
  

SIBLIOTECA | 
FVNDATIVN el 

VNIVERSITARE 

CAROL I. 

    
   

    
n° Curent-3 65 # éFormat nn 

N°inventa.i4 30,93 Anul .…       Sectia Set at Raftul. 

  

\_Ù 

: Es 

‘ s 

   



YBR 
ee Re 

VEN 
r 
Le 
VV 

seostèss 

KALÂ U 
tt 

e 

   
 

nn 

+
 

p
a
 

S 

ü ‘ î 1 | 

BIBUOTE 

COTA....   
 
 

  
 
 
  

   B.C.U. Bucuresti 

AU  



Jo. 23 093 

RAPPORT 

SUR 

UNE MISSION SCIENTIFIQUE 

EN BELGIQUE, HOLLANDE, 
DANEMARK ET SUÈDE 

(JUILLET-SEPTEMBRE 1922), I. Ci 4 8 et 

  

PAR 

M. FRÉDÉRIC MACLER, 
CHARGÉ DE MISSION DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, NS 

    

Monsreur LE MINISTRE, 

2 Par un Arrété en date du 10 avril 1922, vous avez 
“- bien voulu me charger «d'une mission scientifique en 

Belgique, Hollande, Danemark et Suëde, en vue de 
rechercher et étudier les manuscrits et documents armé- 
niens qui peuvent se trouver dans les bibliothèques de ces 

pays ». ‘ 

Les vacances scolaires de la présente année ont été 

consacrées à ce voyage et Je vous adresse le Rapport qui 

vous fera connaître les résultats de la mission dont vous 

m'avez chargé, 

L'accueil le plus flatteur m'a été réservé partout où 

J'ai passé, el c’est avec un véritable empressement que les 

conservateurs, les directeurs et les bibliothécaires des 
MISS. SCIENT, — XXII, 5. 21
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J'me rat 

dépôts que j'ai visités ont mis à ma disposition les fonds 

et les collections confiés à leur soin. Ces aitentions déli- 
cates ne s'adressaient pas à ma personne, mais à la science 
française que je représentais; elles témoignaient, une 
fois de plus, de l'amitié que l'on porte, dans ces divers 
pays, à la France, et de l'estime dans laquelle, en Bel- 
gique comme en Hollande, au Danemark comme en 
Suède, on tient toute manifestation scientifique émanant 
de la France. Vous m'autoriserez, Monsieur le Ministre, à 
adresser à ces savants étrangers, l'expression de ma vive 
gralitude. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de 
mon respectueux dévouement. 

  

Paris, le 15 septembre 1922.
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I 

NOTICES DE MANUSCRITS ARMÉNIENS. 

LILLE (NORD). 

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE 
ET BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ. 

Il n'était pas sans intérét, en partant pour les pays du Nord, de 
faire halte à Lille. Je tenais surtout à voir un armorial manu- 
scrit, conservé À la Bibliothèque de la ville, et savoir s’il n'avait 
pas été détruit lors d’un des nombreux bombardements de Lille: 
M. P. Vanrycke, bibliothécaire en chef de la Bibliothèque de 
l'Université et bibliothécaire de la ville de Lille, voulut bien me 
donner tous les reuseignements désirables, et me communiquer 
même un tétraévangile arménien, récemment entré dans les col- 
lections de la bibliothèque et qui n'était pas encore catalogué lors 
de mon passage dans sa ville. Je lui en exprime ma très vive 
reconnaissance. 

1 

D'après le cataloguel!) des manuscrits des bibliothèques pu- 
bliques de France, le n° 505, intitulé Le roy d'armes guerrier, 
contient «les armes et blasons de la noblesse de Grèce, Cypre, 
Arménie, Péloponèse, Sclavonie. -. exactement recoueilly hors 
de divers histoires... l'an 1672 par le soing et la diligence de 
messire Jean, baron de Launay et du Saint-Empire. . . »; il ne 
renferme que le titre, les écussons et un index, et ne donne aucun 
texte explicatif. 

Bien que cette œuvre ne présente aucun caractère sérieux, il 
n'était pas sans intérêt de rechercher quels documents arméniens 
elle était susceptible de renfermer. Je’ pense en avoir découvert 
deux, un écusson de Lusignan à la page 10, et un écusson 
d'Aalbe, connestable d'Arménie, à la page 1. ° - 

() Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. 
Départements, t. XXVI, Lille... (Paris, 1895), in-8°, p. 388, n° 505. 

21,



— 280 — 

Les armes des Lusignan sont : Burelé d'argent et d'azur de dix 

pièces 1), L'écusson des Lusignan que présente le manuscrit de Lille 
est compliqué (lg. 1) et se lit : Écartelé : aux 1 et 4, burelé d'ar- 
gent et d'azur, au lion de queules, couronné d’or brochant sur le tout. 

Aux ? et 3, parti au 1 d'azur semé de fleurs de lys d’or, au lambel 

de gueules de 8 pendants Anjou. Au 2, du parti, de queules à la croix 

d'or cantonnée de 4 besants chargés d’une croix d’or, accompagnés de 
4 croisettes d'or. Courtenay empereur de Constantinople 2). 

M. d’Auriac, le savant héraldiste de la Bibliothèque nationale 

que j'ai consulté sur cet écusson, estime que ce blason s'adapte à 
un Lusignan et, d'une facon plus précise, à Constantin de Lusi- 

gnan,.roi d'Arménie en 1351, époux d'Irène d'Anjou, fille de 
Philippe, prince de Tarente, et de Catherine de Valois {sœur de 
Philippe VI, roi de France); cette Catherine de Valois était elle- 
même fille de Charles de Valois et de Catherine de Courtenay, 

cette dernière étant fille de Philippe de Courtenay, empereur titu- 

laire de Constantinople. . 
Le blason Luzignan de la bibliothèque de la ville de Lille don- 

nerait alors la généalogie suivante : : 

” CHARLES DE VALoIS épouse Catherine de Courtenay, 

fille de Philippe de Courtenay, 
empereur titulaire de Constantinople. 

  

| 
PHILIPPE VI, . CATHERINE, épouse (1313) 

roi de France. Philippe de Sicile, prince de Tarente, 

empereur titulaire de Constantinople. 
l 

IRÈNE, épouse Cunstaniin de Lusignan, 
roi d'Arménie de 1344 à 1363. 

Lé second écusson de l’armorial manuscrit de Lille porte la lé- 
gende : d’Aalbe, connestable d'Arménie (fig. 2) et se lit: d’or au 

: O0) Cf. Notice historique sur la maison de Lusiygnan, son illustration en Occident 
et en Orient, par E. n'EscHavannes. (Paris, 1858), in-8°, 80 pages, sans 
figures. | h 

& Cf Cnasor ne NANTIGNY, Généalogie historique de la maison royale de 
France. ;. (Paris, 1738), in-4°, t. IIL, p- 212, dit à propos de Courtenai de 
Constantinople : «H (Charles de Valois) passa en 1301 en Italie contré les Ci- 
belins, accompagné de sa seconde femme, Catherine de Courtenay, impéra- 
tricé titulaire de Constantinople, que.le pape Boniface VILi couronna à Rome en cette qualité.» * : 

+
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sautoir d'argent; ce sont des armes à enquerre,. comme le sont aussi 
les armes du royaume de Jérusalem (or sur argent). Il est, en 
effet, contraire aux lois du blason d’avoir-métal sur métal, ou cou- 
leur sur couleur. Mes recherches ne m'ont pas permis de retrouver 
cette famille noble. Le nom d'Aalbe semble inconnu dans les. 
armoriaux. 

2 

TÉTRAÉVANGILE. | 

M. Vanrycke me soumet le manuscrit d'un tétraévangile armé- 
nien, qui appartient à la bibliothèque de l'Université de Lille et 
qui n'est pas encore catalogué. 

Fol. 1 v°-2. Lettre d'Eusèbe à Carpien, avec portrait des deux 
Personnage Incipit : dnufs D AE ete, esp 

C'est le texte ordinaire, bien connu, de a ‘lettre d'Eusèbe à 

Carpien, relative à la division en chapitres, du texte évangélique. 

Fol. 2 v°-3, blancs. 

Fol. 3 v°-4. Canons de concordance, dans des encadrements où 

prédominent le rouge et le bleu. 

Fol. 4 v°-5, blancs. 

Fol. 5 v°.6. Canons de concordance, dans des encadrements 

roses. En haut, des oiseaux affrontés. Sur le fol. 6, un lion debout. 

Le lion du fol. 5 v° a été arraché. 

Fol. 6 v°-7, blancs. 

Fol. 7 v°-8. Canons de concordance dans des encadrements 

rouges. En haut, des coqs affrontés. Au haut du fol. 8, un _paon 

debout. Celui du fol. 7 v° a été arraché. 

Fol. 8 v°-9, blancs. 

Fol. 9 v°- 10. Canons de concordance, dans des encadrements 

+
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rouges. Sur le feuillet 10, dans le haut du frontispice, le Christ ; 

sur son himbe, les lettres quon peut lire : srbpr « Sei 

gneur», ou bien £ snf£]p «cest le Scignceur». Dans l'angle de 
droite du fol. 10, un ange tire de l'arc par-dessus la tête du Christ 
pour aller percer le ventre d’un lion assis à l'angle supérieur gauche 
du fol. 9 v°. On a sans doute 1à une réminiscence d’une des nom- 
breuses représentations du sagittaire. | 

Fol. 10 v. Laufouqpne [ff . lunftknuf ae banupuñufih « Préface de l’'évangile de Matthieu ». 

Fol. 11-12. qrelup lumffknu ai binuparufi « Chapitres de l'évangile de Matthieu ». 

Fol. 12 v°. Salim fo}; Gaufouuwgk ou ailurgu « Concordance des chapitres précédents ». 

Fol. 12. Frontispice; ornement marginal. En haut du fronti- spice, le Christ, debout, jeune, dans un médaillon. Début de l'évangile selon Matthieu, en lettres ornithomorphes : 4fge 

wppuSul bus... «livre de la naissance de Jésus-Christ, fils de Dawith, fils d'Abraham. Abraham engendra. .…. 
Fol. 87 v. Fin de l'évangile selon Matthieu , dsl fe unes paud- wofuunSh « jusqu'à la fin du monde ». 

Foi. 88. Ueluwpne ff duplnu ee Euh « Pré- face de l'évangile de Mare ». 
| Fol. 88 ve. æirelup huplinuf an Binuprurufi « chapitres de l'évangile de Mare », 

Foi. 89 v. Portrait de Marc, assis. 
Fol. go. Frontispice, ornement marginal. Début de l'évangile selon Marc, en initiales ornithomorphes : ukhqeu we banupuibh JE eb POLE By : Frog LL gobuy E., « commencement de l'Evaugile de Jésus Christ, fils de Dicu. Comme il est aussi écrit...» 

Fol. 136. Fin de Marc 
peur ». 

ab Eoljuskpu car [elles] avaient
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Fol. 136 v°, blanc. 

Fol. 133. Laofouçpne[df que lu cucbunupuibfiu « Préface 

de l'évansile de Luc». 

Fol. 137 v°. œoclue gecluu, ac banupufiu « chapitres de 

l'évangile de Luc ». | 

Fol. 139 v°. Portrait de Luc, assis. 

Fol. 140. Frontispice, ornement marginal. Début de l'évangile 
selon Luc en initiales ornithomorphes. 

Fol. 221 w. Fin de l'évangile selon Luc : ...4 op$wkfiu 
qd «...et louaient Dieu ». . . 

Fol. 222. fou pri[dh JnSuiiune as binapuiufis {sic ) 

« Préface de l'évangile de Jean ». 

Fol. 299 v°. qirifup pou jrifSuñiune as banupaiufit « cha- 

pitres de l'évangile selon Jean ». ‘ 

Fol. 223 v°. Portrait de Jean, assis, écrivant son évangile; il 

tourne la tête en arrière, pour écouter l'inspiration. En face de lui 
est assis un personnage imberbe, nimbé, qui écrit, lui aussi, mais 

de la main gauche {Prokhoron ?). 

Fol. 224. Frontispice, ornement marginal, début de l'évan- 
gile selon Jean. | | | 

Fol. 285 v°. Fin de l’évangile selon Jean : . . op [£ puy 

Efu «...qui étaient écrites ». _, 

Fol. 285 ve, “col. b. Mémorial de copie : Gtaummlpupuis. 

run p el ustrp. Eppeprne [Br L dpi i5è nef Fu. bpkp 

ao Eubrut iipni ft . or Le CLIM) Le Saminju LEE) : 

ad le bypass JE basbuibu Juefpenbufg +: unlE. 

Ure gañbekjhe fonmwpbque Gp eucbrunupuiuu" pau. 

naupneqli, L pan, punwSnuuis funeSEg. k pue 

Guns Egbdiupnenlu gun fi $aqinju ape (fol. 286, 

col. a) pny Sauna), annipfs CbgSuunep bbqkpuwg puur 

ardEeunun >unp$wuyl 1j wbgeucumEu Skgbauz fi diup. 

able Mons Sugee L uunugneli 5Sujung mwnkju, 
anbinrepuiu ge : "p nf Jaguar u 2Odiupinnir 

gui [9 fau 566 qEu hiopbyne (Eu ph qu dipuiunfu
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feu quil Lun [hu aq abljuwulçuss- Sun 
runnne [dj np Su auront du gro (fol. 286 , col. b) 
wilopl uni {fr Li, L dolulqui Aug Sury Lys Shin _ 
Lpu, L. dadaiubugbt acçpufune [dj  djuu aibqunl | 
ququuntuiu Lip : 

Ure eupkpwpu 59" opS'übruwju JEdf, ap Jen Eu l 
dupquukhent(EUE bepult. Elju Lg wnbE fapreubuup 
eu fEu eg fr déupr lus : L. lbrtuwp$t up b tnewunne. 
Bu dip L nb gdupupu brlwp$n(gF dipny, b 
Jébupunn L. JdEbunlupnr.p (7787 7 divphundiuf wo 
(fol. 286 vw, col. a) dofg bvatilènge L apart uk pl 
do fdg : L Sub ’ dunditrnffs cb danlatulfu 69, L 
fanwphus ge un wibophhn [d'u bep np JT 
delrlr dupylquiu : Er eucbuuwenp Ewppunn/h , bep. 
lengu enjie bug ab gr awubçjnf il ap Baqar Sup 
fur qdiuyp L gl $nq. uolounSulquits L quy alüh bif, 
Swphepuuqunnhh un gl be. ghbuinu Jet fonEnolqpuiuu dur 
awuqbugk + np L- ewgneulp we (fol. 286 v°, col. b) CUT 
quupu étonne ar binfipu L. SFubrkquu 4SHin kesnnbu 
KEtuug ewqned L. ufr uqf cuphqnpénefd;j kibu 
Juoluup$Eu : odwup b LEpfvu Geo npbuy.p gwgnel 
Xqhnr (dj : L mlètp qupfui hu bepbuiug Sbaliu FEI ubpaj | 
ph » Ty dupinbpnuph : L nul p abs onto (ah ,», dt 
gum puunufnne [ff ueniquits Fu 4Swypu wppuSu b 
S'unifir L_pognelp ’ Laqur (fol. 287, col, a) JT jnruny 
eoppiugne ff : L le cup fus ewpnefo gopd En Swufin 
JatfonÉhwlquit 4Etusqu t afouukbpn qgubquunpu L 
qguuguljuinugneu an fil quil L. quilesapulquin uunug 
cyusuljt : Fe adaiup , ui uils Jhausemul Ewph > puin ju 
ap wulk : Epuruh april bat quiuwly fr uhru L puwubul 
up JE ap b. ungfiu ubobibuwgt y Sanlañulèutau ppt 
fn L uppeuukp eujpu CLR afin nue quil (fol. 287, col. b) 
fugkug id wpnefu fenulifiu Ean qpE qguu, fr Sup 
up bug bepry L. 7 ART our fu Elygbv ai fuÿ 
Jheiit lepu L. PE ykpngu Saqnih : M 
Ur peur Enbe Lu b euwyupl arfiuofius Lun. Snfur. 

G) Les mots soulignés sont d'une autre main que le reste du mémorial.
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L ns. gp ni : ab fran uibugr dinep acfFal; L sup uit 

CuBEpgeawg pu wno(dpi : ul 
{(Fol. 287 v°, col. a) Le Lu pr aus jEpbuu wulhuy 

féfpulus qfulèp ie Swpur L abqeuwpue ve Ehbik 
gen) + pp Suuehuke ulin leupeuçoy lu cbr urpour 

purqu br ewçho L aSegu t ewçhe qdknee 19Fwpe uitup 

CU JE quinwnon unpfu {d'une autre main) qi ohdiucoiiu 

L. gyuline. ap bep np qu Suuwlquse ihnlubkqur wa 

ee yberuphe b dusppuip juqoffu Ep + h que JREI 
itÿte bulk ap & Sly jus funbuiuu dE. $uwu : 

(Fol. 287 v°, col. b), d'une autre main et d'une autre encre : 

VU L. Jtebuÿbe abneopapelu bee qdiuSinb ul pruus 

che op Eu Jépuaf KwqdE) L'unpnels qre «bou : 
b Sun Be wlquthu RAT {4 uulfiu : 

Op PT dl dEp Jwupäu ewphwg uuwpqbiebugk, L 

Gp . ul : 

De pu Le Eu ugdenk avrgu dheuylik. pur 
æreb apte : du : Luis | 

Gloire à la très sainte Trinité et à la divinité unique, à la puissance 

en trois personnes, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et 

sans fin dans les siècles des siècles, amen... 

Heureux celui qui a un enfant à Sion et une famille à Jérusalem. De 

ceux-là, aimés de Dieu, [est] le bienveillant et pieux homme mdtési (1 

Simawon [qui,] désireux [de posséder] le testament inspiré par Dieu, fit 

écrire cect, de ses propres deniers, et le plaga dans l'église Saint-Sargis, en 

souvenir ineffaçable pour lai et pour les âmes de ses défunis 

Or ce [livre-]ci fut écrit dans la ville d'Amasia ©), sous les auspices (à 

ü} Une des formes du mot mahtési, l'Arménien pieux qui à fait un pèleri- 

nage à Jérusalem. | . | 

G) Les mots en italique sont d'une autre main que le reste du mémorial. 

(5) Amasia était jadis une ville célèbre du Pont, sur la frontière de la 

II: Arménie. Le nom de cette ville est connu depuis 25 siècles, et l’on croit
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l'ombre) du saint pontife Nikolayos, par la main de Martiros, prêtre de 

nom seulement et non par ses acles, rempli de péchés et couvert de 

cendres; car je l'ai toujours écrit avec un esprit impur, et je l'ai touché 

avec des mains indignes, mais en espérant le pardon de Dieu et la bonne 

prière des lecteurs. Amen. .... 

Mentionnez aussi dans vos prières pures l'acquéreur de ce [livre], le 

mlési Simawon et son fils Hakob qui s'en alla vers lé Christ à l'âge de l'en- 

fance; et vous serez mentionnés par le Seigneur qui est béni dans les siècles. 

Amen. Notre Père... .U), 

{Fol. 287 v°, col. b), d'une autre main et d'une autre encre : «Men- 

tionnez aussi Îe fils de son frère, Mahtési Qosa Grigor, qui fit relier de 

nouveau et réparer ces saintes Ecritures, en l'an des Arméniens 1139 

{= 16go de J.-C.)..... 

« En même temps [mentionne] le relieur de ce livre, Miqayil Bar- 

Tam, fils du scribe. Amen. Notre Père. ....». ‘ 

que c’est l'oncle d'Alexandre le Grand, Amasia, qui la fit construire. Plus tard, 

la ville passa tour à tour sous la domination de Tigrane le Grand et de Mitbri- 

date, jusqu'à l'arrivée de Pompée. Quand le Pont. devint une province romaine, 

Amasia en fut la capitale. Bien plus tard, Amasia devint l'une des principales 

villes de l'empire grec de Trébizonde; elle passa ensuite sous la domination 

des Turcs Seldjoukides, et, depuis 13997, elle fait partie de la Turquie otto- 

mane. — C'est une ville qui porte actuellement encore son cachet d'antiquité, 

avec des rues étroites et tortueuses. Elle compte environ 30,000 habitants, 

dont 13,500 mahométans sunnites, 6,500 mahométans chiites, 9,760 Armé- 

niens grégoriens, 240 Arméniens catholiques. — Les Arméniens y ont (2903) 

trois églises, Saint-Nicolas, Saint-Jacques et Sainte-Mère de-Dieu, qui ont des 

domaines assez étendus. — Les Arméniens y possèdent une école Nersessian 

pour les garçons, une école mixte, Mesrobian, trois écoles primaires pour les 

garçons et deux écoles primaires pour les filles. Ajoutons l'école Ipranosian ; 

dans ces écoles, plus de g4o élèves sont instruits. L'école des Jésuites est 
également fréquentée par plus de 200-Arméniens des deux sexes. — À Amasia, 

les métiers sont en général exercés par les Arméniens, qui oñt un évéché. — 

Dans le district d'Amasia, il ÿy a 259,600 habitants, dont 132,000 mahométans 

sunnites, 66,000 chiites, 44,000 Arméniens grégoriens, 5,500 Arméniens pro- 

testants, 1,100 Arméniens catholiques, 11,000 Grecs. Le district est divisé en 

8 cantons et possède 1,201 villages. L'un des principaux métiers de ce district 

est celui de tisserand. Amasia comptait 2,500 tisserands, qui sont tons Armé- 

niens. La seconde branche de métiers est constituée par le commerce de la 
farine, également entre les mains des Arméniens, ensuite vient la séricicul- 
ture, qui produit environ 800,000 kilogrammes de cocons. — Amasia est aussi 
un centre commercial, où les Arméniens occupaient une place prépondérante. 
Cf. Évarixian, Patkérazard bnachkkarhik bararan. .…. 
& E, p. 126-134. 

a 1 , . : ? Les mots en italique sont d'une autre main que le reste du mémorial: 

{ Venise, 1903-1905),
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Ce tétraévangile est recouvert d'une reliure en argent ciselé qui 
semble être du xvi siècle et qui rappelle le travail des ateliers 
arméniens de Césarée de Cappadocel!). Cette reliure a été photo- 
graphiée par M. Benoit, professeur d'histoire de l'art à l’Université 
de Lille, qui a mis très aimablement à ma disposition ces trois 
clichés de l'Institut d’art de l'Université de Lille. 

Le plat supérieur (fig. 3) représente une Nativité. Au dos 
(fig. 4}, on voit en haut un Christ trônant, et en bas une Vierge 
assise tenant dans ses bras le divin Enfant. Le plat inférieur 
(fig. 5) est une représentation de l’Ascension. | 

xvu siècle; écriture bolorgir; parchemin; 288 feuillets à deux colonnes, avec 
nombreux ornements marginaux roses, Iniliales ornées et ornithomorphes, 

fol. x et 288 sont blancs; 195 X 142 millimètres. Reliure en bois avec trace 

de deux fermoirs arrachés à l’intérieur, recouverte d’une reliure en argent ciselé 
(195 X 145 mm.). Au début, un feuillet de garde en écriture erkathagir. — 

{ Lille, Bibliothèque de l'Université, don Agache-Desnedt, pas encore cata- 

Jogué.] : | 

BRUXELLES. 
BIBLIOTHÈQUE DES. PP. BOLLANDISTES. 

3 

Le R. P. Paul Peeters veut bien me signaler qu'il a acheté à Bey- 

-routh une édition in-folio du Synaxaire (haïsmawourq) arménien 

dans lequel, à la suite de nombreux chapitres, il y a des additions 

et des notes manuscrites en arménien. On peut donc, dans une 

certaine mesure, considérer ce texte imprimé commèé un manu- 

scrit et, dans une édition critique du synaxaire arménien, il faudra 

tenir grand compte de ces notes manuscrites du synaxaire. des 

Bollandistes de Bruxelles. Le P. Peeters s'en occupera peut-être 

un jour, lorsqu'il en aura le loïsir, et ce nouveau travail, si utile, 

complétera avantageusement l'étude que cet éminent savant à con- 

sacrée à ce sujet, sous le titre Pour l’histoire du synaæaire armé- 

_nien (Bruxelles, 1911), in-8°, 26 pages (extrait des Analecta 

Bollandiana, t. XXX). 

@) Cf, F. Maczer, Documents d'art arméniens. :. (Paris, 1 g24), p. 63-64, 

et pl. CH-CHT. ‘
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BIBLIOTHÈQUE ROYALE. 

4 

TÉTRAÉVANGILE. 

Le Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, 
par J. Van Dex Gneyx, S. J., ... t. I (Bruxelles, 1901), in-8°, 
p. 39, donne cette notice : 

« 85 (21701). — Les quaTRE Évaxcices, en arménien. 

« Papier; 291 feuillets; o m. 215 X o m. 15; xvin siècle: deux 
colonnes. Une. note finale, fol. 290 v°, indique que ce livre a été 
terminé l'an 1169 de l'ère arménienne, le 11 du mois de mars; 
ce qui correspond à l'an 1720 de l'ère chrétienne. IL est de la 
main du célèbre calligraphe Katchadoul, qui vivait du temps de 
l'archevêque Qarabed, Zëthountzi Adwazadoul étant Catholicos 
d'Arménie, Ce manuscrit a fait partie de la bibliothèque du vicomte 
‘Th. de Jonghe dont les armoiries sont gravées sur le dos, et l'ex- 
libris au verso de la couverture. A la vente de ses livres, ce volume 
a été acquis par la Bibliothèque royale pour fr. 52,80. Reliure 
maroquin noir avec le chiffre du Sultan sur le plat. » 

À cette notice, j'ajouterai la description suivante : 

Écriture notragir; initiales ornithomorphes et zoomorphes; pa- 
pier; texte sur deux colonnes; la colonne gauche porte le texte 
arménien; la colonne droite porte une traduction turque. 

Fol. 1. uppen) are binwpuñufns Jb &b pu dunfdEnuk. 

of wnuÿfie ahne Sbunbu jh Eh npqer que ff 
ACER wppu<uulrre : wppouÇunf du... « Chapitre r* du 
saint Evangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Livre de la nais- 
sance de Jésus-Christ, fils de Dawith, fils d'Abraham. Abraham 
engendra. ..». 

Fol. 86 v°, fin de Matthieu. dsl hr fannwpud afp 
“... jusqu'à la fin du monde ». 

Fol. 87, blanc. 

Fol. 88. Début de l'évangile selon Marc : ukhqet ae binur.
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curuf: JE Eb verry union vpuku Laphuy & Euh 

iupqupk... «Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, 

fils de Dieu, comme aussi est écrit en Esaïe prophète. . . ». 

Fol. 137 v°, ligne 7 : gb kpljusk{iu « car [elles] avaient peur», 

puis vient la finale de Marc .: Japoeghw Je encuLounnit 

wnnÿfiu parut kphikai dispfounlderg qqun 

gen jaçdt Suubauy Ep gb [du heu. .. «Et Jésus étant 

ressuscité le matin du premier dimanche, il apparut à Marie de 

Magdata, de laquelle il avait chassé sept démons...», et finit 

fol. 138 ...4r. qaewll Sumnamnqli auf jt Louiliop App. 

Epleulu q$ban agua «...et affirmant la chose, avec tous les 

signes, à tous ceux qui les suivaient ». 

Fol. 138 v°, blanc. 

Fol. 139. Début de l'évangile selon Luc : puñbqh pugnlp 
.. « Puisque plusieurs. . . ». 

Fol. 219. Fin de l'évangile selon Luc : .. .4 op$Efin qië- 

«...et bénissaient Dieu ». 

Fol. 219 v°, blanc. 

Fol. 220. Début de l'évangile selon Jean : & uqemitE Ep 

euñih . .…. «Dès ie commencement était la parole... ». 

Fol. 290 v. Fin de l'évangile selon Jean : ..."gp BE 

apbur Efus.. .qui étaient écrites ». 

Au-dessous, en lignes longues, ce mémorial : uewpunne if 

qcelbs, Ce-1/7E diupanf jundiny db l fuyb pos di pq ne 

dbfu rue Fplyuju LLnL qu uuuSkugk : &brunlp uw 

unbp busunnnepf hp dudañnulqu. Ypujin wpSbiqulquf 

able oiugh . Epepuudtrun UT Gdunnnephi : « Achèvement 

de celivre, en 1169 E. À. (— 1720 de J.-C.), le 11 mars, pour 

la jouissance d’Arzeman; qu'il le conserve de longs jours. [Écrit] 

par la main de l'enlumineur Tér Khatchatour, au temps de l'ar- 

chevêque Karapet, de Zé[y]thoun, sous le catholicat, à Etchmia- 

dzin, d’Astwadzatour » Qi), 

a) Astwadzatour 1°, de Hamadan. élu le 7 mai 1715, décédé le 10 octobre 

1725. Cf. M. Orwanran, L'Église arménienne... (Paris, 1910), p. 178.
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Presque toutes les initiales de chaque verset sont en rouge. Au 
début de chaque évangile, un espace blanc, destiné probablement 
à recevoir un frontispice. . - 

Au verso du feuillet I de garde, on lit cette note : « La note au 
bas de la page signifie : Souvenir du révérend père Der Sarkis, 
originaire de la ville d'Arapguir (Turquie d'Asie), 25 janvier 
1900 ». Le texte arménien de cette note est au bas du deuxième 
feuillet de garde du début  gwpwplsh mp cup E Jhoru. 
url . 

5 

TÉTRAÉVANGILE. 

Le Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Bel- 
gique, par J. Van Dex Guevx, S. J.,..., t. [... (Bruxelles, 1901), 
in-8°, p. 38-39, porte : 

«84 (ur, 55). LEs QUATRE ÉVANGILES, en persan. Nombreuses 
notes marginales, en arménien. : 

« Papier oriental; 358 feuillets, plus 3 de garde en tête et 11 à 
la fin du volume; o m. 18 X o m. 115: xvir siècle. Car il ne faut 
pas ajouter foi aux notes du verso du 3° feuillet de garde, d'après 
lesquelles ce manuscrit aurait été achevé en 1071. Cette date de 
1071 désigne sans doute l'ère arménienne, et par conséquent, 
c'est en 1622 de notre ère que le‘volume fut écrit. Ce volume a 
appartenu jadis à un certain D'Henderson; en 1854, il fut vendu 
à la vente de ses livres {cf. 3° feuillet de garde) et le 12 mai 1870, 
la bibliothèque acquit ce manuscrit, pour la somme de fr. 2,90, 
à une vente chez M. Bluff, à Bruxelles. Reliure orientale moderne: 
cuir brun avec fers dorés sur les plats, tranche rouge. » 

"Le P. Va den Gheyn a été induit en erreur par la note anglaise 
indiquée ci-dessous. | 

Ce manuscrit me paraît étre du xvi ou même du xv° siècle, 
Je n'y trouve la mention d'aucune date. Le papier et l'écriture des 
notes marginales arméniennes semblent du xv° siècle. 

Sur le verso du 1°” feuillet, on lit : Persic Gospels. À. D. 1071. 
Puis, au-dessous, d'une autre main : bought at the sale. 1854. 
Au-dessous, d'une autre main : Memorandum of D' Henderson, 
missionary Tulor. See the date at the end of S' Matt“ Gospel, corres-
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ponding to the dale of the christian Era 1071 (voir ci-dessous la 

note de fol. 100). 

Ce n’est nullement une date, on le verra. Les notes marginales 

arméniennes ne sont pas très nombreuses. 

Fol. 2, en haut : oppay () fbimwpuiups diuffEnuf « l'évan- 

gile de saint Mathéos (?}»; puis vient le début du texte en persan. 

Fol. 2, sur la marge gauche, en face du début du texte persan , 

ces mots : 4hp.p SBoghuu juf bob Pepe. qucloh rent) 

mp Çudne «livre de la naissance de Jésus-Christ, fils de Da- 

with, fils d'Abraham ». 

Les versets sont indiqués sur les marges en chiffres arabes. Les 

chapitres sont indiqués sur les marges, en arménien, avec cette 

orthographe ægofu (sic) ou qynf (sic). 

Fol. 100. Fin de l'évangile selon Matthieu. Sous le texte persan, 

cette note arménienne : qynefu 28 frwl mmhp 1071 «28 cha- 

pitres, mais 1,071 versels », ce qui indique le contenu de l'évan- 

gile selon Matthieu , et nuliement une date. 

Fol. 100 v°, blanc. 

Fol. 101. Une note en persan. 

Fol. 101 w. Début de l'évangile selon Marc. Sur le haut de la 

marge , ces mots arméniens : UT anfbimupuiuqpu duplaulf 

« l'évangile de saint Marc (?}(», et sur la marge droite : gpnfu 1 

«chapitre K°». 

Fol. 164. Fin de l'évangile selon Marc. Au bas du feuillet, ces 

mots : gpnefu 16 L'inmup 678 (?) «16 chapitres et 678 (?) ver- 

sets ». 

Fol. 164 v° et 165 r°, blancs. 

Fol. 165 vw. Début de l'évangile selon Luc. Au haut de la 

marge, ces mots arméniens : pif wfbinupuñupu qacwüunr 

« l'évangile de saint Luc (?} ». | 

Fol. 278 v. Fin de l'évangile selon Luc; au milieu du feuillet, 

ces mots arméniens : gynifu 24. emUp.1150 (ce dernier chiffre 

est biffé et remplacé par 1079, En surcharge, au crayon « 24 cha- 

pitres, 1,150 versets ». 

@)} Qu : «le saint évangiie de Marc». Mais gg est au génitif.
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Au-dessous, au milieu du même feuillet, ces mots : ueÿ 
wpuilpu joÇuiune « l'évangile de saint Jean P », dont le texte 

débute au milieu du même feuillet. 
N 

Fol. 358 v°. Fin de l'évangile selon Jean. Sur la marge du bas, 
ces mots arméniens : gnifu 21 amnrp 880 « 21 chapitres, 880 
versets ». 

- Enfin, le fol. 359, presque blanc, porte, au bas, cette note en 

mauvaise écriture notragir: 4 dfunjuqunliuju imp snphg 
an/bimwpuirsuqu FU 3779 3 alupu (sic) crdetanul qrclup 

<cty afbinwspuil sg 89 «En même temps, les versets des 

quatre évangélistes sont 3,779; les chapitres des quatre évangé- 
listes sont 89 ». 

Sur le verso du dernier feuillet de garde (à l'orientale), ou sur 
le recto du premier feuillet de garde (à l’européenne), on voit 
différentes notes : | 

i° Une, qui semble étre en caractères russes; 

2° Une, qui se lit partiellement : JYpanhis. .. diufgnuh... 
qapobéu... Sdpu «Mkrtitch... de Matthos... chapitre... 
verset ». 

3° Une dernière, d'une écriture toute différente, en encre beau- 

coup plus noire : dupluup of (?) bouprou achat b Etablir 

« 6 » . 

17: | aq «Moi Khosrov fils de Markart {Margue- 
val 

rite) [?]0), j'ai écrit [ceci] l'an 1772, le 7 juin, à Anzali (Enzéli}». 

  

6 

DICTIONNAIRE. 

M. Gaspar, conservateur des manuscrits à la Bibliothèque royale 
de Bruxelles, veut bien me soumettre un dictionnaire arménien 
manuscrit, dont il ignore complètement la provenance. C’est un 
vocabulaire, resté inachevé dans sa rédaction, en 3 volumes, et 
qui peut se décrire ainsi : 

xvint siècle; écriture bolorgir tirant sur le notragir; papier; 

G) Texte obscur : ü on pourrait comprendre : Markar Khosrov, et omettre anfr 
atlv,
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395 X 230 millimètres. Reliure veau plein, avec gaufrures sur 
les plats. 

Tome I, contient m +437 feuillets. Premier mot : pp), 
abbas, abbé; dernier mot (fol. 431 vw): hpfrl': enlrru. Les 
derniers feuillets sont blancs. Au folio nr, on lit cette note, dont 
je respecte l'orthographe : « Le present diquetionaire a téte trové 
chez un bokiniste de la Rue S' Severin S‘ Jacque. Thonderter- 
thronkh, arménien de Erzeroum». — [ Bruxelles. Bibliothèque 
royale, 21882.] 

Tome II, + 535 feuillets. Premier mot: pwpuñs « Laban» ; 
dernier mot : peur, euh. — (Bruxelles. Bibliothèque royale, 
21883.] 

Tome I, n + 456 feuillets. Premier mot : up buy « Lym- 
phaticus »; dernier mot : openb}, oqubj, punk}, paru. 
Suuby { fol. 4k7 w). Fol. 449, liste d'expressions et d’idiotismes. 
— (Bruxelles. Bibliothèque royale, 21884.] 

7 

Le Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de Bel- 
gique... (Bruxelles, 1901), p. 39, mentionne, sous le n° 86 
(11375}, au fol. 109 v°, « une note en caractères arméniens ». Cette 
note se trouve à la fin de l'évangile selon Marc (le manuscrit est un 
tétraévangile grec). | | | | 

Je me reporte à cette note, qui ne me paraît pas du tout armé- 
uienne, mais plutôt géorgienne. Je fais part de mon doute au 

R. P. Paul Peeters, qui tombe d'accord avec moi que cette note 
est en géorgien. En voici la transcription exacte : 

Te Geo, jo Haras 
CRUE qe GE qu 28 

#5 his cg 

Le P. Peeters l'interprète de suite et me confirme que cette note 

MISS. SCIENT. — XXII, 5. 22 

BIPLIOIFCE 

À Centreig AU 
\ : Usivorsli d 1 NN 8 8 ar 

menti 
7 = Meurosti
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géorgieane, placée dans un manuscrit grec, signifie : « Ce saint. 
évangile appartient au monastère de la Croix du Christ. Que celui 
qui l’enlèverait soit maudit et excommunié ». 

‘Ce manuscrit porte le cachet de la Bibliothèque nationale de 
Paris. Il se trouve avoir été volé deux fois, à la bibliothèque du 
couvent de Sainte-Croix à Jérusalem et à la Bibliothèque nationale 
de Paris. Les voleurs méritent donc une double malédiction et une 
double excommunication. 

COLLECTION DE M. DAVID MISSIRIAN. 

8 

MACHTOTS. (Rituel). 

Ce manuscrit faisait partie de la collection privée de M. David 
Missirian, un des notables de la colonie arménienne de Bruxelles. 
M. Missirian m'a prié d'accepter ce manuscrit en souvenir de la 
visite que je lui fis et pour en faire tout usage que je jugerais 
opportun 

Au début et à la fin du volume, deux feuillets de garde en par- 
chemin et en écriture géorgienne. 

Fol. 1-2, blancs. 

Fol. 2 v-3. Indication du contenu du volume : 

dljpure [3f nul « faire le baptême »3 

uwly FubEy «mettre la couronne » (— marier); 
squuly dEpuugukg «retirer la couronne » {à propos du mariage) ; 
Swgnp urwpny « donner la communion »; 
au eluuspSufdung wnub L.‘enterrer »; . 
ayqny.p wub «[première] cérémonie à l'occasion d’uue 

mort »; 

Epherpr LUN. P. wnbby « deuxième cérémonie à l'occasion 

d'une mort »; 

aq (du wnbby « enterrer un enfant»; 
LE 07.p wub « cérémonie à l’occasion d'une mort »: 
SagkSauqhuun wnwky «[prière] pour le repos de l'âme»; 
hwlqjuis SE «bénédiction des maisons »; 
wy Sy « bénédiction du sel »;
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bus HSE « bénédiction de Ja croix »; 
Jaip wipS uk € bénédiction de l’eau »; 

mbujneiuy wnuE] « lavement des pieds »; 
buwqog un p$'ubkg «bénédiction du raisin »; 
psrwuunplu qu « présentation de l'enfant le 

4o° jour ». 

lol. 3 V. fupunnp djpnnr [3 «Conseils pour le baptême ». 

Fol. 4. Frontispice, ornement marginal et début du texte. 

Fol, 211 v. Mémorial ybawumwl E£ uiju diupunnqu denbufs 

qui + Jhauwenul kb &bnau np uuSuwlfiu as np éncbh lolo 
Beh dafubqn lol qgpuskn) audEt Suwyp dép : «Ce Machtots 
est un souvenir de Mitési Khatchatour, qui l’acquit de ses propres 
deniers et le donna en souvenir à Têr Sahak. Personne n’a le 
pouvoir de le vendre ou de le prendre en gage. Amen. Notre 
Père. ..5. 

Et, au dessous, six vers, d'une autre main , d'une autre encre, 
en écriture notragir, qui ne donnent aucun renseignement. C'est 
une simple versification biblique, concernant l'ordre de Dieu 
adressé à Moïse de délivrer le peuple hébreu, qui est en captivité. 

xv° ou xvi° siècle; écriture boloreir: papier: 211 feuillets ; 515 5 3 170 X 125 milli- 
mètres. Reliure orientale gaufrée. — | Paris. Ma collection.] ‘ 

LEIDEN (LEYDE). 

LEGATUM WARNERIANUM. 

(BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ. ) 

Ce dépôt contient 65 manuscrits arméniens que le conserva- 
teur, M. C. Van Arendonk, met très aimablement à ma dispo- 
sition. Grâce à l'autorisation de M. Snouck Hurgronje, Recteur de 
l'Université et Interpres leqati Warneriani, je puis étudier ces. 
manuscrits tout à loisir. . | 

M. Van ÂArendonk veut bien m'informer que 57 de ces manu- 
scrits ont été offerts à la bibliothèque de l'Université de Leiden 

22,
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par M. Rendel Harris, qui avait été nommé professeur à l'Univer- 
silé de Leyde, et qui est docteur honoris causa de cette Université. 

M. Van Arendonk m'informe en outre que M. Conybeare a 
dressé un catalogue sommaire (resté manuscrit) des manuscrits 
arméniens de Leiden. M. Conybeare, que j'ai vu à Paris en juin 

1922, a bien voulü me dire qu'il avait renoncé au projet de publier 
son catalogue des manuscrits arméniens de Leiden et qu'il serait 
enchanté que je fasse moi-même le catalogue de ce fonds et que je 

le publie le plus rapidement possible. 
Le catalogue manuscrit des manuscrits arméniens de Leiden, 

sommairement dressé par M. Conybeare, se termine par cette 
note : oo | Fe 

:« Note by the author of this Catalogue. 
« This catalogue was made somewhat hurriedly in the year 

1910. . 
© «It was my hope when I finished it to return shortly to Leiden 

in order to go over the Armenian mss. again, and leave the cata- 
logue ready for publication, in case the directors of the library 
thought it worth while. The obscene and fatuous world war pre- 

vented my going back to Holland, and physical infirmities may 
possibly prevent me from ever completing my work. Inchoate as it 
is, I trust it will be acceptable to the authorities of a Üniversity 

which has twice honoured me with the offer of à chair and for 

which IL cherish the deepest reverence ». 

Signé : Fred. C. CONYBFARE. 

Profitant de l'autorisation si aimable de M. Snouck Hurgronje et 
des facilités que me fit M. C. Van Arendonk, je répondrai au désir 
de M. Conybeare en publiant les notices suivantes, consacrées aux 
manuscrits arméniens du Legatum Warnerianum. 

9 

macnrors (Rituel) (1). 

En tête, un feuillet de garde en papier, sur lequel on Hit : 

Manuscrit décrit par Félix Nève, dans Calaloqus codicum orientalium 
bibliothecae academice lugduno-batavae, auctore M. J. De Gome... (Lugduni 

Batavorum), 1873, p. 92-95. :
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uiju ip fupuhpoufu du jinngt E£ « Geci est le machiots de Têr 

Martiros ». 

Le feuillet 1 semble être un feuillet de garde qui ne fait pas 

partie du manuscrit. Incipit : jam y gpsmdinp &E qpsu 
papèk (sic) b ugeuuk 6e couuu L eut Ep LUTE 159 L 

0 Le eu : tu ke b qe wub un id... « Au nom de 

Dieu, c’est un essai, c'est un essai (sic). Au commencement était le 

Verbe, et le Verbe était avec (auprès de) Dieu, et Dieu était le 

Verbe; 1 était dès le commencement auprès de Dieu. . . ». 

Fol. à v°. ou & quulju : [uws ucpSUbh.p : punni (2h +! 

upuuuly wnbb : uçueul dépugnrgu] : $uqnpt auf... 

« Voici la liste : bénédiction de la croix; baptême; poser la cou- 
ronne {bénédiction nuptiale); enlever la couronne; donner la com- 

munion...». 

Fol. 2. Frontispice très rudimentaire, en encre rouge et noire. 

Texte incipit : fauru Luwcwlquntuy bus” ur pSUE qe : 

ebrFru JEktatalu L pre-uiluit Lulu end... . « Canon de la 

veille de la bénédiction de la croix : on l'apporte à à l'église et on la 

lave d’abord avec de l'eau... ». 

