-393.

Comptes-rendus de divers livres, par P. J. Zepos, P. J. Bratsiotis, N. 
B. Tomadakis, 0. Parlangeli, N. A. Livadaras et A. Bajonas, 
pp. 394 -4I9·

Notices bibliographiques par N. B. Tomadakis, pp. 420 - 426. 
Necrologie: Leonidas Zens par P h a i do n Bouboulidis, pp. 

427-431.
Informations, pp. 433 - 439.
Actes, pp. 440 - 441.
Tables, pp. 442 - 446.
Tables des Membres, pp. 447-451.
Besum6 du volume XXVI, pp. 452-456.
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