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P h. K oukoules. «La marine commerciale ties Byzantins», pp.
3-48.

Une documentation tres variee—ouvrages litteraires, lois, traites 
speciaux, vies de Saints, glossaires, gravures et icones—et, en outre, 
le recours aux coutumes de la marine grecque actuelle, fournissent 
a ΓΑ. les elements d’une interessante etude sur la marine commerciale 
des Byzantins. Les sujets traites sont les suivants : la construction et 
les diverses parties du navire ; le greement et ses accessoires ; les 
diverses categories de vaisseaux ; les equipages ; la navigation ; le 
sentiment religieux et les superstitions des marins byzantins (La ma
rine de guerre imperiale fera l’objet d’un autre article qui paraitra 
prochainement).

A. Xync/opoulos. «L’icone encaustique mentionnee par S. Jean
Chrysostome», pp. 49 - 58.

Dans un passage d’une liomelie de S. Jean Chrysostome, lu au 
Vile concile oecumenique, il est question d’une icone encaustique qui 
representait l’ange du Seigneur exterminant les Assyriens devant Jeru
salem, comme l’avait prophetise Isa’ie au roi Ezechias. Ce sujet icono- 
graphique, extremement rare, se retrouve au debut du XlVe siecle 
parmi les fresques de la chapelle adjacente a l’eglise du celebre mona- 
stere de Chora (Kahrie Djami) a Constantinople. Mais la signification 
de l’image y est differente. La ville de Jerusalem, qui occupe le fond 
de la composition, est une allegorie de la Vierge-Sion. L’identification 
de la Mere de Dieu avec Jerusalem-Sion est un lieu commun dans la 
theologie byzantine. La composition en question fait partie, dans la 
chapelle du monastere de Chora, d’une serie de scenes de l’Aneien 
Testament (Echelle de Jacob, Buisson ardent, etc.) prefigurant, selon 
les theologiens byzantins, la Vierge Marie. La fresque de Constanti
nople est un exemple caracteristique de la reapparition, au temps des 
Paleologues, de sujets iconographiques paleo-cliretiens, mais avec une 
signification dogmatique differente.
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G. Spyridakis. «Le theme de Crete avant la conquete de Vile 
par les Arabes», pp. 59-68.

A la serie des t6moignages connus, relatifs a la Crete eomme theme 
administre par un stratege a partir de 825, ΓΑ. ajoute un temoignage 
nouveau tire de la Vie de Saint Etienne le Jeune, martyrise a Con
stantinople en 767. Dans ce texte, Tile de Crete est mentionnee eomme 
theme gouverne par le stratege Theophane Lardotyros. En conse
quence, ΓΑ. conclut que le theme de Grete avait ete organise, apres 
718, par l’empereur Leon III.

An. Christophilopoulos. «Le rapport des canons aux lois 
civiles, d’apres Theodore Balsamon», pp. 69-73.

La superiorite des canons sur les lois civiles, telle que Padmet 
Balsamon, est due, d’apres ΓΑ., conformement a une exacte interpre
tation du texte, a une concession de Γ autorite civile, et non a la na
ture meme de ces deux sources du droit ecclesiastique des Byzantins.

B. L a 0 u r d a s. «Remarques sur.: le caractere litteraire des lettres 
de Photius», pp. 74-109.

Dans une premiere partie, ΓΑ. examine le caractere litteraire des 
lettres du celebre patriarche, ces idees sur les epistolographes anciens 
et medievaux, ses jugements sur les recueils de lettres qu’il a lus, et 
les termes par lesquels il les caracterise au point de vue litteraire. 
Dans une seconde partie, ΓΑ. etudie la repartition des lettres par 
categories et la question de savoir si Photius a suivi la technique tra- 
ditionnele, notamment dans ses lettres de consolation. Enfin, la 
question du style, des titres, des interpellations et des renseignements 
divers fournis par les lettres est traitee dans la troisieme et derniere 
partie.

N. B. T 0 m a d a k i s. «Michel Calophrenas, Metrophane II et I’oppo- 
sition des Cretois ά VUnion de Florence», pp. no - 144.