Les titres des aragraphes et les initiales des alinéas sont en 

encre rouge. 

Entre le fol. 1 et le fol. 2, trace de trois feuillets coupés aux 

ciseaux. | 

Le texte se termine, fol. 69 v°, par une sorte de calendrier. 

xv° siècle; écriture bolorgir de plusieurs mains; papier; 69 feuillets { fol. 1- 

9. en pages pleines; fol. 10-69, sur deux colonnes); fol. 66 v°-6g, en écriture 

notragir du xvin* siècle; 245 X 165 millimètres. Réliure orientale gaufrée, 

avec trace de deux fermoirs arrachés. —- [Leiden. Cod. 106. Gol. Hebr. 116.] 

10 

Re PSAUTIER ET RECUEIL DE PRIÈRES U). 

a Au début, 3 feuillets de garde. 

Fol. 1, recouvert de notes en latin et en arménien. Incipit au 

@ Manuscrit décrit par Félix Nëve, dans Cataloqus codicum orientalium 

bibliothecae academiae lugduno - batavae, auctore M. J. »6 Gomse. . .(Lugduni 
Batavorum}, 1873. p. 96.
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fol. 2 : Psaumes de David. Frontispice esquissé; temple sur la 
marge droite. 

Les titres, les initiales, quelques ornements marginaux sont en 

encre rouge. 

Feuillets coupés entre fol. 97 w et fol. 98, et entre fol. 98 v° 
et fol. gg. oo 

Au bas du fol. LOQ, ce mémorial : qoupantu aubebsv 

JS ahlu ut26g£e une. api ja L id aqnpdh wuwylp" 

aligj L np qieS nqopf wub Gus pp nqnpdkugh b dpiv 
aiqunf quel... wub «Mentionnez-moi, le scribe afligé, 
Yohanès, auprès du Seigneur Jésus et dites un Dieu ait pitié de lui, 
et celui qui diva le Dieu ait pitié, que de celui-là [Dieu] ait pitié 
à sa seconde venue. Amen ». 

Fol. 109 v°, blanc. 

Fol. 110. Frontispice et ornement marginal laids. Texte : fr 
lwmuwupmus ur ognou ab ageuwyft b donc fu h dure 

déétaulf + gb usquit Guru up que. db ab juplwate 
cwqiiu ff qœuchfd «Pour finir. Pour le peuple, qui se lamen- 
tait et s'inquiétait en ce temps; car on l'arréta. . . ». 

Fol. 183. Je (lp dagdukuh db uypu pe À Prières 

du prophète Moïse, l'homme de Dieu. . . ». 

Pol. 217. urofdp Egbljfuuy Bugs npfiu. .. «Prières 

du roi Ezéchias...» et prières d'Aggée, de Zaqaria, d'Haba- 
cuc, etc: 

Fol. 296. nef Eplg davljuiuqu « bénédiction des trois 
enfants ». 

Fol. 302. wgofd.p diupfunfie dd fit «prière de Marie, 
mére de Dieu ». 

Fol. 303. gupeupfuuyl L Soph Ja Sun. . .. «Bénédic- 
tions de Zaqaria et père de Jean... » (sic). 

Fol. 304 v°. Bénédiction de saint Siméon. 

Fol. 308. Sur la première moitié du feuillet (le bas est blanc)
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ce mémorial : Lune bu prijuñuku webknku YwqdEah qguiium 

putu .JEgh - oups up (sic) esphdfir Sauf : EL uv : 

# : ju. + «Or moi, Yovanès, abbé (prêtre), j'ai relié ce psautier, 

pour le diacre Qarim, de Jérusalem, l'an 1045 E. À. (— 1596 

de J.-C.}». 

Fol. 308 v°, blanc. 

Fol. 309-318. En écriture notragir : wno(d.p Gkpuk uh SjÉ = 

ujhanfiu « Prière de Nersès le pontife ». , 

Sur la marge inférieure du fol. 312 v° et du fol. 313, ce mémo- 

rial, à l'encre rouge : yrfwuubu bpbkg yhokyke be" L. ind 

a#Fa yb2b «Mentionnez dans le Christ le prêtre Yovannès, et 

Dieu vous mentionnera ». 

Au bas du fol. 315 v°, cette mention, à l'encre rouge : 

pugbufiu E «Ceci [appartient] à Qarim ». 

Fol. 318. En bas, note en caractères latins. . 

Fol. 318 v°-321 v. Feuillets blancs, recouverts de divers carac- 

tètes et de dessins plus que rudimentaires (personnages debout 

dans un bateau). | 

Fol. 322-323. Ce sont des feuillets de garde, en parchemin, 

recouverts d'écriture erkathagir du x° ou du xr° siècle. 

Entre fol. 321 v° et fol. 322, un papillon portant cette.men- 

tion : « Ex legato illustris viri Josephi Scaligeri ». 

xvr siècle; écriture bolorgir; papier; 323 feuillets; 104 X 78 millimètres, 

Reliure maroquin plein uni, brun. — { Leiden. Cod. Hebr. 21 Scal. Or. 4738.] 

11 

PSAUMES ET PRIÈRES (I). 

État : très usagé; feuillets arrachés; frontispices, ornements 

marginaux où prédominent le rouge et le bleu. Les initiales des 

n° Manuscrit ainsi décrit dans Île Catalogus codicum ortentalium bibliothecae 

academiae lugduno-batavae, auctore M. J. DE Gone. - {Lugduni Batavorum) , 

1873, p. 328 : «Cod. 2094. Liber divini officii ad ritum Armenorum ; nitidis- 

sime scriptus et figuris pictis illustratus. Codex autem usus vestigia habet non 

pauca. Oriundus est e Bibl. Coll. Paris. Societ. Jesu».
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versets et les titres sont en encre rouge. Texte corrigé et revisé par 

des additions entre les lignes ou sur les marges inférieures. 

| Fol. 112 V°. que fdp dijuk uf” b Jet y « Prière de 

Moïse, l'homme de Dieu », et série d’autres prières. 

Fol. 220 vw. Mémorial de copie : 

upunnpounb y (fol. 221) ŒUN) dEp Fqeucp apnju np 

pue yb2Euy : 

Hnsbh ug uuuly ru Sauiibur nie ww Ufiu L ue 

uu<iulqur up ajen nt . b <Swpuubun [th il acbaæscbaelu . 

b PBasquinpnefdh Juituuy ebpalt (un blanc) uuobiu . b 

Porwebkpnflu Sang: fs °p Wulpqjuge L unphe 
Luke be eEpuun] L scqhy opufr 9 agopdf wuwglkp 

Yeuplawu)|bin Eiqjubu L dbp Sue Sopiu - upufiu L 

tv - L dép. b pu 0) luwfdniu qu - L. dE pi Egewpg npargl 

euouwpuffi 2mqueulfd; fiu?)] (fol. 221 v°) Etfuu[d fu 

alhpÿuiu spl au fu - qoepuqli dpi push - luur_ 

ee , Supul fu]. [lee penbu ewphpuuft - Une. bpaiufin 

au : 

Pat 10d- nqnçpdf uuwE.p faupurgbur Eüjufiu L fur . 

MEuofu dEépe quel Fabio Lol Eqeucp png 
pli Jupquwuhufu ad wenpliu Palieliu - aps bu. 

L unguy wilh 159- agp wuwgkp oulu : br fuph np 

aucun E l EL p F4033: ewpliug aupebebugk by L ak 

aÉpltg wppuyn[k uulhu : 
Ils pensèrent à l'injustice dans leur cœur. {Ceci tout enticr] fut pré- 

paré (fol. 221) pour le fils de’notre frère, le moine Tér Youséph, afin 
qu'il le lise toujours et qu'il se souvienne du scribe pécheur. 
+ Ceci fut écrit dans le pays des Rechtouniq ®, dans le couvent qui s'ap- 
pelle saint Sahak, à l'ombre (sous les auspices) de sainte Mère-de-Dieu 
et de saint Sahak [et] de saint Paul, sous le pontificat du seigneur Gri- 

® Lire probablement p%Zne bp «sœur». 
@) Canton du Vaspourakan (Van), entre les Mokq et le lac de Van; 

cf. H. Hüsscnwaxn, Die alturmenischen Ortsnamen. (Strasbourg, 1904), 
P- 339. , .
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goris(), sous la domination, dans la forteresse de Van, de (un blanc) 
pacha. En l'ère arménienne 1024 (—"1 579 de.J.-C.). Vous qui lirez et 
copierez ce [livre], à pleine bouche et d'un cœur droit, dites un Dien 
ait pilié pour l'évêque KarfapJet et pour nos parents : notre père Slam et 
notre mère Goulbaltch, et nos frères Ara jél, Melqéséth, et notre sœur 
Khathoun Ala; et pour nos neveux {fils de frères) Bacharath , Chalawath 
(fol. 221 v), Éniath, Anmirtjan je diacre; [pour] Goulal mère de Kha- 
pal, pour Khanoum, la bru, pour [Gjoulal, Aritjan et Noufrlitjan. 
Amen. : | | 

De nouveau, dites un Dieu ait pitié pour l'évêque Karapet et pour 
notre mailre l'évêque Zaqaria et pour mes neveux {fils de frère; Amir, 
Vardanès, Astwadzatour, Tja[njal, Ariach; pour tous ceux-là, dites Dieu 
ait pitié. Amen. Et lui qui est généreux dans l'octroi des bienfaits, qu'il 
äccorde à nous et à vous le royaume des cieux. Amen, 

xvr siècle; écriture bolorgir; papier; 221 feuillets; 131 X go millimètres. 
Reliure orientale gaufrée, avec trace de deux fermoirs arrachés. — Leiden. 
"Warneri 118. Or. 20g1.] 

12 

° " ères L2) PSAUMES ET PRIÈRES UV), 

Fol. 1 v°. Portrait de David, jouant de la guitare. 1 est assis, 
porte barbe et moustache noires, couronne à trois pointes, vête- 
ment bleu et jaune. Aucune valeur artistique. 

Fol. 2. Frontispice et ornement marginal; aucune valeur artis- 
tique. 

Les initiales de chaque verset sont à l'encre rouge. 

Après les psaumes, vient une série de prières attribuées à 

Aggée, Zaqaria, Ambaqoum (Habacuc), Manassé, etc. 

Fol. 257. Sur la marge droite, portrait du roi Manassé, en face 
du texte de sa prière. Il est vêtu de bleu, porte barbe et moustache 
noires, couronne à trois pointes, comme David. Il est assis, regarde 

ü) Grégoire XU, de Valarchapat; intronisé en 1570, mort en 1587. Coadju- 

teurs : Thadéos Il en 1571; Araqél en 1575; David IV en 1579. Cf M. Onwa- 
man, L'Église arménienne. . . (Paris, 1910), p. 178. 

@ Manuscrit décrit par Félix Nève, dans Catalogqus codicum orientalium 

bibliothecae academiae lugduno-batavae, auctore M. J. DE Gorse: Fret 
Batavorum), 1873, p. 96-97. Dre serres LUE eue



— 302 — 

vers la gauche, et de sa main gauche désigne les mots : wmofd.p 
dibuuk [#æifiu «prière de Manasé le roi ». 

Fol. 264.: Sur la marge droite, une tête de femme surmontänt 

un corps d'oiseau (la Vierge?), en face du titre en rouge : diupfreu 

die Go wud fu diugftuiup «supplication de Mariam, mère de 
Dieu ». 

Sur le verso du fol. 273, on a collé un papillon portant ces 
mots : « Ex legato viri ampliss. Levini Warneri. » 

xviu° (?) siècle; écriture notragir; papier; 273 feuillets; 141 X g2 mülli- 
4 . . # # $ 

mètres. Reliure orientale gaufrée, avec trace de deux fermoirs arrachés. — 

{ Leiden. Cod. Hebr. 61. Warn. Or. 4799.] 

13 

DICTIONNAIRE ARMÉNO-LATIN. 

Tome I. Titre de l'ouvrage : Dictionarium Armenico-Latinum | 
summo studio et labore | ex sacris bibliis variisque Armenorum 

recentio || ris et veteris aevi libris | elaboratum a | Maturino Veys- 

sière La Croze, qui et Prae | fationem addidit, de antiquitate et 

usu Linguae | Armeniacae. | ...Pars prima | Berolini | .Anno 

Domini nostri Jesu Christi | moccxu | Marti xxurr. 

P.1. « Praefatio. De antiquilate et usu linguae armenicae. » Cette 
préface est très importante, au point de vue historique. P. xx, 
l'auteur rapproche swwenneuwd « Dieu », de Astyage, Aoîuay. 

P. xciv. Fin de la préface, suivie de quelques Addenda aux 

pages LVHI Et LxIv. 

P. xcvi. « Syllabus vocum quas Armeni cum Persis communes 
habent, ex Gazophylacio linguae persicae, auctore Angelo a 
Sancto Joseph et ex Evang. Persicis. » 

Le dictionnaire commence, p. 1, par l'explication de la lettre a 
«a»; le premier mot expliqué est: wglrquy «cœnobita, mona- 
chus». 

P. 649. «Finis primae partis Lexici Armenico-Latini. Berolini. 

Septembris die 27. À. C. mocex ». Le dernier mot arménien expli- 
qué est Ygnpaby :communicare ».
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Tome IL. P. 1. « Lexicon armenico-latinum. Dictionarii Arme 
nico-latini pars altera. ° 

P. 2. Incipit à la lettre  «h», par le mot $w. 

P. 610. Fin du dictionnaire, par le mot een. 

P. 611. L'auteur explique que $ et o ne sont pas des lettres 
arméniennes anciennes : «D est F, latinum, littera adventitia, 
quam Armeni haud ita pridem videntur Alphabeto suo adjecisse , 
cum antea ejus loco r& @7 Graecorum uterentur. Sane aunquam 
occurrit in sacris litteris, neque in canticis acrostichis Alphabeticis 
Nersis Patriarchae. Unde nulla vox vere armena bac littera scribi- 
tur, nedum initio vocis possit usurpari, Pruiopp, gen. Pau. 
éfopuug, Fratres Minores. Galanus, parte [, p. 403. ». 

Quant à la lettre o, «non tam est littera quam compendium 
diphthongi we. Unde raro occurrit in Manuscriptis codicibus, 
neque habetur in Canticis Acrostichis Nersis Patriarchae. In editio- 
nibus Venetis rara est, aliquando sic scribitur #2, ut et in manu- 
scriptis recentioribus : aliquando tamen usurpatur, non solum pro 
diphtongo, sed et ubi £ transit in pronuntiationem roë /. ut 
Jétenbuis JébewbEuhg, pro ju funbuïts juré panküfrr - Quae ad 
hanc litteram spectant quaerenda sunt in ae ». 

Le bas de la page 611 est occupé par cette note : « Eng. Fins. 
Incoepi x. Mensis Junii. A. C. M.pccax. Absolvi xxrr Januarii, À. C. 
m.pcc.xi. Maturinus Veyssiere La Croze. Berolini. » 

P. 612-622. « Appendix qua voces quaedam suo loco omissae, 
continentur. » Cet appendice est resté inachevé; les mots n'y sont 
pas classés par ordre alphabétique. 

A l'intérieur du plat supérieur des deux tomes, l'ex-libris de 
« G. S. lordani, et Amicorum », avec les deux légendes suivantes, 
en haut: « dulces ante omnia musae »; en bas : « deus nobis haec 
otia fecit ». 

var” siècle; écriture bolorgir; papier; tome I : xcix + 649 pages et 3 feuil- 

lets blancs à la fin; tome Il : 622 pages et plusieurs pages blanches à la fin du 

volume; 260 X 201 millimètres. Reliure veau plein. — [ Leiden. 119 Warneri. 
Mss orient, n° 431 À.]
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14 

MÉLANGES. 

Ce recueil factice, qui comprend des pièces manuscrites et des 

imprimées, est ainsi décrit par De Gorse, Catalogus codicum orien- 

talium bibliothecae academiae lugdano-batavae. .. (Lugduni Bata- 

vorum}, 1873, p. 97: «mucccci (Cod. or. 1116. 117 Warn.). 

Tractatus aliquot Armeniaci de rebus theologicis et Warneri exer- 

citationes et notae ad eos. Accedit fragmentum Armeniaco-Latino 
de Professione Orthodoæae fidei ab Orientalibus facienda. Recte sic 

describitur in Catal. 1716 sub n. 51. Illa professio typis expressa 
est.» 

On peut compléter cette notice de la façon suivante : 

- À. — Fragment incomplet au début et à la fin. 

xvi siècle; écriture notragir; papier; 63 feuillets; 215 X 130 willimètres. 
Non relié, 

Fol. 1. Incipit : $prulg - 4: L obupebidpkph dE. b ufr 

b LuGdlunuy b- LUE Bnriwulqjuiuhu Swyng : £grcunfuñunu 

fun San unnnu coq odbtuÿju nEqhu palin bus 

bepa... «hrotits 6, et septembre 15, en ce jour, mémoire des 
saints martyrs qui furent mis à mort par Mahmet en 160 Ë. À. 

(= 711 de J.-C.). Justinien l'empereur de Rome persécuta la na- 
tion arménienne, à cause de sa foi catholique, dans tous les lieux 

de sa domination. . . ». 

Fol. 63 vw. Desinit (3 dernières lignes) : unepph upquriu 
oupupuubuit (sic) k LujL dpupou boluuiupu L wquanph 

aulluw yrnu ouunil gui qyuiiguiiut « «le saint généralis- 

sime Vardan et les autres princes dligués et les nobles tombèrent à’ 
genoux et confessèrent leurs fautes ». oc 

B. — Fragment incomplet à la fin. 

xvu* siècle; écriture notragir; papier ; 11 feuillets; 160 X 110 millimètres. 
Non relié, 

Fol. . Titre : bpunne puloenaÿé bbluupuy « Conseils au: 
sage Kit»
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Incipit : ape FRE ou eut Frs b act wppncuh : 
dEn ny jh L Oupf Li Sud kbugku + upunf pre: be. df 

Swugku ’ CT Li dj CTT/ 0 wufgbu : «Mon fils, si tu ap- 
prends quelque chose au palais royal, détruis-le et le cache et l’en- 
fouis dans ton”cœur. Ne le révèle point et ne le dis à personne … ». 

Fol. 11 vw. Desinit (4 dernières lignes) : G Jopdul kg 

bout LP Sungbu h puuhyu : qh (la suite est perdue) « Mon 
fils, lorsque ton maître t'envoie chez un autre pour Ini dire quelque 
chose, n’ajoute rien à la. parole [confiée] et n’en retranche rien, 
car (la suite est perdue}... ». 

C. — Fragment incomplet au début et à la fin (cahier arraché 
à un manuscrit). 

xvi° où xvn” siècle; écriture notragir; papier, 8 feuillets; 105 X 78 milli- 
mètres. Non relié. ‘ 

| Fol. 1. Incipit î gequnnnehouiiu en Buypkah 5 luoukph 
gun [fu pr wnauÿf (duquenpug b as uuliuskh : 
breséh b sjunnncfpuiuu pn g0p ubpEgh... «J'ai demandé 
tes conscils; j'ai témoigné de toi devant les rois et je n'avais pas 
honte; je pensais à tes recommandations que j'aimais...» 

Fol. 8 vw. Desinit {4 dernières lignes) : 9h wunbu wnbbp 
que fufnuppu b ÆEg op auStu uçgunnnsiulquis L. ujs 

busbe pn fi fowquane{df (la suite manque) «ne néglige pas 
ceux qui ont recouru à toi, mais conserve-les dans la paix par ta 

précieuse sainte croix (la suite manque)». 

D. — Fragment incomplet au début. 

xvi* ou xvr siècle; écriture notragir; papier; 6 feuillets; 220 X 155 milli- 

mètres. Non relié. 

Fol. 1. Incipit : #4 unobuubge E[JE Gudhgfru qahupaug 

wa," uyuuku pren : O abat df beuSuruyhgt L qu) 

JunnkEui b ral Ehkakgnju . Lau eupépu&uÿn Les 

Gba Elbaug aiuneundp ubunt, opS Ubu np quny Eu... 

« Ô amateur de fêtes religieuses, si tu veux exécuter l'ouverture des 

portes (des églises), agis ainsi: un des prêtres habillé de [vête-
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ments de cérémonie]. s’en va à la porte de l'église et dit à haute 
voix : « Béni celui qui vient au nom du Seigneur, béni, toi qui dois 
« Venir... ». _ 

Fol. 6 v°. Desinit: 4 ad uEpkui cwpräpudäuÿs qosEt 
LEgn np ip agopdhu ip agapdEu : L alüuk. CE fu 
quinp fuwmqu (la suite manque) « Et tous crient à haute voix : 
« Fais vivre, 6 Seigneur; Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié! » 
et ensuite [on chante l'hymne] le roi. . . » (la suite manque ). 

% 

E. — Pièce complète { pétition). En haut, un cachet avec la tête 
de la Vierge au milieu ; autour de la tête, les noms suivants : Sainte 
Mère de Dicu. Saint Illuminateur. Saint Géorg. Saint Sargis, etc. 

xvÉ siècle ; écriture notragir; papier; 1 feuillet, 300 X 210 millimètres. Non 
relié. 

Voici ce texte dans son intégralité : 

PF Lacan dFg Ekbquey ES bg L bolouñuug Le. an 

Ebay Bb Euh wbhbe. binobdp & wqusklp dE à L hapçu LurL dE Sn fr. 27 a apr gb auf 
puugu dép appnc[3} L. dbnhwSwuum [2h wnbnignen 

rpube Jubié qqs jpeg png 5 jo auuysh Bol dpt gb mg dhe suopounkp L 4kpf webEng E “fun apny wmquskup ahiuq priwu dEp lu 
phugE Jury Ip ? uwbku np) fupEqup 4 Chibabogn 
drqonrpqu eur. fr Sauna ny qgufpinu 27 $ L y .puue.b 

JS bliuunne Ft -299 : qpkgun. Sun (bu AXE. db 
mupfp uulanju fig : 

2 

De la part des six humbles prêtres de l'église et des princes, et, en 
général, du peuple des grands et des petits, arrivent des saluts d'amour 
et un rapport à toi, prince des princes, bék, ambassadeur Fléménk (fla- mand). Nous prions et demandons, grands et petils, à ta Grandeur, 
& Baron, que tu fasses œuvre de protection à nous qui n'avons personne Pour nous protéger, et que tu en prennes l'initiative, comme il convient dé ta vie miséricordieuse, à propos de ce vardapet frank (1) [du nom de] 

(Ou : franciscain.
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Thoumik, qui endettera notre nation et l'assujettira. À cause de cela, 
nous prions que tu accomplisses notre demande, pour [l'amour de] 
Dieu. En foi de quoi, nous scellämes pour le peuple de l’église, pour 
rassurer ton cœur et pour ne laisser aucun doute à ta sagesse. Écrit en 

Van des Arméniens 1107 (— 1658 de J. “G }, le 23 avril. 

F. — Feuillet sur le recto duquel on a copié le texte de deux 
inscriptions funéraires. 

avu* ou xvi° siècle; écriture notragir; papier; 1 feuillet; 185 X 130 milli- 

mètres. Non relié. 

Sur la partie supérieure du feuillet, on lit : 

eju É anuuqui Suit punbül 

abupau un erhenrikk 

op be seetyrdeñituk : 
op bp bébwrs L pwgh qngpénd {kr 
L S'uwquiy adEbuujufs 

Fouquwelt Ep fuwrek{f 
op bp undiug be, 
ag iofukgqus wn,pu 4tv Æne eh 

wukp dis 8 nqnpdf: Sup dEp : 

©
 

O
I
 

O 
O
T
 © 

D 

C’est le tombeau du chrétien Pétros, fils de Yovannès, qui était mo- 
deste et rempli de bonnes actions. 11 était obéissant én tout, originaire 

de la ville de Kharbeth (Kharpout); il avait 25 ans et partit vers le 
Christ en 1094 E. À. (— 1645 de J.-C.). Dites pour lui Dieu ait pitié. 
Notre Père... - 

Sur la partie inférieure du feuillet, on lit : 

Julughgnrdaiulul epqrjt tin 
prufiu op polbuk qu. CPTIETR ( 

Gama. une Pb nan: à 
Sup db p ang JEchlu + Q
E
 © 

D 

C'est le tombeau de Pétros fils de Yovanès, d'Akn, qui se rendit vers: 
le Christ, à l’âge de l'enfance, en 1096 E. A. (— 1647 de J.-C.).
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15 

TÉTRAÉVANGILE. 

Manuscrit écrit avec soin: ornements marginaux ornitho- 
morphes, bleus et rouges, très bien dessinés. Les initiales des ver- 
sels sont à l'encre rouge. Au début et à la fin, 1 feuillet de garde 
en parchemin. Ce manuscrit devait avoir de jolies miniatures en 
page pleine, qui ont été arrachées. Il en reste quelques-unes, 

Fol. 1. Texte incomplet au début {feuillets arrachés). Incipit : 
plug Sluus quuuwk « Abia engendra Asaph ». 

ement de Jean-Baptiste déca- 
pité (fig. 6). I est allongé dans un tombeau, à chaque extrémité 
duquel un homme tient le couvercle prêt à être déposé sur le tom- 
beau. Derrière le tombeau, un ange, aux ailes déployées, nimbe 
doré, assiste à la mise en bière. À l'arrière-plan, les monts de 
Juda (?). 

Foi. 92 w. Fin de l'évangile selon Matthieu. 

Fol. 41 v°. Miniature. Enseveliss 

Fol. 93. Sur la partie supérieure de la col. a (le reste est blanc), 
ce mémorial en encre rouge : supreubuhon a Supg dEp 
Le. Egewpy" Srqu L défubpu jou. juiigun-npu a LU D ump 

Euler wurquuntel bebe deg dEpujn pu b pupli LT: Li qàby, Jbebugk : wifi : « Aux chefs de file, nos 
saints pères et frères, moi Yovannès, qui ne suis que terre et 
cendre, scribe et enlumineur fautif de ce [ivre], je supplie de 
mentionner nous avec les nôtres dans le Christ bon. Et que Dieu 
se souvienne de vous. Amen ». 

: Fok. 93 v. Miniature en page pleine : la Résurrection du Christ : 
Il sort du tombeau, tenant de la main gauche une croix à la hampe 
de laquelle est fixée une bannière rouge, portant une raie or en 
son milieu. Sous le tombeau, ou mieux sur le sol devant le tom- 
beau, dorment trois soldats romains. En haut, à gauche, sur 8 
fond bleu du ciel, le début d'une légende en caractères blancs, où 
se lit encore : Juprefd GU pi 

Résurrection] de Chfrist] Dieu.
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Fol. 94, blanc. 

Fol. 94 v. Miniature : Marc, assis, écrit dans un livre posé sur 
ses genoux. Devant lui, un personnage qui semble nu, à moitié 
assis sur un divan, porte sur le dos un volume qui ressemble à 
celui qui est posé sur les genoux de Marc (fig. 7). Ce personnage 
joue le rôle de pupitre, tel qu'on en voit dans les miniatures simi- 
laires. | | 

Fol. 95. Frontispice et ornement marginal élégants : or, bleu et 
rouge; en haut, deux oiseaux affrontés boivent dans une .coupe. 
Début de l'évangile selon Marc en capitales ornées et ornitho- 
morphes : uYhqet ac Einwpuiuf jt El np (fol. 95 w°) 4er 
&y « commencement de l'évangile de Jésus- Christ, fils de Dieu ». 

Fol. 149. Fin de l'évangile selon Marc : ab Eeluskf «car 
felles] avaient peur». | 

Fol. 149 v°, blanc. 

Feuillets arrachés entre fol. 149 et fol. 150. 

Fol. 150. Incipit : 4 Epnphuiu uibgbau Efi ques ppp 
bephuïug (Luc, 1, 7b) 

Fol. 240. Fin de l'évangile selon Luc, suivie de ce mémorial : 

FnkEih ep E gynit æcbse JteFake b PT u Men- 
tionnez dans le Christ Yovanès, le condamnable serviteur des ser- 
viteurs, le scribe fautif, misérable, hésitant et vil... ». 

Fol, 240 v°, blanc. 

Feuillets arrachés entre fol. 240 et fol. 241. 

Fol. 241. Incipit : &rpe npp os JwpEuE. Las k funliug 
déupéèny L nas h Yuuliug nu : y Ji Su «...à lui; 
qui ne sont nés ni du sang, ni de la volonté du corps, ni de la 
volonté de l’homme, mais de Dieu. .‘. » (Jean, 5, 13). 

Fol. 300 v. Fin de l'évangile selon Jean : «ap (84 arbu 
Ep «...qui étaient écrites ». _. 

Fol. 300 v°. Mémorial du copiste. Col. a : un p L qn_ 

SRE L Eppuwan ff until Le Ephpuugkh 
MISS. SCIENT. —- XXII, 5. 23
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gnequunauuu uf EppspertfEañiu up L ngpyens L 

up Sage nju jure funbuñuu ju funbufg +: wi ED : 

Pekgur L Sunlhbque L oolo] qupeuwphqur 9-1 

(col. b) ercale up ac buupuiuu NL Druide ewgdiudts 

L drgnit, wbfuliuuin L. Jéuguenp acc Jrduühuf Eqr 

Ego b Pdolañhe Sujeg b JB Swplip- TE À 
qu-wnu Hbuwpfruy Guupoqndlugeng" b Sn swing 

wlawuquenfiu upenju actasch Dheuwgnju" ru Sriuñtbrus. 

cpeenjé eobençb: L upoeafu june dEpiuy Suypu 
ugbanfit, L uppnjt onbihuñiunuh fn BE qrnju », L uppenju 

dénk4En/fouf gbuuwcnpliu (fol. 301, col. a) L. ay paquiu 

Surup spenc{fbuiuqu" EgEubholeunun [it wqul Luu_ 

Lau nêp kbpwnul speædbbeu, upp bojoquh : L wp 

ailpphuwulfr , 3 

P guet qunh <Suwbpaupfi Fanhistaul}s, guulpug_ 

an Fghu mé fin Ge ac binwpuiifu + puph Jepdèuumnge 

Subauju. of ar p$bnrfd vbbaufh uj buprouit 

L oumwque 5e a banupuitu jf bee L Goquhofu. 

bepay uw (col. b} friu ruuoeufiu - L dES upwunct he 

suffit ,» L uuwruyfil , L opqogu bee Edpufiu L. Yaqulk_ 

gbt bep sue fiu" L apenju bep edkin uuupreufil , L 

qoukpu Duuliu - L erEryt bnchunfr uuouwfit - L 

buunituwft L. Suip Fqempygu fps pli: L appt, 

une}E, Le dunbuf dE bp2ls: b. quubpu diupfd fs - L 

dèurgpih $uiph- Gounnplit - L bep koqulalit. bocftuufiu : 

L pupolu wukpnÿu , dunbuk daibncWlu, L lofuy run 

ouybu: (fol. 301 v°, en page pleine) 4 feupolh dhuuyliu 
ncgoeuqufiu : 

L- Eye glewmwl wUSUPE pl, b qocau ur wow 8 fil . 

np luupquiu Suburqug L. JbeFu: L ind- agaçdf aoubs 

puSurhuul 2 L veuploss wi p band] epuStyEp: L * 

L (sic) gomme en%bakp: qh L. qrip wnahnignep 

dupau bb y dep: 
Depibur jubgke sue L Snqodrepr.p »p sou np 

bopouiun{df a$ Jbdñg L ns jumupiug Sub gag our EL 

swpuilu b aeovk TE. md bu L PE np Suukrf Puit. 

l'uev bepuynd pu F9b Juresyee PEU à Le dut b pus 

fu qgyueqeupfr L qlonsuSuñuneugt rülpugf à bi fobu_ 

dif oquÇue pu auipS bfil ji L JG l upengju LL/LE nf EU :
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Shekuÿbe les goeuncgfspu Elquudnekz h. gubunpou 
Yrcoulpuru up qu pu ap pwqnu awofvununnr Pr dünr. 
gbt L acuneg{ft qua : Sunnneuglk Li ip tü9- aEclivby 
up cor 302) piyynE BF  L quilungpunne nepiufune fdfiu 
ail EU : : 
epaäku, Jfokuÿbe bu qEqeurp qoeuunpu bd qqn. 

Saw np déugewqu(afit elukju eu wofuumbque” 
agapdf iüô- bep $nqunj aulil EU : . 

‘(Fol. 300 v°.) Gloire... à la sainte Trinité. .. amen. Cet évangile 
du Christ, jailli de Dieu {col. b} fut écrit, enluminé et orné d'or par la 
main du scribe Yovanès, d'Eznka... l'an des Arméniens 935 (— 1478 
de J.-C.), dans la province de Césarée de Cappadoce, dans le célèbre 
désert de saint Grégoire de Nysse, à l'ombre de saint Grégoire et de 
saint Jacques de Mdzbin (Nisibe} le pontife, et de saint Étienne Oulnétsi 
(de Zéithoun), et de saint Merkerios le soldat (fol. 301, col. a) et 
d’autres saints nombreux, sous l'épiscopat, dans cette province, du sei- 
gneur Kirakos, archevêque nourri de sainteté, et du seigneur Andréas, 

À cette époque amère et mauvaise, a désiré ce saint évangile rempli 
des choses divines celui qui est né d'une bonne souche et qui est nourri 
de la bénédiction divine, le baron Khtercha, Et il acquit ce saint évangile 
en souvenir de lui et de sa femme {col. b) Khathoun pacha, et de son 
grand-père Panik, et de Sara, et de son fils Emin, et de sa femme 
Paltat, et de son fils Amir Sargis, et de sa file Mthkhal, et de ses 
sœurs Khounti pacha et Khasanna; et de ses oncles (frères du père) 
Nikaul et Amir, Poulé et Mltési Méliqchi, et de.sa fille Martha, et du 
père de la mère, Astwadzatour et de sa femme Khouthan; et du beau- 
père de Khtrcha, Mltési Manouk, et de Khtha pacha (fol, 301 v°), et 
du gendre de Khtrcha, Ouloupak (Ouloubék). 

Et il [le] plaçca en souvenir ineffacable à Ja porte de Sainte.Mère-de 
Dieu; afin qu'on le lise toujours, qu'on [les] mentionne et qu'on dise 
un Dieu ait pitié. Prêtres et diacres, conservez-les ‘avec soin ; portez-le 
avec une servielle [ précieuse]; car vous aussi vous recevrez des récom- 
penses du Christ, notre Dieu. 

De nouveau, apprenez, prêtres et peuples, que nul des anciens et 
des étrangers n'a le pouvoir de sorlir ée saint évangile de Ja porte de 
cette Sainte-Mère-de-Dieu, et si quelqu'un cherche à le sortir, que lui et 
les siens soifen]t exclu[s] du royaume [des cieux]; et qu'il reçoive la part 
et l'héritage de Judas et des crucifiés. Ceux qui le conserveront avec soin 
seront bénis par Dieu et par tous les saints. Âmen. 

Mentionnez dans le Christ mes maîtres, les chastes abbés Samouél 
et Pétros, qui, avec beaucoup de peine, nous ont nourri et instruit, 

23.
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Que le Seigneur Dieu leur accorde le royaume (fol, 302) des cieux et 

la joie sans tristesse. Amen. : 

De nouveau; mentionnez dans le Christ la fille de mon frère, Gohar, 

qui peina beaucoup pour la préparation du parchemin. Que Dieu ait 

pitié de son âme. Amen. 

Méme feuillet 303, à li suite, cet autre mémorial, en encre 

plus noire et en caractères plus gros : oc 

açäbus yboEuÿte be kb déquunp uncuwhne 

abeare Eijulqu abri np qnpé f1S. ap quyu Gp a 

Eunuphuïiu eFpEyl . L upeEg|f] Fu dEquinphu GS 

gap: suwngEp" el 3 | 

De nouveau, mentionnez dans le Christ le pécheur faussement 

nomuné l'évêque Girgor, dont j'ai le nom et non l'acte. J'ai gratté ce 

saint évangile, et je l'ai nettoyé. Pour moi pécheur, dites un Dieu ait 

pitié. Amen. 

xv* siècle; écriture bolorgir; parchemin; 302 feuillets à 2 colonnes, excepté 

fol. 3o1 v° et 302, qui sont à page pleine; 295 X 170 millimètres. Reliure . 

orientale gaufrée, avec trace de deux fermoirs arrachés. —- [ Leiden. Or. 5476 

(Hebr. 159). Don Rendel Harris.] 

16 

: psacors {Missel). 

Texte incomplet au commencement et à la fin. Plusieurs feuil- 

lets manquent. Ce manuscrit a souffert de l'humidité et l'encre a 

disparu sur de nombreux feuillets. 

Fol. 1. Première ligne illisible. 

ejqh eEübgot np 4alub qu : 
Eu ip 8 Laskgh qebkg 

mpquwpne(JE Yu. puy quy 
fn] knuïuk prr.dii EL, L qu 

4.264 ynufuin eggfo Le h pau 

Yocpuwg Sub glumlwqu 

np Luink fit be buruph L fu m 
O
O
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O
U
T
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12 uncbpu iu$ne - Eu ip md 

13 eyu E ati fl: 

. l'ame de tous ceux qui y mettent le pied. Moi, le Seigneur Dieu, 

je t'ai appelé avec justice; je t'ai pris par ta main droite et je t'ai for- 

tifié; el je t'ai donné comme pacte de la nation et pour la lumière des 

païens; pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir ceux qui sont 

retenus en prison dans la maison des arrêts; ceux qui étaient assis dans 

l'obscurité et à l'ombre de la mort; moi, le Seigneur Dieu, c'est mon 

none ns sos 

Les titres sont en rouge; nombreux ornements marginaux ; 

initiales ornithomorphes et zoomorphes. 

Le frontispice de fol. 173 a été déchiré et la partie supérieure 
enlevée. 

D’après une note du catalogue manuscrit de M. Conybeare, ce 
lectionnaire est du type courant; il contient le rite de l'Épiphanie 
pour bénir les eaux, et le rite du lavement des pieds attribué à 

Ephrem le Syrien et traduit par le patriarche Grégoire vers 1130. 

xuv* ou xv° siècle; écriture bolorgir; papier; 373 feuillets à 2 colonnes; 

325 X 210 millimètres. Reliure moderne. — {[Leiden. Or. 5477 (Hebr. 160). 
Don Rendel Harris. ] . 

17 

HAÏsMAwOURQ (Ménologe). 

Initiales ornithomorphes et zoomorphes. Les titres et les indica- 
tions des jours sont à l'encre rouge. 

Fol. 1-2. Reste de l'index du volume. On y donne les noms 
des mois dans le calendrier arménien et dans le calendrier romain, 

ainsi : Jr bho anlpu; dèupqug widfu, etc. « mois de juin; mois 

de margats, etc. ». 

Le début du texte manque. Incipit (fol. 3) : 

1  æpnup aEnuqhus Saypunytr 

2 anfiu : L au ebphuw, quowpu “pe 

3  paju wffwvuegfiubu Suwjpu 

A ubanfiu : br bur l obouufi ut
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5 qéqeuuit . ab Lau Er quil qu 

7 qEuy güauu ’h powquqee [af : etc. 

Acte du pontife Léond Et ayant apporté les reliques du saint pontife 
Athanaginès, il les donna au prince d'Angeltoun, car il était le chef des 
armées d'Arménie. Et ainsi, il les amena à la paix, etc. ©), 

Le premier titre en rouge figure fol. 4 vw, col, b, et porte : 
auch E- L ae gounnuf . dE. 4 loupupuiune ff 
uppnju whfjunul: Le. uueunfunufs ... «2 naWasard, 12 août, 
martyrologe de saint Anikaos et Phautinos. . . ». 

Fol. 532-533. Le mémorial de copie est très long; j'en citerai 
l'essentiel : 

Dun.p wXiunEpny Enu<frubul qucuïunr [JE Sue 

urgeuqupun. goequlobn Jutaluqeg Puphuqny sub qb 

b. BapiÿEtuur np bnfk Lajuni[E . dj fdt Spugeuh 
Epho ai äbunpnr[3F L d}r Hd aLfdf . .. (fol. 533, col. a) 
L Eu pm gplsu dE.phub[d ÆS duilpuptat dE qui p 

enhun qhonfdr. L aibfulsuun din. p ui Sdneun ŒCny 
quon ft L wnfupd- wpacbunfr.p Jp bor fdÿr äFn._ 
tauphkçe fr dE S qnpdu juyu : 1172 pui bdñel feupnqui 
(Eu up ue fübjed judEtuulupng qui. gif agp hu Le 
CTTRTE ang au awreunmuu bu L ns Lewfounnk euwqneul L 
dT-9- au founnuituur. p Swunegh quu juruwpanne di Ju. 

qu puqupu ewnks run. Soaubur St bnpuiiwqu 
uppneStny 9 wSUfiu .L up owuprpuf: qu panfwpfiu ob un _ 

coub.L gonnuh. L uÿr lusbu: hr Barwljuiihu $wjng: fr » 
L. TT . auifh : b Sappuubiun fa} Ep uwpeufh  L 

boguum ff (sic) Lu eb4lu : 

Le district d'Angeltoun, dans la IV° Arménie, province de la Grande 
Sophène, était célèbre par la forteresse d'Angél (wuygky). La localité a été 
dénommée ainsi du nom d'une famille satrapale, dont les prérogatives ont été 
reconnues et confirmées par le roi arménien Valarsace. Le premier titulaire fut 
le satrape Torq (s9pp) qui fut surnommé Angélia «laid à cause de la laideur 
de son visage; cf. Epnrtkrax, Patkérazard bnachkharhik bararan ... (Venise, 
1903-1905), I, p. 176; cf. également la notice de I. Hüsscawaxx, Die altar 
menischen Ortsnamen. . (Strasbourg, 1904), P- 303, et les renseignements 
bibliographiques que je donne dans ma traduction de l'Histoire universelle 
d'ÉTIENxE Asozix DE Tarôw, Il partie (Paris, 1919), p. xv et xvr.
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ur TO npa) euplfouconfdp uppenLSny dudit L 

wquguñhun p wo upgpgrg np ann uit $wewphau, pi in 

quuwlhg le uquuluulhy wpugl upeny $effofdEuiuqt 

LL qopabuñuqu. 4g$nqh LNENAU ŒpAQU uuuprh uk. 

BF le docpurefue Le ppp. b dE pnufu. L qu 

cle dipstu + diupf foufdneifiu. dinububu. L foin. 

Juñtyfi, (une ligne de blanc) L uwpefu. dombfiu (une ligne 
de blanc) 4 9 nqn Lu 0 pruSufluuyfil mu ar CEE EP | 
qgrsbo ul: — 

Gloire à la sainte Trinité... (fol. 533, col. a) et moi, le scribe 

impur, le prêtre Melqiséth, chargé lourdement de péchés... j'ai entre- 

pris avec audace ce travail... et j'ai travaillé beaucoup pour l'achever, 

dans la ville gardée par Dieu de Balèch {Bitlis) (} à l'ombre des cinq 

autels de la Sainte-Mère-de-Dieu, du général saint Sargis, de Pétros et 
de Paulos, et de la sainte croix. En l'an des Arméniens 933 (— 1484 

de J.-C.), sous le pontificat de T'êr Sargis ), et sous le principat d'Aloup 

bek. 

Que, par l'intercession de Saïnte-Mère-de-Dieu, et par les prières de 

tous les saints réunis ici, le Christ Dieu classe et couronne parmi les 

‘Ripsimiennes et les Gayianiennes l'âme de ceux qui ont acquis ce saint 

écrit : [l'âme de] baron Sêth, et de Mourad, et de Dilchat et de Mélqon 

et de £azar et de Mkrtitch, et de Marth Khathoun et de Mousis, et de 

Thourvanda {une ligne de blanc} et de l'ouvrier cultivateur Sargis (une 

ligne de blanc). Que Dieu ait pitié du prêtre Sargis, l'impur scribe. 

Amen. 

Fol. 533. Le haut de la colonne b, resté en blanc lors de la copie 
du manuscrit, a été recouvert de ce mémorial en écriture bolorgir 
inélégante :: ‘ 

1 “pepdu, (sic) yb2Fgke 

3 fe Yhowknut gbaeeggt vupal 

() Sur Bitlis, au point de vue arménien, voir mon article Notre-Dame de 

Bülis, dans Journal asiatique, nov.-déc. 1915. 

‘ @ JLs’agit sans doute de Sargis [II Mussail, qui monte sur le trône ponti- 

fical en 1484 et meurt en 1513, après avoir eu comme coadjuteurs : Arista- 

kès IlX en 1484, Thadéos I® en 1499, Eliché Il en 1504, Hovhannès en 1505, 

Nersès en 1506 et Zaqaria II en 1507; cf. M, ORMANIAN, L'Église arménienne. 

(Paris, 1910), p. 178. -
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‘üb: dppluus obihuïuns. GX . 

Leg °pale Ge dupquphki 
mp dupinhpnus - Le. Lufuuy LUI 

luuruqu fursupupu Jruiukut 

L. 1% agapdf: uuEp ‘ 

C
N
T
 
G
T
 E
e 

De nouveau, mentionnez Araqél, le prêtre, le rayis {maire} Kirakos, 
son frère Sargis, Miridjan de Séphan , et leurs fils Tér Margaré, Tèr 
Martiros et le sous diacre Kaspar, Yovanès; et dites : Dieu ait pitié. 

La deuxième moitié de la colonnne 6 de fol. 533 est occupée par 
un mémorial de même main et de même encre que le reste du 
manuscrit : 

44 L keklr auquu, ski qubbuEt 

np Suit flip pol Gé uncus 

inapn pu opel ul we pfiuus 

Née Jb2Evpbe pue fu àEp 
qu Say url qadEpphok[e + L. 

49 Live qui bep gJnSuitku ESu 

LL quabju - L. ib eFpuiun/ 159- n1 
- apdfs œuwgEp . L FPupu np Al} 

dl LL äky aqapdEugk. Ecu nas 
10 EL siowgnql æprgu uupipfu 

11 buSuibuuy" gd nnybu url : — 

12. np puSuuuy : L lun Farjns CT 

13 np quyu rufuk VA : 
14 Gal qpus. £. gap" 

15 gm. œuf wn.gh. be gluus 

16 Lu * Sauna dut . uulBu 

17  Entgk- Eabgh: — 

D
e
r
 

D
o
t
 

C
O
R
 

— 
SO
 

De nouveau, je vous prie, vous tous qui rencontrerez ces paroles 
divines, soit en les lisant ou en les copiant, mentionnez dans votre prière 
Melqisèth le dessinateur et ses parents, le prêtre Yohanès et Aziz. Et 
dites, à pleine bouche, Dieu ait pitié. Et que le Seigneur de tous, lui- 
même, ait pitié de nous et de vous. Bien plus, [qu'il ait pitié] de l'acqué- 
reur [et] du dessinateur de cet écrit, le prêtre Sargis. Amen. Tout 
prèlre où peuple qui vendra ce [livre], amen, ou qui le gagera, recevra 
le châtiment de Judas, et celui des crucifiés. Amen. Ainsi soit-il | Ainsi 
soil il!
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Au-dessous de ce mémorial, sur la même colonne, en écriture 

bolorgir inélégante : 

1 ponaygrqé qprgu fupuykl 
2 qureufi. quubféfit. jou 
3 ounfiu . auf $ 

[Qu'il ait pitié de} l'acquéreur de ce, livre, d'Israyél, de Galoust, 
de Dawith, de Torsaphe 4 Amen. 

Fol. 533 ve. Cinq mémoriaux, difficiles à lire : 

. vneunilbnit 

L 1 Eu anup durs dan. uju 5j fuwsunnns. L supb Lu 

tons puy ababu Elqeuy dJirinfiu èuin kkquy MÇusLTLu pr 

2 F4 l dupqupk Yaquykpglu ne dur CB : EE puni. 

uncUp funnupl ah fut 35, tu) all : ind  sqapdf . 

3 bephuïuy Sean : ls : Æ : F4 : Solubekp 

andüny : lb E:- ce te vie | 

4 88 -U fun. La Sub punmc til Encquu [un] usth 

paru] qupebos Epbikqur. ad pute pe. 

5 4 EUEREZ — ju dhprtwgp.. 

Moi l'indigne serviteur de Dieu, faussement appelé abbé Khatchatour, 

je suis venu du village de Khoula © .., j'ai fait deux quarantaines, par 

la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu ait pitié de leur âme. An 1053 
{— 1604 de J.-C.), le 25 octobre... 

IL. Mal écrit; encre jaune : 

1  Züd- uepSuk Auuçyne- pal PRET L. agaquif be 

d'unquyu Sngnjh 

2 Egf Unpagneäù Ehbakgnu nd dh Eur Æ è 

Que Dieu bénisse Mourat de Djapotjour © et qu'il ait pitié de l'âme 

@ Khoula ou Khouzôva, village arménien, à deux heures de Kharbert, vers 

l'occident; cf. Épærteran, Patkérazard brachkharkik bararan.… { Venise, 1907), 

1E, p. 209. . 

@ À identifier avec Mweuwrgÿ np (Djapaltjour), localité de la IV° Arménie; 
cf. Inparborax, Archéologie de l'Arménie... {Venise, 1835), 1, P. 267. Cé mot 

signifie «lagune». Indjidjian rappelle (op. cit, Il, p. 286) qu'un évêque de 

cette docalité, nommé Séropé, assista à un concile tenu à Sis; il ne dit pas 

lequel.
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de ses parents. J'ai donné {2} pour la restauration de cette église une 
vache. Cela suffit. 

[TL Mal écrit, encre jaune; illisible par endroits : 

1 9 uip$uk . er fiaugf qelencu L bep apalr. x. 
Lu Le aqoçdf 

2 ER dr nprpaju uEpuuiufiu Lu} abep wuppne[d/r 
afEy 

3 b Lapnque ii Fhbakgnu UP T/LE 9 agaçpalf up. 
uuibfil Snqaju aruEU : 

Dieu bénisse Dchkho d'Awios () et son fils... et qu'il ait pitié. Que 
Dieu accorde le royaume [des cieux] au fils d'Aléqsan. Il donna pour la 
restauration de l'église une vache. Dieu ait pitié de l'âme d'Aléqsan. 
Amen. 

IV. Bien écrit, en bolorgir lisible; belle encre noire : 

tu Æ 99: Yp4hu. luquk gun. %e qhres, Fan. 
2 unlpi - diuffkau « Eiquliu . Le npEAnju JaSuwuku . Yfruusy 

3 cpu qfiu . Epkglfuu divpunT . d. uuqneu 
uw 

h aupAuil dr anebEy . Hd greuwenpl abep Soi 

5 fuuupupiy - bu: br telensfu. d. euSt- 9 

qreuuwennk 

6 abephuiïug Sagfiu : 

L'an 1096 (— 1647 de J.-C.), ce saint livre fut de nouveau relié, par 
la main de l'évêque Mathéos et de mon fils, le sous-diacre Yohanès; la 
femme. du prêtre, Maram {Mariam}, donna dix aunes de toile et un bra- 

- celet. Que Dieu éclaire son âme! Kaspar [donna] une demi-piastre; 
Dchkho { donna] dix chahi. Dieu éclaire leurs âmes. 

V. Mal écrit, en partie illisible {lecture douteuse) : 

Jeep E hp bed Xwunk qpns L 
2 pps apEuius 119 thus ancun E eu 

® Ge mot wrhnugk est d'une lecture douteuse. C'est peut-être une déforma- 
tion de ar buws (Awisas) où a Eunp (Awésor). Un moine, Éliazar d'Awésor 
(wrEunpgh) où Awisastsi (ar huwugh) a été nommé ahbé du couvent de 
Chnqouch en 1703. Cf. Épanitax, Patkérazard: Enachkharhik... (Venise, 
1903-1905), I, p. 348.
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3 beckdh Xiunk JEp94 lupus wku 
h grbfuot br 
Où se trouvent les discours d'Ephrem (?) ? Is ne se trouvent pas dans 

les livres et les écrits. C'est faux. Lis la fin du discours d'Ephrem et vois. 

Le 28 janvier. 
\ 

Dans le cours du volume, de nombreux petits mémoriaux, écrits 

ou collés sur les marges, donnent des noms d’acquéreurs et de pos- 
sesseurs. 

Fol. 4 v°. Sur un papillon collé sur la marge inférieure : 

pouunmagnqh gpriu dEperufiu jun, ST 

aupuiuufits opqogju lsourupht unqnufit 

pwpofiu augure (il anne plu Lopuofit 

Bopofn unqodrufii dune elu Gaudin 

agneau Egbuku un fun.fiu wpbuïs 

dEpäüpug luppsgnqug L Lerqug 

7 wuugbp i5à- agoçpdh 3 

O
U
R
 

Pour l'acquéreur de ce livre, Mélqon, pour sa femme Almas, pour ses 

fils Kaspar, Polos, Barô (, Aptal, Âstour {Astwadzatour) , Nôrsô , Thôrô, 

Solomon, Manouch, Thaman, Althoun, Élis, Varvar [et] pour tous les 

consanguins, pour les lecteurs et les auditeurs, dites Dieu ait pitié. 

Fol. 16 v°. Sur la marge inférieure, en longues lignes, en écri- 

ture bolorgir : 

1 adEoptu punwgng œprqu ui un phil : EL tip 

fau sun pif kr pruyhe lb 

2 pouljouliu : be uybpuhuñvnufiu : Ge 2rua$npfiv ske 

Jrjbpfiu : EL diupospfiu : 

3 Er Je dEpäurnpugqu : Lp'E : 

[Mentionnez} le dernier acquéreur de ce livre, Tér ‘Aragél, et Tér 

Khatchatour, et le rayis (maire) Kirakos, et Aléqgsidnos, et Chenovhor, 
et Méliq, et Marouq, et tous les proches, et les lecteurs. 

@) Cette terminaison 6, qui représente en général un ancien -05 (au) est 
devenue 6 sous l'influence kurde, qui est au surplus une désinence masculine 

indo-européenne;: cf. Méliq S. Dawrru-BÊr , Arabkéri gawarabarbare..…. (Vienne, 

© 1919), in-8°, p. 218, n° 276 [Étude phonétique du dialecte d'Arabkir].



— 320 — 

Fol. 17 v°. Sur la marge inférieure, en longues lignes, écriture 
bolorgir : 

1 alEogtu pugng qprqu np] pSfu: Er prusu 

an pi NAUE Er péuh 

2 u Hbewknubi : br uupaguliu : Er ent uñinufé ba. 

ira oeupfit : Er il: 

[Mentionnez] le dernier acquéreur de ce livre, le prêtre Aragél, le 

prêtre Khatchatour, le maire Kirakos, et Sargis et Stéphanos et Pacha, 

et tous. 

Fol. 19 v°. Le papillon portant le mémorial de Mélqon est collé 
sur le texte de la colonne a, et masque le texte sous rjacent. 

Sur la marge du bas, ce mémorial : 

ammphuft œuf fu s Le TR : 

{[Mentionnez] le dernier acquéreur de ce livre, le prêtre Araqél et les 

parents de Satal et leurs frères, Margaré, Araqél, Aristagès, Dawith, et 

tous. 

Fol. 20 v°. Sur la marge inférieure, ce mémorial : 

1 adEpph LS REIPL ECTS" wnupE pSfi : Er bousu_ 

ang El" : LT kbps 

2 Youfiu : Gr. Jhphaaufiu : Ee cup auËt : ke fruous. 

JE + be ur hSunnfit : 
[Mentionnez] le dernier acquéreur de ce livre, le prètre Araqél, le 

prêtre Khatchatour, et Kirakos, et Miridjan, et Sargis, et Pacha, et 
Vardéhat. 

Fol. 22. Sur la marge inférieure, ce mémorial : 

1 audEpptu comen qpngu. ip rap ls : ke 
Pnipr aitrpfitr : Er enipu | 

2 fr : FL acunfiuk : ke. qu ff : Ex an antofés : 

br bumqupliu : Es il: 

[Mentionnez] le dernier acquéreur de ce divre, le prêtre Araqél, et 
Thourvanda , et Tovlath, el Oustiané, et Dawith, et Avétiq, et Khazar, 
et tous.
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Fol. 22 vo. Sur la marge inférieure, ce mémorial: : 

1. g4bppfiu punwgnn gene np wnuptl bi 

ane vunji : ruoauy dEjbe: ‘ : 

2 Fu. Eee ua dfr à 4 

{Mentionnez] le dernier acquéreur de ce livre, le prêtre Araqél et son 

épouse, [et] Pacha Méliq, et tous les proches. oo 

Fol. 23 v°. Sur la marge inférieure, ce mémorial, en une ligne 

longue, sous les deux colonnes du texte : g/Ep@lb pumugnrg 

aprgu wnwphr PSfv: br awdneuum (sic) ausuyfiu. ke 

zl : «{[Mentionnez] le dernier acquéreur de ce. livre, le prêtre 

Araqél, et son épouse, [et] Pacha , et tous». 

Mêmes formules aux fol. 25, 28, 31, 34, 35 v°, etc., avec 

quelques variantes sans importance. 

Mélqon a collé le papillon de son mémorial un peu partout, sur 

les marges, sur le texte, sans. se soucier s’il ne génait pas la lecture 

du texte ainsi masqué, fol. 213, 356,452 (deux fois sur le texte 

et sur la marge inférieure), etc. 

xv® siècle, écriture bolorgir élégante; papier; 533 feuillets à 2 colonnes; 

365 X 260 millimètres; reliure moderne. — |Leiden. Or. 5478 (Hebr. 161). 

Don Rendel Harris. ] ‘ . 

18 

. LECTIONNAIRE. 

Texte incomplet au début et à la fin. Nombreux ornements 

marginaux ; élégamment dessinés et finement colorés. Au fol. 128, 

très beau frontispice, rouge, bleu et blanc, où sont représentées 

deux harpies, se faisant face. La première ligne du texte est en très 

belles initiales ornithomorphes: Ce frontispice marque le commen- 

cement des leçons de la Pentecôte. 
- 

Fol. 1. Le haut de la colonne a, abimé par l'humidité, est illisible” 

pour moi. Au milieu de la colonne a, ce litre en encre rouge : dEuk_ 

al: #%8%anne lp b lus. jupe: uqpuerqnufs wnujpny b San 

dinbyng {:«... De l'épître de l’apôtre Paul aux Romains». .
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De nombreuses indications sont données au bas des feuillets : en 

voici quelques exemples : 

Fol. 3. eur fit snpbpoup{efu au Sad anne Sugfqu : 
« Le premier mercredi du jeûne de carême ». 

Fol. 4 v, we lit ac ppeu[du wque<Sughqu : «le premier 

vendredi de carême ». 

Fol. 6 v. Qui upenju Æ£nynpnuh quepunfwpl : «la se- 

maine [ou : le samedi] de saint Théodoros le général ». 

Fol. 127 v. Sur la marge gauche, portrait de saint Jacques, 
debout, en couleurs, nimbe jaune, barbe et cheveux bruns. 

Fol. 284 v. Marge inférieure : kbewkh feopeuqau] ñp deu 

élu : «Le dimanche de la sainte croix de Varag ». 

Fol. 285. Marge inférieure : 5h qeufdh eebhkgnju be 
ufr dluuhoqu qudpbnuk be quudnub : « le lundi de Dawith de 
Dwin, et des saints martyrs Lamqéos et Eamos ». 

Fol. 294. Marge inférieure : ur farbowpunnuh bi fe 
fuhju : «le samedi de Kalistratos et des 49 martyrs ». 

_Fol. 308. Marge inférieure D hbeckh leupquy Er quel 

ES Jb2Fu : «lis le dimanche, et mentionne le prêtre Sahak ». 

Fol. 310 v-311, Marge inférieure : snpkp 2eme: E5b op 
Eng Suyp'ugi) dEnprfuñinul cunpEpouie pl Et ue qufr 

sbpnuh (sic) «le mercredi; le jeudi des saints pontifes Métropanos, 
Aléqsandr et Paulos le confesseur, et des saints cleres Markianos ct 
Martiron ». | 

Dernière commémoration indiquée {fol. 324 vè) : Et Latin 
Sue" Ee purqepunneg Eu Ec aphqoph wautriqu. grjb : «le jeudi de Clément, le pontife, de l'évêque Bagarat et 
de Grigor d'Akrakond ». 

xv° siècle; belle écriture bolorgir; papier; 326 feuillets à 2 colonnes; 360 X 
250 millimètres. Reliure moderne. -— [Leiden Or. 5479-(Hebr. 162). Don 

. Rendel Harris.] : .
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19 

HaÏsMAWOURQ {Ménologe). 

Fol. 1. On a collé sur une page blanche un reste de feuillet, 
portant ces lignes, en écriture boloroir : 

alees DT LL 3 gecbuuy quuju euh BE à ° 

wo gba LL luuswlinot .L quiluu 

qui wpuilg L fatuug +. L. Ypobuwin 

TE L id gbpadiupnrg ŒuunLy up 

dpipug- ape. quiuäfiuu ber'ug Banni 

bofuuñnul qunfiu Hip : du np) quil 

7 luugng Ego peuÿ L aspifr : 

Ce livre est destiné aux croyants. aux femmes comme aux enfants, aux 

moines comme à la classe la plus pure des martyrs... 

Q
U
E
 
D
 

Fol 1 v. Cinq notices en différentes écritures. 

Fol. 2. Un fragment de vieux papier collé sur une-feuille de 
papier blanc moderne. 

Fol. 2 v°. Fragment de l'index du volume. 

Fol. 3, blanc. 
Fol. 3 v. Fragment de l'index du volume. 

Fol. 4-7. Fragments plus complets de l'index qui se termine 
par ces mots : weqrunnu wlpu Srdjgng «août, le mois des 
Romains » suivis de ur pbug uulju Suyng 3 nl aypubp. 

une [fo Eu ph ia), WeuSwumulque ff uppng degtig et qodt. 

npuitouf L diupfiunuf « Awéliaäts, mois des Arméniens. Fête de 
la Transfiguration du Christ Dieu, martyre des saints Vardaniens et 
de Dométianos et de Marinos ». 

Fol. 7 v°, blanc. 

Fol. 8. Frontispice. ornement marginal, bleu et rouge, sur fond 

blanc. 

"Titre : aueumup/fr uulany Suwyng b- &m. li Lung : L 

LILENUENNU $andiujkgng h . din. LES Eppuykang b- bE> 

anoBk- prune dlypun sb Le 068 Youpaougbanfiu ph: Ywop. 

4bus KE: upenju arack qreumengsk rt ufr Le. fur.
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uuqfiübe $piju : «21 nawasard des Arméniens et des Syriens, 
et le 11 août des Romains, et le 23 des Hébreux, est la fête de 

Jean le Baptiste et saint précurseur du Christ. [Elle a été] ordonnée 
par saint Grégoire l'IMuminateur, et avec lui par le pontife Atha- 
naginès ». 

. Nombreux ornements marginaux et initiales ornées et ornitho- 

morphes, pour marquer les principales divisions du texte. 

Fol. 228, col. b. Sur la partie inférieure de cette colonne, ce 

mémorial en écriture notragir : | 

1  urifr id JT ‘ PT 

2 agapdEus if Sweunugkuy pphu 

3 ruby . début uno 

4 up qpnqu wüdwukp b. SEqe$nofi 

6 k dtouu <rdalu L Engbuuyfiu . L 

8 bulk bp LEpubufiu eh acbaselr . 

10 beupofiu .L aunewunju duSinbuf ET 

El qnz$nju. L ape nju J'ÉS upauuruu 

12 LE fu . L il wuphuit LUILUL JEpäui. 

14 cui toncuiud fi - L qgdpnc[a fu L [na 

19 | auwuqu . epinueunfiu «L np nqu id 

‘16 anepfu , wqen fu . sjuwpuoilfii . b. bin 

17 pouf: L nl quel Lagfu , gd muy .. 
18 Lula Epgnquug L iüd- agaçuf: wuwgnmqugl 

19. . unlE : | 

Seigneur Dieu, Jésus-Christ, aie pitié de tous les chrétiens -croyants, 
particulièrement de l'acquéreur de ce saint livre, pieux et à l'âme douce, 
le prêtre Pétros, saint, et de ses parents, Hrmz, et Elisa, et de sa lemme 
Zihit, et de ses fils Mahtési Tér Nersès (prêtre), de Grigor, de Sargis, 
de Khaïcher, et de Mahtési Kheter, et de sa femme Mahtési Thagouhi, 
et de son fils... adolescent, et de tous leurs consanguins, leurs proches 
et parents; de [leurs] filles Khouandzi et Zmrouth, et de [leurs] petits- 
enfants, et d'Almast et.de ses fils Astwadzatour. Azat, Parsôm et Pétros: 
et de toutes leurs familles, et des dessinateurs, et des lecteurs et de tous 
ceux qui diront Dieu ait pitie. Amen.
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Fol. 228 v°, blanc. 

Fol. 229. Frontispice, ornement marginal , bleu et rouge sur 
fond blanc. Titre en rouge : pagng hr. hf: L Jrcuup. 7 
nou Sprfuñt L Jeguibne ft ml dEpay Jh &t : 

lots 29, et janvier 6, fête de la Nativité et de l'Épiphanie de Notre- 
Seigneur Jésus-Christ ». 

Fol. 344, col. b. Après huit lignes de texte, ce mémorial en 
écriture notragir : 

m
i
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e
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e
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À»
 

©
 

D 
à 

Q
I
 

D 

©
 

np 9- JT PT 

enylu (ra ep mpuilopu L hEpsbuninr 

busEpne [din + wgliulpt L Japrefdie - 

agapdtu GP usunnugb us echonrukhg 

dafiuir uit uimuyoml ur qpngu du 

uEp L Skqu<$nyh" bp uhinpau : peu 

Lulqpunnwp L Eppuiufli —+uSuilrusfis - L . 

Soul Sedaliu - Le. Eghuafiu L Hu. 

gnju abStunliu - L apqragu diuSuwkuf 

unbp LEpubu uppuquils puSuiteupfiu . 

L. actarceli: ouprufit L busbpfiu. L 

qouwbpuws - foncuiuéfir . L qufincfdfiu b. - 

lnnuvqu . eujlèsenfin - L npELNy Gapfiu. du 

crufiu ° Lau L dèusiabufr bpupofu + L wsdniu 

Gaju du$nkuh [furqr<$ajv. L GT esp 

you acüljugpoe [dj Leo L id aq 

dE wuwgoquy dfuSanñep rqnpuEugf 
pl dEp jo pu - auun ewph Puqupuwunne 

dr uuSkugk L jf juitlwop Sup k uqu 

une S$twufig Sngeny dupifony . dou, 

urquinbuyk. bolg En juunbuwqu Epuubjny 

JEphit Eporcouwgkdf upFuñnugneugk . 

ewpbfuounr(d; uppnzS$ny unlbu . opS bug 

18 wo Ufiu . L il upper wphunle Lau urnus 

kb Jyuhgu Ep owgk gEputulquis Zuwjuit 

Eljup opSutriupp $op boy FunuïtqkgEp 

quitunpuoned'nepuufune [dut np £ opSubu. 

MISS. SCIENT. — XXII, D. 24 

« Ge



__ 396: 

30 grbnbuien uniB : 

31 . up dep np | Lo | : = 

32. JEehbre 3 

Seigneur Dieu Jésus-Christ, par tes saints supplices et par la cruci- 

fixion vivificatrice, par ton ensevelissement et ta résurrection, aie pilié 

de tous les chrétiens croyants, surtout de l'acquéreur de ce saint livre, 

le pieux et à l'âme douce prêtre Pétros et de ses parents Hrmz et Elisa, 

el de sa femme Zihit, et de ses fils Mahtési Nersès le prêtre saint, 

Grigor, Sargis, Khatcher... . 

Qu'il les conserve ici-bas de tous Îles accidents de l'âme et du corps; 

qu'il les délivre, et après leur mort, il les rende dignés de la Jérusalem 

céleste, par l'intercession de la sainte et trés bénie Mère-de-Dieu, et par 

le sang des saints martyrs. qu'il fasse entendre cette bienheureuse voix : 

Venez, bénis de mon‘père... Amen. Notre Père... 

Fol. 344 v, blanc. 

Fol. 345. Frontispice d'un joli dessin, ornement marginal , bleu 

et rouge sur fond blanc. Titre en rouge : juan Gupqb wrnrpiyÿu 

age :« d’après l’ordre des jours de la création des six jours, 

aujourd'hui est Pâques et fête de la résurrection du Christ notre 

Dieu. [Discours] de saint Silvestre, docteur.des Arméniens (ou 

d'Arménie} ». 

Entre fol. 482 v° et 483, il doit y avoir une lacune importante; 

peut-être les feuillets ont-ils été reliés ailleurs dans le corps de l'ou- 

vrage. | oo 

lol. 485, col. a. wcbhany UE F : L AILIROUENAU ’ db 

fleopupuium Bin uitennufiunulf: . L lE-n.rénu Eijuliu 

«7 Awliats, 10 août, martyre d'Antoninos... . 

Fol. 485 v°, col. b, aqunniar {4 Jriuuurfrusy Brique npliu 

L popuqudne 4 histoire de Yovasaph le roi et de Bara- 

Jam... »,qui se continue aux feuillets suivants, sans que la fin en 

soit indiquée. 

Fol. 4y4, col. a. Début du mémorial de copie : younnu. 

fGopuiu uù qurgu. dunp, CC « Mémorial de ce saint livre. 

Gloire… », etc. Le relieur a mélé les feuillets, en reliant la fin de
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l'histoire de Yovasaph avec la fin du mémorial. IL me semble que 

la fin de l'histoire de Yovasaph se confond avec la fin du mémo- 
rial. Voici ce texte, fol. 495 v°, col. a, ligne 16 : 

16 

17 
18 

19 
20 
21 
29 
23 

2h 
22 

26 

27 
28 

29 
30 

31 

32 

‘33 
34 
35 
36 3 

38 

39 
ho 

ke jban wÿunph wpughiuw, 

Jruuusif J'ébuwmpunnfiu ay be " 

aufir 1E : Le yapd ul Spuduigl 

uw fr Pac BFEU ° Eee . airs r 5 

Es wjuuhu wow SwX ny Jwpne.p 

4YEgku, Lns dEfukqus juyplu | 

ewpuquine push gdwq%isiu 

bep : L yEun brlubnju bee l NE 

Luqu- nllip b dEpwlju;liy Eq 

ewpqu Jéibwagannfin" gg din} | 

up Snqeoju lb ut gfiu qué 

dupdfiin grue dEpà es 

puquune ske qrebauy pupuphh 

aus wppuwju JAFwy LHSÇu L Upo 

Luinpu .L ewgbau, quunuquin up 

goju qufii wbuupulquit qdiupdfiun 

Epuübrjenft, & dEdir uqunnnent 

an bre anupuiu b S'hneunuit : 

bol bec d£p# Fab eeneg ufr 

Up - Lu junuÿ Ep wppuju 

ewpupfuu al JE Sul opu .d 

(eug des [3 prcdifiu . Ecpu U up 

Ce ed fu gun l Cerf 

Saphfe L Eqfiu own wpbukp 

elt : Lfish gujuon 
Fol. 495 v°, col. b : 

©
 
D
J
 
O
U
 
O
N
 

<puou wnbk 59 wyofdfip Wÿ 

wo fuupSfiu S'uylywy sg0p L Eu 

AU UELILN dEqueng Sunauspu in} ‘ 

eg woluunno.fdg L Duibhe apr 

l ounnE Suppupurg ewpuphu,. 

Puppluutyf (sic) quyu fi <uy pup 

gun. bruni: 12200770 dfay qu 

ann wenpfr : Je nn) b kan un 

gl MagbnfdEu. L SuXnpeulquin 

21.



— 328 — 

"10 dupatg runs. aph UE Eppapenr. 

ai (fu, Soyp & apqh L up Saad 

12 ap £ Sy jui fanbuiuu eu - 

13 uagfu ue wnofdfn-pu, Li “pen 

14 geek vkqeutk dusk f JErp. 
15 Jhameulkqup" dhupuu ungfiu 

1 6 esphluounc(fpi oqapdE uw rip 

17 159 JT eT PTT LAN <econnuigk, polis : 

18 aonukhju anlhi : 3 dits uit Lun. 

19 goab up æongu? SEquSnefr L Lu 

20 chafrun ubinpau pusfiu L Shoquyl : 

21 Sr4dgbu L. Fgbufu L. Kurt ab . 

29 Shuofu - Lapqnit UEpukufu - epher. 

23 UE db. uwpufis ‘ L heppbl biuso 

2/ Fu . Le. quwkpuu . L Æ'apilruiu ur 

25 nn. dEpäunpug" nn L Fu dE 

26 uuiud- gosbo pruitku UML LL 

27 Lai LEShu ap wine unlpu Ed k. | 

28 gopd nu ns lus. Li. dS'hoququ . «bp u 

29 Jrduupufiu L Loupufd fu - L Sel - 

30 np Shoghu bp uwpqhu Ynolume. 

3 1 aplv L Egewpyu . feupuoubiunlin 7 

32 Swpugbanfiu. b quuopugfiu. LE 

33 Luuljgneu enfer fu L. SIEANTU ee 

34 Le quunbquuyu, L al'awphuñh wnns 

35 dépuenpuy bday . lopewgaqeny 

36 4 L'equge - db. App. goqrçulfu EIUNT | 

37 17 alt î . 

Ensuite Yovasaph ayant passé encore 37 ans dans le désert {lorsqu'il 
abdiqua la royauté, il avait 25 ans), il y mena une vie agréable à Dieu, 
et ne quitta pas la grotte de Baralam jusqu'à sa fin (mort). Lorsqu'il 
mourut, quelques voisins, du désert, avertis par le Saint-Esprit, vinrent 

ensevelir le saint corps de Yovasaph près de Baralam. Le roi Baraqias 

(l'ayant appris envoya des prêtres et des moines [ qui, ] ayant ouvert le 

tombeau du saint, trouvèrent intact le corps du bienheureux. 

Avec de grands honneurs, ils l'emmenèrent dans le Hndoustan (aux 
Indes). Quand ils furent à une journée de distance, le roi Baraqias alla 

au-devant [du cortège] avec tous ses dignitaires et une foule du peuple. 
Et ils ... l'amenèrent dans le royaume paternel et le placèrent auprès
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du roi Abenèr. Jusqu'à ce jour, Dieu (fol. 493 v’, “col. b} fait beaucoup 

de miracles par leurs prières, dans le pays des Hndikq {Indous},. 

Moi, Asat {Assad}, le serviteur pécheur de Dieu , avec beaucoup de 

travail et d'effort, j'ai traduit en arménien [ete histoire ] l'ayant plus 

ou moins raccourcie, par l'intermédiaire d'un prince honorable, 

. Grâce à l'aide de ces [rois], et de leur vie agréable, la sainte Trinité, 

Père, Fils et Saint-Esprit, sera glor ifiée, elle qui est bénie aux siècles. 

Amen. ‘ 

” Par la sainte prière de ces [rois] et de tous les saints, que nous avons 

rientionnés du commencement jusqu'à la fin, en même temps que par 

leur intercession, Seigneur Dieu Jésus-Christ , aie pitié de tous les chré: 

tiens croyants. Amen. | ° 

[Aïe pitié] surtout de l'acquéreur de: ce saint livre, le prêtre Pétros, 

à l'âme douce et de bon esprit, et de ses parents Hrmz et Elis, et de sa 

femme Zihit, et de ses fils Nersès, Grigor et Sargis, et du petit Khatch6, 

et de ses filles, et de tous ses consanguins rapprochés, et de moi le 

scribe chargé de péchés, Yovanès, faussement nommé prêtre, qui le suis 

de nom et ne suis rien par les œuvres. {Aie pitié} de mes parents, du 

prêtre Yovanès et de Nôpath, et de mon parent spirituel, le moine Sar- 

gis, et de mes frères Karapet, Harapet, ct Gaspar, et de ma femme 

Varvar, et de mes fils et de mes filles, et de mes consanguins proches, 
et des lecteurs, et des auditeurs, : et : de -ceux qui diront un [Dieu] ait 

pitié. Amen. ‘ 

Le feuillet 496 et dérnier, qui n'est pas à sa place, contient un 

fragment d de l'histoire. de Yovasaph. 

xvr° où xvir' siècle; belle écrituré bolorgir; papier très épais; 496 feuillets 

à 2 colonnes; 415 X 280 millimètres. Reliure moderne. — [Leïden. Or. 5480 

(Hebr: 163). Don Rendel Harris] 

20 

FRAGMENT D'ÉVANGILE. 

e feuillet a dû servir de garde à un volume, dont on l’a extrait, 
D 

pour le remonter dans sa dimehsion première. 

Incipit : auf buy . .. binmp 

see LUN nur. ph 

. Desinit (4 dernières lignes) : 

1 fu op kb dhÿ dangr
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2 wjunpfh Eu. ane bep 
3 be jobh puit. bb 
li T7 Epu JE S-nef3fuu . 

D'après une note manuscrite de M. Conybeare, ce texte semble 

être un commentaire de Marc {1v, 18), plutôt que le texte évangé- 

lique lui-même. Le même savant ajoute que, pour le texte du dé- 
bat du feuillet, il. lui semble que. c'est un commentaire de Lue 
(vu, 38), et il se demande si nous n'avons pas ici un texte com- 
posite ou une concordance évangélique: 

xu° siècle: écriture erkathagir (onciale) inélégante; parchemin; 1 feuillet 
à 2 colonnes, monté sur onglet; 360 X 260 millimètres. Reliure moderne, -- 
Leiden. Or. 5481 (Hebr. 164). Don Rendel Harris.] 

21 

FRAGMENTS DE L'ÉVANGILE. 

Fol. 1. Incipit : .. kr. b dudncl as. fus fous uk guy : ab 
Swpguubu ghu... (Jean, xvur, 20 b-21 a). 

Le feuillet 2, monté sur onglet, est à l'envers. M. Van Arendonk 
le fera remonter à l'endroit. Incipit : 4. b dépusy oui 

glu- L fewgfiu UE des fi up Lapin bre eye diucp 
Uopu. hiuphanl rynifuqug Ft diuphanl fiurgpunbinugh . .. 
(Jean, xix, 24-25). 

x° siècle; écriture erkathagir (onciale) de bonne époque; parchemin; 2 feuil- 
lets à 2 colonnes; 350 X 265 millimètres. Reliure moderne. — [Leiden. 
Or. 5482 {Hebr. 165). Don Rendel Harris.] 

22 

MINIATURES. | 

: 2 ; : … . "a 4 . Ces miniatures ont été arrachées à un manuscrit de l'Évangile. 
On les a reliées en un petit volume, sans tenir compte de l’ordre 

- chronologique de la vie du Christ. |
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Nouv. arch. miss. scient., 1. XXII, fase. 5. Page 331. 

  
Fig. 17. — L'enlumineur d'un manuscrit.
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Vol. 1. En haut, le baiser de Judas; en bas, Pilate se lave les 

mains (fig. 8). 

Fol. 1 v. En haut, le Cénacle; en bas, le lavement des pieds 

(fig. 9). 

Fol. 2. La transfiguration sur le mont Thabor (fig. 10). | 

Fol. 2 vw. En haut, la Présentation au temple: en bas, le 

baptême dans le Jourdain (fig. 11). 

l'oi. 3. En haut, Sacrifice d'Isaac ; en bas, salutation de l'ange 

Gabriel à Mariam, mère de Dieu (fig. 12). 

Fol. 3 v. Nativité. En hant, les anges annoncent la bonne nou- 

velle; au milieu, la Vierge et l'enfant sont couchés à droite; à 

gauche, les mages Baldasar, Kaspar et Melqon se prosternent de- 

vant le nouveau-né. En bas, à gauche, Joseph médite; au milieu, 

un berger joue de la flûte; à droite, un personnage fait le signe de 

l'adoration (fig. 13}. | | L 

Fol. . Crucifixion (fig. 14). 

Fol. Av°. Ascension (fig. 15). 

Fol. 5. Portrait des deux acquéreurs ou possesseurs, avec ce 

texte : pr wneuphs kigjuu E. be dljpunfs cphquyÿt E 

DURE PU € C'est Tér Araqél l'évêque, et c'est Mkrtitch abbé, 

les acquéreurs ». Au-dessous, d'une autre main : d-uyfit ouunifin 

«paroles de Dieu » et au-dessous, quelques mots illisibles en écri- 

ture notragir (fig. 16). 

Fol. 5 v. Portrait de l'enlumineur du manuscrit (fig. 17). On 

lit ce texte explicatif : Jpunfs pGS gd og L daglny qprgu : 

Jtebgle guqurfdu bp : L dbn] pEpuun 5 nqajull 

wuuwgbp . bua Le dou bag powsunnnep pis" b& HE. 

gl bep : «Mentionnez dans vos prières le prêtre Mkrtitch, le 

dessinateur et l'entumineur de ce livre; et d'une seule bouche, 

dites un Dieu ait pitié pour moi et mes parents, le prêtre Khatcha- 

tour et sa femme ». 

- xv° () siècle: écriture bolorgir; papier; 5 feuillets; 320 X 230 millimètres. 

Reliure moderne. — [Leiden. Or. 5185 (Hebr. 166). Don Rendel Harris.]
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. FRAGMENT DE LECTIONNAIRE. 

Dans son catalogue manuscrit, M. Conybeare identifie ce feuillet 
avec le texte du lectionnaire qui renferme les lectures pour la 

nuit du sabbat, et renvoie à son Rituale Armenorum, p. 528. 

‘ xm° ou xirr° siècle ; écriture erkathagir {onciale} irrégulière; parchemin ; 

1 feuillet à 2 colonnes, monté sur onglet, 308 X 235 millimètres. Reliure mo- 

derne. — [ Leiden. Or. 5484 (Hebr. 167). Don Rendel Harris. | 

24 

FRAGMENT DE LECTIONNAIRE. 

Dans la notice. manuscrite que M. Conybeare consacre "à ce 
feuillet, il en identifie le texte avec celui qui renferme les leçons 
et rubriques pour le sabbat de la semaine sainte, et renvoie à son 

Rituale Armenorum, p. 522. 

xn° ou xx siècle; écriture erkathagir (onciale) irrégulière; parchemin; 

1 feuillet à 2 colonnes, monté sur onglet; 303 X 190 millimètres. Reliure 
moderne. — [Leiden. Or. 5485 (Hebr. 168). Don Rendel Harris. ] 

25 

HISTOIRE D'ÉDESSE. 

P. 7. On lit ce titre en anglais : «a history of Urfa, written by 

Der ABRAHAM , of the Gregorian Church, who was martyred on 

Dec. 29/96, i in the 2"! Urfa massacre ». 

P. 8, blanche. 

." P. 9. Titre arménien de l'ouvrage : 

aqunrèe [fu Eghukny | lu} mp pue pugehu 
gtng | Surwphiy | up puSuilu wpbebuis | Eh 

“gt | E ebrrqbhnun [tai alu ju | <$uyng Ep dpuue 

quenphusnyne BE ut wlEusque | enfre ubuntu dur du 

uFinbut Ubp lébu. nu. wpptuholnunuk . b LG: obus |
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be | gaunaÿunpqne (huis Eqbuf | n1] BuuSuitqfr qafpu 

apuuife UE | FBuphuï barkt U: “eefubule | “rl | 

JEnEofus (une croix) 1881. ay : 

Histoire d'Edesse || ou | de Our la ville dés Qaldéens H par 1 le 
prêtre Abraham Aréwian | d'Edesse | sous le catholicat de tous | les 
Arméniens à Etchmiadzin, seigneur Géorg || lé pontife souverain | sous 

le patriarcat du très honoré seigneur Varjapétian Nerlsés, le saint 
‘archevêque à Constantimople || et | sous la prélature dans la prolivince 

d'Edesse de sa Grandeur Mkhiltharian Khorén srehevélque T ‘à Edesse 
(une croix). 1881. 

P. 255. A la fin de l'index, on lit la date de 1888;. l'index est 
suivi de cette note : Luju acels Skaltup Ur hub in. 

Ve pan wofouunnwokp euSuilujt 1899 ablunbidelp 

17 pu Enbukiny ES Suwuyny frunnpudfr dongle bopuibip 

quplfu dEngngliu : «L'auteur de ce livre, le prêtre Abraham 

Aréwian, prêtre diligent, fut assassiné en 1899, le 17 décembre, 
par les musulmans à Edesse; lors du massacre arménien ». 

xx siècle; écriture chélagir très fine; papiér; paginé 7-283 (les pages 257- 

283 sont blanches); 285 X 190 millimètres. Cartonnage moderne, — [ Leiden. 

Or 5486 (Hebr. 169). Don Rendel Harris. ] 

26 

| HISTOIRE D'ÉDESSE. 

Ce volume forme la suite du numéro précédent. P. 2, titre : 
aqunndne fut Eqgbufiny d- FE Œup | æcEg f [INTEL E 

euSutuu] wpErbuin Ï Eghowgh Î Jrabobs 1889 diupan 

29 Fc Suyng KJ TTE [7 lufncnbnun[ftEuit efétouÿh | 

Suyag ane an. divqunus LE Subur | Suypuuhunfiu ED. 

quiu wppbuhurune. I aongbuñih | jan bnp (Abu 

Egbuby louve . Popbi ubfuptt À “ee 
wpeEupulaunul : 

Histoire d'Edesse. xix° siècle | par | le prêtre Abraham Aréwian ] 

d'Edesse | à Edesse en 1889, le 29 mars et de l'ère arménienne 1337 | 
sous le catholicat de tous || les Armén'ens ‘le seigneur augusté* Makar | 

pontife d'Etchmiadzin || sous le patriarcat à Constantinople de | l'aréhe-
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vèque Khorën || Achegian | sous la prélature dans la province | d’ Edesse 

du scigneur Khorën Mkbhitharian | saint arch-vèque. 

On relève quelques figures à Yencre dans le corps de l'ouvragé, 
et des citations en syriaque. 

À Ja fin de l'index, p. 150, cette note : fapeuSübpp 1895 

ufrny dEÿ quplliu sub g{iu uju æcelr SE wplus 

auubp \ eu Eat an. Cepusud puSuinuÿu : «Les musul- 

mans, en 1895, le 17 décembre, lors du massacre des Arméniens, 
assassinèrent, à Édesse, l'auteur de ce livre, le prètre laborieux 

Aréwian Abraham ». 

xix° siècle; écriture chélagir très fine; papier; 157 pages (p- 1 et p.151 1157 

blanches); 290 + 200 millimètres. Cartonnage moderne. — [ Leiden. Or. 5487 

{Hebr. 170). Don Rendel Harris.] 

27 

TÉTRAÉVANGILE. 

Initiales à l'encre rouge et ornithomorphes. Texte incomplet au 

début. 

Fol. 1. Incipit : LUI. qhpne [EG ewgEqugny : - Jhan gite 

PE euebpjuyns, ÉSTITITE JEerlutey quuqu(dhh; .. 

(Matthieu, 1, 11-12). 

Fol. 6a. Fin de l'évangile selon Matthieu. 

Fol. 6o v°, blanc. 

l'euillets arrachés entre fol. 6o et fol: 61. 

Fol. 61. Incipit : [kwr]ku géjbus gb he b arab ii 
07 quel gb uiukp bEvw Lopuy (Mare, 1, 10} 

Fol. 67-80. D'un autre papier, plussr récent, et d'une autre 

main. 

Fol. 94. Fin de l'évangile selon Marc : dl bols « “car 
[elles] avaient peur», suivie de la finale de Mare: Jupecgku ja 
ur we iur.ennjl arf fi du. . . Puis vient, fol. 94 v°, l'in- 

dication du coutenu de Marc, d’ après. les sections d'AÂAmmonius.
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Feuillets arrachés entre fol. 94 v° et 95. 

Fol. 95. Incipit Je Suitku : L Eabgb ebg nipulonfdh 
L  qud: a [af - L. gmuqnidb b Supugbuiu Gp bébquugb 

(Luc, x, 14). 

Fol. 108- 109- D'un autre papier, plus récent, et d'une autre 

main. 

Fol. 170 v°. Fin de l'évangile selon Luc : L ap fi qiüs 
«et bénissaient Dieu ». 

Fol. 171, blanc, avec ces deux lighes au haut. de col..« : 

Es usqha. 

anna f gSur UT 

SR To os oo 

et tandis que, encore... 

Fol. 171 v°, blanc, avec une ligne et demie de texte : auyur uÿi 
conbinupuitu fr vf upwpuodiu JEkbkakalt Jhaumiult £ 

« Ce saint évangile est un souvenir à l’église de saint Parsôma (Bar- 

sauma } ». | 

Feuillets arrachés entre fol. 171 et fol. 1 72. 

Fol. 172. Incipit ‘wwubh np alu ty gun se t umupl 

-pdknle : gb Laufu pui qbu bp (Jean, 1, 15}. 

Fol. 220 v°, col. a. Fin de l'évangile selon Jean : gp BE 

ph EF : 

Ce tétraévangile devait avoir des frontispices ét les portraits des 

évangélistes. Ils ont tous été arrachés. 