Le copiste Michel Calophrenas, que Sp. Lambros a identifie avec 
un personnage de la famille athenienne Calophrenas et qui etait gene-
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ralement considere comme athenien, n’est pas, selon FA., Athenien 
mais Cretois. Bn consequence, sa correspondance avec le patriarche 
cecumenique Metrophane II au sujet de la commemoraison du pape 
(1440) ne se rapporte pas a l’Eglise d’Athenes, mais a celle de Crete. 
L’eveque latin Fantino, mentionne dans cette correspondance, n’etait 
done pas un eveque d’Athenes mais un eveque de Crete. Suivent des 
renseignements sur ce Fantino Valaresso ; sur le patriarche Metro
phane II (que FA. suppose Cretois ainsi que Sylvestre Syropoulos) ; 
et sur la repercussion de FUnion de Florence en Crete (les unionistes 
Michel Apostolis et Joseph Plousiadenos, et le moine antiunioniste 
Marc Xylocaravis, devenu plus tard patriarche de Constantinople). 
F’article se termine par la reedition de la correspondance echangee 
entre Michel Calophrenas et Metrophane II.

m.a. «Crete—Chandax—Herakleion», pp. 235-237.

L’auteur, rejetant une correction d’un passage hagiologique 
proposee par B. Faourdas, prouve qu’a Fepoque medievale le nom 
grec de Crete (Κρητη) etait attribue aussi bien a File de Candie, qu’a 
la ville capitule de cette lie. De meme, ces deux sens se trouvent plus 
tart dans le nom italien Candia designant tantot File et tantot la 
ville.

D. G h i n i s. «Discours inedit de Constantin Harmenopoulos ά l’occa
sion de I’avant-fete de Saint Demetrius a Salonique», pp. 145 -162.

I/A. publie le texte du discours de Fillustre auteur de l’Hexa- 
biblos, en dialecte attique, d’apres le manuscrit 2118 (suppl. 118) de 
la Bibliotheque Nationale d’Athenes. Ce discours a ete deja utilise, 
d’apres la meme source, par O. Tafrali et A. Xyngopoulos dans leurs 
etudes sur la topographie et les eglises de Salonique. La date, a 
laquelle ce discours a ete prononce, reste inconnue, mais FA. croit 
qu’il faut la placer vers la fin de la vie de l’orateur (mort vers 1383).

U. Lam psidis. «Notes philologiques sur la «Chronique Breve» de
Constantin Manasses», pp. 163-173.

Les elements philologiques de la «Chronique Breve» donnent 
occasion a FA. de demoutrer que Constantin Manasses a ete forme a
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l’ecole des rheteurs et qu’il a voulu rediger uue oeuvre littetaire pro- 
prement dite. Ses allusions mythologiques, ses descriptions de la na
ture et autres en temoignent. Enfin, ΓΑ. rejette, en passant, l’opinion 
de ceux qui placent la naissance de Constantin Manasses en 1130, 
parce que, dans ce cas, l’historien aurait eerit sa «Chronique Breve» 
durant la periode de sa toute premiere jeunesse, ce qui parait 
inadmissible.

Const. A m a n t 0 s. «La famille Vatatzes», pp. 174-178.

E’auteur propose d’abord Petymologie du nom de Βατάτζης (de 
Βατος^>Βατάκης — Βατάτζης, a cause de la rudesse ou d’autres defauts) ; 
il complete ensuite la liste des membres de la famille Vatatzes vecus 
au cours de cinq ou six siecles, d’apres des renseignements tires des 
clironiqueurs, des documents et des sceaux ; il explique, enfin, les 
raisons, pour lesquelles la famille a ete si longtemps conservee.

D. A. Z aky thin os. «Etudes sur la geographie administrative el stir
Vadministration provLiciale de ΓEmpire Byzantin», pp. 179-209.

Poursuivant ses recherches (cf. t. XIX (1949), p. 3 - 25), ΓΑ. etu- 
die le texte connu sous le titre Partitio Romanise et en tire des ele
ments pour Petablissement des circonscriptions administratives a la fin 
du Xlle et au ddbut du XHIe siecle. Dans la presente livraison, apres 
une introduction sur le caractere et la valeur du document, il se borne 
a examiner les circonscriptions administratives de la Grece inferieure 
et des lies adjacentes, de l’Epire et de l’Albanie, de la Thessalie et de 
la Macedoine occidentale. Ees recherches seront poursuivies dans le 
prochain volume.

A. Orlandos. «Le portait de Michel Choniatis», pp. 210 - 214.

E’auteur etudie les fresques de deux petites eglises de l’Attique 
representant un eveque d’Athenes, nomme Michel et dont la tete est 
entouree du nimbe.