Fol. 220 v°, col. a. Mémorial : 

ll ]e7.er Fe we oo ce 
Eunwpuusft pwpkfu eo at 

urun[fJp, angoçpdr £ 

Lu uunugnrl up oi 

oupulfus L Feu a 

aucby qonqb unes de jte ce, 

- déqunnp b alupduit Le voue 

Saab Ybewyrofiu : ° ‘ D
A
 

OO
 
O
r
 © 

D 
—
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9 cupunaus quph : 
"10 lb np.2 agapdpu wub: .- 

11 fFuz déqurnphu ang . : 

12 din [3h rulpugEu PEE _ 

13 ap E SU. Jetiuu rt 

Col. b. Le haut a été coupé aux ciseaux, ce qui entame le texte 
sur six lignes : 

1 dessus coeeee eut 

D ss... ve Eppr 

D eee. BEañ 
h ............. PT L. 

ES & WE : 
6 ............. br aiuful L 

7 eibh. wub: . zu(D )a " 

8 b.. pe. qui. (id 

10 1} L ue Snqnji june 

11  fnbuitiu Jobebühg 

12 dt. pe gg 
13 us uE eue binupuits 

14 u Xbnup aqhudE 

15 Q Land uit. jp ‘ 

16 op epsb une 

17 mit hbowknupu (?) ap uit 

18 rit ES Fe qar 

19 du asohehi L. qu 

20 Fdp aèbn nJ e.. 

21 we. ph deg. 
2 Ph bieoke Brin 

Fol. 221, col. a : 

Bb bneke bus 4. 
ap dEn.pu Proc be - SÙ um TU 

«. mn EU 

LUE gégun. (sic) Lo 
cupanb que up | 

bee b Bd Sayng Et à T
O
U
T
E
S
 
R
 

»
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17 
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19 
20 

21 
29 
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Jar b quint up lu 

cuugbiunm Juuuqu : 

qupäbuwy mé na 

op} wuwgk.p L y 
aquur (du bp yl2E 

g£e poussins juin 

L Bapauf- L dniu Le 

El lv L busnclqui (sic) ‘ 

Gal af puufaniu 

Fu L apqngu Jupr 
E. fu : L anquulfiu 

b id wnnepliu :- 

op avEgfu qui Su | 

Li Cushg bepuivg k 
bg Stuurquiu $n4 

bd: 

go e L ele yhauumul 
b ecrit 2 upupurliu ° 

pu <puisufiu Li) 

np wub Epuiuf ujung 

ble np gheunmuk nef 
ufriu dou cojunpfl mi. 

uE quup euSuilusy : 

bg cyrcdel ifet 
Run. 2 qucbimupuiuu | 

Jbebgbe bi diuprudu 
Jiuwquefdu äFp L Le 

bg dEqugu Print 
bebe LixS 44bp d 
ba.pu Prune awuEt 

 qupdbuy 58 qe 
4bSEoon rot 
Euñ deSf L hnpre Eqne . 

L. npänc :.1p louwsnclju . 

.p gr . gEluit np Eljgaju 

ares Ed'avk () 58 
TA aqopdf ju dir) 

np wju fl panlfiu brand



— 338 — 

Fol. 221 v°, col. a : 

eugfu umo bi. an 

ui ag Elhkabgliu Lun. 

bg joju sh ous — 

1Eprep funzope (GE 
Le onu prb + 
up cuqui sk qui 

Étbuwtq. - HER Sul. 

poil ul an fau 
Ejail à agopdf: Lu 

wgkp fux L Sun. 

eg fly ecberclr 
b. diurpu qoSwpfiu 

LL Sutqoeghug En 

euepu jeuljagfiu be. 

eu Leur fil: L. puipu 

ÆBnipjuuyk. L $n s 

21 qéeng Egeuspu qu 

22 upfin Le. op id nqnp 

ND
 

ee
 

et
 

ee
 
O
O
 

ni
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ee
 

en
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O
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LU: : nuit A 

Et, 6 Christ, par l'intercession de ton saint évangéliste, aie pitié de 
l'acquéreur de ce saint évangile, et surtout du dessinateur, du pécheur 
Kirakos, cette terre indigne, le clerc misérable... 

(Col. b, ligne 12.) Fut écrit ce saint évangile par la main... du 
scribe Kirakos, le prêtre... ‘ u 

(Fol. 221, col. a, ligne 5.} Fut écrit et achevé, ce saint livre én l'an 
des Arméniens 998 (= 1549 de J.-C.), à la porte du couvent de saint 
Karapet. Mentionnez encore dans votre prière et dites Dieu ait pitié de 
Khatchouk (?) et de Thoros, et de Mausé[{] et de la femme de Kha- 
ichouk, Khathoun, et de ses fils Vardé. .…., Polos et Astwadzatour, qui
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achetérent ce [livre] de leurs propres deniers pour l'âme de leurs pa: 

rents (col. b} et le mirent en souvenir à la porte de saint Parsom, sur 

l'ordre de Dieu, qui dit: heureux ceux qui ont un souvenir à Sion. 

Aussi, à saintes classes des prêtres, quand vous Brez cét évangile, sou- 

venez-vous dans votre prière pure et demandez pardon pour leurs pé- 

chés, et Dieu vous pardonnera vos péchés. Amen. 

De nouveau, que Dieu at pitié de la population de Péhéstin ©, des 

grands comme des pelits, des mâles comme des femelles. [Dieu ait 

pitié] de Khatchouk qui mit 95 (?) dahékan pour [acheter] de quoi 

éclairer l'église; que Divu ait pitié de l'homme qui donne de l'argent 

(fol. 221 vw, col. a) pour l'éclairage de l'église, et [de la sorte] l'église 

ne reste pas sans lumière. oc 

De nouveau soyez indulgents pour ma plume inhabile, pour la lour- 

deur et les fautes de mon écriture. Or, je vous prie, vous tous qui ren- 

contrerez ce [livre] en le lisant ou en le copiant, dites Dieu ait pitié de 

moi et de mes parents, Grigor, et de ma mère Gohar et de feu mon 

frère Yakob , et d'Avag, et de ma sœur Thourvandé, et de mon frère 

spirituel Lazar ; à celui qui dira (col. b) un Dieu ait pitié, de plein cœur, 

Dieu aura pitié de lui à sa seconde venue. Amen. 

xvn° siècle; écriture bolorgir de plusieurs mains; papier; 221 feuillets à 

2 colonnes: 260 X 180 mitlimètres. Reliure orientale gaufrée sur les plats; dos 

moderne; trace de 3 fermoirs arrachés. — [Leiden. Or. 5488 (Hebr. 172). 

Don Rendel Harris. } : 

28 

TÉTRAÉVANGILE. 

Volume élégamment exécuté, belle écriture, miniatures très 

jolies de ton. 

Fol. 1 v°-2. Lettre d'Eusèhe à Carpien, dans des encadrements 

@) I s'agit probablement du village Barsoum, district d’Artsakb, canton de 

Plarisos, ayant environ 1,100 habitants, pour la plupart descendant des 

émigrés d'Ani. Autour de ce village, il y avait des églises et deux couvents, qui 

sont à moitié ruinés; l’un des couvenis est encore debout; c'est une construc- 

tion en pierre, dont le nom est perdu. Le second couvent s'appelait sourb Rip- 

simé, mentionné par Mkhithar Goch. Aux environs de Barsoum, il y de nom- 

breux cimetières arméniens; Cf. ÉPHRtKIAN, Patkérazard bnachkharhik bararan… 

(Venise, 1903-1905), I, p. 410. | L 

@) Ce nom de lieu doit probablement être identifié avec celui .de Béhésni ou 

Péhésni, gros bourg de 1a III Arménie, dans le district du même nom. Les
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élégants, bleu; rouge et or; -paons affrontés sur le haut des fronti- 

spices. Portraits d’ Eusèbe et de Carpien. 

Fol. 2 v°-3, blancs. 

Fol. 3 v°-4. Cänons de concordance, dans des encadrements 
très jolis, or, bleu, rouge, violet. Oiseaux bleus (cailles ou per- 
drix} au-dessus dés frontispices. 

Fol. 4 ve5, “blancs. 

© Fol. 5 v°-6. Canons de concordance, dans des encadrements 

très jolis, bleu, rouge , or et violet. Cogs affrontés au-dessus des 
frontispices. | 

… Fol. 6 ve-7, blancs. 

“ Fol. 7 v°8. Canons de concordance, dans des encadrements 
très jolis. Des oiseaux bleus, au-dessus des frontispices, avalent 

des poissons vert gris. 

Fol. 8 v°- 9» blancs. 

Fol. g v°-10. Canons de concordance dans des encadrements 
très julis. Les oiseaux, d’un bleu liséré d'or, chantent, au-dessus 
des frontispices. | 

Fol. 10 v°-12, blancs. 

Fol. 12 v° Miniature : Matthieu, assis à gauche, écrit son évan- 

gile que lui dicte un ange, volant dans l'angle supérieur de droite. 
Devant Matthieu, une table basse, bleue, rose et verte, où sont 

disposés tous les instruments nécessaires à un scribe. Le coloris 
est bien fondu : fond or, avec encadrement vert et bleu: | 

” Fol. 13. Début de l'évangile selon Matthieu. Ornement- mar- 
ginal. Le frontispice est composé de deux miniatures : celle de 
gauche représente une nativité avec adoration des mages à droite, 
et profonde méditation’ de Joseph dans le coin gauche. inférieur. 

La miniature de droite réprésente le baptéme dans le Jourdain : 

habitants sont en majorité mustilmans. Les Arméniens y ont une église — 
Saint-Sauveur — et une école — Nerséssian. On y trouve les ruines d'une 
vieille forteresse, qui fut prise en 1116 par Baudouin, prince d'Édesse. Le dis- 
trict compte 45,000 habitañts, dont 3,000 Arméniens; cf. Êpaririax, Patké- 
razard bnachkharhik bararan. :. (Venise, 1908-1905), I, p. 414.
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Jésus est au milieu, vêtu seulement d’un pagne; à gauche, Jéan le 
baptise; à droite, trois anges se tiennent debout et regardent atten- 

tivement la scène. Le plus rapproché de Jésus tient un linge 
rouge, prêt à essuyer le Messie lorsqu'il sortira de l’eau. : 

Jolis ornements marginaux, bleus et rouges, sur fond blanc. 
Le texte est souvent interrompu par des pages ôu des demi-pages 
blasches, destinées vraisemblablement à recévoir des miniatures. 

Fol. 88 v°. Une petite miniature, pas très artistique, mais cu- 
rieuse, représente, je pense, la scène de Judas recevant les trente 
deniers. 

Fol 89. Fin de Matthieu. 

Fol. 89 v°-g1, blancs. | 

Fol. g1 vw. Miniature : Marc, assis à gauche, écrit son évangile. 

Fol. 92. Frontispice et ornement marginal élégants; joli déssin. 
Début de l'évangile selon Marc. 

Fol. 140 v°, col. 8. Fin de Marc : 4b bless «car [elles] 
avaient peur ». | | 

Fol. 141-141 v°. Finale de Mare : jupe ghbf fr an APE 
nel ar cf fit dhpuowpuwf}niu Ephikque duphunfis 

lugqunqhinsgeng... «Jésus, étant ressuscité le matin du pre- 
mier dimanche, apparut à Mariam Magdalénatsi. ..». 

Fol. 142-143, blancs. 

Fol. 143 v. Miniature : Luc, assis à gauche, écrit s son évangile. 
Jolis tons, or, bleu, vert, rouge, rose. 

Fol. 144. Frontispice élégant, ornement marginal , début de 

Luc. oct Gi 

Fol. 224, col. a. Fin de l'évangile selon Luc. 

Fol. 224 v°-225, blancs. 

Fol. 225 v°. Miniature : Jean, debout, à droite, barbe blanche, 
écoute une voix qui sort de l'angle droit supérieur, et dicte son 

évangile à un scribe assis à gauche (Prokhoron } 

Fol. 226. Joli frontispice, avec deux harpies, ornement Mar- 
ginal, début de l’évangile selon Jean. 

MISS. SCIENT, — XXII, 5. 25
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Fol. 286 v°, col. a. Fin de l'évangile selon Jean. 

Fol. 286 v°, col. b. Mémorial de copie : 

dun lei 
dèuny ail 

eoduuEh 

L djoustnuljuit ue 

Eppoperc-[Fhaiiu 

Swep b npgeny L $n 

aeaÿu per ujdd'k 
dfrjun Le jeucpuntaiun 

9 gaipunbuhg unlEt : 

10 op Een Ywpaqm ff 
11 eolqup wibdfiuu L aufn 

12 diup dinwqu gré 

13 L Jaul Sub 

1h quncpe ccbinupuiuu 

15 ag nach quu-Euifiu LE 

16 ‘uuqu JectenEühg : 

17 Er apply L end 

18 wqauljhau neuh 

19  gerpsrepe enjee 
20 als phhne [ET &b 

21 5j dEpay dEg wjunn 

22 dj neunc quil 

23 goudiupfun Milan 

2h uuwpSu tek fer : 

Fol. 287, col. a : 

Jheseml Egfe à 
up acEinuwpuupu 

ip oupebu wnsf 
Eiquu b qrinpl ve L 

blu dèurpalyuy - 

Lfep Sue Eqeuwr 

eci dela wps 
biqupu. L JES uçuuuy 

niv apr lus SAUENTIL I 

pb qui. np fn 

E
I
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U
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O
S
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= 

es



Nouv. arch. miss. seient., t. XXHI, fase. 5. Page 343. 

    
Fig. 18. — Reliure argent { plat supéricur). 

(Leiden. Or. 5489.)
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11 bEquiu LL. PTT: L 

12 up djuputhqu be. 

13 euSubwhqu dt S 

1 b L fapne aurL Siuu 

19 eopeul wlE à : 

16 ET $yrg.rbE: 
Gloire à la sainte Trinité indivisible. . L'archevêque Sargis plaça ce 

saint évangile en souvenir à la porte de sourb Nchan (saint signe} de 
Mawerka ( et [en souvenir] de son oncle (frère de père), l'archevêque 
Mkrtitch, et de son grand-père l'archevèque Khatchaïour, qui s’en allè- 
rent vers le Christ: ct [en souvenir] des saints solitaires et prêtres, des 
grands et des petits, en général. Amen. L'an des Arméniens 1045 
(= 1596 de J.-C.). 

Le plat supérieur de la reliure est recouvert d’une croix trilobée 
(fig. 18) probablement en argent, mesurant 260 X 180 milli- 
mètres et qui porte quelques inscriptions : 

a. Sur le lobe supérieur : j7 pp Jo ut dphls «Jésus- 
Christ, sauveur de tous les saints ». 

b. Sur le pied de la croix : 

uifi up aug 

Sql jan 
culk Janrat Jeu 

Lounfiu upolruiuu po 

ur un Fanfitreltjfe Jee fous 

fuquEy bpkun ueupiipu Eu qénuwyu 

Tér Sargis archevêque fait don à la porte du Saint Signe de ce saint 

I
V
I
O
U
E
r
 

S
R
 

— 

@) IL s’agit peutêtre du saint signe, c'eslàdire de la sainte lance de saint 
Maurice (Môrka, génitif de Môrik}, le chef de la légion thébéenne, ou peut- 
être de l'empereur byzantin Maurice, d'origine arménienne d’après les annales 
d'Arménie (cf. TÉR Samaxian, Haï Kaïserq byzandioni. .. [Venise, 1905], I, 
p- 25 et suiv.), qui est tenu pour un saint personnage par sa manière chari- 
table de se comporter avec ses soldats, par les voix qu'il entendait du ciel, du- 
rant les combats, par les hommes qui sortaient de terre pour l'aider dans ces 
combats et par {a panique extraordinaire inspirée par ces signes à l'armée 
ennemie. 11 est probable qu'on a construit un couvent sous son nom. 

29.
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évangile» en cette époque très amère. L'évêque -Sargis fit relier la sainte 

croix... L'an 1058 (= 1609 de J.-C. } 

xvr' siècle; écrilure bolorgir élégante ; papier; 287 feuillets à- deux colonnes; 

270 X 175 millimètres. Reliure orientale gaufrée ; actuellement deux fermoirs, 

mais trace de 3 fermoirs arrachés; sur le plat supérieur, une croix trilobée. — 

[Leiden. Or. 548y (Hebr. 172). Don Rendel Harris. } . 

29 

TÉTRAÉVANGILE 

Fol. 1 v°. Matthieu écrivant son évangile, assis; un ange, arri- 

vant par l'angle droit de la miniature, se dirige vers Matthieu. 

Fol. 2. Frontispice, ornement marginal et début de l'évangile 
selon Matthieu. Ces deux miniatures du début ont souffert de l’hu- 

midité. 

Fol. 74 v°. Fin de l'évangile selon Matthieu. 

Fol. 75, blanc, porte une note en écriture moderne. 

Fol. 95 v°. Miniature : Marc, assis à gauche, dans l'attitude de 
la méditation, la main gauche ramenée sous le menton, la main 

droite posée sur le genou droit. Au-dessus de sa tête nimbée, sur 

un fond bleu, son nom à l'encre blanche : dupls- 

Fol. 76. Joli frontispice, ornement marginal et début de l'évan- 
gile selon Marc. Harpies dans le frontispice. 

Fol. 122 v°. Fin de l'évangile selon Marc : ‘4fr phigk fie 
« car [elles] avaient peur»; pas de finale. . 

. Fol. 193, blanr. 

Fol. 123 v°. Portrait de Luc, assis à gauche, et écrivant son 

nom sür un feuillet : qe. 

. Fol. 124. Joli frontispice, ornement de: marge, initiales ornées 

et début de l'évangile selon Luc. 7 

Fol. 199 v°. Fin de l'évangile selon Luc. 

: Entre fol. 199 et fol. 200, un feuillet arraché, qui devait porter 
le portrait de Jean.
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Foi. 200. Joli frontispice, ornement marginal, initiales ornées 
et début de l'évangile selon Jean. 

Entre fol. 260 et fol. 261, il devait y avoir un ou deux feuillets 
contenant la fin de l’évangile selon Jean. 

Fol. 261, col. b. Mémorial : 

dump di 
ruschphu | 

ado up h 

Epeopan- [Eu 

L dfjaupriu qucpne 

Pbatiu. Epkp wiki 

pri [fusil . L fs 

fannwpbuws faljne 

PFv : Suip l PEL) | 

L Sngenjh upper ju 
cpunbutu ju funbuhg 

auE : 

Sul ufpnju 
<Sbenlene is Ebwrnpt 

uy &- JEduuEp awl 

fu ab al pp 

11 ukhaqeu none 

PF ’h LdwuEk E = L 

ujhsunf quurpuuenp &. 
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Fol. 261 v°, col. a : 

1 uiuÇunn fespasrcunf , 

2 wnusE geblqup 

3 ab Phubin dES ED 

4 eur 8 L y6quu 

5 k obpiu, uuulquÿu 

6 hp Sauykpäbuwquir 

7 ouf U glunmwnoeii — — 

8 bokubp op pu 
9 yJEphupuäal : 
o qui danfiueul jus
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abat : Jujuu uf] 

enpbl ee Lwp 
Lupp an uÿ fi pl, 

qudEtauju ghhuñiuu 

bephuïug : GEqur PF 

a buuquiuk ff 4 fr bp 

ti} efe En.Euwy.pi 

rue sp heal UT 

towp$fhu geophulfu 

as bemupuiuu Lalèu 

cop auryfe.e supp 
L ququuquunk sapbp 
Képubuñs YEquñutug 
4 op dbz jupuzne 
Eh fuit : L l sopwuns 

Le hd upupsli fr 

ee pfaulqu acbh eutu 

Bipnchulquiuu Lure ” 

fun L 69 wpluul Sn 

ghwgEjng 
Ve 4pEgun. Te 
as binupuñuu ’ peus 

vruEu sung 
#Æ L le E, aff, 

bnudg prghuleg Le 

262, col. a : 

pou Eiqob -h hu Çuÿs 
chu sous
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1 dupe frpnbampt, 
y Soutbus Gp. fus 

cœur > L. upenju up 

qub quapulwph = L 
y puquiuSueup up 

vent (EF g op un lu | 

nncybuy fui ? y 

nuÿunpqne(BE : L k db 

cu gbunqerfOt fa 
dequrenp uGupoufur” 

np wbneunlpu Equbul (sic) 

L qnpà nu Jui) fi 

guenepiu uSbqeunbufiu = 

L F Sapuubunne [dE 

hhibhEkgray - nbunt 

mqugbuyf" LE dpeu 
Sup buuc [hu au 

chebkjbuiu lrqliiug np 

.b: 

qu PF, L. lb Baquin 

cr au XTqpuy 

une [ff uit diuSlannfiu =. 

Ver wawskie qubuk 
bu app dunuiuqkp 

. q6p wcbinupuitiu, Le ul 

ae p b preuwenp pu 

Uhg 0npusi L lu qu 

up wnune.p : publ arË . 

gwe uur hr pue L Jpuuwkp 

bopañnugu- an best Wwp 
dépot dEcey ep 
emhshep qailurgu unliu 

ché. L wudkquefe 1Eprr.e 
lenznure BE L ufouquiuun 

g ab Yep dép ou Ep — 
Fr qupà Fuwy wquskhilp 

acte Eegnn ÿe aus Frenim
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20 plhu : ab ybedun pur : 

Fol. 262 v°, col. a: 

apbss qubnpouu 
L gadopykunèt er qu 

{ou Fig °ap fn _ 
bb, E Lure Dir id he 

Ja ujunnpuuunÉ dE —= OS
 
C
E
L
G
R
 

= 

D'une autre main, plus fine : 

7 U LE UT TIN] VE wit 

8 cupuibfn adepubrin al 
9 Xwbl ap uinargquut. ques 

10 b Sup Jwumuling be 

11 gngh JeyEpos fi uibà fil 
12 bep) apenju ufr ujognufiu 

13 4 fre png, Jupmybun 
14 upebkufiu + L. new Elu L 
15 uppuSuulfi - L. Ynqui | 

16 gft bepr Saphuhufr, 
17 gp ip id eupri] juky 
18 Ep cuugk? L aunbuqu Equs 

19 be goluhg wppuyn 
20 fr aunnpuenbunk . ul t 

Au-dessous, une note en écriture notragir, en 4 lignes, dont la 
première seule est lisible pour moi: ° .- 

nfap qguyu ac bumopuñu « quiconque cet évangile. ..n. 

Entre les lignes 14 et 15, au-dessus de L. Yrqul, ‘une autre 
main à ajouté : Laugupfiu Enbuyf . .. comme. pour faire 
suite à wepuSunlf. ‘ . . ‘ É | 

Gloire à la très sainte Trinité… (fol. 261 v, col. b, ligne 17). Or ce saint évangile fut écrit en l'an des Arméniens 1047 (= 15g8 de J.-C.) par la main de l'évêque Pétros (fol. 262, col. a), plein de péchés et
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irrésolu, dans la province de Tchmechkadzag ( au couvent de Kharti- 
char, sous les auspices {à l'ombre) de saint Karapet, de saint Sargis le 
général et des nombreux sanetuaires ©} qui sont établis ici, dans le dio- 
cèse, et [qui sont} sous ma surveillance, {moi] le pécheur Pétros, qui 
suis évêque de nom et par mes actes [extérieurs] malheur à moi au jour 
du terrible jagement. Ou a Lu. 

Sous le pontificat, en Cilicie, du seigneur Azariä (), et de l'autre pon- 
tificat, dans les régions orientales, du seigneur. (col. b) Dawith , et 
sous la royauté, chez les Tadjik (Turcs), du sultan Mabmat ®. : 

Or je prie tous ceux qui auront hérité de ce saint-évangile ou qui pro- 
fiteront de ses paroles lumineuses, ou qui l'apprendront ‘par.cœur, car 
celui-ci fut copié sur un bon exemplaire, choisi: il a dix frontispicés (?) 
[puit] et porte des lettres rouges aux versets de chaque chapitre... 
De nouveau, nous prions les lecteurs de. ce. saint. évangile, de me rendre 
digne d'un souvenir, moi le mauvais (fol. 262 v°, col. a) scribe Pétros, 
ainsi que mon maître, l'évêque Galoust, qui s'en’est allé vers le Christ. 
[Que] Dieu lui accorde son royaume. Amen. | Dog tes 

D'une autre main, plus fine {line 7): | | 

[Mentionnez] aussi l'acquéreur de ce saint évangile, le maître Aji- 
djan, qui l’acquit de ses propres deniers pour l'usäige’ de son fils, le 
prêtre Pélos, et de ses autres fils, le maître Séwêt, et. Araqél , et Abra- 
ham, et de sa femme Ripsimé; que le Seigneur Dieu les’en fasse jouir 
en paix, : et: les adinette, à leur mort, dans son royaume des cieux. 
Amen. 

e xvr° siècle; belle écriture bolorgir; jolis ornements rharginaux ét initiales 
ornées; papier; 262 feuillets à 2 colonnes; 265 X:195 millimètres. Reliure 
moderne. — [Leiden. Or. 5490 (Hebr. 173). Don Rendel Harris. |! 

(1). Cette localité faisait partie du canton de Khozan. Sur la patrie présumée 
de Jean Tzimiscès, voir la discussion apud H. Hüsscæwaxn, Die altarmenischen 
Ortsnamen. :. (Strashourg, 1964), p. 304 et n. 2. - 

® Littéralement : «saintetés ». ‘ . : 5. 
6) Azaria 1°, de Djoulfa, catholicos de la maison de Cilicie, à Sis, 1584- 

1601, avec deux antipatriarches, Tiratour et Hovhannès; cf. GELzEr, Hamarét 
patmouthiun Haïots... (Vienne, 1897}, p. 116; et Jacques de Morçax, His- 
toire du peuple arménien. . . (Paris-Nancy, 1919), p. 366. 

% David IV, de Valarchapat,. élu, en :1587, démissionnaire en 1629; 
cf. M. Ormaxrax, L'Église arménienne... (Paris, 1910), P- 178. 

6) Cest le sultan Mohammed-Khan IIL, fils de sultan Murad-Khan; iE monte 
sur le trône en 1599 J.-C. et meurt en 1603; il règne q ans et 2 mois lu- 
naires, après avoir fait étrangler 19 de ses frères; cf. Joseph-Marie Jovanxn, 
Turquie... (Paris, 1840), p- 14. PAU ie
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30 

FRAGMENTS DE L'ÉVANGILE. 

Premier fragment. Incipit : 

ste Eiu Er Ebay 

JTE qhurgi à y 
1 bo mel frank 
gen) np prqun 

uÿo Enbe tif 

O
R
 

S
N
 

(Jean, xr, 30.) 

Deuxième fragment. Incipit. : 

1 ae Lau BNP Lapuu 

2  Ec wub ip ww... 

Jean, xr, 3.) 

Troisième fragment. Incipit : 

2 adE di JT ul 

° & euprà qusu bep b dép 

(Jean, x1, 41.) 

Quatrième fragment. Incipit : 

1 SÉb we] puyhg 
2 wpe Ékuye Epldk 

grep AUTE Lau, . 

(Jean, xr, 15.) 

x siècle; belle écriture erkathagir (onciale); parchemin; 4 feuillets à 
2 colonnes, montés sur onglet; 250 X 185 millimètres. Reliure moderne. — 
{Leiden. Or. 5491 (Hebr. igé). Don Rendel Harris. } 

31 

FRAGMENT D'ÉVANGILE. 

Incipit : 

L ..guuk L ru uPul 

2 Lu by uSukh tdi



\ 
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3 n6b fuleruy y opng 
k wncbius £L... 

{Matthieu , xx, 23 b.) 

Les canons 203 et 206 sont indiqués en marge, comme le fait 
observer M. Conybeare dans son catalogue manuscrit. 

xl où xnr° siècle: écriture erkathagir; parchemin; 1 feuillet à 2 colonnes, 
monté sur onglet; 255 X 180 millimètres. Reliure moderne. — [Leiden. 
Or. 5492 (Hebr. 175). Don Rendel Harris. ] 

32 

HOMILIAIRE. 

Manuscrit en mauvais état. Les titres, qui étaient à l'encre 
rouge, sont presque tous effacés et illisibles. 

Les feuillets 1 à 4, montés sur papier transparent, ne renferment 
que des fragments de feuillets. 

Fol. 5-26. Texte à longues lignes. 

Fol..27-50. Texte sur deux colonnes. 

Fol. 51-75. Texte à longues lignes; en bolorgir et en notragir. 

Fol. 76. À deux colonnes. 

Fol. 77-85. Texte à longues lignes. 

Fol.86-103. Texte à deux colonnes. 

Il m'est impossible d'identifier les premiers feuillets. 

Fol 8 : t purudhuplu) Œupneuuih nu h an X oil 

« pour la venue du Seigneur dans le temple le 40° jour». 

Fol. 21. Titre en rouge : f Sn miubqng [9n{nju « de l'épître 
aux Romains». Incipit : uqusbi qaàFg Enewpp en du 
y : eg" lus wa bug Ju 1] dupqauufon [Eu 

«Je vous prie, frères, par la miséricorde de Dieu; il prêcha beau- 
coup de choses relatives à la charité de Dieu....» | 

Sur la marge droite : & (—5).
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Fol. 24 v. Titre en rouge : 3% + ÿhpreuWbfiu' Jéuuitr us ; homélie 
pour le 3° dimanche, sur un texte d'Ésaie. En. marge, x (=6). 

Fol. 26 ve. Homélie pour le 4° dimanche, sur un texte d'Ésaie. 
I n'en reste que 5 lignes : ajuuhe uk Gp gere Wugkp 
bpucuïty L arc Egkep gupewpne[(dh ab Ekbug Suubuy 
& paul ji... «Le Seigneur parle ainsi : respectez le droit 
et faites la justice, car: mon salut est arrivé (est imminent) ». 

Lacune de plusieurs feuillets entre fol. 26 et fol. 27. 

Fol. 27. Titre en rouge : Bhpukuk JEpfun bpniukuru 
wnuwlfu nbunefdfuu... «De Nersès, le dernier, considéra- 

tion sur cette parabole du Seigneur». | 
Incipit : L auub un dpaÿ Efi Eglne apte wub 

Ta: «et il dit : un homme avait deux fils; le plus jeune d’entre 
eux dit au père : « Père, donne-moi la part qui me revient de tes 
biens », et il leur partagea ses biens ». 

Fol. 37, sans titre. Incipit, en encre rouge, en erkathagir : 
Fc wub win apubEpinu esp dfr Ep -dESwinnit np) Er 

aitunbu Le. Eg (sic) guduuk affiner {af apubu PF 

Juniuhgf ghusu np : «et il dit aux disciples : «il ÿ avait un 
« homme riche », etc. (Luc, xvr, 1)» 

Fol. 45. Une autre homélie sur le même sujet; pas de titre. 
Texte en rouge, incipit : wyp nifi Ep dESunnneh « y avait un 
homme riche...» 

Fol. 53. En rouge : fgtuanpauk fr que Wuuu « D'Ignace, au 
sujet de Luc ».. ncipit > qunmucnp. dfr Ep bpwquph nedE fu - 
Jay os Ephousbp kb diopqluuk ns adusEp... «I y avait 
un juge dans une ville; il ne craignait pas Dieu et n'avait pas honte 
des hommès fn 7 7 L 

L Fol. 56 ÿ°. En rouge : 4 Ubrwk « 6° dimanche »:et en marge : 
da (— 13°). Incipit : wjuubu uk np Epklie wfJnn cd. 
EU be. Epkbres aquwurnduñu uit auifq bdng « Ainsi dit le Sei- 
gueur : «les cieux sont mon trône, et la terre le marchepied de 
mes pieds ». FU
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Fol.60: En rougé : fr supnefd fi quoguupae « pour la résurréc- 

tion de Lazare ». Incipit ; Ep nu Shrubq qéqupnnu aibné fr 

blu «W Y avait un certain. malade, du nom de Lazare, à 
Béthania ». 

Fol. 66 v. En rouge : dE S euh! Eu ie. AU Er berbre , 

puis en noir : b dEp an fu CT LLUPNLE alpin qiusu bp f 

dép L'uuk, Sup 4nSuiu gel gb qpouuwun fu& k bu 

asbl gb udEtwju du jubj fiu&... «la foi est grande 
[et] bonne, et quand (en noir) on releva la pierre, Jésus leva les 
yeux et dit : « père, je te rends grâce, car tu m'as exaucé, et j je savais 
‘que tu m'exaucerais à toute heure... 

* Fol. 74. En rouge D pneu sun Xiun. euh 
nqnqndbuiu wenph np Bupqdaiufr euphpuiubuy - 
lvinetib E BE Ep puis en noir : Jun ab ewqne uivqunl 
Edirein BE JET ph alu” L Jisdwagqrefuu, L. bzwpufu" 
L ns opuunnkfiu (sic) wjunphh E dEUÿ eu üfn.p, FUJI 
fun uuyu dfruju « « De Maroutha, à propos de la fête du jour 
d'Ofogomian, qui se traduit glorifié; on peut se demander plusieurs 
fois, Jésus entra à Jérusalem , les jours de fête et les fins de mois : 
les sabbats, et [ces choses] ne sont pas honorées {célébrées} chez 
nous, par des fêtes, mais seulement ce [jour ci- dessus mentionné} 
(ologomian }». 

Le fol. 76 (à 2 colonnes) est mal placé et coupe le texte de 
Maroutha. Dans sa note manuscrite, M. Conybeare remarque que 

cette homélie n’est pas mentionnée dans le Catalogue des anciennes 
traductions arméniennes de Karekin (Venise, 1889). Maroutha est 
un père de l'église syrienne qi, 

Fol. 83 v. Titre en rouge, effacé, quil m'est . impossible de 
déchiffrer. : | 

Fol. 86 ve. En rouge: 7 2wpufAffi}- id ant, 
puis en noir : [Fa Jol appuyé Or Feluy Hgo{euw]. 

4 U'y a deux Maroutha, tous deux auteurs présumés d’homélies: Maroutha 

de Maipherkat, rv°-v° siècle, est l'auteur de deux homélies sur les martyrs de la 

Perse {Rubens Duvar, La littérature syriaque..., Paris, 1907, p. 123). Ma: 

routa de Tagrit ne serait pas l'auteur de l'homélie pour le Dimanche nouveau et 

n'aurait publié aucune bomélie; cf. R. Düvar, op. cit., p. 394.
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bEuuyh... «3° semaine {ou 3° sabbat). Alors le royaume des 
cieux sera semblable à dix vierges qui prirent leurs lampes et sor- 
tirent à la rencontre de l'époux... » (Matthieu, xxv, 1). 

En marge, dfd (— 19). 

Fol. g1, col. b. En rouge : h'uaju age jwjbd und + nqmfkg 

puis en noir : eh puSunupumgbanph «Pour le même jour; 

alors se réunirent les grands prêtres ». En marge, fr (— 20). 

Fol. 93 v°, col. b. Titre en rouge, effacé. M. Conybeare, dans sa 

note manuscrite, dit qu'il ne lit que le mot : puulpqpiu «of Lam- 

bron ». Je lis: .. .fewuÿu. .. «...es femmes... ». Incipit : 
... PR ad fil dipl, aetles atrfrepeut EU wuwybkuwpph 

Jueebinwpuiuswgu uppeng- ab Pbubunbz ny FPdEqu. 
df L. Unju C7 gun set ac banupuit suu ju wub Lu, 

up. ... «...[qui] oignirent le Seigneur; lesdits saints évangé- 
listes sont presque en désaccord; car, bien que cela ait paru étre 
la même chose à certains, [chose] dite par les quatre évangélistes, 
cependant. .... 

Fol. 95. En rouge : fr buwstinfafu au b qupupfua, 
diupquph£ «à propos de la crucifixion du Seigneur, par le pro- 
phète Zaqaria ». | 

Incipit : Er. Eabat Jiuenepg Jeudi lunekalg euntuug 

quulEtnuju ay EkEwqu b dépu Ep. .. cet ü arrivera en 

ce jour, que je demanderai d'enlever {d'éloigner) toutes les nations 
venues contre Jérusalem... ». 

En marge, hp (—22). 

Fol. 96 v°, col. a. En rouge : dagodnc ii puñuhg up Swpqu 
ap b'eumiuu Sup EE S'imp «Recueil des paroles des saints 
pères, à propos de la parole : père, si c'est possible. . . ». 

Incipit : $wyp FRE Sup tab? auggk gudiwlqu ju... 
« père, si c’est possible, que cette coupe passe... ». 

En marge droite de fol. 97, on mentionne Eau « Epipb{ane] ». 

Fol. 97 v°, col. a. En rouge : dES sopbpoweé b qupuphu 
dupqupk « [à propos du] mercredi saint, par le prophète Zaqa- 
ria ». 

Indipit : £e Subhglt puñuñnghet glow bou ouStnnp



— 355 — 

by gb eut ir & «Et les Chananéens connaîtront les troupeaux 
de ma réserve, car c'est la parole du Seigneur ». | 

En marge, fi (— 25). 

Fol. 98 v°, col. a. En rouge : 44h dEljunz[8h «Nouvelle 
explication ». 

Texte incipit : L an frgfu gbplquru qucuwquiu af 

hnsEstg Fate ff, L'abohpnpév Lestabs Ex L 
wpupudtghg glumobuu : «et ils prendront deux bâtons; 
j'appellerai l’un beauté, et le second sort, et je ferai paître les trou- 
peaux ». ‘ 

Fol. 100, col. 4, en rouge : dEd-hr Pugouwpuwfsnih uppnj 
duprefuf « De Maroutha, [au sujet du] grand jeudi saint » ou 
«de saint Maroutha, [à propos du | grand jeudi » (?). 

Incipit : pue ufunny FU dEg Surunnp Aouiupfun jui 

Luwju euwph one « 70 ni “bpEibe np E <fz. . AULILSTILI,, 

innecfdbuin,.. «or, il nous faut une vraie foi dans toutes nos 

bonnes œuvres, Ô chers, [foi] qui est la base de la solidité. .. ». 

En marge, bg (— 26). 

Fol. 102 v°, col. a. Sur la marge gauche : #fymüh « de Philon », 

en face d'un paragraphe commençant ainsi : peyg fébnpkib & 

Er aqua gi b ouubEpape Lopfiu adikuit waines. 

<pudèyh + ocunequubqn] ünqui... «mais on peut se deman- 
der pourquoi le 14° jour du mois on devrait faire le sacrifice; et 
il commande de le faire le 10° jour du même mois, en leur ensei- 

gnant.... 

xrv* ou xv° siècle; écriture bolorgir, avec quelques feuillets en notragir; 
papier; 103 feuillets, partie en longues lignes, partie à 2 colonnes; 250 X 170 

millimètres. Reliure moderne. — [Leiden. Or. 5493 (Hebr. 176). Don Rendel 
Harris. ] 

33 

MÉLANGES. 

Frontispice, ornements marginaux, initiales ornées et ornitho- 

morphes. Constitue un recueil factice de différentes pièces.
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:Fol. 1.’ Feuillet de garde « en ‘papier, recouvert détoles multis, 
colores. 

Fol. 2. Mémorial dans le blanc du frontispice : poumul E 
“ju diuplnuf. dEljunfh Swtqnegbp" anfjigr- houle 

L. dbpunllu efpge, bpwynuft data kfiu dl Et 

ada[a fu « Ce commentaire de Marc est un souvenir de feu le clere 
Kirakos; que Dieu illumine son âme et reride: ‘agréable son juge- 
ment. Ceci fut écrit par la main de l'enfant du clerc Kirakos. Amen. 
L'an 1289 (— 1740 de J. -C.)» | 

. Commentaire de Mare, 1x, 10, à la fin (moins la finale), .com- 
posé par Basile, ‘surnommé Djon (Au); c'était l'archevêque Basile, 
frère du roi Héthoum, qui florissait vers 1241- 1275. Plusieurs 

passages, laissés en blanc, indiquent que le copisté n'a à pas su lire 
son üriginal: 

“Un mémorial se lit, fol. 78 v, col. b | : pr asbl palais 

Jbeb plie b Sappuubays june Xp auprut dog k 
quid u d'Fubpi ESju L abS ri aplss : « Or, je prie tout le 

monde : mentionnez dans vos prières pures Vardan le vardapet et 
l'indigne prêtre Martiros, et moi lé vil scéibe ». 

© Fol. 78 v°. Sous la col. a, sur la marge inférieure, cette note : 
aubUu [dE ali qilenju dE june fu cupub doute FE 
sp pl ap divfjuñunit Añb, rsbep «On dit que le commen- 

taire du chapitre de Marc a été fait par le vardäpet Barsel (Basile), 
qui est surnommé Djon». ». . : 

Entre fol. 78 et 79, lacune de plusieurs feuillets. 

“Fol. 79- Extrait d'un Hexaméron traduit du latin de Fra Barto- 
men. évêque de l'ordré des Précheurs de saint Dominique, évêque 
à Marach; le traducteur est Jacob vardapet, dominicain, à Qrnah, 
1678. 

Fol. 80. Extrait de Sévérien.de Gabala, d'après une note de 
M. Conybeare. 

F ol. 81-82. _ Autre extrait de l'Hexaméron. 

‘ Fol. 83- 92. Homélies de Sévérien. Le texte commence € Homé-
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lie VIII, p. 298 de l'édition; continue par le texte des homélies ÎX. 
et X. ‘ - : : . : oui 

Fol. 94-96. Fin de l'Hexaméron. 

Fol. 96, col. b. Mémorial : 

2 STE b bévepe uppupun L Skqu 
3 $nqh L 1b i9-zuyfr bnp Shi , depui 
h Puf cuenchulbanh, np Eur quu æebs Jt 

5 Quant bepu L. dou Lil wplruis dE pi ‘ . 

6 uenpugu: b [hé AbE. déujhop unfiiy bike : 
7 L nb EU En'une.p L. fu BE op ‘ 

8 Uhe dE quehe jhpree gb Up dep ay 
9 #6p: k dpi ii nqnpdbughe Joke L 

10 que JheEus bbe h pub y dEpny ne k 
11 Ubu, ju fanbuñuu aEt : 
12 Ouunwgor ongu L. yeql Eplyop' y “ 

13 bp bb TE obtlE cppuggoqu L qui 
14 ani fdfr L quhuusquibu ardEül fi Euwp 
15 dog: gd agneau du en2Egl ap L 
16 Jud uobnnquy L gjubpuku cha er np 

17 rukpge goctulju . JbeEr usb gbe 

18. 4Stoqui Hip Sa LE dE S quuptuy 
19 L gEqbur Le gl. SU fi Jui” L qu oYpiT 

20 dun que SF doi . L quyjuu 

21 baBnfiph, kb Bab deg hate js brk : 
22 apte bé uupuuÇuils ete b Drequy : ‘ 

Or, ce livre fut écrit par la main du prêtre Martiros, à la demande 
de Vardan, le fort rabounapet. .…. () qui fit écrire ce [livre] en souvenir de 
ses parents et de tous ses consanguins proches, en l'an 1127 (= 1678 
de J.-C.), le 25 mai. Vous qui le lirez ou le copierez, soyez indulgents, 
car c'est tout ce que nous pouvions faire. Et menlionnez-nous par-un 
Dieu ait pitié. Vous serez mentionnés par le Christ notre Dieu, qui est 
béhi dans les siècles, amen. 

{Ligne 12.) L'acquéreur de ces écrits, celui qui avec beäucoup de tra- 
vail le corrigea sur trois ou quatre exemplaires, et qui élimina les erreurs 
et les fautes, le faux vardapet Vardan, de Bitlis, qui y travailla beaucoup, 

G) Chef des docteurs. pontife; cf. H. Hüpscamaxx, Armenische Grammatik. 
(Leipzig, 1897}, in-8°, D. 376,5. v. rwppnitp, rabbouni. 

MISS. SCIENT. — XXII, D. 26 
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et mon diacre Nersès qui lut l'exemplaire [original], je [vous] prie de 

mentionner moi et mes parents spiriluels et corporels : Earip, et Elia, 

el le vardapet Khatchatour; les novices (?) et le vardapet Abraham et les 

autres, dans la miséricorde du Christ et pour la rémission des péchés; et 

vous serez mentionnés par le Christ. [ Ceci] fut écrit dans la ville de Spa- 
han, à Tjoula ), 

Fol. 97. Extrait du commentaire de Marc {mal relié; n'est pas à 

sa place). Le 

Fol. 98. Extrait d'une homélie de Sévérien {mal relié: n’est pas 
à sa place). 

Fol. 99-112. Extrait du commentaire de Marc (mal relié; n'est 
pas à sa place). 

Fol. 113-134. Texte incomplet d'homélies de Sévérien. 

Fol. 135-144. Extrait du commentaire de Marc {mal relié; 
n'est pas à sa place). 

. Fol, 145-156: Extrait des homélies de Sévérien {mal relié; n’est 

pas à sa place). 

Fol. 157. Extrait du commentaire de Marc {mal relié; n’est pas 
à sa place}. 

Fol. 158-r59. Extrait d'une homélie de Sévérien {mal rélié; 

n'est pas à sa place}. 

-Fol. 160-192. Extrait de l'Hexaméron {n'est pas à sa place). 

Fol. 193-203. Extrait du commentaire de Marc (mal relié; n'est 

pas à sa place). 

Fol. 204-230: Hexaméron. 

Fol. 231-241. Extrait du commentaire de Marc. 

Fol. 242, blanc. Un mémorial en écriture notragir sur le haut 
de cok, «: | 

L b din Sing . AA d-4- uulfiu 

2 np be US$ LE L'aniankpiu Hwpha . 

0} Ou, plus exactement : Nor Tjoula « Nouveau Djoulfa», ce faubourg d'Ispa- 
han, réservé aux Arméniens que Chah Abbas fit émigrer de Djoulfa, pour 
ramener la fortune dans son royaume.
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“ diupan au): 1: ph. juin 

nepelfe papy ST np pr 
cup fr 2 (8e enobh ueT jer. 
ur psb- JTE dune aoTJjr 

En. Jeu A uritr Epubbh un 15 

anbiunt dupu dE Si doqu 

ugEanfiu dEpray L.puuÿ Se Eunnpfi 

etigy ES dhjbunbj' fu wa 
KEroh dE S- Jo dipu: L Brugge 

both ju aobeoot puis 
supp Spb Seyng du nu 

un ÿh Geju Jrdatiunr dljpun 

mgahu Suyag- k'wolrg fu pry - 
ee Sinbule vdi jh2byke b 

19  Eyuqofdu äbp qi Jjpuju 
20 dEp.k iüd 4èbg Jh2E. ul : 

L'an des Arméniens 1153 (= 1704 de J.-C), qui était bissextile, le 
signe du zodiaque étant le scorpion, le 31 mars, le vendredi, le 40° jour 
du jeûne à l'aube [blanchissante] du samedi, fête du saint Iuminateur, - 
à la première heure de la nuit, eut lieu la mort du bienheureux homme 
de Dieu, de Vardan, notre grand vardapet, l'excellent rhéteur, le grand 
philosophe de Bitlis, le disciple du grand maitre. l- fut enterré le jour 
de la fête de saint Grégoire, pontife très supplicié -des: Arméniens ; 
(il fut enterré] avec de grands honneurs et en présence d'une grande 
foule, devant l'autel de saint Jean: le Baptiste: il plongea dans un grand 
deuil la nation arménienne et ses disciples. Vous qui rencontrerez ce 
[livre], mentionnez dans vos saintes prières notre grand vardapet, et 
Dieu vous mentionnera. Amen. | 
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Fol. 242 vw, Quatre petits mémoriaux, de quatre mains diffé- 
rentes, sans importance. 

Fol, 243, En écriture notragir très fine, la Somme de Thomas 
d'Aquin. 

Fol. 396. Version arménienne, attribuée à Moïse le Rhéteur, du 
Ilep} xpeias ypaLèv d’Aphthonius, imprimée à Venise en 1865. 

Fol. 468 vw, blanc. | 
26.
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* Fol. 469-472, qui étaient des feuillets de garde blancs, sont 

recouverts de notes et de diagrammes astronomiques. 

xvr et xvu° siècles; écritures bolorgir et notragir ; papier; 468 feuillets à° 

2. colonnes; 245 X 190 millimètres. Reliure orientale gaufrée sur le plat infé- 

rieur; cuir {porc) sur le dos et le plat supérieur. — [Leiden. Or. 5494 

{Hebr. 177). Don Rendel Harris. ]- 

‘34 

FRAGMENTS D'ÉVANGILE. 

Ces deux fragments, abîmés, servaient probablement de feuillets 
de garde dans un manuscrit d'où on les a extraits. | 

Le premier commence : 

1 adEtEpEuit Lnpes : 

2 Ed'Ekobg bepEuity 
et finit : oo 

1 L Suykgkuuy kinku 

qe Sunny np 

Ce
 

D
 

Le deuxième commence : 

1 bephuuy b quiiäu 

2 Laoljh binku b 4 

3 md agp un 
4 Quinn np aug ul pr Ep. . 

(Luc, xxt, 1:2.) 

x° ou xi° siècles belle écriture erkathagir (onciale); parchemin; 2 feuillets 

qui étaient peut-être primitivement à 2 colonnes; 180 X 145 millimètres. Pas 

encore reliés. — [Leiden. Or. 5494 A. Don Rendel Harris.] 

35 

TÉTRAÉVANGILE. 

Très bel exemplaire des manuscrits copiés et enluminés en 
Cilicie; malheureusement mutilé en plusieurs endroits; ornements 
marginaux très fins; initiales ornées et ornithomorphes très jolies. 

Incomplet au début:
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Fol. 1. Ancipit : d'rer gvnprud « engendra Roboam » 

(Mt. 1,7} 

Fel. 100 ve col. a : adE pl Leuqunn LE ZrnprSub Le 

babe bip 8 dEp : 

quup jreubpudhg jf2Egbe E diuppunpus an fn ap 
adEpgt L'an UIIfrEU gupewvubug (col. b\ guppuidfnn 

wpbquyÿt qi puwsncpu (sic) TE pong que. bin 

putu han Per bi Ste quug bepry L mi wpbui 

dépadenpug. L np Jh2k Jhebur 1bgb L Put kb y 
dEpny ap E a pSbbeg. juicfuntuiuu all : 

Fol. 101, col. a. (\/ uppuquiu Œuup euSuhwujhg L 

aus ig urb déve jh et Jrodunl iuOEnine jus u_ 

qu L dcuuunr uupluwrwqu adleb {up ado. 

fBtiu 2unpSts Sbnqu La b) ) gu big un un es 

cu hip L. Lufiubogt png »J7Suit paul, Swip Ep 

qoigbjogu fu puy Jhemuul egu Enbgf uep$im. 

4 (fol. 101 y°, col. a) Swpfepupequnnflju pülqugh l EF 

Jeiuaju dEpin Le ilèu un. p judEtuuÿjy wpupudnqu uydil 

be. dpi L gacfantutu juefunbuhg all : 

U° fa nus Bropqdth Epœ REtnug : 

U° SN dupe Juuu ul gnige ab puprlre Pb 

il pou Juppusanle uqulE] Kwpa. L (col. b) L gap 

cpu dsl juphüts : 

Mentionnez dans notre Seigneur Dieu, le dernier relieur de cet évan- 

gile saint, plein de grâces et vivificateur, le prêtre Khaichatour, qui est 

moine. 

De nouveau, face contre terre, je vous prie, ô classes des prêtres, 

menlionnez dans vos prières pures le dernier acquéreur de ce [livre] 

l'abbé Khatchour (Khatchatour), à la vie sainte et à l'esprit pur, qui 

acquit ce saint évungile, en souvenir de lui et de ses parents et de tous
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ses consanguuns. Celui qui [les] mentionnera, qu'il soit mentionné par 
le Christ notre Dieu, qui est béni dans les siècles. Amen. 

Fol. 101, col. a. O saintes classes des prêtres et des desservants de 
N.-5. J.:C:, quand vous lirez cet évangile qui parle de Dieu, je vous prie 
tous :de mentionner dans le Seigneur le diacre pécheur et humble, 
Mkhithar, le dessinateur de ce [livre]. Face contre terre, je supplie de 
donner la rémission [des péchés] à mes parents, le prêtre Stéphanos, qui, 
à grands frais, relia et acquit ce [livre] en souvenir de nos aïeux, au 
prêtre Yohan, son père. et à ses frères de Sion, et aux anciens et à tous 
ceux qui reposent dans le Christ, dont le souvenir soit mentionné avec 
bénédiction. .. | 

Mathéos se traduit : chant de vie: 

Mathéo::[se] révéla comme homme, car il commença [à raconter] 
l'incarnation du Seigneur, par ordre, depuis Abraham jusqü'à sa résur- 
rection. 

Feuillets arrachés entre fol. 101 et fol. 102. 

Fol. 102. Incipit: qucenf uphbalt pi Ep bug L 
YEpaulnig Lapun duguufu L'dEqe dep ? (Marc, JE, 6 b). 

Fol. 162. Fin de l'évangile selon Marc : ab Foheskfu vou 
[elles] avaient peur», . : 

En rouge : arcbinupuiu pou diuplruh « évangile selon 

Mare ». ‘ 

En rouge : prupreglrun « s'étant levé » {étant ressuscité); puis, 
en NOT: JE sreucewcunneh erauÿfiu dus wpufdnru... 
Cette finale de Marc est en écriture plus fine que le reite du manu- 
scrit. 

Fcuillets arrachés entre fol. 162 et fol. 163. 

Fol. 163. Frontispice, ornement marginal et initiales ornées en 
bleu, rouge et or. Début de l'évangile selon Luc. 

Fol. 270 v°, col. b. Fin de Luc. 

Feuillets arrachés entre fol. 270 et fol. 271. 

Fol. 271. Frontispice, ornement marginal et initiales ornées en 
bleu, rouge et or. Début de l'évangile selon Jean. 

Fol. 349, col. a. Fin de Jean. Col. b, début du Mémorial : 
uun.p adEtrur sp EporpaacfFi. ‘+ MER 9 wyfiu uhaju
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<erlv Junbiuy Fu. dun oi (duit ewph L ia] Su El 

Jhaunul james Oaqne wuuïug : 

Moube L ubekibe mj acbare wbdéugh abynd 
En wbunhuip ubhprd l SEE nv upufe que b qd 

(fol. 349 v°, col. a) plu Gétunm vaut awebinmpuiuu Ein 

acËE qe 6e ac detBup owglusewugu Bwadeols 
arr acbimupon qdbl qocfuiu qiufah ni L. uitunfiq 

dpusl byareuunr dEppeu b diuraun æcbasc Epbg 

fépanhofulkgus wn pu. L CL 71 culquunefdf ji nb. 

anuspuibhu. bu dkquinp l sig uit Soge Le uncumuuniu 

PRSu- ap lrun gb agapdns (du 1] luimwp (col. b) Egh 

L a@kenfff ace 1gf un y : 
Ur wqus bu qudb'übubuin nappe. cu Eatn.p qe 

eœicbinwpaiuu juphf fl juif uit ujs ouwXiwphe Jpobgke 

bel qu L dEquy Brin Qi buectabe ja Sub 
L'euphoup want 4cbanclé L Suvqnighuw Stwg 
Lapfu. Sub Xneuiufu abcèlecs L div pu Da uiulj. 

anfiljuus L quinb pu Dpt gwgknqu LurL pu : {fol. 300, 

col. a) L awdneuvbn bee aff : . 

(ve Lafu b quunnaculquiu Su arobasc L able 

ghuwqui un. pu: LL qhu gewglaudtqu quupqfu une, 

Loi GS. 4YU . er L quulétuÿju wgqufiuu pr ab 

bi] op duun (QE qpu funnwpbgh. que ar bonspuibu - 

régu. énebolu qyrefu un Fuwpuiuu fr dwlquunefgEu 

Suyng-T $k. b diujpuspuqupu . b (col. b)[le nom de la ville 

est effacé] F Lun npne [EU énEErOT db ruf APT) Op 

euglt Suwjng ue üh b fr SuypuubuwnefEu Gb Youwmuiu. 

g£u pudppneugny b dune pl By yneunju dép) ue pSubk 

Le juepokuiuu dE : be np gdkqyh2f Bu m9 qfup yfoE 

toter deu wbquu uno lu rl L %. anlillt : 

Gotake Le gdépasqhonuer Tip ar binewpuiufiu qu 

ant iwlquiu piwSulujl glnpnu que dplnusu L gba quu 

bep atygd wofounbque. : 

Gloire à la très sainte Trinité. .. ainsi qu'à l'aimé de Dieu, Grigor 

de Dwin, qui, avec un grand amour et un cœur pieux, fit écrire 

(fol. 349 v°, col. a) ce saint, divin et vivifiant évangile, dont le sarka- 

wag Mkhithar Tagvor avait écrit un chapitre de Matthieu, — et de ià 

jusqu'à Luc, {cet évangile ] avait été copié par le prêtre Grigor, qui s'en
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alla vers le Christ.: Moi Sargis. le prêtre pécheur, terre indigne, fausse- 
ment nommé [prèlre], par la miséricorde de Dieu, j'ai achevé [cet évan- 

“ gile], j'en ar corrigé les délectuosités, j'ai comblé les lacunes, pour la 
gloire de Dieu. . . . 

Or, je vous prie, vous tous qui lirez ce saint évangile, sous la voûte 
ou dans un coin du saint temple, mentionnez dans le bon Christ, et 
demandez pour eux la rémission de leurs péchés, le pieux et bienfaiteur 
Grigor, de Dwin, ses parents, son père Djouanis le tailleur, sa mère 
Franktikna {la dame franque}), et sa fille Fimé, qui sont allés vers le 
Christ (fol. 350, col. a) et sa femme Avdzi (ou : Avadi). 

En même temps {mentionnez] l'honorable prêtre Grigor, le diacre 
Mkhithar Thagvor, copiste de ce saint évangile, partis [eux aussi] vers 
le Christ: ainsi que moi-même le très pécheur Sargis. .. prêtre, et mes 
parents et lous mes proches... 

Fut écrit cet évangile à 4 têtes en l'an des Arméniens 779 (= 1326 
de J.-C.) dans la capitale (le nom de la ville est effacé) (?, sous le règne 
de Léon IV®), fils du roi d'Arménie Ochin (, et sous le pontificat du 
seigneur Kostand (® de Lambron, pour la gloire du Christ-Dieu, notre 
espoir... : 

Mentionnez le gardien de ce saint évangile, l'honorable prètre Thoros, 
naumikos {canonicus ?} et ses parents, car il s’est donné beaucoup de 
peine. | 

Fol. 350 v°, col. a. D'une autre main : gdbpplt punwang 
[72 ae bunmpuitifur ghuwsunnaeg wpbquyu Jtek3kp lb Fe 
que fd u afp. op punwgue que fr Suçuy pushg leceg 
Jheummul bep L d'unqug beung L alé auju pb ut dep 
durnpuug : 

Ueygdk qu - HU} b P4lr 2aa L. b unju auf uLp$bb. 
gui inp busunnoepi L np ughunpnut : {col. b) Depäkur 

kekbu wpusEl gba mil quup pre cEpudhg Jobakp lb Ep. 
L l diupnrg erqun.[du àbpr glowgdon Te as Eunwiuifu . 
gubepou quitaupd-uihu np quunchu ucuful puSuauyh - 
L arpdnir b ewpbuwg BPunpeñp El L 1 SEn.h L 
np gen los L id sqnpfs wub nu 59 baepu aqapdEugh 
Lee feu aie euwpentuïs bepa, ed : 

Mentionnez dans vos saintes prières le dernier acquéreur de ce saint 

(Il s’agit probablement de Sis, la capitale de l’Arméno-Cilicie. 
%) Léon IV, roi d'Arméno-Cilicie, 1320-1332. 
3) Ochin, roi d'Arméno-Cilicie, 1308-1320. 

Constantin IV. de Lambron, catholicos à Etchmiadzin, 1322-1326.
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évangile, Khatchatour abbé, qui l'acquit de ses propres deniers en sou- 
venir de lui et de ses parents et de tous ses consanguins. 

Ce [livre] fut relié en l'an 996 (— 1547 de J.-C.} et dans cette même 
année, furent ordonnés Khatchatour et Pétros. (Col. b.) De nouveau, je 
vous prie, Ô classes des lumineux, mentionnez dans vos saintes et pures 

prières le relieur de ce saint évangile, l'indigne Pétros, qui n’a que le 

nom de prêtre... 

Les feuillets 351 et 352 sont des feuillets de garde en écriture 
erkathagir du xr siècle; incipit : Jeedul san. ü funk : 

auwShgh quan bep.. . (Luc xi, 21). 

x" siècle; belle écriture bolorgir; parchemin; 350 feuillets à deux colonnes ; 

235 X 175 millimètres. Reliure orientale gaufrée, avec trace de 3 ferinoirs 

arrachés. — [Leiden. Or. 5495 (Hebr. 178). Don Rendel Harris. | 

7 86 

TÉFRAÉVANGILE, 

En tête, un papillon collé sur le premier feuillet de garde par 
M. Rendel Harris informe que ce manuscrit est « a. relic from the 
burned church at Ourfa; given me by the bishop. May 25, 

1896 ». 
Ornements marginaux, jnitiales ornées et orithomorphes. 

Fol. 1. Frontispice , ornement marginal, initiales ornitho- 

morphes et début de l’évangile selon Matthieu. 

L’angle droit supérieur de fol. 1-fol. 107, endommagé par l'in- 
cendie, a été réparé avec du papier moderne, sur lequel on a 

récrit le texte brûlé. 

Fol. 79 v°, col. b. Fin de l'évangile selon Matthieu. 

Fol. 80. Lufuunpane. B} diuplnuf chuis « Intro- 

duction à Marc l'évangéliste ». 

Fol. 81 v°, blanc. 

Fol. 82. Frontispice, ornement ‘marginal, initiales ornées et 
début de l'évangile selon Marc. 

Fol. 130 v°. Fin de l'évangile selon Marc, suivi de Va finale de 
Marc.
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Fol. 131 v°. aofuurppne [ff qvr aus franc sf «introduc- 

- lion à Luc l’évangéliste ». 

Fol. 133 v°, blanc. 

Fol. 134. Frontispice, ornement marginal, initiales ornées ct 
début de Luc. Dans le blanc du frontispice, le cachet du Conseil 
ecclésiastique arménien d'Edesse, avec la date 1865. 

Fol. 216 v. Fin de l’évangile selon Luc. 

- Fol. 2 17. Baufour pr [8h jofSuñitnr. ac banuwpuiifiu (sic) 

« Introduction à l’évangile de Jean ». 

Fol. 218 v°, blanc. 

Fol. 219. Frontispice, ornement marginal, initiales ornées .et 

début de Jean. 

Fol. 285, col. a. Fin de Jean. Col. b, blanche. 

Fol. 285 v, col. a. uun.p sbpulagetuulquiufit $op L 

npEeny Lys dd L. eudEturuÿs Sngenjt Ejoqt b Lapfu 

bu fbik uses. (fol. 286 vw, col. b) up El qour 
gosni(dt “np (fol. 287. col. a) b Baruljuiuhu Seuyng - 

# X'fruu- euel}s b puqupu Jp Su Lg Sruwubunr. onu 

dEpns Sagbenph euwpäpuSuytuy p. 58 uibfiu L. Gp 

queen ulfh ph. upenju quiphouw, L audit 

wpbeu, L'une jy ke vupquh gopuuph L wppu 
EbobdE pool Sp dora qadbuquñhe L'uyp vecagt »p 
au puis Sweuwplu, fr uSuçuiune [Jf eplu Jp up 

drulhdp (col. b) pig $nifuñutrur ungfiu :L b Spuine[fE 

it uwkp Genie Xguug qu g kBaleb: gop ip 5 

uuSEugk bep qu wo puitlyl b qeeuun.npneféf 

Seuylpuquis ubn bu : 

Drug gateudEn En wfdoncun. L. qunuS bu, 

hSnv qrçhu wupduñs bébgns ep pu Surf - 40 sbt 

<uUnean epuqpoefor J4pSEuunk CT aq qhuipuig Su. 

dupukhkquy ewpru divenuntpu (fol. 287 v°, col. a) L 

aJuweptgh da. wcbirwpuitu l cul Erbneg L poeuur. 

26 qSurwunegbiotpu b er: 

Ure pp ru Ennyp L goeuuwenphp St2Fal.e geu. 
a eu Su Pit L ga puoqu pd id sqapf wouwnkp ‘ 
4
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D'une autre main : 

VäLubeEgbe be quuf3pxh Swpugbiit ap détrnfy 

good L JE Suit. ifrunfupuisop uenwgue qui fi Suupeug 

publ L F4 Jhounul bepu L Lulu (col. b) vhaqu 

Suunegb ag: dt à $opu peufyle - L. dopiu Eqbufu. L 

Kaqukgou dwndunfiu. L ngynju qufluxh buqaeufu: 

L Géhquuh apqag Vaglu Swpuwuhuis L uçqquahl qaubibr. 

fun undph k qorunkqiu up fut) a ufu. k'al qup 

dhy Logfu L Eg jhoumul b: qriat nLp$uyne ewpäpu- 

Suyk uw 5 op. Hd wo tfit l Bdhibu Suyny Fe Xp afu b. b 

gaænuÿhnpene [IE (fol. 288, col. a) ip Jequiiuku buÿ 

cwprhnvabiunlit. 4b fran cb Eegyhr qhvpifinun fi 

hop [afin b mUljuanpar} S'Euwgkjeg L fi preuuitn. 

ceufdf ulquity upouf npn) Jb wi &SLne[(dp Egbe 

glt : L bvaphlp diuq{duitop P771 PET puuphyns - L 

ewpEfoun [dj ar 56-wd'Ufiu - ab dfour Sruiuh L. qui. 

Susiqu 1bah fr Le Gg. L dlquuy Bevh 2LepSbugk ten 

undET : 

{Col. b.) }) Le ercbh np Spudii Suubg. qui b aowvk ur 

Elqi u Gé qnquituupa hi lpus adobe BE np ap ufr 

quid lb ang LE jncqayh qonrauçueqnE us - 

‘rar Épbu wvhEr wqusEil qaèbkg à] qœuup DS 1h 

Je dr ble En'hnyp L jocumcnphp Jf2E6gbe L 8 agopuh 

uuwglp quñtify ln - op Eqhufu. L loqulgmu Jun. 

fun fu. apqnju Euuqrr.ufiu- wfanud}iu . L npqargu 

Suwpusuh (fol. 288 v°, col. a) unfiu - L. quülyFt L qoubpu 

we puwfducufiu L il qupdhy Lagfiu - L fuz db qu 

apope wep qushe bnp wgofére Suygky h e5k 
déquy (Braque k &bg yhonquge. L deg yhoFgtingu 
an ww uns CU dEg nqnpdEugh ju id ant . Sup 

dEp of 
Gloire à la Trinité... (fol. 286 v’, col. b). Or cet écrit fut achevé 

(fol. 287, col. a) en l'an des Arméniens 1121 (= 1672 de J.-C.) dans la 

ville de Ourha (”, sous les auspices de notre mère spirituelle, sainte 

Mère-de-Dieu de Bardsrahayiats © et du saint Suaire du Christ, et de 

U} Qu : Edesse. 
@) Couvent célèbre, dans la IV° Arménie, dans le district actuel d’Arlana, 

construit sur un rocher escarpé qui s'appelle Arknoberd «forteresse d'Arkn;
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saint Gourias 21 Samonas et Abib, de saint Jacques et de saint Sargis le 

général, et du tombeau de l'abbé Ephrem le saint profond docteur, et 

des autres saints qui sont réunis ici pour la protection de la ville : nous 

nous y trouvons (col. b} sous leur protection ; ; — et sous le pontificat de 

Tér Yakob M}, catholicos, aux vêtements de cénobite, que le Seigneur 

on y voit encore les restes des murs de la forteresse. On l'appelle ainsi : Bard- 
srahayiats «qui voit d'en haut», à cause de sa situation élevée. On dit que son 

église a été fondée par l'apôtre Thadéos, sous l'invocation de la Sainte-Mère- 

de-Dieu. Au xiv° siècle, l'évêque Mkrtitch Nalach, évêque de Tigranakert 

(= Diarbékir}, ayant'constaté la ruine de Nphrkert, réunit les saintes reliques 

qui s'y trouvaient, les chargea sur des mulets et dés transporta en partie àu 
couvent de saint Karapet de Mouch, et il déposa le reste dans-d'autres localités; 

il envoya dans le couvent de Bardsrahayiats une charge [de mulet] de ces re- 
liques, et il fit. restaurer son église à coupole en 1394, ou en 1354, suivant 

d'autres auteurs. Le couvent a été construit en 1663 par ies soins de l'évêque 

Eliazar d'Aintab, qui devint catholicos plus tard. Sous la prélature de Nourtinian, 

de Bitlis, le four, la cuisine et les caves brülèrent; le vardapet Karapet Lousik 

les fit restaurer, à l'é époque de sultan Moustapha. Aussi bien l'église que les 

autres bâtiments de ce couvent sont en pierres ; bien qu ‘ils n'aient pas de monu- 

ment remarquable, mais comparés aux autres constructions da pays, ils ont 

quand même été rangés parmi les monuments célèbres de l'Atménie: le couvent 

compte de nombreuses chambres, mais il manque d'eau. Ce couvent est le siège 

épiscopal du diocèse d’Arlana; le palais épiscopal est le monument le plus beau - 

et le plus vaste. IL possède des bibliothèques où sont conservés des livres et des 

manuscrits; ce palais renferme aussi un musée où l'on a réuni des vases rares 

et d'autres objets anciens; on y voit aussi des lableaux; la pièce qui les ren- 

ferme est appelée «le paradis » {djennet-odassi = argayouthian otevang). L'inté- 

rieur de l'église est recouvert de faïentes, jusqu'à la coupole. Un des autels de 

l'église, consacré à la Sainte-Mère-de-Dieu,- est orné d'un tableau de l'enfant 

Jésus, qui est très célèbre, qué les Grecs eux-mêmes révèrent, en disant qu'il a 

été fait par les mains mêmes de Luc. Ce tableau a un cadre en argent, qui 

porte la date de 1786; sur la poitrine du Christ, se lit une inscription armé- 

nienne d'une orthographe défectueuse, où l'on apprend que c'est un «souvenir 

aux prêtres, aux princes et au peuple de Maden, au temps de Karapet-var- 
dapet, de Sassoun; en l'ère arménienne 1236 e le .:5 marsr. Une autre 

inscription au bas du tableau dit qu'il a été fait à Galatha de Constantinople, 

par les soins de Eliazar vardapét en l'an 1655. — On rencontre dans ce cou- 

vent de nombreuses inscriptions relatives aux restaurations et aux construc- 

tions. On y voit également beaucoup de stèles funéraires, avec inscriptions. 
Les vases et les vêtements sacerdotaux de ce couvent sont très célèbres. Les 

vases, les livres et les objets rares de ce couvent ont été réunis dans ce lieu, 

comme dans un endroit sûr, venant des églises et des couvents des alentours. 

Ce célèbre couvent a été pillé, au cours des récents massacres (1896) et ses 
moines ont été massacrés. Cf. Éearigran, Patkérazard bnachkharhik bararan. . 

(Venise, 1903-1905), 1, P. 405-406. 
® Hakob (Jacob) LV, de Djoulfa, élu le.8 avril 1655, catholicos d'Etchmia-
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Dieu conserve comme un lustre inextinguible pour l'illumination de la 

race arménienne. 
Par la main du très pécheur et indigne. prêtre. Abraham qui, 

n'étant pas habile dans l’art de la calligraphie, a osé dessiner ce saint 

évangile, pour éclairer les croyants dans le Christ. 

Vous qui lirez et serez éclairés, mentionnez-moi, le très pécheur 

Abraham, et mes parents et dites un Dieu ait pitié. Amen. 

D'une autre main : 

De nouveau, mentionnez dans le Christ le Jathrdji(? Havrapet, qui 
encore enfant, acquit, avec grands désirs, ce [livre}, de ses propres 

deniers, et le déposa en souvenir de ses ancêtres défunts : son grand- 

père Danil, sa mère Elisa, sa femme Varvar, son füs lathrdji. Yaloup 
(Jacob), et les enfants vivants de celui-ci, Harapet et le pelit Danil; 
Antharanr et la fille de Vard Khathoun, et toutes leurs familles; 1 l'a 

déposé en souvenir à la’ porte de la sainte Mère-de-Dieu Bardsrahayiats 

d'Ourha. En l'an des Arméniens 1131 (= 1682 de J.-C.); sous la pré- 
laiure (fol. 288, col. a) de Yovannès, le fort rabounapet . . . {col. b) 

Personne n’a l'autorisation de. sortir ce [livre] de la porte de cette sainte 

église, soit en le dérobant, soit en le mettant en gage. Si quelqu” un: 

l'osait, qu'il reçoive la punition de Caïn, et qu il soit condamné avec 

Judas. 

De nouveau, face contre terre, je vous prie, à classes des piétiés, 
quand vous le lirez et en serez éclairés, mentionnez et dites un Dieu ait 

pitié pour Danil, pour sa mère Elisa, sa femme Varvar, son fils Yaloup, 

pour Antharam et pour les fils de Harapet (fol. 288, col. a), et pour 
Danil, et pour sa fille Vard Khathoun, et pour toutes leurs familles, et 

pour moi Abraham, le copisté pécheur... 

ô 

a 
xvi siècle; écriture bolôrgir; papier; 289 feuillets à 2 colonnes; 205 x 

145 millimètres. Reliure orientale percée de trous faits par les clous qui de- 

vaient maintenir une ornementalion en ärgent. — [Leiden. Or. 5496 (Hebr. 
17q). Don Rendel Harris. ] 
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GANDSARAN (quiidiwupuiu) [hymnäire]. 

Ce texte donne les chants pour l'année ecclésiastique, d’après 

l'index placé en tête du volume. On a ici l'ancienne tradition armé- 

nienne de l'année sacrée. 

dzin; mort à Constantinople le 1°* août 1680. Cf. OrMaxtAN, L'Église armé- 

nienne. . (Paris, 1910), in-8°, p. 178. | 

&) Ce mot ture désigne l’homme qui loue des chevaux-et les accompagne. .
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Fol 1 v. gæul qul£wpuufit . Laufu Xpuuquaegfiu Le: 
aifduwen: pi LT Lalfiu — a Gates UE. 9 wd'Ufit . . 

«index de l'hymnaire. Avant l'ilumination [de la veille de Noël 
ou de Päques] ct en même temps, l'octave. Annonciation de la 
sainte Mère-de-Dieu ». | 

Fol. 3 v°. Une Nativité très rudimentaire. La Vierge est assise à 
gauche. 

Fol. 4. Ornement marginal, frontispice, initiales ornées, début 
du texte. : 

: Ornements marginaux peu élégants dans le courant du texte. 

Fol. 211 v. Fin du texte, suivi de ce mémorial : Jhourmulk & 
qub&ubenqu dpunbuk ar banfit * de bee <opir uanbifrus, 

Loup. L. dopi distio fu : L br pag : ing 28 np : 
JiubXuwiufre . boxuyfu b qbéequ gent l qecah TE 

Julopug 58 nqeplh fig Sngaÿ mdbi. (fu RTE : « Cet hymnaire est un souvenir de Mltési Awét, et de son père 
Stéphanos, et de sa mère Manôch, et de ses fils, le prêtre Astwa- 
dzatour, Malidjan, Khodja, dans le village de Tsatman, à la 
porte: de saint Yakob. Que Dieu ait pitié de leurs âmes. Amen. 
L'an 1034 (— 1585 de J.-C.}». 

. vi siècle; belle écriture bolorgir avec notation musicale par endroïts; 
papier; 211 feuillets; 215 X 158 millimètres. Reliure moderne. -— [Leiden. ” 
Or. 5497 (Hebr. 180). Don Rendel Harris. ] 
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TÉTRAÉVANGILE, 

Jolis ornements marginaux, bleu et rouge sur fond blanc. Ini- 
tiales ornées ou. ornithomorphes au début des sections; initiales 
rouges au début des versets, 

 Fol. 1. Ce feuillet n’est pas à sa place. Erreur du relieur.. 

Fol. 1 v°-2, blancs. 

Fol. 2 vw. Canons de concordance. Ce feuillet n’est pas à sa 
place; erreur du relieur.



— 311 — 

Fol. 3, Deuxième moitié de la lettre d'Eusèbe à Carpien: joli 
encadrement. Portrait de Carpien dans le médaillon or du fron- 

tispice. 

Fol. 3 v°-4, blancs. 

Fol. 4 v°-5. Canons de concordance dans - des encadrements 

bieus et rouges. 

Fol. 5 v°.6, blancs. 

Fol. 6 v°-7. Canons de concordance, dans des encadrements 
bleus et rouges. 

Fol. 7 v°-8, blancs. 

Fol. 8 v. Première moitié de la lettre d'Eusèbe à Carpien. Joli 
encadrement. Portrait d'Eusebe dans le médaillon or du frontispice. 

Devrait être en face du fok. 3. 

Fol, 9. Canons de concordance, dans un encadrement bleu et 
rouge. 

Fol. 9 v°-10, blancs. 

Fol. 10 v”-11. Canons de concordance, dans des encadrements 

bleus et rouges. | 

Fol. 11 v°-12, blancs. 

Foi. 12 v°. Miniature : Matthieu, assis à gauche, écrit son évan-" 
gile, posé sur ses genoux. Fond : or; bâtiments : bfeu et rouge de 
différentes teintes. 

Fol. 13. Joli frontispice or, bleu et rouge, avec la Vierge et 
l'Enfant dans un médaillon. Ornement marginal, initiales ornées, 

début de l’évangile selon Matthieu. 

Fol. 87 v°, col. a. Fin de l’évangile selon Matthieu, puis cette 
note : frun.p fl, slt b jh our ailugfnnuiu qeeglu 

açébe ui 8 rqnçudkm puahene apye gpob L 
d'Uunquy boy L qupupg L. Jberqug qu deg ei. : « Gloire 

au Sauveur, et souvenir de moï le scribe of et pécheur; que le Sei- 
gneur Dieu.ait pitié du copiste de ce livre, Karapet, et de mes 
parents et de ma famille, et de ceux qui nous mentionneront. 

Amen ». 

Fol. 87 v°, col. b-88, blancs.



— 372 — 

© Fol: 88 v°. Miniature : Marc, assis à gauche, les deux mäins 
appuyées sur les genoux, regarde un livre placé devant lui sur la 
queue d’un poisson bleu, dessiné dans le sens vertical, la tête en 
bas, et servant de pupitre. Fond or, bâtiments bleu et rouge de 
différentes teintes. 

Fol. 89. Très joli frontispice or, bleu et rouge, ornement : mar- 

ginal, initiales ornées, et début de l’évangile selon Marc : . 7h 
tb ape aphuLee . «(Evangile) de Jésus-Christ, comme il 
est écrit. 

Fol. 136, col. b. Fin de l'évangile selon Marc, 4h Lulésk fi 
«car [elles] avaient peur», puis cette note : ip _ agapdEw 
“npfu apoqbu bp fuipuubuliu L: Sur qliu bepa 

L qupdfi anllu : «Seigneur Dieu, aie pitié du copiste de ce 
[livre], l’insignifiant Karapet, et de ses parents et de sa famille. 
Amen». 

Fol. 136 v°. Miniature : portrait de Luc, assis à gauche. Il prend 
dans ses mains un volume que lui tend un personnage, debout, à 
droite. Fond : or; bâtiments : bleu et rouge de différentes teintes. 

Fol. 137. Très joli frontispice, or, bleu et rouge, ornement 

marginal, initiales ornées et début de l’évangile selon Luc. 

+ Fol. 221 vw. Fin de l'évangile selon Luc, puis cette note ; %g 

19 oqopdku NW dE quenp dunauhu luposubinh qcngu 

aponb L. Suoqug big L edEtuuju quçullg udEu: up 

Lnyfli np qunllEtiu wub. uull'h : « Seigneur Dieu, aie pitié de 

ton serviteur pécheur, Karapet, copiste de ce livre, de mes pa 
rents, de toute ma famille, Amen. Et [aie pitié] de tous ceux qui 
diront un Amen: Amen ». 

Fol. 22, blanc. ‘ 

.Fol. 2992 v°. Miniature : Jean, debout, à gauche, tourne la 

tête vers une’ main qui sort de l'angle gauche, en haut. Il semble 

parler à un personnage assis à droite et qui écrit sous sa dictée 
(Prokhoron ?). 

Fol. 223. Très joli frontispice, or, bleu et jaune, avec deux 
harpies affrontées, ornement marginal, initiales ornées et début de 
l'évangile selon Jean.
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Fol. 285 vw, col. a. Fin de l'évangile selon Jean: 

Fol. 285 v°, col. b. Mémorial : fuunp awdEtuuns pe Eppop_ 
qoifdkuiuu ag ckhaqru E L Law anfEbjul - L 
JdEtuujuh wep bb & ju fusbuitiu au : 

Cropstit 1} ulquu L egopdne ff bundf Lopfu jun. 
rEgt quE un Ewpiuu Et nu} dEpa) "AD pu  uppny 
ae binwpuiusugh diuf#knuf L dwupliouf gechwunc L 
JrSuiliune b pecuurapae(s fun GuunmugEjag wub . 
L f uyduwnne (fol. 286, col. a) Bet Gp Elkbabgbug L 
bboke li déqmgku Sngny fus : 
: Urt furuph qu Fe ae Binwpuñhu Gr. b Et: $uwuyng 
d #4: Egyuupbs adun ni (?) [ou : F] b gunu np uunneusr., 
gpl Jeep ppt : re Srifañubuus. vpulskjuqnné p. 
Loutfru L ve fuwpuubank. L. tp up ufs dt S- glhucnpfit. 
br. y equiuSur up upeng np Sucwpbius Wu au : 
Que joie n L wbwnSEuun Œpsb dhquupupnfs 

Lespuuhran Sujpubiunh L afEtufdoneun fr b. uibfulèuunf? : 
N7: b opunk bngkuqu b. dEqu.p 1gEwyu b pu (col. b) 

eEwy ewpanu + Le Fi dEqus pup{sunti dEquegkuyu 
Snqnd fopautrun Sub uu Egkbjhu asbls ab 
blue fe juju puni ns dopé L ns 

eupl ænpé ne" vu soqunfbje jegopn ff 5h L 
JuudEtu AUTLLLI LIT alrfafu bep . S'iuwpu blue 48e. 
ae Einmpuiiu Fux b ublFuprs[f b but L b Sul. 
aEpäbuju ewpbfuurcu an. Laju lupt b Es b ip dép 

Ure aumquusbrl quEvbubuiu défpultune Ephuun.p + 
app Sat hehip wi obumfdp lun lupeujel. fan 
a phhw4En . Jb2Euÿlp b up L jwpduñtuur (fol. 286 v°, 
col. a) np Juqua [du àbp gdEqnegbau gd nqu glupoughun 
L gras qui er aSuypu ta qobdl niv L. qdiupu TT gui. 
chef. L gbaeueu ef agnifaitiuku fouchuropi ap qu 
Suuwlqu. dofukque an pr b deg ewqnd'ulhS Eng 
Fe Eau : 

Lee wnurEy gun eupluwy pp ubun nu qg$uip 

Eeayeet fl gbolobgheeu be. géumbohne Suypubui L qubp afpunnosi pi b. quofownSuwlquits Egeuypu quid uw. 
anepl {une ligne de blanc) L gadl'ophuin dE päun npu pr 

MISS. SCIENT. — XXII, 5. 27
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L gEpofomuwenpuu dEp JteFake b euplu Bu : beu LL 

qdfrupuiup 7 leopwuhbinfu gaSuilèucphu Eqpeuypne [(dfipu 

aSughiamuut Ypo oppu ad Eee L qu p : 

qu qorup Le quuy (col. b) LIU END L 44npduwenpp #p 

abumqunnfiu eur. Suuwpal gout uqbpukd foEy h ip : 

(2e Lau L abahbls gd aqu eqeus bi À É EL 

wub p SuygEd' pal. wpdulfr wnbEp quil pltuïuu . L 

bnoonpneflu uquiluus all qu fr touts: gb Suilauuqeg 

dohuñteuyf EE gun.ns L JbPowng np b qrefuu L JEphuu 

L guewqubous ui Xusilfr L po qugkusz dinop mwg_ 

tunuykh dfgun : uw npn) JumwSwqu jonnpdir fé /fiu æ&l . 

b: Puugh L. lauwwpbafh ques quur bic Yuph- leu 

aqurnfil wquskd br upufre JleËL quibuhinuu gd nqu L. 

ulEpnqtwçur b uiliu. L Fa Jhonéon L dE 4 Jhobgbe 

Loge wn Suuwprul aqaçpdbugh agopdiudt pu L Pupu 

ucpSubey kabgh jruruu- al : 

Gloire à la sainte Trinité... Par la grâce de Dieu j'ai commencé, et 

par sa: miséricorde j'ai fini ce saint Evangile du Christ notre Dieu: 

d’après les saints évangélistes Mathéos et Markos, Loukas et Yohannès, 

pour éclairer les croyants, pour la glorification (fol. 286, col. a) des 

saintes églises et pour le salut de mon âme qui a péché. 

  

Or, ce saint évangile du Christ fut achevé en l'an des Arméniens go3 

(— 1454 de J.-C.), le 1° (ou 5} avril, dans le couvent qui s'appelle 
Parouagrak, sous les auspices du saint Signe, qui accomplit des mer- 

veilles, et de saint Karapet, et de saint Sargis, le grand général, et des 
nombreux saints qui sont réunis ici. 

Par la main du seribe... Karapet Hayrpet . . . . 

Vous qui rencontrerez ceci, soit en le lisant, soit en le copiant, nren- 

tionnez dans vos saintes et méritantes prières {fol. 286 v”, col. a) moi le 
copiste pécheur Karapet, et mes parents : mon père Siméon et ma mère 

Mariam, mon frère le moine Yovannès qui s'en alla vers le Christ, 

‘encore jeune, et-nous causa beaucoup de chagrin. 

[Mentionnez] encore mes oncles (frères de père) dignes de tous 

biens, qui sont allés vers le Christ, Onophrios Hayrpet, et le prêtre Ti- 
ratour, et le frère séculier Astwadzatour (une ligne de blanc) et tous 
mes consanguins, et nos bienfaiteurs. .. Mentionnez aussi les moines de 
saint Karapet, la confrérie dans le Christ, les quinze moines, les vieux 

mn 4 r 

- (0 Ce nom peut être émployé comme nom propre, ou commié nom com- 
mun, désignant le chef des pères, c'est-à-dire le supérieur. ° ‘
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comme les jeunes, les diacres et les domestiques et les ouvriers de ce 
saint désert en général. . …. 

Mentionnez avec eux moi le : misérable copiste (dessinateur). . 
Excusez les fautes grossières, car j'étais constamment tourmenté par les 
douleurs et les rhumatismes. .. ou 

xv° siècle; belle écriture bolorgir; papier; 286 feuillets à 2 colonnes; 200 x 
140 millimètres. Reliure moderne. — (Leiden. Or. 5498 (Ilebr. 181). Don 
Rendel Harris. ] : | 

39 

HOMILTAIRE. - 

Fol. 1-2. Index du contenu du volume. 

Fol. 2 v°, blanc. 

Fol. 3. Gog et Magog. Incipit pupng L puit. fx. Œuaue 
enbuitiu qucqhuy b diuqnaquuy + Jhan æwpèh h abpaclgE 
ewphjuwgnqu ab auqunl abpkgo Sagnier pu LT 
au Egl Œà qualit qèt hbepnu pau aEploopabu 
ar ap ul gopwpupk, L dEpÿu upuusku L. gb 

« Prédication et parole au sujet de la venue de Gôg et de Magôg. 
Après le retour de la captivité de Babylone, car trois fois le peuple 
fut emmené en captivité, et trois fois eut lieu le retour; le premier 
retour à été fait par Cyrus, le second retour fut couronné par Z0- 
rababêl, et le dernier par Artachès, car la nation des Juifs tant 
qu'elle n'était pas en captivité, croyait. . . ». | 

Fol. 18 v. Titre en rouge : pupng b apuunlin [di . fi. 
EwpbEjegny b'euis depEfiu np wuk LUI. qhuu .. « Prédica- 

“tion et histoire au sujet des Babyloniens, dans la parôle du: pro- 
phète, qui dit... ». - ce. | 

Pol. 30. Titre en rouge :funp$nipa “un au[rpuyku) uuk 
ul ewpobs h goulot acquis ab upuSng 5777 

wju np uw - jidb -greubg L dfiny greunbp., : «Pénsée 
sur le jeüne: comme dit saint Basile : il fut dit dans le paradis 
que, au moment de jeüner..... de manger de tout et de ne pas 
manger d'une seule chose ». Le : 

25:
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Fol. 52 v°: Titre en rouge : puwpay b ew d'ik fu qurfdf 

np uk. Fu b#E L pwpphr... «Sermon sur la parure du pro- 
phète David, qui dit : comme Îe serpent et l'aspic. . | 

Fol. 64. Titre en rouge : pwpng b pub oydüh np uk ap 

qu bee t gp u ns edouE Egeuye É... «Prédication 

sur la parole de Salomon, qui dit : «celui qui ne guérit pas sa 
« personne dans les œuvres, est frère. . 