A en juger par le style, ces deux fresques doivent appartenir au 
i2e ou tout au plus, au premier tiers du 13ε sieple. Cependant Peglise
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orthodoxe ne connait pas un saint eveque cF A tileries du nom de Michel; 
il faut done conclure qu’il s’agit d’un saint officieux, que son troupeau 
aurait regarde comme tel apres sa mort et l’a fait peindre avec le 
nimbe.

Or parmi les trois metropolites d’Athenes du nom de Michel il n’y 
a que le celebre Michel Choniatis qui peut avoir ete regarde comme 
saint par son troupeaux tant a cause de ses grandes vertus religieuses 
et litteraires qu’en raison des souffrances morales qu’il a eprouvees 
lors de la conquete franque de 1204.

361

R. G u ill a n d. «Les empereurs de Byzance et VaUrait du mona-
sl'ere», pp. 215 - 234.

Un irresistible elan a incontestablement pousse a Byzance les 
ames vers le cloitre, refuge repute inviolable contre les vicissitudes 
du sort et regarde comme un asile preservant des mutilations et de la 
mort. En general, celui qui entrait au couvent se resignait a son nou
veau sort et ne tentait pas de rentrer dans le monde. Le couvent 
etait le mtilleur moyen de se debarrasser sans rigueurs inutiles d’un 
rival, d’un adversaire ou d’un personnage turbulent. L’auteur etudie 
ensuite les empereurs, imperatriees, princes et princesses du sang et 
autres membres de la famille imperiale qui entrerent au couvent, a 
part de tres rares exceptions, contraints et forces.

E p. C h r y s a n t, h 0 p nul 0 s. «La chronique de Monembasie»,
pp. 238-253.

L’A. resume d’abord les resultats des recherches actuelles sur 
cette precieuse chronique et sur la veridicite des renseignements 
qu’elle contient au sujet de l’occupation du Peloponese par les Avars 
et les Slaves (renseignements utilises par J. Ph. Fallmerayer pour 
appuyer sa fameuse theorie sur les Grecs modernes). La citation des 
textes permet ensuite a l’A. de demontrer qu’une partie de ces ren
seignements sur l’invasion des Avars a l’epoque de l’empereur Maurice 
constitue un plagiat de passages de Procope relatifs a l’invasion des 
Huns en 540 ; et qu’une autre source de la chronique est un texte du 
lie livre des «Miracles de Saint Demetrius» coneernant l’invasion 
slave en Grece. En guise de conclusion, l’A. explique enfin que les
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informations de la chronique provienncnt d’une confusion historique, 
et que l’etablissement des Slaves dans le Peloponese ne peut etre que 
posterieur a leur colonisation des Balkans, qui a commence a partir 
du Vile siecle.

A. K o in i n i s. «Collection d’epigrammes relatives aux quatre Evan
gelistes», pp. 254-279.

Le merite de cette etude est que ΓΑ. a cherche a reunir toutes 
les epigrammes qui se rapportent aux quatre Evangelistes, cn recou- 
rant aux manuscrits, aux catalogues de manuscrits et aux ouvrages 
qui contiennent ou mentionnent des epigrammes. II en a recuellli 58 : 
11 sur S. Matthieu, 13 sur S. Marc, 11 sur S. Luc, 22 sur S. Jean et 
1 sur les quatre Evangelistes ensemble. II en donne une edition criti
que, precedee d’une breve introduction : epigrammes en general, date 
de leur composition, leurs auteurs, leur metrique, abbreviations, biblio
graphic, etc.

Μ. I. M a n 0 u s s a k a s. «Le poete Georges Choumnos, notaire de 
Candie», pp. 280 - 282.

L’A- propose 1’identification du poete Georges Choumnos (avant 
1493), originaire de la ville de Candie, avec le notaire candiote de 
meme 110m, dont les actes notariaux (de 1480 a 1500) sont conserves 
dans les Archives de Venise.

P. Nikolopoulos. «Un discours de Maxime Margounios ά Voc
casion de sa reconciliation avec Gabriel Severe», pp. 283 - 295.

Dans cet article, ΓΑ. nous offre, d’apres un manuscrit du Meto- 
chion du S. Sepulcre et quelques manuscrits atheniens, Tedition cri
tique de deux pieces inedites : un bref discours, prononce a Venise par 
Maxime Margounios, eveque de Cythere, a Toccasion de sa reconcilia
tion avec Gabriel Severe, metropolite de Philadelphie, et une lettre du 
meme auteur adressee au patriarche oecumenique Jeremie II au sujet 
de ce differend. Ces textes sont precedes d’une introduction qui resume 
les diverses phases du debat entre les deux eveques et determine la 
date des documents publies (1590).
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