Fol. 98. Titre en rouge : pepag fi puit uaqndéüh np wuk 

gËU quinq Up... «Prédication sur la parole de Salomon qui dit : 
«la mort et la vie sont entre les mains (au service) de la langue; 
« ceux qui le saisiront en mangeront le fruit... ». 

Fol. 91. Titre en rouge : fuwrup Le (dneuff fuuu Yfppuwl 

Ep np br obus dannkantpi LUinnELO ny... « Parole et épitre 

au sujet du dimanche, qui avaient été écrites par le ‘doigt de 

Dieu. . . ». 

Fol. 104 v°. Titre en rouge : eupog br euh uijih op wub np 

agopdf wqpunnfin lu nfu uw: if - . «Prédication sur la 
parole de Salomon, qui dit : «celui qui fait J'aumône au’ pauvre 

« prête à Dieu... ». | 

Fol. 120. D’ une autre main : wub pwpd uit dE Sfr pue 

elt Eva. Basshuiber (9 Euitiu $wyny me À bbunpilwgh 

D por. . «Au sujet du tremblement de terre de la grande ville 
de Tauris, l'an des Arméniens 1080 (= 1631 de J.-C.), Je 3 fé- 

vrier, jour de vendredi, dans la ville de T'auris et au bazar (?)...». 

Un féuillet blanc non folioté entre fol. 124 ct fol. 125. 

Fol. 128 v°. D'une autre main, en encre rouge : puprqh put 
Jr “quohugnr.. . « Parole de prédication à propos de la 
pénitence.. . 

Fol. 1. Tire en rouge : pwpnqlr paf dE S fi Shugour. 

Sopky L wi Wp... «Parole de prédication du jeudi saint. 
Mystère de la Messe, dans la parole qui dit : «il eut égard à Abel 
«et à son sacrifice... »
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Fol. 153 v°. Titre en foie Puprg b. qqn. our ES. V3 

Pte... «Prédication pour la Drécaution des prêtres dans la pa- 
role qui dit : «si vous m’aimez, vous observerez mes :«commande- 
«ments... . - 

Fol. 156 v°. auf [3 Ja aquuwhbpliu L sun Xu 

po L wpéwfdnju qnp bin nfduh ... « Histoire à propos 

de l'image et de la tunique, et de l'argent qu’il donna à Judas... ». 

Fol. 178. dues [3h UpEng Sa fuhobpdt aug fjocuus. 

Guy... « Martyrologe des saintes vierges Ripsimiennes. . . ». 

Fol.. 182. Sans titres d'une autre main : fr lonpou Fcbiu 

que Yojuu Ga publ . «Dans les sinuosités"de la montagne, 
en adoration du saint Signe. Quant à la mère Gayiané, elle prit la 

sainte vierge Ripsimé. . 

Fol. 187 v°. En rouge, difficile à lire: pag emunf quuf 
qSwpynr.du qreuwenpsbt dEkpny... «à partir d'ici, se classe 

la question de notre Iluminateur (?)... ». 

Fol. 191. En rouge : peuydluenip Jupueuiune [Of uppnju 

euwqouh wpbquyfu. ou bp JEd puqup paf Sup 
{fol. 191 v°) en X jf L dur echowrubh.. . «En ce jour-là, 

martyrologe de saint Bagos (Bacchus) abbé; il était dans la ville 
de Jérusalem, fils d'un père tadjik (arabe), et d'une mère chré- 

tienne... ». 

Lacune entre fol. 194 et fol. 195. / 

Fol. 195. En rouge : &apfit pfg fr cutt np wub lyunwlk 

JET dune. Sununnit E... «Du même, sermon sur da 

parole qui dit : «le testament à la vue de la mort est ferme... 

Deux feuillets blancs entre fol. 199 et fol. 200. Entre c ces deux 
feuillets, traces de plusieurs feuillets arrachés. 

Fol. 200. Table des matières du morceau qui suit. 

Fol. 201. Frontispice et ornement marginal, sans valeur artis-
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tique. Titre. en rouge : Histoire de l’incarnation et de la naissance 
du Christ notre Dieu [né] de là vierge Mariam, racontée par saint 
Yakob, frère du Seigneur, 9p f oopuñtl wwtunnbu k 
supouwecop ble puiufiu jy «qui, dès le début, fut témoin 
oculaire et serviteur de la parole de Dieu... ». - 

Texte incipit : 4 Ep yep rfù dE annnch nd l puquplh 
bauqupk[d Jrerel uiunecuu Er Jrdelhol fun ÿu bepoul 
wii .. «Et il y avait un homme très riche dans la ville de 
Nazareth, dont le nom était Yovakim, et celui de sa femme, 
Anna... . 

Le texte, qui semble incomplet, s'arrête brusquement au bas de 
fol. 363 : .. .wilius ES ai op di d£p brmups. . 

sui immortel grand roi qui s’humilia pour nous. . . ». 

Fol. 363 v°, blanc. Cet apocryphe a été publié à Venise; sur le 
Protévangile de Jacques, voir les bibliographies spéciales. 

Sur une feuille volante, renfermée dans ce manuscrit, on 
donne ce dernier comme écrit : « circa 1633 A. D. ». 

xvH® où xvri siècle; écriture nolragir; papier; 363 feuillets; 210 X 
150 millimètres. Reliure orientale gaufrée, avec rabat et 3 fermoirs en ficelle. 
— [Eeiden. Or. 5499 (Hebr, 182). Dan Rendel Harris. ] 

40 

MACUTOTS {ituel je 

Manuscrit en mauvais état. Incomplet au début. Incipit, fol. 1 : 

céluugh. win Sop L npqny b 
qS$runnbhuu (en rouge) 

fvbeu Bb Enbah pbg sou 
une. en (dE YEtwug 'OULATITENTTE 

aebr. .. wub. (en rouge) Q
E
 © 

© 

... Au nom du Père et du Fils... l'odorat... le sceau du Christ 
soit pour toi un doux parfum de vie dans la via... 

Fol. 15 ve, En rouge : fuwuagu Swynp uen) Cour 
e5$u abplhuljuit bnpSnepgt fuuws wruÿh L pnepéup b.



— 379 — 

Feluy win Sfr uwwqu... «Canon pour donner la communion. 
Le prêtre prend le mystère salutaire et, précédé d’une croix et 
d'un encensoir, se rend chez le malade... ». 

Fol. 21. En rouge :  Gainnifu qi à fofo uiubuwu Lun PT 

nequphE- [ht “EU suquiu bplfre ujunnudbu.. . «Canon 

pour diriger tous les morts vers le Christ. On dit le psaume : « les” 

cieux racontent... . 

Fol. 4g v°. En rouge : unit Jepd' a LU] Jui - 

euüfit l qrenb Fhbnbgenju L uwulbh suwqunu l& 

« Canon quand un enfant meurt. On l'amène à la porte de l'église 
ct on récite le psaume xxr... ». . 

_Fol. 77 N° wi p Sn [af ul. .. «Bénédition du sel... ». 

Fol. 78. Yuunifu Er fduurncpu b. udunju L. awpbgfiu L 

Jar hbewkbt. .. «Canon de loctave, du mois, de l’anniver- 

saire et de tous les dimanches... ». 

Fol. 84. qui à b rwqneiiis BuPbgbpns), aug l 

distant Euhuknunuk (avec notation musicale) « Hymne pour 
l'enterrement des défunts, par l'évêque Manouel. . . ». 

Fol. 90. qui b femqneih GuPkgkng , aumugbiuw, jui 

ruplp fupqunykink (notation musicale) «hymne pour l'en- 
terrement des défunts, par le vardapet Araqél. . . ». 

Fol. 93. qui hi (d eos di Jutljutg wuiu... (le resté du 

titre en plane) [notation musicale] « hymne pour l'enterrement des 

enfants... ». 

Fol. 101. su Lawsqu Fiquk œuwnE ML: « chant dit par 

l'évêque Nafach. 

Fol. 107. En rouge : eng gbakaghh «Bel hymne». 

Fol. 108 v°. En rouge : cru dEabh «hymne funèbre ». 

Fol. 110. erug baba * Bel hymne ». 

Fol, 112 V°. aneug agfrmwiufr «hymne propice ». 

Fol..114. drug trrpurst kesmpah € hymne pour un ‘jeune 

homme... .
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Fol. 118. aug quphune (huis «hymne pour l'émigré ». 

Fol. 122. #7p afenuwiuf « lamentation propice ». 

Fol, 125 v° et 128. nu. Buÿkykpng «hymne pour les 
morts ». 

Fol. 130 v°. 71e SEnwenph « lamentation de l'exilé ». 

Fol. 132. emwg fe pr ditlquñug, ele. « hymne à propos des 
enfants ». 

Fol. 138 v°-139, blancs. 

Fol, 139 v°. Yuïunifu 2a$rp qop b Lilèu()) nie upeEpny 
«Canon pour purifier le puits et l'eau du puits... », 

Fol. 145. Mémorial : 

Duwn.p aulhqeu Sunliurny us Fpprern [Et Sup L 
npqea) b. up Sagenjt jun funk uñuu Juefunbbhy ul... 
np lee edEtruquep ngopdi fu Ban luoprqne fé fut bP 
qnifu L Jeu Suukry. quis ælces ap Lesb diu june b 
diuppu pourqupu Eqbufu ap Ynsb ynep$uw b gocnt Ep 
&puSuwybu cfpudiuyn “nLpE (fol. 145 w) uw Bfit L 
uji quuunewljf bL auf upengu l dfruofii ap apupfres 

Up Sade + & HrlomEt dppbuune vppsqués 
Spilu L Ephpnpr poeuuenpsfu 5 F un afunpqne {hu 
bp vEpouku wppbigqufiu : lb l Jelquiunr fu I À af . 
b quon L b Uk dudñuul : 

Ver Jl2Egtp het GS wub L ewphidfun Ypuu lurXxu 
Fwnoeubug quilupu np Ein arbL que æleeu L Ery yheuw. 
do l qernt uf 1580 Lu REqutbiuyts L. Cuskgbingu 
L. HS qupdhqu yhotake L ÿ9d- (fol. 146) angapdp wueugbp 
ed : | 

Ver mqusES qSuuphengp ve aceoge wbdlqu fr GES vqupuñesqu gb aug dép uiu Ep be bb Sedan æpl 
b. ns wprekb ufr + uyy gocueun fr ewphpwpnnef# déupqu. 
upphu Li ulquur L. wcupurbyf 2Uap Sun ph ph : 

“ba keklu dun aqusbl gquuu ewSuituuyhg | CELA 
qocfdf 2LopSE5kp déquenphu Le. Sluueququ L COL L 2772 
fuñtuugu + L. wjunghl b de aibeup#uflfu aofuunnuilsp L



— 381 — 

Epasfunhp aiüfiu : L PU ap wrunnl E lb enqu eupbw 

kg L deg agopdkuyh b ouubqul jouit ll 3 

Gloire à la sainte Trinité... qui par sa miséricorde toute-puissante 

[me] donna la force d'achever ce saint livre, qui s'appelle Machtots, dans 
la métropole d'Edesse, qui s'appelle Hourha, à la porte de la mère du 
Seigneur, sainte Mère-de-Dieu (fol. 145 v°) de Bardsrahayiats , et du 

saint Suaire, et des autres saints, sous les auspices desquels nous nous 

réfugions; sous le catholicat du pontife Philippos %, second illuminateur, 

sous la prélature de l’archevêque Nersès, l'an [des Arméniens] 1103 
(= 1654 de J.-C.}, à une époque amère et dure 5). 

Or, mentionnez dans le Christ la pieuse et bonne femme £amar [de 
la famille de] Khodja Yaloupents, qui fit copier ce saint livre et le placa 
en souvenir, à la porte de la Sainte-Mère-de-Dieu, pour les vivants et 
les morts et pour toute la famille. Mentionnez-{les] et dites Dieu ait pitie. 
Amen. 

Or, je prie ceux qui rencontreront ce saint livre d'être indulgents 
pour les fautes, car c'était tout ce que nous pouvions [faire]. Je n'étais 
pas babile, ni dans l'écriture ni dans l'art, Mais, me fiant à la bonté de 
Dieu, ami des hommes, j'ai commencé et j'ai achevé, par la grâce du 
Christ. 

De nouveau, je prie les classes des prêtres de pardonner à moi le 
pécheur, ainsi qu'à mes parents et à mes proches; et à tous ceux qui ont 
eu soin de moi, indigne, et m'ont aidé. Et le Christ, qui est généreux 

dans ses dons, ait pitié de vous et de nous à sa seconde venue. Amen. 

Un papillon, inclus dans le volume, indique que ce manuscrit 
est «a relic from the burned church of Urfa and given me 
(M. Rendel Harris) by the bishop of Ourfa. May 25, 1896 ». 

Au début, 2 feuillets de garde en papier, écriture erkathagir 
{onciale) du xu° siècle; au bas de la colonne de droite, le mot 
wufdfufñuf « d'Anthimos », ce qui semble indiquer que le texte 

(1) C£ supra, p.367, n. 2. : 

‘ @) CF. mon article Notre-Dame de Bütlis..., dans Journal asiatique, nov. 

déc. 1915, p. 397-399. | [ 
6) Le catholicos Philippos mourut le 25 mars 1655. L'année de sa iort ,: 

le couvent de Varag fut pillé par deux begs, Chomar et Suliman; sous son 

pontificat, de nombreux Arméniens furent martÿrisés pour leur foi. C'est éga- 

lement à cette époque qu'il y eut de grands troubles chez les Arméniens, au 
sujet du couvent Saint-Jacques à Jérusalem; cf. Cuawricw, History of Armenia 

(traduction Avpazc)... (Calcutta, 1827); partie V, p. 380, 389 et suiv.
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contenu dans cette colonne est un extrait des Actes d'Anthimos. 
Incipit: .. wcpfiugh. L SuySahs ufiuShy üié nt b 

qgdiupyhl b Eu Yu L wogponandhEy judo nqu esphqu. 
pocfEuE : Uee Yuufuiur socp fu. ab Eu dupe El 

Juu pr: b. Eplhe JFobu : L dinne gb gnSbus ep 
cup L. diupnip On dEpng ... «...de la loi. Et, insulteur 
des dieux immortels, par des paroles vaines et fabuleuses, tu en- 
seignes aux hommes de s'éloigner et de se révolter contre le bien- 
fait des dieux. Or, écoute-moi d’abord, car je suis un homme très 
rude et plein de colère, et vois les instruments de torture que j'ai 
préparés pour toi; aie peur de moi. Approche et fais dés sacrifices 
à nos dieux bienfaisants et purs... ». 

xvrr siècle; écriture bolorgir ; papier; 146 feuillets; 190-X 140 millimètres. 
Réliure orientale gaufrée. — [Leiden. Or. 5500 (Hebr. 183). Don Rendel 
Harris. ] ° 
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.GHARAKAN (hymnaire). 

Recueil factice, de plusieurs mains, et se terminant par un texte 
imprimé. 
À la suite des hymnes composant proprement le charakan, on 

. trouve : 

Fol. 192. V° : uppnju UEpupuf Sun Yufdanbnuf LULU 
PLATE JTES Sunliuephu nl Upuÿb «de saint Nersès, catho- 
licos des Arméniens [hymne] com ;osé pour tous les défunts: . . ». 

Fol. 197 : Ep Hiu Ubpukuk $uyag Kçrouk LIU 
gËuwy..., hymne du seigneur Nersès, catholicos des Arméniens, 
pour la Pentecôte. .…. 

Fol. 200. Texte incomplet des lecons de l'Évangile pour la fête 
des Myrophores. | 

Fol. 208. Fin du texte manuscrit.
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Fol. 208 v°. Début du texte imprimé : 

Hhuo 

ne cp 

mi fn 
AIITO O6 O0 O6 0 0 Epbl 

OT O OO OO O O0 njfv 

19 uk 
abev\æbegs ugu [5 Sw|kugk 

Glulqu {fr o-zpr 
  

Pour midi. Pour le repas, 0° heure. Le matin, le soir, minuit, « qu'il 
vienne » ; ce livre est pour toutes les. prières du jour. 

Sous ce titre : 

Un ornement, la lettre à (0) ornée, un prêtre nimhé, un orne- 
ment, la lettre # (s) ornée. 

Puis, le texte débute : uifi EE arCritu pus ebpu bd 
Epabugk quep$ne{dhu .pn... «Seigneur, si tu. ouvres mes 
lèvres, elles chanteront ta bénédiction. 

À la fin du texte imprimé (fol. 369), en haut, on lit : qphkque. 
qui (ifiuune.qu Alu w dE ap h EF ace livre: de 
prières fut écrit le 25 avril 1017 (—1568 de J.-C.}» 

M. Conybeare fait observer, dans son catalogue manuscrit, que 
la bibliographie arménienne publiée à Venise en 1883, ne men- 
tionne pas d'édition des Heures arméniennes avant 1642. 

Deux autres mémoriaux se lisent dans ce manuscrit. 

* Fol. 18 : qpfqur are ef fr uwjhu bag (è nom du copiste : 

ést effacé) F duyE or ii So A fr ji GS dy 
awgb: uk : «fut écrite cette première Voix par la main de.. 
pour la jouissance de Parounak. Que le Seigneur Dieu l'en fasse 
jouir. Amen ». 

Fol. 192. Une. note dit. que « Vardan, Tätné,. a écrit en iÿ 
(808 É. À. — 1359.de J:-C.) le:8 avril, la partie du volume allant 
de fol. 173 à fol. 192, pour la jouissance de-son frère Paronak».
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Au début et à la fin, deux feuillets de garde, en parchemin, 

écriture erkathagir du xu° siècle, contenant, le premier, un extrait 
de Luc, xvi, 3, et le second , un passage de Luc, xvr, 22. 

Un papillon, intercalé dans le volume, rappelle que c’est « a relic 
of the burned church at Ourfa. Given me (M. Rendel Harris) by 
the bishop of Ourfa. May 25, 1896 ». 

x1v° siècle; écriture bolorgir et, par endroits, notragir; notation musicale; 

papier; 26g feuillets; 185 X 130 millimètres. Reliure modcrne. — [Leiden. 

Or. 5501 (Hebr. 184). Don Rendel Harris. ] 

42 

GANDSARAN (Trésor d'hymnes). 

Incomplet au début et à la fin. Initiales ornées, titres en rouge, 
ornements marginaux. 

En tête (fol. 1-2), l'index. 

Fol. 3. Texte. Incipit : ge wap gp... «de la 
troupe innombrable. . . ». . 

Plusieurs feuillets ne sont pas à leur place. Mal reliés. 

xiv* ou xv° siècle; écriture bolorgir et notation musicale; 317 feuillets; 

175 X 130 millimètres. Reliure moderne. — [Leiden. Or. 5502 {Hebr. 185).: 
Don Rendel Harris. ] 

43 

MACHTOTS (rituel). 

Titres et rubriques en rouge. Quelques ornements marginaux. 
Rituel de type ordinaire, renfermant le texte des principales prières. 

Fol. 148 v°. Mémorial : | . 

JheEvgke L fi duppuuyg wquft Xkp qg8uq 
uopu quuSul Eu np gpbgf glunengu kykphuïuguhnr 
akg Juupu PU Srjuukus. UE dd bhu L UE Ywpu_ 
ubenfiu : grbgue h Eu « ÿ & £: &S$Euwy & id : «Men- 
tonnez aussi dans vos pures prières le dessinateur {scribe) de ce
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[ivre}, l'évêque Sahak; j'ai écrit ce Machiots dans le couvent de 
Ierkanenkouz ()}, sous les auspices de la sainte Mère-de-Dieu, et de 
saint Karapet. re écrit en Fan 957 (=: 1508 de J.-C.). Dieu soit 
béni... 

Fol. 1 v. Deux notes en mauvaise écriture bolorgir. La pre- 

mière est datée : ephqun. [ddl rASpufdh... «Fut écrit en 
l'an 1158 (— 1709 de J.-C.}.» 

xvr siècle ; écriture bolorgir élégante; papier ; 148 feuillets; 180 X 130 milli- 

mètres. Reliure moderne. — {Leiden. Or. 5503 (Hebr. 186). Don Rendel 
Harris. ] 

hi 

. y 

BIBLE (incomplète). 

Ornements marginaux très élégants; initiales ornées. 

Fol. 1. Frontispice, ornement marginal, initiales ornées, début 

de lévangile selon Matthieu. Sur les marges inférieures des feuil- 
lets 1 et 2, le nom d'un possesseur : R. Khachig Levanian de Van, 

1903. 

Fol. 33. Demi-frontispice, ornement märginal, initiales ornées, 

‘ début de l'évangile selon Marc (arc bumupañuh jf 5h np. .). 
L'évangile se termine fol. 53, et est suivi de la finale de Marc, 

fol. 53-54. 

Fol. 54. Demi-frontispice, ornement marginal, titre en rouge : 
Évangile selon Luc, et début du texte. 

Fol. 88 v°. Fin de l'évangile selon Luc. 

Fol. 89. Demi-frontispice, ornement marginal, initiale ornée, 
titre en rouge : Évangile selon Jean, suivi du début du texte. 

®) Erkan ou Erkan Enkoyz, village du district de Khozad de Tcharsandjak ; 

ne comprend que dix maisons arméniennes; l’église se trouve dans le couvent 

de saint Karapet, dont la construction est grandiose et magnifique. On n'en voit 

plus que quelques vestiges. La forme extérieure de ce couvent, son architec- 

ture et ses sculptures ont fait l'admiration des voyageurs européens. L'église 

est consacrée à la sainte Mère-de-Dieu; sur le frontispice, on voit une inscrip- 

tion et une date % } x = 421 Ë. A. (= 975. de J.-C.). Les Kurdes se sont em- 
parés de ce couvent et de ses propriétés; ef. ÉPariian, Patkérazard brachkhar- 

hik bararan. .. (Venise, 1903-1905), I, p. 713.
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Foi. 116. Fin :de:l'évangile selon Jean, suivie de ce mémorial : 

gEakkib gorge gesipopubu, pupobkqu'wqusEd yholz 

L qSunquu br. un L gudEtuuepSbbus, dèuypiu pr pui 

ngnpdE ufr ip ju: arnllt : —— 2e 

Je vous prie de mentionner le malheureux scribe, Basile, le con- 

damné, et mes parents, et ma mère spirituelle très bénie, Oskéhat, qui 

m'aida dans cetle matière {dans la partie matérielle}; que le seigneur 

Jésus en ait pitié! Amen. 

Fol. 116 v° : Junuwfÿiupuil que qouf wnwpEpny Uuwfuu_ 

Ywpqtus fi quaefu qpngu... «Préface de l'apôtre Paul, placée 
en tête de ses écrits... ». 

Fol. 121 vw. Epitre de Paul aux Romains. 

Fol. 135. Première aux Corinthiens: 

‘Fol. 148. Deuxième aux Corinthiens. 

Fol. 155 v°. Epitre des prêtres de Corinthe à Paul, apôtre. Inci- 

pit (fol. 156) : cnbifuinnu L. np Luy Liu Ephgnrhp : 17/08 

nu, le posque CE Erpfynu L Lndtunt Auf “queue Egeuyp 

nqpnju «Stéphanos et’ les prêtres qui sont avec lui, Néminos, 

Boulos, Théophilos, Noméson,-à Paul [notre] frère, salut.» 

Fol. 156 v°. Troisième épitre de Paul aux Corinthiens. 

Fol. 157 v°. Fin de la IÏ° aux Corinthiens, qui fut écrite... 
l bete b ka Brut be. Erunppku Lagniuq up 
fuscurqug «en Phénicie, par la main de Thrép et d'Eutichès 
les diacres. .. » 

, 

Puis, l'indication des chapitres de l'épître aux Galates. 

Fol. 158. Épitre aux Galates. — Fol. 162. Épître aux Éphé- 
siens. — Fol. 166. Épitre aux Philippiens. — Fol. 169. Épître aux 
Colossiens. — Fol. 172. 1° aux Thessaloniciens. — Fol. 176. Il° 
aux Thessaloniciens. — Fol. 178. Épitre aux Hébreux. — Fol. 188. 
{® à Timothée. — Fol. 191:v. 1° à Timothée, — Fol. 194 v°. 
Épitre à Tite. — Fol. 196. Épitre à Philémon. 

Fol. 197. DuewplnzfZh unquulf wruwpEyn} br Sal «Navigation de l'apôtre Paul à (vers) Rome». | |
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‘Fol. 199. Chapitres des Actes.des apôtres. 

Fol. 501. Actes des apôtres. 

Feuillet coupé entre fol. 221 et fol. 222. 

Fol. 233 v°. Jun ufiupuit E wub gn y Palau ur 

Bnenbltruyg «Préface à toutes les sept épîtres catholiques. » 

Fol. 234 v. Épiître de Jacques, apôtre. 

Fol. 238 v°. 1 épître de Pierre, äpôtre. 

Fol. 242. 1[° épiître de Pierre, apôtre, 

Fol. 244 v°. -épître de Jean, apôtre. 

Fol. 248. Il épitre de Jean. 

Fol. 248 v°. IlI° épître de Jean. 

Fol. 249. Épître de Juda, frère de Jacques. 

Fo. 250. wgbpu h{gwnbuy «Prière (?) d'Euthalius ». 

Fol. 251. Jeune [af JE fu JiSuilhne anauplpn L 

16 wpury ae biowpuitsh : gun [fr Jt &t b àEnu pa) 

Ein d- gregubk. dun ahg fepag np lobjag E CETTE" 

AUTL JeSuituku d'urruu) bp. .. «Révélation du grand. Jean, 

apôtre et évangéliste théologien. Révélation de Jésus-Christ par 
lequel Dieu a fait connaître à ses serviteurs ce qui doit arriver 
rapidement et le désigna (signifia) en [ljenvoyant par l'intermé- 
diaire d’un ange à Jean son serviteur. . ..» 

Fol. 266. Subqfuun upenju Jo Suitiune. 168 pus are FE 

aneupuibs( - Ep £vy Egewpu bpaiñubliu yn4Suñiuku" dE din. 

acpufunefdÿ: fig... «Repos [dormition] de saint Jean, l’évan- 
géliste théologien. Le bienheureux Jean était avec ses frères en 
grande joie dans le Seigneur... ». 

Fol. 268 v°,: blanc. | 

Un feuillet coupé entre fol. 268 et fol. 269. 

Fol. 269. -wneulgp owqmdnfüf « proverbes de Salomon ». 

Fol. 288 v. Titre en rouge : eye anauly p own üf 

wppuyh bib wuphube qe 406glr ewpEluubi Euklfu
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app bab b Sehaunuiuh . uunp 15) dd EU geuilu 

Ephhe frplu... «Ces proverbes de Salomon, roi d'Israël, impé- 

nétrables, furent écrits par les amis d'Ézéchias, roi d'Israël, en 

Judée. La gloire de Dieu couvre ces paroles. La gloire du roi raconte 
les ordres; le ciel élevé et la terre profonde. . . ». 

Fol. 292 v°. aniwlyp saqndni]bf : exp Fnqnfaqbu pen) 

qun fa}: auqn/dnbf wppuyfr Éch JE: EljjEopuunku « Pro- 

verbes de Salomon; paroles de l'Ecclésiaste, fils de David, Salo- 

mon roi d'Israël à Jérusalem : Ecclésiastès. . , » 

Fol. 300 v°. Ep Épysg JL E ur p$tne [di uep$ne[Fy 

changement de dialogue est chaque fois indiqué à l'encre rouge) 
« Cantique des cantiques, c'est-à-dire bénédiction des bénédictions, 

par Salomon, roi d'Israël. La fiancée dit...» 

Fol. 305. fdivunnefdf ouwgndf af « Sagesse de Salomon ». 

| Fol. 320. ce JTE gnp aprés bdivunntiu anqoidñu 

apr qur(dh hd: Livre de Job, qu'écrivit le sage Salomon, 

fils de David, à Jérusalem ». 

Fol. 345 v°. À l'encre rouge : fuuphque. pneu squunu. 

ur page geupubg must Ep fui : dpquph_ 
ac{df Euwylru « Fin de Job. Je vous prie de mentionner dans le 
Seigneur Basile, le scribe malheureux. Prophétie d'Ésaie. . . » 

Fol. 397. us Euuybuw diupoqupkf SIEUELA) erifuus i uuu 

Le apf aufrrfues b BE new b gEnbu Jeu L dEnae. b 
dubeuubE cqngbus JEpyneu... «Mort du prophète Ésaie, 
fils d'Âmos. Il était fils d'Amos, de la race de Thékoua de Juda. 
Il fut mis à mort par Manassé, scié en deux...» ' 

Fol. 397 v°. Prophétie d'Osée. — Fol. 405. Prophétie d'Amos. 
— Fol. 411. diuS afnijuus dupquwnEth + uauf £p b PElkacuwy 
L. anfiuufus edf ebla£qur jurXiufu CBaubuy qhuu . ykanny 
L'ouuu bu quw uneubpun... «Mort du prophète Amos. 

: I était de Thékoua, et Amasia, le prêtre de Béthel, l'avait fait frap- 
per souvent, ensuite le fit tuer par l'épée...» 

Ibid. Prophétie de Michée. — Fol. 415 vw. Prophétie de Joël.
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— Fol. 418. div jnkçjhuy dupaquwplh « Mort de Joël, pro- 
phète ». 

Fol. 418 v°. Prophétie d'Abdias. — Fol. 419. diu$ 
diupquwphf « Mort d'Abdias, prophète ». 

Fol. 419 v°. Prophétie de Jonas. — Fol. 421. di jo buiune 
diupquphkf « Mort de Jonas, prophète ». | | 

apiphor 

Fol. 421 v° Prophétie de Nahum. — Fol. 423. du Bus niulèu 
dpi «Mort de Nahum, prophète ». 

Fol. 423 v°. Prophétie d'Habacuc. 

Fol. 425. we (p wdpuwljnit diupt. Epqn] « Prière d'Ha- 
bacuc, prophète, avec chant ». 

Fol. 425 v. fug wufruilf « Mort d'Habacuc ». 
Fol. 426. Prophétie de Sophonie. — Fol. 498. diuS umfiiufruu 

diupquphf «Mort de Sophonie, prophète ». 

Ibid. Prophétie d'Aggée. — Fol. 430. u$ wbqhu divpqu. | 
cbh «Mort d'Aggée, prophète ». | 

Ibid. Prophétie de Zacharie. — Fol. 43 
dwpqwpkh «Mort de Zacharie, prophète ». 

Ibid. Prophétie de Malachie. — Fol, 441 v°. 
divpqwptf « Mort de Malachie, prophète ». 

du Suqupfuuy 

Foi. 442. En rouge : quuhhs queues : L Er euygr 
dfr bulbes fr ewelkjnfz (ea noir :) L ibn api prior 
HbT : L an fe Ulu bn emoui NLUUIp eFqbus 

aEnkabh Ju L. Ephhrqud lb int d dure Lnpuu up. 

eupp L. acuneguub/fiu ganecuupil bephaïuy puin wepfiluql 
dajukufi... «Daniel [dans les] jugements. Il y avait un homme 
qui habitait à Babylone. Son nom était Yovakim, et il avait une 
femme du nom de Chouchan, fille de Qelkia (Helchias), très belle 
et pieuse dans le Seigneur: ses parents étaient justes, et ils élevaient 
leur fille d'après la loi de Moïse... ». LL 

Fol. 447. En rouge : ebuby gsnppngg: Incipit : gudfiu 
afnenaubpnpgh bwgocqnqnununpu appeuh pop 
aqunlbp auf: espäpnil#h Lapus deufuncu fatqniu... 
« Vision quatrième. Incipit : En l'année 18° du roi Nabougodo- 
nosor, il fit une statue d’or : sa hauteur [était] de 60.coudées. . . » 

MISS. SCIENT. -— XXII, D. 28
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Fol. 450. En rouge : whuhy Sfugbpnpæ «vision cinquième ». 

Les feuillets 458 et 459 doivent être interposés. 

Fol. 458 vw. En rouge : dèu$ quubkjh divpqis «Mort de 
Daniel, prophète»; puis le texte en noir : qubhhy bp b gknk 
Je Jbelesuwgu - lb PPurqu. rpuluit SU NENL, 

« Daniel était de la race des princes de Juda, au service royal. Mais, 
pendant qu'il était encore enfant, il fut emmené en captivité, de 
Judée en Chaldée. Il était né à Béthron supérieur; c'était un homme 
sobre [chaste ?] et à la barbe clairsemée. 1 prophétisa beaucoup. à 
propos du temple et de la ville de Jérusalem. . 

Fol. 459 (pas à sa place).. En rouge, en marge : wkuky % 
* « Vision 6». Le texte s'arrête brusquement fol. 462 v° : 4 ujur). 

enbfi que ewptkjughpu «et les Babélatsiq (Babyloniens) le 

servaient {ou l'adoraient} ». 

Fol. 463. Mémorial, endommagé dans le coin supérieur droit : 

_t dEkpplu qupl dudnolfi japdunlukpu guuiup 

Fu b wow dEquep wuwugpuliu diupa qui Jyur 

ugpulquulfih L ouwnuliuyfr lp bufiu : L wbuk# 44 

! ‘ venu ouf b dE: fan, Eu dbpgwgtwu 
b 2e © 
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Ê gpuugnz uni ur fun (aan 2) ofoll nu ue 
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l ui jutwupunliu ap Jp julogu yrppynpp£ 
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15 Dyucph av £ muni, L. EE Xwp tuba 
16 fus que ewpb{uou Yujku gb lbruin El dt qop 
17 19E up : L cannubfi eudfiu Fabius be juñuuqusn 
18 E Ed Lbnuwgbe, k juoluwns fi bnnny dinkuy gl 
19 El dEqet cuqdèwgbuwy le quant pu web 

20 Eu: Vence Sunbufp ou nf Eu uspe 
21 qbuybotabe qufulbnu Jpqaun gdEnbus aqlu ab 
22 bpuu Er Cuba fr uqpu: k Snqgbenp d'in 

23 1] arbaærc Krle: L. déwpéinucnp dGaquy dépog 
24 JS abhofiu -L LL UE. ufljufu -L. uuunch qqun 
25 ot: k dftrus enfliufu - b. Sophaypopu Fugaufiu 
26 L br Fnpoi ququpfu + L. tr Snghinp dopu 

27 aEgbowek{dfiu db quan Up L ne pnÿn 
28 Caux fofo fit - L aunwbfi -JhoEgke un 5 : 

Dans ce dernier temps amer, lorsque l'amour se dessèche (disparait) 
et que le monde est tremipé dans le péché, l'espoir de l'homme dimi- 
nue et la volonté de Satan s'accomplit; la vision {prophétique) de saint 
Sahak se réalise chez nous. Mui... Siméon... disciple ..., l'an des 
Arméniens 800 (—1351 de J.-C.), dans le saint désert qui s'appellé 
saint Jacques, j'ai désiré [obtenir] cette bible du vardapet Stéphanos, 
orné de grâce; il était du pays de Gawach ©, fils de Thouma, petit-fils 

% Nouveau district de la province de Vaspourakan des Rchtouniq, dont les 
limites sont : au Nord le lac de Van, à l'Est le district de Van, au Sud Cha- 
takh, à l'Ouest le district de Gardjgan. H est subdivisé en 5 nahié {cantons), 
ayant 5g villages. Le pays est plat, en général; il y a beaucoup de cours d'eau 
et'on y récolte beaucoup de fruits; très boisé. Le nombre total des habitants de 
ce district, d'après V. Cuinet, est de 13,164 personnes, réparties de 1x façon 
suivante : | 

Arméniens (grégoriens et catholiques). ,..,........, 4,850. -… 
Mahométans.................,,..,............ 8,130 
Juifs.........,....44 ie * 59° | 
Divers. ..,.... fosses resources. 225 

La localité la plus importante de ce district s'appelle Vostan (Ostan ): c'est 
dans cette région que se trouvent le couvent de Narek, ie mont Artos ,.et le 
couvent Tcharar du saint Signe, lieu de repos (sépulture) "d'Élisée “vardapet: 
Ce district est un des diocèses d'Althamar, où les fidèles sé rendent en pèleri- 
nage chaque année. -— Le district a pris son nom du village ancien et célèbre 
de Gawach, dont les ruines se voient encore aujourd'hui, dans fa province des 
Rchtouniq, cf. Érnrirrax, Patkéra:ard bnachkharhik bararun, (Venise /1903- . 
1905), E, p. 499. ee Us 

28.
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de Pôlos. Car 1 ressemblait aux apôtres el, devenu une règle pour les 
vardapets, il était semblable aux cénobites, classé parmi les martyrs. 

Il se rendit trois fois à Jérusalem, y mourut; il fut rangé dans la classe 

des séraphins ; il m'a donné cet évangile. Il a marqué comme prix 12 flo- 

rins et il ne connaissait pas mes ressources... Or vous qui rencontrerez 
cette sainte Bible, souvenez-vous de moi, le vardapet Siméon, moi qui 

suis une âme morte et trempée dans la boue; [ souvenez-vous] aussi de 
mon parent spirituel, le moine Grigor, et de mes parents corporels, 

Yohanès, la dame Awag (ou la grand'mère), le grand-père £azar, Mina- 
tiknin (), et de l'oncle (frère de père) Thados, et de mon frère £azar, 

et de ma mère spirituelle Élisabeth, et de ses enfanis, et de sa sœur 

Thadjkhathoun, et de Ostan. Mentionnel[-les] devant Dieu. 

Au début et à la fin du volume, deux feuillets de garde, par- 
chemin, écriture erkathagir. 

Le premier incipit ! quai we wmunuiune [3h apuyku 

BÆ4... (Luc, xvr, 1) 

Le deuxième, incipit : wpluuhgl ê ext erub il ebg ns 

Epauhgbu aibanfr dfusl.. . (Luc, x, 58 b-59 a’. 

xv° siècle; écriture bolorgir très fine; parchemin; 463 feuillets; 168 X 120 

millimètres. Reliüre orientale gaufrée, avec trace de deux fermoirs arrachés. 

— [Leiden. Or. 5504 (Hebr. 187). Don Rendel Harris. 

45 

TÉTRAÉVANGILE. 

Ce manuscrit a souffert de l'humidité, Initiales et titres en encre 
rouge; ornements marginaux bleus, verts, rouges, sans valeur 
artistique. Les feuillets 10, 127, 139-141, 143-144, 146-148, 

247, 303-304, 309-311, 334-342 sont d'une seconde main, sur 
papier autre que celui du manuscrit, et sont tantôt à longues 
lignes, tantôt à 2 colonnes 

Fol. 1. Début de l'évangile selon Matthieu , qui finit fol: 109. 

Fol. 109 v°. Début de l'évangile selon Marc, qui : finit fol. 169, 

ab Eclusk fi « car [elles] avaient peur», suivi, fol. 169-170, de 
Ja finale de Marc: yeupneghuy fr... 

Fol. 170, col. b. Mémorial, sans date, à l'encre rouge : gym. 

ubuntu ap L'apeg gb que, snukk page [d(:
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y ep Suplhg quest sifubs déni, wy 
ngopdby kibebr tb: up] L qSbaqu'u bd fu ph : (fol. 170 v°, 

col. a) ap juyud'ouyEg b. abqlEhe ginme db ewqusbil. 

Ju (col. b) ut ul J'ébquilug bag leopblg(rpeun 

brel ja qb eunge EL fun: « {Mentionnez] Yohannès, 
..… et le scribe de cet écrit; je n'avais pas de succès, mais le besoin 
m'y força; je vous prie d’être indulgents, d’avoir miséricorde et de 

mentionner [dans vos prières] mes parents, pour [l'amour du] 

Christ... ». ‘ 

Fol. 171. Début de l'évangile selon Luc, qui se termine fol. 281, 

col. a; sur la colonne b, une note en écriture moderne. 

Fol. 281 v°. Mémorial, sans date, à l'encre rouge : qyn$wtuku 

abel 3 np l JadErs ju F golf une aufiqpunn ana. 

dEg qua, L Ju br aurL 159 ewtu (col. b\ agwquinf; 

gb Jaituiliu in SEL able wqannh; ynçpdt qaequ b. Ed f 

Just BE pain gnp8ng flag pafusnhu PE wju Sururfrugfr: 

7] aEpaju BE f F9 lux Xupi <tbup; eg joeuunl' al 

bburp fu& puuph jhgh : Prière de mentionner Yohannès qui 
se dit très malheureux. 

Fol. 282 r°, blanc. 

Fol. 282 v°. Début de l'évangile selon Jean, qui finit fol. 357 v°, 

col. b : ap [kr acbauy Efiv- 

Au bas du folio 354 v°, ce mémorial, en écriture notragir : © 

b2Egbe Pr pyduswnbuf dipe 

. de a$Suyeu gopdiuqu L qdiuppu bevdèuuit 

li gerer qawuwpu L qgyulngu Le qisifè 

dEpäurnpuu euEt ap Lun que wLkin 

L np Lnpu déuparfpouf 

9 edf. rit. 
Mentionnez dans le Christ Mahtési Msercha et sa femme Mahtési 

Éatam, et son père Ormaz, et sa mère Khesmat, et ses fils Lasar ét” 

D
I
D
 

G
R
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Yakob, et tous les proches. Amen. H'acquit ce saint évangile de ses 
propres. deniers et le plaça en souvenir à a porte de saint Sargis et de. 
son fils Martiros. L'an 1093 (— 1644 de J.-C.). 

Fol. 358, col. a : dual fepupuusbep np b ob Per 3 

bah je qiuug fr déni Eh biig... (Jean, vn, 53-vunr, à a). 
Le texte s'arrête brusquement fol. 358 ve, col. b : Eple jupe 
Sbant dj (Jean, vit, 11 b). 

Fol. 359. fPnifuin pau ereuÿfit «Je épitre de Jean ». 
Desinit, fol. 361 v°, col. b, but ap en qui #15) dinu) «or 
celui qui fait la volonté de Dieu demeure. . . » _ 

aviI" siècle: écriture bolorgir, et notragir sur les feuillets restaurés: papier; 
46: feuillets à 2 colonnes, sauf les feuillets de restauration qui sont en partie 
À longues lignes: 165 X 120 millimètres. Reliure moderne. — [Leiden. Or. 
5505 (Hebr. 188). Don Rendel Harris. ] 

46 

MACHTOTS (rituel). 

Ornements marginaux bleus et rouges sur fond. blanc. Initiales - 
ornées: titres et rubriques en rouge. 

Fol. 1v°-°. Index. Iacipit : ds dpi [fut wnbb ny; — 
f5 punusuhy Epkfuuÿy Suiubpny, etc. « Pour administrer le 
baptême; — pour sortir l'enfant au bout de.40 Jours... ». 

Fol. 2 w. Miniature. Scène du baptéme dans le Jourdain (très 
rudimentaire ). | 

ol. 3. Frontispice, ornement marginal, titre 2? fwtou 
Jpune[af ænbbng «canon pour le baptême ». 

Fol. 163. Une note, écrite perpendiculairement sur le feuillet, 
donne une date : BJn FX Elu oqouunouh d'opiu «année 1164 
(= 1715 de J.-C.), le 10 août», qui pourrait être celle de la 
copie. 

AUS siècle; écrilure notragir; papier; 163 feuillets; 155 X 100 millimètres. Reliure moderne. — [Leiden. Or. 5506 {Hebr. 18g). Don Rendel Harris.]
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47 

-MAGHTOTS {rituel). 

Titres en rouge, initiales ornées, notation musicale partielle 

Fol. 1 v°-2. Index. 

Fol. 3. Incipit : für dpurnc(3E + ufu pbplb qrint 
Etkgju L eut uT api ns. pwpäfge .… «Canon du baptême. 

‘On {l'jamène d'abord à la porte de l'église et on récite le psaume : 
Seigneur, ... ». | .: | | 

Puis viennent les canons des rituels pour le huitième jour, pour 
le quarantième jour, pour le mariage des vierges, pour les secondés 

noces, pour l'extrême-onction, l'enterrement des enfants, etc. 

À la fin, fol. 187 v°, d'une autre main et d’une autre encre : 

b Boulpwupu Sun AX 

ë fit dès Eu AUrL US iu | . « 

uen 

Dans l'année des Arméniens, 1181 () [= 1732 (?) de J.-C], je me 

suis marié. 

xvir siècle; belle écriture bolorgir; papier; 187 feuillets; 160 X 110 milli- 

mètres. Reliure moderne — {[Leiden. Or. 5507 (Hebr. 190). Don Rendel 

” Harris] . 

48 

TÉTRAÉVANGILE. 

Texte correctement écrit; ornements marginaux; initiales ornées 

et ornithomorphes. 

Fol. 1. Indication du contenu de l'évangile sclon Matthieu. 

Un feuillet blanc non folioté entre fol, 3 et fol. 4. 

Fol. 4 v. Miniature : Matthieu, assis à gauche, copie sur un 

livre posé sur ses genoux un original posé sur un pupitre, en face 

de lui, dans- l'angle droit de la miniature. En haut, sur le fond 

bleu, le nom de dévenf£nu « Matthéos » en caractères blancs.
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Fol. 5. Frontispice, ornement marginal, initiales ornées, début 

de l'évangile selon Matthieu. 

Fol. 74 v. Fin de l'évangile selon Matthieu. 

Fol. 75. Indication du contenu de l'évangile selon Marc. 

Un feuillet blanc, non folioté, entre fol. 76 et fol. 7. 

Fol. 77 v°. Miniature : Marc, assis à gauche, écrit son évangile ; 
même disposition que pour Matthieu. En haut, sur fond bleu, le 
n0M dféuplnu « Markos » en caractères blancs. 

Fol. 78. Frontispice, ornement marginal, initiales ornées et 
début de l'évangile selon Marc. 

Fol. 118 vw. Fin de Marc gb Epliusbfiu «car [elles] avaient 
peur », suivi de la finale de Marc [ Jlupocgkus JF, qui se ter- 
mine fol. 119, col. b. 

Fol. 119 w. Indication du contenu de l'évangile selon Luc, qui se termine fol. 122. 

Fol. 122 vw et 123, blancs. 

Fol. 123 v°. Miniature : Luc, assis à gauche, écrit son évangile, 
qu'il copie sur un original placé devant lui. En haut, sur fond 
bleu, le nom goes »Éoukas», en caractères blancs. 

Fol. 124. Frontispice, ornement marginal, initiales ornées, début de l'évangile selon Luc, qui se termine fol. 192 v°, col. b. 
' 

Fol. 193, blanc. 

Fol. 193 v°-194. Indication du contenu de l'évangile selon Jean. 
Fol. 194 v°-195, blancs. 

Fol. 195 v°. Miniature : Jean, assis à gauche, tourne la tête vers des rayons lumineux qui apparaissent dans l'angle droit supérieur ; au-dessus de sa tête, sur fond bleu, le nom JaSuitku « Yov- hannès », en caractères blancs. — En face de Jean, dans l'angle de droite inférieur, un personnage assis écrit sous la dictée de Jean. 

/
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Fig. 19. — Prokhoron écrit l'évangile selon Jean. 

(Leiden, Or. 5508 [Hebr. 191], fol. 195 v°.)
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Au-dessus de sa tête, sur fond bleu, son nom apnfunpru «Pro- 

khoron ()», en caractères blancs { fig: 19}. 

Fol. 196. Frontispice, ornement marginal, initiales ornées, 
début de l’évangile selon Jean . qui se termine fol. 252, col. b; à Ja 
suite du texte de Jean, on lit cette date: nef Suyag j$iifih 
«année des Arméniens 874 (—1425 de J.-€.), qui n’est ni de 
même encre ni de même main que le volume, mais qui pourrait 

) Ce renseignement est important, [ indique le rôle que l'on attribue à Pro- 
Kkhoron {Prochorus) dans la légende arménienne, 1égende qui diffère sur plus 

d'un point sur le rôle que l'on attribue au même versonnage dans les légendes 

. bagiographiques des autres littératures médiévales. Prokhoros, connu par un 

passage des Actes des Apôtres, v1, 5, est vénéré comme un apôtre dans l’ Église 

grecque. On lit dans le Synavurium ecclesiae Constantinopolitanae {éd. H. Dele- 

haye, Propylaeum ad Acta Sanctorum, Novembris, Bruxelles, 1902, col. 851), 

au 28 juillet, jour de son anniversaire : Prochoros fut évêque de Nicomédie 

en Bithynie. — D'après la tradition ou la légende, l'Apocalypse a été rédigée à 

Patmos par celui qu'on a surnommé le Voyant. de Patmos. En ce qui concerne 

le 4° évangile, on le fait en général composer par Jean, en Asie, après l'Apo- 

calypse. Prokhoron joue un rôle important dans l’hagiographie et dans l'ico- 

nographie de l'Arménie. Le P. Garégin Zarbhanalian (Catalogue des anciennes 

traductions arméniennes.…, Venise, 1889, p. 669-674) a réuni les données prin- 

cipales relatives à ce personnage dans la littérature hagiographique arménienne ; 

en voici un résumé : Prokhoron {Prochorus), l'un des sepi diacres choisis par 

les apôtres, fat disciple de saint Jean et son biographe. "Ses œuvres sont rangées 

parmi les apocryphes du N.T. On s’en est occupé de bonne heure en Europe. 

Sébastien Castalion lui consacre une étude publiée à Bâle en 1563. Quatre ans 

plus tard, l’helléniste Miqayëél Néander en donnait une, nouvelle édition, à Bâle, 

avec traduction latine : « Prochoris, qui unus ex septem ministris fuit, Stephani 

protomartyris consobrinus, de Joane theologo et evangelista historiam nunquam 

hactenus in lucem editam»....— La publication la plus compétente, au dire 

de Zarbhanalian, est celle de Th. Zahn, dans ses Acta Joannis (Erlangen, 

1880). La littérature arménienne possède, elle aussi, un texte des œuvres de 

Prokhoron, texte qui diffère sensiblement de ses congénères et dont la traduc- 

tion peut être reportée au virt”, voire au va‘ siècle de notre ère. Le titre que 

l'on rencontre dans les manuscrits arméniens est : « Histoire des actions mer- 

veilleuses et des doctrines du saint apôtre et évangéliste Jean, qu'il fit à Éphèse 
et dans l'ile de Patmos. Et les nombreux tourments et supplices qu'il subit de 
la part de Démétrianos empereur, pendant 13 ans, quand il l'exila dans l'ile de 

Patmos; après la 52° année du supplice du Sauveur, il retourna dans la ville 
d'Éphèse qui était en dehors des frontières [de l'empire], aux jours de Nérouas 
ou de Trajan; après la 53° année de l’Ascension du Sauveur, il écrit l'évangile 

à Éphèse en langue grecque; il [y] vécut 15 ans, et en tout 72 ans. Et. après 

les autres apôtres. 11 fut transporté près du Christ. Fait par son disciple Pro- 

khoron, et divisé en 11 chapitres.» — Dans les exemplaires du Djarentir (choix
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être quand même la date de copie. Cette date se retrouve sur la 
marge droite de fol. 122, {rfi Suyng ig Su fiv, qui est de 
même encre et de même main qu'au fol. 252. 

À la fin du volume, 4 feuillets blancs non foliotés. 

xv* siècle; belle écriture bolorgir; papier; 252 feuillets à 2 colonnes, 
160 X 110 millimètres. Reliure orientale maroquin plein, avec trace de deux 
fermoirs arrachés et de nombreux clous qui devaient maintenir une ornemen- 
tation en métal. — [Leiden. Or. 5508 (Hebr. 191). Don Rendel Harris. ] 

de discours), l'œuvre est intitulée wnnfunp «Prokhor» et débute ainsi : «De 
l'histoire de Prokhor, à propos de l'évangéliste Jean et à propos de sa Révéla- 
tion, et au sujet de son départ de ce monde. Après la mort de la très bénie 
vierge Marie, mère du Seigneur, le bienheureux apôtre et évangéliste Jean... ». 
— Dans l'édition grecque de Th. Zahn, on trouve, d'un bout à l'autre, l’his- 
toire attribuée à Prokhoron, tandis que dans d’autres versions, comme l'armé- 
nienne, on rencontre une division en chapitres (l’arménienne en a onze), alors 
que certaines versions grecques et latines ont un plus grand nombre de cha- 
pitres et une matière plus abondante. — Dans la version arménienne, les 
chapitres sont les suivants : ’ 

1° Histoire du saint évangéliste Jean, et à propos de son exil; 
2° Au sujet de Mérénos et de tout ce qui arriva dans sa maison, grâce à Jean 

(Miene, Dictionnaire des apocryphes , chap. xx : il y avait à Patmos un homme 
fort riche nommé Myron); 

3° Au sujet de Vasil et de sa femme, et de la façon dont ils furent éclairés 
(Micxe, D. 4., xxir, il ÿ avait dans la même ville un homme riche, qui se 
nommait Basile); 

4° Au sujet de Khrousos et de sa femme, et comment ils furent éclairés par 
Jean, et avec eux leur fils (Mie, D. A., xxiv, ül y avait dans la même ville 
un homme nommé Crésus, qni était juge, et sa femme se nommait Séline}: 

5° Au sujet de Kénopas et de sa magie, qu'il pratiqua devant Jean par la 
inain d'hommes pervers (Miexe, D. 4., chap. xxiv, tandis que l'apôtre faisait 
ces choses à Patmos, il y avait dans celte île. un magicien nommé Cynops, et 
il résidait dans un désert }; ‘ 

6° Au sujet du démon qui apparaissait aux citadins sous l'aspect d’un loup. 
Et.les habitants de la ville étaient méchants (Mucxe, D. À., xxxvr, nous demeu- 
râmes trois ans dans une maison sur la place de la ville, et nous en.sortimes 
ensuite pour aller dans une autre ville éloignée de 50 stades); : : 

7° Au sujet de Notianos et de toute sa maison. Ce que Jean fit chez eux. La 
dernière épitre est écrite là (Micxe, D. 4., xL, il y avait dans cette ville un 
homme nommé Nadien, dont la femme s'appelait Flore). 

8° Au sujet de Sosipatros et de sa mère Prokliané, et de tout ce qui se fit 
chez lui (Miene, D. 4, xuur, il ÿ avait dans cette ville une femme riche, 
nommée Prodiane (sic), fort belle et veuve, qui. avait un:.fils unique, nommé 
Sosipater, âgé de vingt-quatre ans). . - *.. L
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Fig. 20. — Adam et Éve au paradis terrestre. 

(Leiden. Or. 5509 [Hebr. 192}, fol. 115.)
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CHARAKAN (hymnaire). 

Manuscrit élégamment écrit; notation musicale; ornements 
marginaux peu artistiques; initiales ornées et ornithomorphes ; 
titres et rubriques en rouge; références sur les marges. | 

Fol. 1. Frontispice, ornement marginal, initiales ornées; début 
du texte : Epqkgkp aprke ufouh... «chantez, fils de 
Sion... ». | ‘ 

. Fol. 109. Demi-frontispice,.ornement marginal, initiale orni- 
thomorphe, titre en rouge : Ywnÿu jeupneE ququpne. .…. 
«canon de la résurrection de Lazare », 

Fol. 115. Une miniature, délicieuse dé ‘naïveté, représente 
Adam et Êve au paradis terrestre; la miniature, dessinée äu milieu 
du feuillet, est entourée de texte de toute part (fig. 20). ‘Les 
feuilles de vigne sont rondes et vertes. Le boa, qui s’enroule autour 
de l'épaule droite d'Eve, est rose, commé les corps d'Adam et 
d'Eve. Les yeux d'Eve sont expressifs. …. 

Fol. 125. Au bas du texte, une miniature, très rudimentaire 
représente une crucifirion. 

9° À propos de l'évangile de Jean, et comment il à été raconté par Jean, et. 
en quel lieu Îes croyants recurent les dons du Seigneurs, grâce à Jean (Micxe, 
D. À., XLV, par la grâce de N.-S. J.-C., atiribuée à Jean, presque tous les 
habitants de Patmos, écoutant les prédications de l'apôtre, crurent en Dieu); 

10° À propos de la vision de Jean (Miexe, D. A., xLvi, au temps’ où j'écri- 
vais l'Évangile, Jean préchait l'évangile au peuple dans l'ile entière. ‘. 

Un exemplaire de la version arménienne de l’œuvre de Prokhoron se trouve 
au British Museum (n° gg du catalogue de M. Conybeare}, et. qui date du 
début du xrv° siècle. Un autre manuscrit, beaucoup plus ancien, et dont.la 
division en chapitres a été adoptée par Garékin est le n° 322 de la bibliothèque 
d'Etchmiadzn, d'après le catalogue de Karéniants; c'est un djurentir en écriture 
erkathagir, in-4°, écrit sur du papier coton ressemblant au parchemin, copié 
par le prêtre Siméon, à la demande du prêtre Markos, l'an 727 Ë. A. (=1279 
de J.-C.). Enfin Garékin fait observer qu'il y a également des exemplaires de. 
l'œuvre de Prokhoron dans la collection des manuscrits arméniens. de Saint-. 
Jacques à Jérusalem et de Saint-Lazare à Venise. — Grâce à la miniature de 
ce manuscrit arménien de Leyde, on peut établir que, dans les figurations où 
l'on représente l'évangéliste Jean en compagnie d'un jeune personnage ce der- 
nier est son secrétaire et biograpbe, lé diacre Prokhoron (Prochoros). : ..
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Fol. 132. Sur la marge droite, un soldat {?) armé, tenant de la 
main gauche un sabre, et maintenant de la droite, sur son épaule 
droite, un instrument qui ressemble à un cerf-volant. 

Fol. 137 v°. Un dessin, fort rudimentaire, que M. Conybeare. 
dans son catalogue manuscrit, décrit : «S. Michael rescuing a 

soul from the dragon». C'est plutôt un fragment d'une descente 
de Jésus dans les Limbes : à gauche, un personnage debout, porte 
nimbe crucigère et tient de la main droite une croix à très longue 
hampe qui repose sur la tête d’un serpent; de sa main gauche, il 
saisit le bras d'un personnage qui est debout sur la queue du ser- 
pent; le serpent occupe la largeur du feuillet, tête à gauche, 

. queue à droite. Au-dessus du personnage de gauche, les lettres p7 

« Christos »; au-dessus du personnage de droite : wguud” « Adam»; 
au-dessus de la tête du serpent, le mot db «serpent». 

Fol. 138. Frontispice, ornement marginal, début du texte : 
Yutnifu JeprcE il dhpn jh hf “canon de la résurrection de 
notre Seigneur Jésus-Christ ». 

Fol. 354 v°. Mémorial incomplet à la fin 

un.p... up grEgur Equbulqpwenp cuves np Ynsl 
eupuljuns - Pobekbevrr ewoe fr ahegt np Yesh Surus. 
b qornl up Hdmi - DQhnudle uneur Le wap duil 
déupruy *npnLu eS'uybgu L quèuypiu bi k qaSuypt pl: EL 
bd pu truobpuu El ap dofob quiu AUIL PT : Ccupukgan 

PA rx + dupuh - 15: CUT) EE di. quil} : nn] Egeuwpe 

db dEéqunpke ab 05 avkgue dj bg. Yu. f pue. ue babe 4h bapebon: Wed Wqbe Lu 6 
vuwuX fu. Ykuu wcwqunfjl . juurpp (le texte s'arrête brusque- 
ment) : 

Gloire... Or ces paroles rythmées, qui se nomment Charaknots 
furent écrites dans le pays de Balou(), dans le village qui s'appelle 

U) Balou ou Palou, ville principale du district du même nom, dans le 
vilayet de Diarbékir, dans la circonscription d'Arlana. D'après l'ancienne géo- 
graphie de l'Arménie, cette ville se trouve dans la IV° Arménie, dans la pro- 
since de Balahovit; elle est située sur le bord de l'Euphbrate oriental ou 
Aradzani, à go kilomètres de Diarbékir, et à 50 kilomètres d'Arlana. La ville 
est assez laide, avec des rues très étroites. Le. nom paraît être très ancien; 
il dérive probablement du nom de: dieu Bahl; la tradition rapporte qu'à la 
place de cette ville, il ÿ avait jadis une très grande forêt, très touffue. Cette 
ville se trouve dans une vallée, par où s'écoule l'Aradzani {Arsanias), dont les
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Hawaw, à la porte de la sainte Mère-de-Dieu, par la main du faux et 

indigne Mesrop, le dernier des prêtres. { Mentionnez] ma mère et mon 

père et mes deux filles qui s'en allèrent vers le Christ. Ceci fut achevé 

Tan 1110 (— 1661 de J.-C.}, 31 mars/14 avril, pâques. O frères, ne 

me reprochez pas, car ceci ne fut pas écrit au même endroit : une partie 

à Balou, une partie à Amith; une partie à Kharberd, une partie à Kéli, 

une partie à Sandjakh, le reste... 

xvn° siècle; belle écriture bolorgir; papier ; 354 feuillets; 150 X 100 milli- 

mètres. Reliure moderne. — [Leiden, Or. 5509 (Hebr. 192). Don Rendel 

Harris. ] 

deux rives sont bordées de vignes, de jardins potagers et de vergers. La ville 

est entourée de trois côtés par l’Aradzani; l'air et l’eau y sont malsains, aussi 

les habitants sont-ils presque toujours malades; par contre, les paysans des 

alentours sont mieux portants. — La ville de Balou a eu jadis une population 
nombreuse et florissante; mais les émigrations périodiques en ont diminué le 

. chiffre. D’après V. Cuinet, elle ne comptait plus que 7,500 personnes en 1892, 

ainsi réparties : 

Mahométans et Kurdes.......................... 3,500 

.ATMÉDIENS. ses seen sesssscsuussessse 13700 

Arabes syriens .....,...........,.............. 1,000 

Jacobites syriens.....,..,...................... 1,300 

Cette statistique n'est pas exacte, car d'après d’autres sources, la ville avait, 

en 1880, près de 5,000 Arméniens, et en 1885, le nombre des maisons armé- 

niennes y était de 550. Un auteur récent y compte 2,600 Arméniens. Depuis 

1870, les habitants arméniens de la ville et des environs ont commencé à 

émigrer,.se dirigeant vers Adana, Kharpout, Diarbékir, Bagr Madën, Sivas, 

Malatia et Qi. — Balou est célèbre par sa vieille forteresse, aujourd'hui’en 

ruines; elle est non moins célèbre à cause des restes des souvenirs des temps 

paiens et chrétiens. — Au nord de la ville, se trouve la montagne de Saint- 
Mesrop, à une altitude de 3,098 pieds. Au sommet de cette montagne se trouve 

la forteresse construite par les anciens Arméniens. Quand on fait l'ascension de 

la montagne pour voir la forteresse, on rencontre à chaque pas des murailles 

colossales, des chambres, des salles et des constructions voütées. À en juger 

par ces constructions, on pense que la ville était construite jadis dans la forte- 

resse. Au nord de la forteresse, on voit une inscription cunéiforme, gravée sur 

un rocher; elle a 28 lignes assez bièn conservées que Layard copia et publia, et 

que Nordman publia avec commentaire. Srwantstiants dit y avoir: compté 

29 lignes et non pas 28, comme disent les savants européens. Au-dessous de 

l'inscription, il y a une sorte de porte qui donne accès dans de grandes pièces; 

dans l'une de celles-ci, l'on voit une grande pierre ayant la forme d'une tombe, 

que l'on croit être le tombeau de saint Mesrop. Les Arméniens y vont en pèle- 

rinage et affirment, par tradition, que l'alphabet arménien fut inventé dans 

cet endroil. Cette tradition est confirmée par l'historien Vardan, qui dit que 

l'endroit est honoré aussi bien par des chrétiens que par les musulmans, —
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VOCABULAIRE DE TERMES BIBLIQUES. 

ù 

Fol. 1. Titre en rouge : Sunliun.oun qaediupne dir L. dmee 

Jupqeumbuk dEnnkgcny «glossaire abrégé et explication des 
mots de la Bible, par un certain Erémia, vardapet, de Melri ». 

Jusqu'au xt siècle, il'y avait un couvent à cet endroit et la forteresse devait 
être encore debout. On montre encore le tableau sur lequel Mesrop a gravé les 
caractères arméuiens. Du sommet de ia forteresse jusqu’au bord du fleuve, il y 
a un chemin souterrain de 5,000 à 6,000 mètres de longueur. Le sommet de 
la montagne qui se irouve au sud de la ville s'appelle Gohanamg «nous rendons 
grâces», où les Arméniens vont en pélerinage. Sur la montagne du Nord, il ÿ 
avait aus$t “un couvent Saint-Paul, qui est en ruines aujourd’hui. C'est encore 
pi dieu de. Pèlerinage pour le peuple. Derrière la forteresse, vers le Nord, il ya 
un villäge turc ayant 500 maisons et où se trouvent deux fontaines et deux 
mosquées. En réparant l’une de ces mosquées, on trouva sur ses murs des 
croix sculptées, qui indiquent bien que celte mosquée était jadis une église 
arménienne. — Les 'Arméniens'ont à Balou quatre églises : Saint-Sahak, Saint- 
Iluminateur, Sainte-Mère-de-Dieu et Saint-Kirakos. Saint-Huminateur est la 
cathédrale, qui est ‘une constiüctién Mägnifique. ayant la forme d'une croix 
surmontée d'une touriolé ; téristiuité entiérérment en ‘pierre de taille; Ha coupole 
est très élevée, Les Arméniens y ont deux écoles, où l'on enseigne l'arménien, 
le turc et le français. Dans la ville, se trouvent 30 familles de protestants qui 
ont une salle de réunion et une école mixte. Dans la ville se trouvent deux 
sociétés, l'une intellectuelle, l'autre de bienfaisance. Les habitants de Balou 
parlent un arménien pur. — Le pays produit du blé, de l'orge, du coton, du 
sésame, du lin, des lentilles, des pois chiches, du raisin, du chanvre, dn vin, 
du fromage, du beurre, du miel, des animaux domestiques; on exporte de la 
gomme arabique, des peaux de moutons et de chèvres, de la laine, de la cire, 
des amandes et des peaux de renards. Dans les montagnes, on rencontre des 
mines de cuivre, d'argent et d’autres métaux. La cordonnerie est très prospère dans cette ville, ainsi que Ia fabrication du manousa {étoffe locale). Le coton 
de ce district est renommé; il.y a des familles qui en produisent jusqu’à 66 tonnes par an, On exporte également, en grande quantité, les peaux de 
buffle. Tous les métiers, sans exception, sont entre les mains des Arméniens. 
Le territoire entier du district est entre les mains des beys et des agas. Les Ar- 
méniens et les Kurdes ont présenté souvent des requêtes pour avoir ces terres, 
mais ils n'ont jamais Pu y réussir. La superficie totale du district est de 3,356 kilomètres carrés, dont 2,435 kilomètres carrés sont des terres arables, 
427 kilomètres carrés sont couverts de forêts; d'après V. Cuinet, le district a 
8 cantons, avec 365 villages. D'après la statistique de la prélature de Balou, le district a 48 villages arméniens, dont le premier est Hawaw, avec 160 familles 
arméniennes et deux églises, Cf. ÉPHRIRIAN, Patkérazard bnachkharhik bara- rar... (Venise, 1908-1905), I, p. 372-376.
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Incipit : eutp ’b +073 Ras . «Mois du livre de 

1 Genèse ». = 

Fol. 218 v°. Sur la marge inférieure, cette note qui donne 
probablement le nom du copiste: 4 gdE-quuugin Jrrv Echgu 
Jets bp us oàEg Fipmpp « Frères, je vous prie de 
mentionner dans le Seigneur moi le prêtre chargé de | péchés, 
Vardan ». 

xvir siècle; écriture bolorgir; papier; 219 feuillets à 2 ‘colonnes; 145 X 

101 millimètres. Reliure moderne. — [Leiden. Or. 5510 (Hebr. 193). Don 
Rendel Harris. ] 

51 

RECUEIL HAGIOGRAPHIQUE. 

Texte incomplet au début; le volume a été mal relié; plusieurs 
cahiers ne sont pas à leur place. Titres et rubriques en rouge. 

| Fol. 1. dejuguone h “PEU Gocuf Rupfuñk duph 

sup fprwuqu nf buphavauh : « Martyrologe de la sainte 

vierge Mariané Mari, qui fut martyrisée à Antioche, par Ja main 

du juge cruel, le méchant païen Liprianos ». 

Fol. 29. bufg vu 58-wdUfiu gap Eunbu dx nl 

« Vision de la sainte Mère-de-Dieu, qu'elle eut au sujet des 
enfers », 

Fol. 68 v°. Gopyune appaf æcbasol preuuenpsliu d 

cçanmlis [fr zu Je 749q dupe lu « Questions de saint 

Grégoire |' IMuminateur et histoire de l'ange à propos des âmes des 
hommes ». 

… Fol. 93 v°-94, blancs. | \ 

Fol. 95 v°-96, blancs. 

Fol. 112 v°. un seuhipuuobpr L  squunbe gb 

euypu’ qgpuSuiluupu L glupeuwukb un « À propos de ne pas 

médire 4 de ne pas juger ses frères, les prêtres et les vardapets ». 

Fol. 122 v. Mémorial: ...np ngnpdfr uumwmgnql TUE D
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eupE$nagh lung dupuñineu L <Sopu BEdphkalu L fre 

ef: L Gbpubu gpébe Upngabe L Lurqugn Loge qu 
JEU wub : «...qu'il ait pitié de l'acquéreur de ce livre, de la 
pieuse femme Maran, de son père Thémrëéz, et de son époux 

Paldji Alah Verti, et de son fils Paron (Baron), et du copiste de 

ce livre, Nersès, et des lecteurs, et de ceux qui disent amen ». 

xvr® ou xvu° siècle; belle écriture bolorgir: papier; 123 feuillets; 150 X 

100 millimètres. Reliure orientale gaufrée. — [Leiden. Or. 5511 (Hebr. 194). 

Don Rendel Harris. ] 

52 

PSAUMES ET PRIÈRES. 

Texte incomplet au début; titres et rubriques en rouge; orne- 

ments marginaux; initiales ornées et ornithomorphes. 

Fol. 1. Incipit : amie L np dEqurnpp b bop$nipqu 

wpqupng... «...et les pécheurs dans le conseil des justes... ». 

Fol. 201 v°. wuno{d.p il vEpubkukh $uwyny HPak%sh pus. 

cu, Juququ Sweuwumugtew, phhrukhg ab uni]ure. wpo_ 

Pbugbt win 158 «Prière du seigneur Nersès, catholicos des 
Arméniens, faite à l'intention des chrétiens croyants, afin qu'ils la 
récitent devant Dieu ». 

Fol. 205 v°. fanuwenpbug à 70 cülqug ququsuihu Sur. 

auuÿhu bn: L lunnwphu b ewpli ghétpaeæ du bT ponte 

luounefdi ur 9 wdUiu L jouñiune fupuubukfiu (sie), 

“pe y onbiraïunuf Laufou/lqpuyfiu L upeng wnawpEny L 

dupeuwphhg L diupefuug LL uppng Sugpwuky L 
Xguwurnpus - “pen facouwuus fpuuduty L. il nppng 
eng Epljiur puy L Eplowenpuy L pkq drunp L Epip_ 
uuwene [af wbpud wub up Eporprn Et So ! L NLUUT 

L. $nqnju upEny Jurfunbuitu - euh : 

Prière, probablement de Grégoire Narékatsi. 

xvu® ou xvin* siècle; écriture bolorgir; papier; 205 feuillets; 150 X 
101 millimètres. Reliure orientale veau plein. — [Leiden. Or. 5512 (Hebr. 

195). Don Rendel Harris.]
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53 

MÉLANGES. 

Contenu varié; plusieurs feuillets à longues lignes’ sont d'une 
écriture peu soignée. | ° 

Fol. 1-4, En mauvaise écriture, presque illisible, contiennent 
une sorte de profession de foi, en lignes longues. 

© Fol. 5. 5 npqh Sop dfuudfiu « Yisous fils unique du Père » 
(poème bien connu de Nersès Chnorhali). 

Fol. g1. En longues lignes, poème alphabétique : 

Vue y E opt. 
(NS EGgu ewqnelanu) 2Eg ghpounn . .. 
hdi 4npd ny euphuwg œuk,..,etc. 

À est le modèle de Dieu... 
B te donne beaucoup de conseils... 
G parle des bonnes œuvres... 

Fol. 94. Titre en rouge : Béppnghaïte YEtounnn UE 
bousbu ph : Uz b Sop£t dE pull VDecfeh CTI] ER bib. 
uaifrujfr wow: gnp dE S- eS Luini Li} L Snbiu buy 

wpuupb; (en longues lignes) «Eloges de la sainte croix du 
Christ, vivificatrice; par notre père David le philosophe invincible, 
que le grand pontife de Dieu et l'excellent pasteur, le seigneur 
Nersès de Tarse, a mis en vers... ». 

Fol. gg v°-100 v°, blancs. 

Fol. 101, col. a. Titre en rouge : 2mpunnpnrf Sepi 
Jheçuuuïune [9 ÿ { un blanc) L. wpouloebhawsqu guuprlfs h 
ulge (un blanc) fus b fuqXuiu : wrwewgE eu Gb pufuf 
Eqeop KBahub Suyog bunt gpbanphoh Jhepouñiis Laofiuhu h Sudpwlneffbuiu : « Composition en narration ho- 
mérique {un blanc) et de la famille des Arsacides, depuis le 
commen(un blanc) jusqu'à la fin. Par Nersès, frère du catholicos 

MISS. SCIENT, —-- XXN, 9. 29
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des Arméniens, le seigneur Grigoris, sur ses ancêtres, quand 

il était jeune ». 

Fol. 101 v°, au bas de col. b. Cette note, d'une autre main et 

d'une encre plus noire : Ep lv AA Elu jrebhuh junliny 

efu dinfukqur AUIL. JS uaupuils poculiu E Jurnepi 19 

aqoufr (sic) bee $nLqnit 1ü9- bep dEn.ph stef (?) all t 

- l'an 1168 (— 1719 de J.-C.), le 8 juin, mourut Sara, le 
deuxième jour de la lune. Dieu ait pitié de son âme. Que Dieu 
ne se souvienne pas de ses péchés. Amen ». 

Fol. 120, col. a-122, blancs. 

Fol. 123. En lignes longues : in vob luyk yen 
Sub pr l lb 413 : QG neablnst bp un qqun jhep 

JhXwEu np sbp b qu. . .« Calembour du seigneur Nersès de 
Klah : le catholicos était sans ouailles, en dehors de son diocèse, 

il n'avait personne. 

Fol. 126 v°. (En longues lignes, d'une autre main.) Prières et 

légendes extraites des vies des pères du désert. Incipit : $uyp : 
duku Enbp lwpdhp dant webs kb wpoewf ny 

L prevu 9 dirfukuk L rulegdewg ET puupuus ou b dE? 

dnyne... «Le père Moïse fut dans la mer Rouge; il supplia le 
Dicu d'argent et dé lumière de Moïse et Il engloutit le Pharaon 
dans la mer... » {?}. 

. Fol. 1321 v°, blanc. 

Phun 132. En longues lignes : bp Ygkdkuf Jiab b hewrrs 

een « Chant versifié sur la sainte Trinité, par le var- 

dapet Klêmés (Clément), de l'ordre des Théatins ». 

Fol. 138 vw. D'une écriture grossière, longues lignes. Prières 
pour le dimanche. 

Fol. 139. De la même main, un mémorial mal écrit : b Elu 

2 p fu diujhuh junlüny bi pu pe (Arprunr hbowkfu 

lus Seudüirunr ji JE uyh S'u-bkaug up get] dfr 

Fu Supby Gene je. ni. bhphe jaq pülaeg ap 

Lu “qu up Yoeekpk.. . «L'an 1168 (= 1719 de J.- -C.), 

le 24 mai, le jour de saint Thoros, le dimanche, par l'ordre
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divin, il y eut un vent violent, ensuite une: forte grêle grosse 
comme une noix qui fit tomber tous les fruits... ». : 

xvin® siècle; écriture notragir: papier; 140 feuillets, la plupart à 2 co- 
donnes; 140 X 100 millimètres. Reliure moderne. — [Leiden. Or. 5513 
{Hebr. 196). Don Rendel: Harris.] ‘ 

54 

PSAUMES ET CANTIQUES. 

©: Manuscrit en très mauvais état, nombreux feuillèts mutilés: 
texte incomplet au début et à la fin. Titres et rubriques à l'encr 
rouge. | | U 

xvir () siècle; écriture notragir; papiers: 211 feuillets; 141 °X.98. müli- 
mètres. Reliure moderne. — [Leïden. Or. 5514 (Hebr. 197). Don Rendel 
Harris. | - ‘ et 

55. 

TÉTRAËVANGILE, | 

Manuscrit très élégamment exécuté, qui rappelle celui de Bo. 
logne 1) et les congénères. Nombreux ornements marginaux, fine- 
ment peints, or, bleu et rouge; initiales ornées et. ornithomorphes. 

Fol. 1 v°. Annonciation de l'ange à la Vierge. 

Fol. 2. Adoration des mages: Joseph:et Marie debout à gauche 
les mages sont à droite. _- 

à 

Fol. 2 w, blanc. 

Fol. 3. Baptéme de Jésus dans le Jourdain. Jean le Baptiste est 
à gauche, Jésus au milieu, trois anges à droite; le plus rapproché 
de Jésus tient un linge pour essuyer le corps du divin baptisé. 

Fol. 3 v°-4, blancs. 

Fol, 4 vw. Transfiguration sur le mont Thabor. En haut, sur 
fond or, Jésus dans une gloire bleue; à ses côtés, Moïse et Fliei 

0 C£F. Maczer, Notices de manuscrits arméniens vus dans quelques bibliothèques 
de l'Europe centrale. .. (Paris, 1923), in-8°, p. 18-26; ét Miniatures armé 
niennes... (Paris, 1913), p. 36-4o et pl. LUI-L VII. . Là 

29:
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En bas, Pierre, Jacques et Jean, dans des attitudes diverses de 

stupéfaction. 

Fol. 5. Résurrection de Lazare. Presque au milieu, Jésus de- 
bout, tourné vers la droite, s'adresse à Lazare encore entouré de 

bandelettes dans son tombeau, placé verticalement. Entre Lazare 
et Jésus, Marthe et Marie, agenouillées, implorent Jésus. Derrière 

Jésus, les apôtres. 

Fol. 5 v°, blanc. 

Fol. 6. Les Rameaux. Jolie miniature où prédomine le gris. 

À droite, un bâtiment polygonal gris représente la ville de Jéru- 
salem, d'où sortent des personnages bleus et roses qui vont à la 
rencontre de Jésus; il vient de gauche à droite, monté sur un âne 
gris, et est suivi de ses disciples. 

Fol. 6 v°, blanc. 

Fol. 7. Lavement des pieds. Jésus, debout à droite, lave le pied 

droit de Pierre, assis sur un siège, et dont le pied gauche trempe 

encore dans un bassin. À côté de ce bassin or, une aiguière or, à 

droïte de laquelle on voit les sandales de Pierre. Les autres 
apôtres, disposés autour du siège sur lequel Pierre est assis, atten- 
dent leur tour. 

Fol. 7 v°-8, blancs. 

Fol. 8 v°. Jésus devant Pilate le Pontien (représentation peu 
fréquente dans les Vies du Christ arméniennes}. À gauche, les Juifs 

accusent Jésus. Au milieu, Pilate du Pont, debout, parle à Jésus. 
Celui-ci, vers la droite, debout, le corps nu, les mains ramenées 

sur le ventre, les épaules recouvertes d’une tunique bleue écartée, 

écoute ce que lui dit Pilate. 

-Fol. 9, blanc. 

Fol. 9 w. Mise au tombeau. À l'arrière-plan, fond or sur lequel 
se dessine la croix avec l'inscription J 4 l < « Jfésus] Niazaré- 

thien] r{oi] des J{uifs]»; sous les bras de la croix, les monts de 
Juda vert gris. Le tombeau est au pied de la croix, têle à gauche, 

pieds à droite. La tête de Jésus repose sur les mains de sa mère, 
“assise à gauche. Les pieds sont portés par Joseph d'Arimathie, 
nimbe doré, comme les autres personnages de la scène.
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Fol. 10. Les Limbes. Jésus est debout au milieu de la minia- 
ture, devant un fond or, masqué par les monts de Juda violets et 
blancs. À gauche, Jésus tend la main à Adam, qui se lève. 
À droite, il tend la main à Eve, qui se lève. Au dessus d'Eve, 

deux personnages debout, coiffés d’une couronne or à trois pointes. 

Fol. 10 v°-1i, blancs. 

Fol. 11 v°. Sur fond bleu, une croix or montée sur un socle à 

cinq degrés; dans chacun des angles formés par les bras de la 
‘croix, quatre anges sonnent de la trompette. 

Fol. 12. Le Jugement dernier. Scène disposée comme dans le 
catalogue de Dachian (0 et dans le manuscrit de Bologne (). 

Fol. 12 ve-13, blancs. 

Fol. 13 w-14. Très jolis encadrements or, bleu et rouge, des- 
tinés à recevoir la lettre d'Eusèbe à Carpien. Le texte manque. 

Fol. 14 v°-15, blancs. 

Fol. 15 v°-16. Très jolis encadrements or, bleu et rouge, sur- 
montés de paons et de perdrix, destinés à recevoir les canons de 
concordance des évangiles. Le texte manque. 

Fol. 16 v°-17, blancs. 

Fol. 17 v°-18. Très jolis encadrements, or, bleu et rouge 
jaune, destinés à recevoir les canons de concordance des évangiles. 
Le texte manque. 

Fol. 18 v°-19, blancs. 

Fol. 19 v°-20. Très jolis encadrements, or, bleu et rouge, des- 
tinés à recevoir les canons de concordance des évangiles. Le texte 
manque. | 

Fol. 20 v°-21, blancs, 

Fol. 21 v°-22. Très jolis encadrements, or, bleu et rouge, des- 

tinés à recevoir les canons de concordance des évangiles. Le texte 
manque. | 

© (9 C£ P. Jacobus D’ Dasuran, Catalog der armenischen Handschriften in der 
Mechitharisten-Bibliothek zu Wien... (Wien, 1895), pl. VI, fig. 4. 

@ C£ F. Maëcer, Miniatures arméniennes... (Paris, 1913), pl. LVI, 
£a 

199, f g. 
D
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Fol, 29 v°-23, blancs. 

Fol. 23 v°. Matthieu, assis à gauche, écrit son évangile. Jolis 
tons où prédominent l'or, le bleu et.le rose. ‘ 

Fol. 24. Joli frontispice, ornement marginal, initiales ornitho-' 
morphes (or, bleu, rouge, vert) et début de l'évangile -selon 
Matthieu. 

 Fol. g4v. Fin de l'évangile selon Matthieu. 

Fol. 95. Index des chapitres de Marc. 

Fol. 96 v°-97, blancs. 

Fol. 97 v°. Miniature : Marc, assis à gauche, tient dans ses 
mains un objet (un calame ?) et se dispose à écrire sur le volume 
placé devant lui. 

Fol. 98. Frontispice et ornement marginal très élégants (or, 
bleu et rouge), initiales ornithomorphes, et début de Marc, qui 
se termine, fol. 139 v°, sans la finale. 

Fol. 140. Indication des chapitres et versets de Marc, suivie de, 
Lusfuugproe [3h gels. an Eenewpuiufis « Introduction de 
l'évangile de Luc ». 

Fol. 143, blanc. 

Fol. 143 vw. Miniature : Luc, assis à gauche, écrit son évan- 
gile. 

Fol. 144. Frontispice, ornement marginal très élégants (or, 
bleu, rouge et vert}, initiales ornithomorphes, et début de l'évan- 
gile selon Luc, qui se termine fol. 214 ve. 

Fol. 215. or fup JrSuiiune. ucbinwpuufit « chapitres de 
l'évangile de Jean ». / . 

Fol. 216, blanc. 

Fol. 216 v. Miniature : Jean, debout à droite, écoute une voix 

qui sort de l'angle droit supérieur (rayons bleus sur fond or) et 
dicte son -évangile à un personnage assis à gauche (Prokhoron?)}, 
qui porte nimbe doré, tandis. que la tête de Jean n’est pas 
nimbée.
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Fol. 217. Frontispice et ornement marginal très jolis (or, bleu, 
vert et rouge); initiales ornithomorphes et début de l'évangile 
selon Jean, qui sc termine fol. 266 v°. 

Fol. 267. Mémorial : 

Col. a, [Jun p wbpulg puiiu Le og put ip wub. 

n£fr.…. . (col. b) .. qnp L nbubuwy qunçauju wUXN ur 

a nder BE bop$snepr cuphufrn L upquSerun 

ghouQau puljngi qane + Junqne.y bank gaulquuyp uf ufeE_ 

anupuibfu L. Eaun ŒrËL DEpdl nuit op] L drnfupur. 

Lan.p jfpunneul $rpay bepay L dpunququ jrfÇuiuEufis L 

Sa pohdnju L Eqewpqu afd uit wufiu avbhesclu L rat 

bep uudabhfiu bouitenuunplfiu : (fol. 267 v°, col. a) L Une 

nhglés Sabots 
Urt qrEque up an binupuitio "LU Pduekpn[(tEu 

$wyng Tr. 4 af b Sujpauugtunne [OE Sun il mp db. 

iuoufi f wnuÿhanqne (Of fuypupuquptu pr LU 
op busuunnp wpsEuit fe rpm (fu uputg 2us 
uEbnch : h un wÿüngqne [of diupéfieur np Pobouiu fuoÿau) 

Lauqupfiu k duyEpae dis bur$u jeu np Ein PUS uy uÿe 

ue. Eupuiiu b qoent up JET EkEaqkgnju : 

(Col. b.) Urz wmusbd qäba mi] quup ESuyhg yb2by b 

Mg juumwgny ufr ec Einwpuibfu gluoXi li ap Eu aeËL 

que ae Fuwpuiiu b Sue L LDp up furuinuwljng feçpag 

qgnp à ewpf dubibp mul wuur b Swtbpaèkuwju 

Jboliükg wppuyne [Eu wpd#uwuf (un blanc) wupuugk 

will : 

Fol. 268, col. a. eptbu quid bob b if qui 

go vE wctunwpuilfiu gluoÿiu Jet L. qS pee qui bp 

aSare qundSuñtiube L'olgpe bug a$nbbobd} L En 
ewpph quBuñnun qaghente L pbrpu bep ouh 
atuounnpbliu adE : 

Deçäbos JbeFgke gloss $Qauy Jakoeh agit 

aSn huh buapbl udEhuur. bpprpan built L br 

dhiidnfbbhu np be-phuupu ewpb opeo wpduïuhu CTILI TIR 

ug£ î all : 

(Col. b.) }U Et Ephuu b qghunfu quEnd wqusbd pol 

gbu quihobib quiuncu sinbifuñiunu uinop buéauwphuwpu 

æopd nt acpughuqu us pr Yecpugkuqu qbu L. q/Taquiu
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br qubp lésinp pb iqui PT Sunnneugk qgdunäu bee 

dyu Sauna : 
Pr wub jobs gbu cunbihuñiuau puitephu L 

Sharqui pd'gliupnfondu quo uñt yann Jhebu pb bk : 
Dr ubebakp qluoÿiu Jhev np Eun acEL qui auL Een 

cube E Sup Juumulng fupeg n£ ne sup bolouñon [Oh 
ns Jlepey (fol. 268 vw, col. a) L 15 aug t ab bee | 

JoFupne fin Ein arEg L auljnf gupquwpE L bg (sic) b 

pren pe jy game See bepny L Stoquwgh Jhogkp L. üid- sqapdE eu auuwglp L x3- bg aqnpdEuifh bep fre 
cube papa np E 5 y jeuwbuïuu alt 3 <uyp 
dti (le reste de ce feuillet est blanc). 

Gloire à celui qui n'a pas de commencement, incréé... (col. b). 
Se rendant compte de la rédemption indicible, le pieux Khôtja Yakob, 
qui depuis longtemps désirait ce saint évangile, le fit copier, avec grand 
amour et désir, en souvenir de son âme et de ses parents, Yovhanès et 
Ripsimé, et de ses frères Athanase, Grigor, et de ses oncles (frère de 
mère) Savzik et Khantatikin (fol. 267 v°, col. a), et de sa femme 
Ripsimé. 

. 
Or, ce saint évangile fut écrit en l'an des Arméniens 1084 {= 1635 

de J.-C.), sous le pontificat chez les Arméniens du seigneur Tèr Philip- 
post? sous la prélature, dans Ja métropole de Tjoula, de l'archevèque 
Khatchatour : sous la royauté, en Perse, de Chahsëfi ©); sous la diree- 
tion séculière (laïque) du prince Khôtja Nazar, pour la jouissince de 
Khôtja Yakob, qui fit don de ce saint évangile à l’église de Saint-Jacques. . 

(Col. 8.) Or, je vous prie, 6 classes des prêtres, de mentionner dans le Seigneur, l'acquéreur de ce saint évangile, Khôtja Yakob, qui le fit copier de ses propres deniers; que Dieu l'en fasse bien jouir dans. ce bas monde et qu'il le juge digne (un blanc) de son royaume dans la vie future. Amen. 
. Fol. 268, col. a. De nouveau, je prie de mentionner dans le Sei- 

gneur l'acquéreur de ce saint évangile, Khôtja Yakob, et ses parents, son père Yovhannès et sa mère Ripsimi, et ses frères Athanase, Grigor, et ses oncles Savzik, Khantatik. Amen. 

Q) Cf. supra, p. 381, n. 3. 

® Ou Séfi, 1628-1642, petit-fils et successeur d'Abas le Grand. S'il fut 
Particulièrement cruel envers les membres de sa famille {il fit entre autres cruautés aveugler sa mère et les princes du sang), il se montra assez tolérant à l'égard des chrétiens de son empire.
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De nouveau, mentionnez Khôtja Yakob, et sa femme Ri 
la très sainte Trinité, indivisible, de les rendre dignes .[ 
bons fils. Amen. ‘ | 

(Col. b.} Or, face contre terre, je vous prie de mentionner, moi... 
Stéphannos... et mon maitre le seigneur Khatchatour, ärchevêque ; 
que le Christ lui rende mille fois [ce qu'il a fait pour moi}. à 

De nouveau, je vous prie de mentionner moi, Stéphannos, le vil, et 
mes parents, Martiros et Sôlthan: que ceux qui mentionneront soiént 
mentionnés par le Christ. 

De nouveau, mentionnez Khôtja Yakob qui fit copier ce saint évan- 
gile, de ses propres deniers; nul n'a le pouvoir, ni les siens (fol. 268 v°, 
col. a), ni ses parents [d’en disposer], car c'est avec son consentement 
qu'il it copier [ce saint évangile], qu'il Le fit orner d'or, et qu'il le placa 
à la porte de Saint-Jacques, en souvenir de son âme et de celle de ses 
parents. Mentionnez et dites Dieu ait pitié, et Dieu aura pitié de vous à 
sa seconde venue... oi : ‘ 

psimi; je prié 

du rang] des 

Fol. 269, col. a. D'une autre main : 

request qluouy Thu L aSupbth aus Locph L q$Swuflju Guunugngh jfounnulft üS Une babyh 
alt : 

Doi JbaËghe guy jhet L ppt bip Sn bubdl LalypEtf squnÿ bep glbpuyk fu L Ropbih Su hu bep acounfut£t L pEnh Junebu gluoÿu Eopuykju . 
L froPuuy bapaykbu apwprih (col. b) apel uiupart wd- 
bephuïiqu euh doybibs caugh np £ GS Up jun funk uñtrir 
ah : Sup deu Ep 9 ‘ . 

De nouveau, je prie de mentionner Khôtja. Yakob et son grand-père 
aternel Nouri, et sa grand'mère Gasta 02, dont Île souvenir soit béni. P 8 

Amen. 

De nouveau, mentionnez Khôtja Yakob, et sa mère Ripsimi, son 
grand-père maternel Miqayél, sa grand'mère maternelle Oustiané, et 
l'oncle (maternel) de Yakob, Khotja Israyél : et le Gils {col. b) de Khotja 
Israyél, baron Sarat; que Dieu leur accorde d’en jouir en bien,... 

Fol. 269 v°, col. a. D'une autre main : 

{ 32h £ snpu qioilu méumupuñou JEcütoen Su. Le 

Epomp fr. quunk dif fibaue punk, p putin 
eh mehr euh Jupqeuanbu. gf L ur bin 
Jr qunjuu F appufuphunl fuphuune aka PEU , iup_ 
cuuncu ip üqjur (col. b) pouf op L que L gén Jh2yE
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Saqgnafe L Sup JEp HE y ab rip 59h b Loterie Lilou : 

qôun. Bébé ve Pr ablunbdeboh mb 

Cet évangile à quatre têtes, de Hiérapolis (?), est un souvenir. .…. .de 
Mahtési Philippos Amira... à l'archevêque d'Akn, Miqayêl vardapet: 
celui-ci donna le même en souvenir au prêtre Pétros du village de Kamr- 

kap(®... Ceci fut tracé (écrit) l'an 1238 (— 1789 de J.-C.), le 1° dé- 
cembre. - . 

À la suite, ce mémorial, d'une autre main, malhabile, difficile 

à lire : 

diuuf {fol. 270, col. a) er lwgh api Lhljnqouu quuuiugf 

dupqunk 4° 4 nou] ss... 

On parle de la mort du prêtre Pétros, et d’un autre prêtre, Nikolos. 

xvu® siècle; écriture bolorgir très élégante; papier; 271 feuillets à..2: co- 

lonnes; 130 X 95 millimètres. Reliure moderne en maroquin plein. -- [ Leiden. 

Or. 5516. (Hebr. 198). Don Rendel Harris. } 

56. 

CHARAKAN (hymnaire). - 

Manuscrit dans un très mauvais état; nombreux feuillets mu- 

tilés. Écriture belle et régulière; notation musicale; titres et ru- 

briques en encre rouge. 

xv° siècle; écriture bolorgir; papier; 364 feuillets; 130 X 80 millimètres. 
Reliure moderne. — [Leiden. Or. 5516 (Hebr. 199). Don Rendel Harris. ] 

57 

PSAUMES ET PRIÈRES. 

Manuscrit en mauvais état; plusieurs feuillets mutilés;: texte 

&) Nillage important “du district d'Akn- (Eglhine}, qu'il faut plutôt considérer 

comme un quartier. de la ville. Les grandes familles arméniennes d'Amira soût 
en général triginaires de ce quartier. CE. ÉPHRIRIAN, Benachkharhik … . (Venise, 

1963-1905), À, p. 82. — Ces personnages sont connus par un document de 
la Bibliothèque nationale; cf. F. MacLer, Nouvelle mosaïque orientale (Paris, 

1928), .P- 246 et suiv.
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incomplet au début et à la fin. Incipit (fol. 1): .. pou pb 
Loi Euñ s pub donwc/bquiu SEfduiu.... bnpStquiu b 
éumnhu... (psaume u, 1). 

Les fol. 1 et 2, en écriture notragir, ne sont pas de l'écriture du 
manuscrit. 

Titres et rubriques en rouge; initiales ornées. Fol. 265, prière 
du roi Manassé. | - 

xvi° ou xvnr° siècle; belle écriture bolorgir; papier: 268 feuillets: 120 X 
go millimètres. Reliure moderne. — (Leiden. Or. 5317 (Hébr. 200). Don 
Rendel Harris. ] 

58 

CHARAKAN {hymnaire). 

Titres et rubriques en rouge; ornements marginaux élégammient 
dessinés, initiales ornées et ornithomorphes. 

Au début, un feuillet de garde, en parchemin, écriture erka- 
thagir, porte ces mots : £e becke quwagliu Spb: «et quand ils 
s'en allèrent, l'ange]... ». 

Texte incomplet au début. Incipit (fol. 1): i5S8-wyfit bnp$er. 
œrgu L Egg e qrut wppuuynr [3 Lpljubg . .. «des: 
mystères divins et de ceux qui ouvrent la porte du royaume des 
cieux. .. ». 

Premier titre en rouge (fol. 3): Kutnifu nefdEparg were fr 
eg ne... «Canon du huitième jour de bénédicltion!. . : » 

Fol. 307. Premier mémorial : | 

up clans Epprpqn BE L. dpiné ni (Hu np 
Era quipoc[h bdry cljupri (Eu Swouwuly fr Jutuwpan 
au preuurtaug Equitwlqur op eu fu ap Losh 2epule 

By Pluluñthe Sang déug. ES b jhollpe 
buwrebpqns l $asuwlpurnp Jébmquun np lash bocqu 
Juup . dbnurpr $a7 Le. dafuhp L wiwpdiwün dune 
durnwyhgg. y. np sET'wptuiuh ap quhnibu LT diwufdtnu 
«sub jni] - ab qui'unchu pl l agp u ns uk gbu Suqeun 

ebkpuis : |
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Crete wmeus bi qàbg abup uit cEpr om] Faewpp 

Jtebake b up uqueftu 4Ep qoeuncgfsu br gyruiül u 

Fiquu L qhu rbquulfiu () (fol. 307 v°) qaSuypu bT ggnieu 

Lkub L gdiupu bd queunuils L qsurp Eqeuwpu HT. gl 

continu « Le. gdoquuku cwpljucuqu gbl'wseulquenu . 

ag ql-nequiu olky L. quan us acfuunfiu qdukpuku 

Eiquu L a) dpuupuiu Egempp” gl Eiquu L. glow 

sun gt pb qui L. quidiurnu lerubrquÿju - L gdi.poi 

pu - ap EgerpSned Elkbp : 617127 ablheu le4lv 

abphu L aquwquunfl &bp un ufr - lunzopnildt L ue 

peituug ja æobs dEquephy Fux agprabu ab wjus ufr 

Ep ES leupho L sbSdneun uyu wpribuunn... gdobgur 

2uwpulnqu l vera appuubbuw, pus buenpfiu ufr nu. 

fu. b Jeub por ua fi leva gap arifi 159 duybiEy ouwgk 

Eplywpunfiur p udE : . 

Quusphqur hbiunpwn . F ei pil 2upuld 3 (fol 308) 

arbgur Eu 2mpukagho b juuin . L uuu daeughuusg 

déqug fdèg. pol ubqnfdf. Eu b dE wolunshu - 
ab 2usrnn babe ucbphqure b Xkaiwy budiujkpwgng ab 

ju walf. E: wtqunl Ephhes duufupauwulquis Eque L 

dép PoEeEçdiuf Quub + L glkegt mé qfunk [PE abs 
ilubpnyg Edp : 

Deck yhoEgke juin [lu bp qu fab yruñvk uv 
L abqeusru ahouwlnu aupres qu ape üi: espEt. 

gepEt : TE funenho Epeur gb wohEpunoiu . T° eufru 

aurait - np ghhu: 2mpuljunghu - nL. Ubu cwmqunuu, 

qcuuf- arEgh- bephuiñug annLUl à: 

Cet Eu Eptu culs wqusbl qgäbq st dEqwnpEr 

Gta gb: 4EqS. cuabofv. Yu. Eur f buwrekrr- 
Lure. . ELOTLE SES kpni- Echbes alu frwfupounulquin 

Equue. L Eu aug * ab bup(duju - usb Ed. Serge 

ubupu b SbanuE L an uit ae pftuulh . & diwybp: ax". 

es. ET: EL JI 27 Sun bp leuqusk qgàEg Ju ind 

oqopl wukp Fuz LL up jouit up è 

Gloire à la très sainte Trinité... qui me permit d'achever ce cha- 
raknots, l'an de la Grande-Arménie 1051 (= 1602 de J.-C.), dans le 

“0 En marge, on ajoute, en face du début du mémorial, mais sans appel 
de note, les mots : jwÿuñe b gpartu luna, n8wSufu L up qhagqu
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célèbre désert de Khoulavanq !, sur le territoire de Kharberd: [copié] 
par la main de Mathëos.…. 

Or, je vous prie. .., frères, de mentionner dans vos saintes prières 
mon maître, l'évêque Yovanès, et moi avec lui (fol. 307 v°}, et mon 
père Yovanès, et ma mère Sara, et mon oncle paternel, le prêtre Ka- 
rapet, et le diacre Vrdanès, mon élève, qui prépara le papier, et le supé- 
rieur de notre sainte congrégation, l'évêque Nersès, et les autres frères 
moines, Kaspar évêque, l'abbé Khaichatour, Simawon l'économe (2) 
(4wwbqur], et le diacre Miqôn qui vient d'être ordonné. 

Face contre terre, je vous prie de nouveau d'’excuser les fautes et: la 
grossièreté de cet écrit... Ce charaknots fut écrit à la demande du 
moine Tèr Yohan, élevé dans la sainteté, pour sa propre jouissance: 
Que Dieu l'en fasse jouir de longues années. Amen. 

[Ceci] fut achevé le 20 février, samedi (fol. 308). La moitié de ce 
charaknots fut écrite à Hachvan ©) {Achvan); à cause de mes péchés 
grands comme la mer, de grands malheurs s’abaîtirent sur ce pays, car 
beaucoup d’endroits furent ravagés par la main des Ismaéliens {les Mu- 

qguepudwpfiu Luyy uppryn ap ani Gueup Eur Lau: «[Khouflavanq, à la 
porte dela très bénie Mère-de-Ditu, de saint Georges le général, et dès autres 
saints réunis ici». : . . . . . 

0) Ou Khouléi ou ÆEouléi vanq, un des couvents arméniens les plus célèbres de 
Kharberd {Khärpout), près du village de £oulé, dans le Khouzéva; il est situé à 
une heure et demie de distance (de marche) de Kharpout. Son église est consacrée 
à saint Georges. Ce couvent a une quinzaine de chambres à l'usage des -pèle- 
rins, qui sont propres. Autour du couvent, de nombreux jardins, des bois, des 
champs, où sont élevés le gros et le menu bétail du couvent. Dans l'histoire 
arménienne, ce couvent est connu sous le nom de Movsisavang «couvent de 
Moïse» {de Khorën). — Dans le cimetière du couvent, on rencontre des mau- 
solées et des stèles funéraires très hautes, qui portent des inscriptions et des 
dates, et qui ressemblent beaucoup à'ceux des «saints traducteurs» du couvent 

des Apôtres, de Mouch. En 1839, au moment où l'on réparait l'église, on dé- 

couvrit sous le maître-autel une boîte contenant des reliques et une fiole de 
myrhon scellée du sceau de Nersès Chnorhali, accompagnée d'un certificat sur 

parchemin, portant le sceau du roi Héthoum, avec la date de 675 (= 1226 de 

J.-C.). En 1897, on créa un orphelinat arménien dans ce couvent; les élèves 
de cet orphelinat, en plus de leur instruction ordinaire, apprennent la sérici- 

culture et le tissage. Cf ÉpaririaN, Pathérazard bnachkharhik... (Venise, 
1907), EH, p. 210. |: 

& Ou Achouan, village arménien des environs de Kharpout (Kbarberd), 

comptant 600 habitants; il y a 2 églises, Saint-Georges et Saint-Sargis (Serge). 
Ce village se trouve sur l'Euphrate, sur un promontoire; ses terres appartien- 
nent à quelques Arméniens d'Akn, qui habitent Kharberd. Le sol est très fer- 

tile; en particulier, le mürier y croît abondamment; la sériciculture y est très 

développée. Les melons et les pastèques de ce village sont rénommés; 
cf. ÉPHRikran , Benachkharkik. .. (Venise, 1903-1905) , 1; p. 226.
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sulmans) (). Dans. cette même année, ce pays fut ravagé deux fois. et” 

nous sommes dans l'incertitude. Dieu seul sait ce que nous deviendrons. 

De nouveau, mentionnez dans vos prières Yovanès d'Achvan, et son 

frère le diacre Kirakos; une mesure de blé-coûta 1 khouriclr (1 piastre). 

Is m'entretinrent, moi et monélève, pendant trois mois. Là moitié de 

‘ ce charaknots et la moitié du psautier, je les ai écrites dans leur maison. 

Or, face contre terre, je vous: prie de ne pas m'en vouloir, car la 

fémme du vizir impur vint s'établir à Kharberd; ce pays souffrant beau- 
coup, [les habitants] s'expairièrent, et moi-même j'ai caché ce qui -m'ap- 
partenait, ainsi que mon cahier d'ornementation [de sorte que] j'ai orné 
sans modèles... Votre serviteur vous prie de dire Dien ait pitié de moi 
et du seigneur Yovanès. 

Fol. 308.v°-310. Fragment d'un livre d'heures. 

: - Fol. 312. Deuxième mémorial : 

Dun.p ++ Up fuguE gun ewpuliung b #Epuninfuy 
Pb. %. LE. &bnudp unecemuwtnih aunljnrfiu 5 eu] 
wqusku qudEl by sçe [b paf Ubobe gdEqun.npu b 
diuppurbuyf jusque [du bp: bru wub quibp wpbpuu._ 
nu wphquit ap Ywqdty banni b Sue pushg yo anmul 
bep $rqnjh le bep d'unququ nfubkufiu pufdncifiu L. 1u}f 
wphaït JEpmenpuy app JleË Saypdtquhe und uit 
rare JE, gb b F6 np & Say , Jatfunkuitu 
wEt : ! | 

Gloire... Or, ce charaknots fut relié à Sébaste (Sivas), l'an 1097 
(= 1648 de J.-C.) par la main de Chamlou, faussement nommé [ainsi]. 
Je vous prie de mentionner dans vos saintes prières, moi, pécheur, et en 
particulier, l'abbé Aliqsanos, qui le fit relier de ses propres. deniers, 
en souvenir de son âme, et de celle de ses parents, Ovanès, Khathoun, 
et des autres consanguins. Ceux qui les mentionneront par un. Père, j'ai 
péché ou par un Dieu ait pitié, seront mentionnés par le Christ qui est 
béni éternellement. Amen. 

xvi siècle; écriture bolorgir avec notation musicale; papier; 311 feuillets; 136 X 95 millimètres. Reliure moderne. — [Leiden. Or. 5518 (Hebr. 201). Don Rendel Harris. ] 

O C£ l'article Le mot Tervagan dans les chansons de geste, par MS. Davin- 
BEG, dans Revue des Études arméniennes, 1922 (t I, 1}, p. 72, la fin de la note 1 de la page 72. :
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99 

MACHTOTS (rituel). 

M. Conybeare, qui a étudié ce rituel en le comparant à son 
Rituale Armenorum, constate que ce manuscrit omet les rites du 
baptême et de l'ordination, et est, au demeurant, d'accord avec le 
Rituel ordinaire ou Livre des bénédictions. 

Au début, quelques feuillets ne sont pas à leur place. Fol. 8 ve, 
table du contenu. | 

Fol. 10. Frontispice, ornement marginal, initiales ornées, 
début du texte. Titre en rouge : Cutpgneuwus- Juwnuluug «lec- 
ture des proverbes ». 

Le manuscrit est d'une exécution soignée, ornements margi- 
naux, initiales ornées et ornithomorphes. 

Fol, 230. Mémorial : 

np Sunny abpaud'utlf de. dpuvbulquit up 
Éperpne BE. .. qd uaphoqui diu{d nou àbn auilgr af 
dèuy : L dEquufdaufsufu usb lespungtur Ephgnr byEr. 

fou vubpoe fgbequ hacnpayola. pus Srfuñvbun. 
up duo Le 0 yo /Suiifruf . L vf qui fdh sf Eu. 
luüfn Suyng - TE b yrehu (fol. 230 v°) alunfe d, 
Egl at auqun unpft l Jerkqoeifis apLng L al wpbuñs 
dEpâuénpuy bdng all : - ee 

Scheme Le EEogrne vepuy phoEupbe "he lupus 
uoyy wquifdu Ep gSnglap d'hur ju bd qui pnukih..L 
giupifoart np Sheu El qu pouulhi L gbqhuwupt(% 
L ga upb ui dEpà winpuu ET ul : 

Gloire à la sainte Trinité. :. Ge Machtots fut dessiné par la main du 
prêtre Karapet... dans le pays de Sper(, dans le village de Koutra- 

& Sper ou Ispir, ou Isper, eïté des Bagratouniq, qui posaient la couronne 
sur la tête des rois d'Arménie; cf. H. Hüsscumaxx, Die altarmenischen Ortsna- 
men. … (Strasbourg, 1904), p: 287, et J: Dasnran, La populatiôn arménienne 
de la région comprise entre la mer Noire.et Karin {Erzeroum). .. {trad F. Mac 
GLER)... (Vienne, 1022}, p. 42-51. }... 922}, P



— 20 — 

chén (}, sous les auspices de sainte Mère-de-Dieu, de saint Jean, ‘et de 

saint Dawith (David). En l'an des Arméniens 957 (= 1508 de J.-C.), 
le 10 (fol. 230 v°) juillet, eut lieu l'achèvement de ce [livre] pour la 

jouissance de mes fils et de mes consanguins. Amen. 

Vous qui rencontrerez et lirez ce [livre], mentionnez dans vos prières 

pures mon père spirituel, le prêtre Hovséph, et mes parents corporels, 

Rstakès et Elisabeth et tous mes consanguins. Amen. 

Fol. 230 v°. À la suite du mémorial, le texte d’un cantique de 
résurrection; titre en rouge : quil Jupes (Bt ui « «Hymne de la 
résurrection du Seigneur ». 

e xvi siècle; écriture bolorgir; parchemin; 233 feuillets; 135 X g5 milli- 

mètres, Reliure orientale gaufrée, avec 2 fermoirs dont l’un est arraché. — 

[Leiden. Or. 55:g (Hebr. 202). Don Rendel Harris. ] . 

60 

CHARAKAN {hymnaire). 

Texte incomplet au commencement et à la fin. Plusieurs feuillets 
mutilés. Ornements marginaux, titres et rubriques en rouge. 

Le premier titre en rouge est fol. 3 : fabnifn Eefdubuwsumt Le 
Epne wrnuwpbjug « Canon des 72 apôtres (sic) ». 

D'après une note du catalogue manuscrit de M. Conÿbeare, le 
texte de cè manuscrit est identique à à celui de l'édition d’Amster- 
dan; de 1 664. 

xvr* ou xvu° siècle; écriture bolorgir avec notation musicale; papier; 
2238 feuillets; 125 X 85 millimètres. Reliure moderne. -— - [Leiden. Or. 5520 
(Rebr. 208). Don Rendel Harris. ] 

61. 
* CHARAKAN (hymnaire). 

Volume élégamment exécuté: ornements marginaux bleus, 
rouges, verts et or. [nitiales ornées et ornithomorphes très jolies, 

a) Village dans la province de Taïq; cf. H. Hüsscamanx, Die altarmenischen | 
Ortsnamen. . (Strasbourg, 1904), p..4h2, s. ve Kuirckagomk, et DasHran 
(trad. Macuer), op. cit., p. 54 et suiv.
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en or, bleu et rouge. Titres et rubriques en rouge. Les feuil- 
lets 350-358 sont en papier, pour remplacer ceux en parchemin 
qui sont tombés. Incomplet au début. Le premier titre en rouge 
est au fol. 2 : gg fuiunifu Sbpug buy Li wUfin «autre canon 
de la naissance de la Mère-de-Dieu ». 

Fol. 841 v. Mémorial : 

Cec qphque gere ubpanli L 9 win u se bpüluenp 

l Yu agit . b Swpniuin quon LU ju nf 
ncüf guofuuuñinr [af uppngu ii] pa epeulnihp opril 
unwpuiuh 159 Equnolqus “np. fr eoqupu ufru - rvy 
Snfuiubur up Uoailifiu abnuwuÿ SE{d re ES hr L. pou 
Je ques np ururuly Fiqjuu le Ju up aiulque. ur 
JuyIrP L Etbass Sruuure. fsb. {sic} b ufr qupupfruu UT 
ul Swyny 40e puunwqur qui L Ein Egeusp apupnju bep 
upiFunn(d a /fiu L. Vus deufuluy L poeme que vppuwukp 
L Oqpaupbdfun k SEquSnh foutu np Jodaiiubu  L 
dpi bip puuoudl hpu bi L b +. ffuiuquu. lb Sue L 
Jap uunuwlng bcp L Ein JEpruunfu (foi. 342) 

gupeunbs qui ouln] wpd un npubu L'iunbuuuk.p 
bot: l Jeykçoe ir wa fin been L jpaunnul $nœn] fepa 
L. dphuwsrquy leprg dEpncufiu Le. pugudtiEpfu L CTI 
nl pb uit dEpèuws np bipoy : Jusuu apn wesh 
La Soil pt upuliu ubune(dp fu neue . PLU ebpu 
und. k acqhy dJjunwep id agopdfs œuwskp vue fr 
conçu jauñiulhu Ypuwcuuns.opfiu A Euh d pue qu bipog - 
Sue SEparb/fit - Le ès. pit fouet jEpfiu L Eqewipu 
fupaubufit - L ertbpgt beprÿ cpl bufdniupiu L. 
diecquu ff. L Cudekg fbould ai : L $udbuun kb Sup. 
Kh ap Srupufin tepr ru iuy ER : 

Dupäbe wquwsk hobz b ap L aEpbfunurap eFafiu 

Lqurir unbiaiüunu wpSbtuji'u (sic) ap déuljuuncuu Œur 
2 

que hrch: L qu ii puis dEpäusnppu ahEtquvthpu 

Le Satan sh eu pu JteEgke L id snopdh uw p 
ongu ll : 

(Fol. 342 w°.) h2Egke b 25 L aSpasulqun np L qui. 
Unruuh Lewpnqu equp dfnuuu ap vplpuphus pquË 

ban phwlquitpu og lu fr udiu : et Loufiu L gbu qdt_ 

MISS. SCIENT. — XXII, D. 30
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gang Swnasqu y ap quulqpure empolubpa 48 wmplah: 

2 dE: Ed: b Supubunr [dt in snbhuiiunu Lape 

puy Bab: L bupu £T üd- ap wub E b enepu 

esphuw EtEqnt wn Sumuprul ngopdbugk uenwqn.e 

alu Joduiuku Leklr L uuotiu L god onbu L dwgaqegt . 

L luunnbu L S ngopup mounqlu Lu uunp jure 

ubaïtu ul : 

Or ce [livre] fut écrit... dans la ville de Sis, sous les auspices du 

saint Signe, par la main du prêtre Héthoum. L'acquéreur de ce [livre] 
(fut) l'évêque Sahak; ensuite, il passa à d'autres mains et parvint jus- 

qu'au seigneur Zaqaria (), catholicos de tous les Arméniens, qui l’acquit 

et le donna à son neveu (fils de frère), le roi Sm{bJat(?}, et celui-ci le 

vendit. Le moine pieux Yovannès l’acquit, avec sa mère Pachamëliq, 

à 210 thanga(), de leurs propres deniers. Hs le firent orner (fol. 342) 

de nouveau avec de l'or et de l'argent, comme vous le vOYez YOus- 

mêmes; pour sa jouissance, et en souvenir de son âme, et de ses pa-- 

rents, Dzérouni et Pachaméléq, et de tous ses consanguins. Pour cette 

raison, je prie ceux qui verront ou étudieront ce [livre], de dire Dieu 

ait pitié de son acquéreur, le moine Yovannès, et de ses bons parents, 

de son père Dzérount, de sa mère Pachaméléq, de son frère Karapet, 

de ses sœurs Armani Khathoun, Moudan Khathoun, et Thavréz Kha- 

thoun, et de sa modeste et digne bru, Khoridza Khathoun. | 

De nouveau, je prie de mentionner dans le Seigneur [mon] oncle 
(frère de mère) l'archevêque Stéphannos, qui est surnommé Gauzal. 

Mentionnez et dites Dieu ait pitié, pour tous les consanguins, vivants et 

morts. Âmen. 

(Fol. 342 v°.) Mentionnez dans le Christ le célèbre et illustre 
péintre, Têr Minas 6}, qui peignit les divisions qui sont dans ce [livre]. 
En même temps qu'eux, souvenez-vous de moi le serviteur pécheur de 
Dieu qui dessina quelques-uns de ces charakan, l'an 9214 (= 1465 de 
J.-C.), sous le pontificat du seigneur Stéphannos, nouvellement élu 

{) I s'agit probablement de’ Zaqaria I[, mentionné comme catholicos 

d'Etchmiadzin en 14483 cf. H. GeLzer, Hamarôt patmouthiun Haïots... 
(Vienne, 1897), p. 112. : \ 

®) Ou thang, monnaie d'or ou d'argent, correspondant au grec obolos ; par 

extension, ce mot désigne un objet chérement acquis; cf. le Grand dictionnaire 
de Venise. 

8} Étant donné les dates, cet habile enlumineur ne saurait être confondu 
avec son homonyme et confrère, Tér Minas, dont il est question au n° 192 
des manuscrits arméniens de la Bibliothèque nationale de Paris (mon Guta- 
logque..., p- 107); voir le n° 18 du même fonds. ; 

s



7193 — 
catholicos (}, Et le Christ Dieu lui-méme, qui est si généreux dans ses 
dons, qu'il ait pitié de l'acquéreur de ce [livre], Yovannès, et de nou- 
veau de Pacha, et du dessinateur et des enlumineurs, et du relieur et’ 
de celui qui dira Dieu ait pitié... Amen. 

Fol. 343. D'une autre main : 35% by wdunfañiut - 
Sup wiupulhqeu... «Dieu incréé, sans limite de temps, père 
sans commencement...» : : ce | ° 

Fol. 353. D'une autre main, titre en rouge : Huñuoÿ b eo 
BrbunnsE ii dEpaj jh : «Canon pour ia fête de la cir- 
concision de N.-S. J.-C, ». 

Fol. 355 v°. D'une autre main , titre en rouge : Yuïiou (72 , jui. 
hoeuy éwSopi op$'hne fa} «Canon de saint Jacques... 

xv° () siècle; écriture bolorgir élégante, avec notation musicale; parchemin; 
. 358 feuillets; 120 X 85 millimètres. Reliure orientale veau plein. — [Leiden. 
Or. 5521 {Hebr, 204}. Don Rendei Harris. ] ‘ Co 

62 

BRÉVIAIRE. 

Texte incomplet au commencémént et à la fin; ornements mar- 
ginaux; demi-frontispices; initiales ornées et ornithomorphes, 
rouges sur blanc, sans valeur artistique. 

Fol. 1°. Yuwpqusnpnr[(df Suuuwpmulqug wuno(t ha LIN. 
ewcnbuit Sunlnuu «Classement des prières pubiiques, pour 
l'heure du matin... ». | 

Fol. 34. kuwpqunsnpn[df Suuuwpulqag wmol#hs Fckesen. 

Judi «Classement des prières publiques pour la 2° heure ». 

Fol. 37. fuopqunnpne[df Sauaupuljerg cquus [8h . PE 

mn s'agit vraisemblablement de Stéphanos [” de Saradzor, qui môhta sur le 
trône pontifical de Cilicie à Sis, en 1449, et eut pour successeur Jean l® d'An- 
üoche, en 1474, d'après H. GELzEr, Hamarôt patmouthiun Haïots.., (Vienne, 
1897), p. 116, tandis que M. de Morgan (Histoire du ‘peuple arménien. 
p.366) fixe les dates de son pontificat, de 148-1488. 

30.
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beprpg dub «Classement des prières publiques pour la 

3° heure ». 

Epree dunlire « Classement des prières publiques pour la 
9° heure ». 

Fol. 56 v°. qupqunnpm Ph Suquqeulqusg (sic) wnofé ki 

beblnft dunfin «Classement des prières publiques pour 
l'heure du soir ». 

Fol. 71. Luupqur-npm [8h Seules ee {org tour. 

quywljuin danfnh «Classement des prières publiques pour 

l'heure de Nocturne ». 

Fol. 83. fuupun.nprr [ff Suuwpauluy wngofhg <ut_ 

quubuñu dunlnuy «Classement des prières pabhques pour 
l'heure du repos». 

Fol. 96. Quatre lignes en vers : 

1 ogenhe qase Sunuÿuituse.p 

2 apr $rqhu gb dEgop 

h up uuuSbalp diupneg *Enunp ë 

.- De tout mon cœur, je crie avec soupirs, 

l'âme indécise, remplie de péchés; 

ce souvenir, je vous recommande 

de le conserver avec des mains propres. 

Fol. 98. Six lignes, qui semblent être une sorte de mémorial : 

nd Eneuyne bel aqpurnnruwlquru + anup 

Fu. 1 uiqunl. ae E° mur : 

6 bp SE. gap jp Jbobus jbpbe h ivE : 
Ô mes bons frères, une fois par an 

ou deux fois, ou bien une fois par 

semaine, ou bien une fois pär jour, 

O
F
 N
N
 

+
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souvenez-vous de ces charakan et, 

avec eux, mentionnez mon nom, de 

moi le pécheur. Vous aussi soyez mentionnés par le Seigneur. 

Fol. 98 v°, blanc. 

xvn () siècle; écriture notragir; papier; 109 feuillets; 120 X go milli- 

mètres. Reliure moderne. — [Leidën, Or. 5522 (Hebr, 205). Don Rendel 

Harris. ] ° 

63 

TÔNATSOYTS OU DIRECTORIUM POUR LES OFFICES. 

Volume incomplet au début et à la fin. Ornements marginaux, 
initiales ornées et ornithomorphes, titres et rubriques en rouge. 

Fol. 1. Incipit : bopuiufiu LL ESJju ap nach glonp$ne pat 

b dbkaÿ duju L: Suipupäkp boluwup. .. «À l'autel. Et le 

prêtre qui tient en mains le mystère chante : « Princes, élevez... » 

Fol. 44. Cette note : CTE dublneup LE blkagr L. qoeube 

mike. L ge Jh2kp i ue umo dkp qacbse L 

ET np L deg uwpqbt L. jupe (3 YEewy b dfeu aq 

qujoubuit - L Xkg diquy france {8h 2unpsSE wqusb 

el : «Ô enfants de la sainte Eglise, et classes illuminées des 
prêtres, en célébrant la fête de la sainte résurrection, mentionnez- 

nous dans vos saintes prières, le scribe et l'acquéreur de ce [livre], 
et mes parents et mes consanguins. . . ». 

Fol. 55. Cette note sur la marge inférieure : pn x <fiorn” 
Sdepädp njedku gdogh wpn$ulfju : «par ton ascension 
sainte et merveilleuse, aie pitié d'Abraham, dessinateur {copiste) 
de [ce livre] ». 

Fol. 119 v°. Mémorial de copie : guunp dE Eppnp. 
qufEi.. . LU a4pEgo (sic) notmgnjy ap LS un ire 

gg b Eh $wyny FH. 4 à: OL. bu andun. fr. opu et b 

Sputnet anbp ufulk nt WBrhobr- but Eu id a up 1 

Ecge œcEgb quiohmnjqu Jheuwl dé uimfihuf Pu& Lk SLo_
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aug bag L id wpbuis dépäwenpuau uns Jobs b 

JE Juqofeu 2e hop Jfol Jh2Ewr Euh b PE y dEpn : 
« Gloire à la très sainte Trinité. . . Or, ce Tônatsoyts, qui s'appelle 
Awétaranatsoyts, fut écrit en l'an des Arméniens 1089 (— 1640 
de J.-C.), le 8 juillet, mercredi, sous le pontificat du catholicos 
Siméon (); moi, l'indigne prêtre Abraham, j'ai écrit ce Tonâtsoyts 
en souvenir de saint Stéphanos, de moi, de mes parents et de tous 
mes consanguins. Je vous prie de [nous] mentionner dans vos 
saintes prières, et ceux qui nous mentionneront seront mentionnés 
par le Christ, notre Dieu ». 

Fol. 120. lepunn eSabufd air £ wpuphu, (en rouge) 
* Conseil sur l'enterrement des prêtres ». Et sur la marge inférieure, 
cette note en deux lignes : 

1 pit To arnur F Jureitrns b qoinh 

2 up 0-9 fi L ufr ounEpuitiinufs : 

Or ce [livre] fut écrit à Adana, à la porte de Sainte-Mère-de-Dieu et 
de Saint-Stéphanos. | 

Ce Tônatsoyis est un recueil de directions pour l'usage du calen- 
drier ecclésiastique et la conduite des rites et des fêtes de l'Eglise. 

" xvu° siècle; écriture bolorgir; papier; 163 feuillets: 120 X go millimètres. 
Reliure moderne. — [Leiden. Or. 5533 {Hebr. 206). Don Rendel Harris. ] 

64 

CHARAKAN (hymnaire). 

Texte incomplet à la fin; ornements marginaux, initiales ornées 
et ornithomorphes, sans valeur artistique; titres et rubriques en 
rouge. Frontispices et ornements de marge rudimentaires aux 
folios 1 et 118. 

a 5 ., . : | : xvr où xvn° siècle: écriture holorgir avec notation musicale; papier: 805 feuillets, 131 X 88 millimètres. Reliure orientale veau plein uni. — 
(Leiden. Or. 5524 (Hebr. 207). Don Rendel Harris. ] 

@ -Siméon If, de Sébaste, où l'Oriental, catholicos de “Cilicie, 1633-1648 ; ct. H. Geuzer, Hamarôt patmouthiun haïots. .. (Vienne, 1897), -p. 116.
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65 

GHARAKAN (hymnaire). 

Volume qui a souffert de l'humidité; frontispices, ornements 
marginaux très effacés, à peine visibles par endroits. Titres et 
rubriques en rouge. 

Fol. 206. Mémorial de copie, effacé par endroits, difficile à 
lire : 

Pure wbpunduut;l up Eporean RE h digne 

RE, qobg Epqwpuiu bi ET: Suyng - ÿ& (on pourrait aussi 
lire : 4j, mais je ne le crois pas) knunfg wfvwp$tunn qu 

| uiupefr dEquenpf urLur Kpuschwenph - puy Sauiubus ufr 

wo Ufu f fuupu np Ynsh w (le nom du couvent est effacé) 
b Jhouunuwl unpSwk ESt doncE ph - b dujkini a 

Ewqu. L jé du$ne bepay ber LL SAnqug bepog un b 

Jhoncih Su fgrqug Sup bepa, pubs b. diusp bepay 

au[46}Suunh L Enewng bepoy Ecannfiuk esmdru (le reste 

est illisible) : 

Gloire à la sainte Trinité... [fut] écrit cet hymnairé l'an des Armé- 
niens 782 (—1333 de J.-C.) par la main du scribe malhabile, Sargis, 
le pécheur faussement nommé moine, sous les auspices de sainte Mère. 
de-Dieu, dans le couvent qui s'appelle À (le nom du couvent est effacé), 

en souvenir du prêtre Manouél, rempli de grâce, pour la jouissance 

de %#%, et après sa mort, pour mentionner lui et ses parents, par ceux 

qui rencontreront [ce livre], [ses parents, ] son père [Vajrdan, sa mère 

Osfkéïhat, et ses frères Ewatiné Qamos {le reste est illisible). 

xiv* siècle; écriture bolorgir, avec notation musicale; papier; 206 feuillets; 

115 X 80 millimètres. . Reliure moderne. — [Leiden. Or. 5525 {Hebr. 208). 

Don Rendel Harris.] 

66 

PSAUMES ET CANTIQUES. 

Belle écriture régulière; demi-frontispices; ornements margi- 
naux; initiales ornées- et ornithomorphes, jolis, mais sans valeur 
artistique.
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Au début, deux feuillets de garde en parchemin, écriture erka- 
thagir, qui peut être du x° siècle : gh fr boum: wuwgh ghuny 

ghowg 5 ul quyk glonneftfat mn fr eupäpEjas : 

Usz dE qurnpp EU de. NLOUUT LETTRE £ UNTEUI à fuit L LL... 

Fol. 1 vw. Cette note en notragir, très postérieure à l'exécution 

du manuscrit : goinbiuis LpEt Fqure Er Blu #]d Fu 

bbunplwp auduh, écrite deux fois de suite l'une au-dessous de 

l'autre, où l'on voit le nom Stéphan, et la date : février 1209 
(—1760 de J.-C.), à lire peut-être : « Étienne naquit de sa mère; 
c'était l'an 1209, le mois de février (?) ». 

Fol. 2, blanc. 
$ 

Fol. 2 v°. Miniature : David, assis à gauche, joue d'un instru- 
ment qui rappelle la cithare; porte couronne à trois pointes et 
regarde vers l'angle supérieur de droite, où une main blanche, 
sortant d'un ciel bleu, semble lui dicter l'inspiration. 

Fol. 3. Frontispice, ornement marginal, initiales ornées en or, 
bleu et rouge: début du texte. 

Le texte en bolorgir se termine fol. 211, par ces mots ujdil 
L. «maintenant et», ce qui fait attendre une suite, qui manque. 

Au fol. 211 v°, on a le texte d'un mémorial, en mauvaise écriture ‘ 

notragir, qui ne saurait donner la date de la copie : Sfoumuwl E 

cpu fsb (sic) owqunu oneluEgh usb opt hhpæoufu 

E of ne lupeuy dbk Sup WEqle Sh2h of np Spb 
Shots 1bgh arr) iu} qréguw: upuspug {run b qeequ quili_ 

kbgog b D flu mu : «Ce salmos {psautier) est un souvenir 
de Khatchik, d'Ofbn (?} 1, fils de Kirakos. . . fut écrit à Bayazid 
(Payazit), dans le village de Zankézor (), en l'an 1208 (— 1769 
de J.-C.). » 

® Ce mot (oyafu&gf) d'une lecture douteuse est à rapprocher de ageblir 
(Olbégin) dont parle ALicHan, Sisakan... (Venise, 1893), in-foi., p. 191. Ces 
localités se trouvent dans la région de Zanguézour. - ‘ 

@).Je pense qu'il s’agit ici non de Bayazid, la ville fondée par Bajazet L*, 

à 270 kilomètres est d'Erzeroum et à 80 kilomètres nord-est du lac de Van 
(cf. Lyncu, Armenia. .., London, 1901, I, p. 37, 160, 321, 435), mais de 
Novo Bayazid, à l'ouest du lac de Sevan, et très peuplée d'Arméniens; : 
cf. Lyxcm, Armenia... , London, 1go1, IT, p. 453. 

Le Zanguézour ou Zankiazor formait, sous la domination arménienne , 
un district du pays des Siuniq. H relève maintenant du gouvernement d'Élisa- 
bethpol. Ses limites sont, à l'Est et au Nord-Est, les districts de Djibraïl et de
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Le feuillet 212 porte le texte, en mauvaise écriture notragir, 
d'une salutation à la Vierge : ypnjt eve obg diuphul lus ii 

awpihuf. .. «Salut à toi, Mariam, mère de Dieu. Je crois en 
Dieu. Je désire de tout mon cœur... ». 

xiv° ) siècle; jolie écriture bolorgir; parchemin très fin; 212 feuillets; 
113 X 90 millimètres. Reliure orientale gaufrée, avec trace de deux fermoirs 
arrachés. — [Leiden. Or. 5526 {Hebr. 209). Don Rendel Harris. ] 

Chouchi; au Nord, Djivanchir; à l'Ouest et au Sud-Ouest, Charour, Daratatzi 
et Nakhitjéwan; au Sud, le fleuve Araxe. Ce district a une superficie de 
13,732 kilomètres carrés et se divise en quatre circonscriptions militaires, qui 
sont : Sisian, Zanguézour, Lapan et Metri. Le Zanguézour proprement dit a 
pour limites, au Nord : Djivanchir, avec es monts Moukhtoq, Gellikh. Tehil- 
giaz, Alalaya; à l'Est : Chouchi et la chaîne de montagnes Lerkh-lez et les 
monts Sari-Baba, Qirs et Ziarat; au Sud, la circonscription militaire de Mefri, 
avec la rivière Qutchuk tchaï et le mont Gumpéz; à l'Ouest : la circonscription 
militaire de Sisian, avec les vallées de Qarahountj et Chnér, avec le Jac Ala- 
Geul et le sommet Khmaydat. — Le district de Zanguézour représente une 
vallée très vaste, entre les chaînes de montagnes de Nakhitjewan et de Karabal. 
I est à une altitude de 1,200 mètres. I représentait, jadis, un lac, comme le 
lac de Sevan; il a été vidé par les fleuves Barkouchat et Hagar. C'est une 
région extrêmement montagneuse. Des sommets plus ou moins élevés, qui 
s'entrecoupent, forment des vallées plus on moins importantes et d'où s’écoulent 
des rivières et des cours d'eau importants. La cime la plus élevée est le Ichloun, 
par 11,626 pieds d'altitude. — I] n'y a pas de grand lac'dans le Zanguézour. 
Le plus important de ces petits lacs est le Lara-Geul. Les cours d'eau impor- 
tants sont le Hagar et le Goris. — Les mines ne sont pas très exploitées. 
Cependant les mines de fer et de craie, près du village de Karaountch, sont en 
rendement. On y trouve aussi des mines de cuivre, de sel, de pétrole, et des 

eaux minérales, qui sont actuellement délaissées. L'air de ce district est très 

sain ét la température varie suivant l'altitude. L'hiver dure six mois sur les 

plateaux. Le printemps et l'automne sont pluvieux. Les pluies fréquentes con- 

tribuent beaucoup à la végétation. Certaines parties du district sont couvertes 
de forêts très épaisses, — Quelques noms anciens, arméniens, ne sont plus 

employés aujourd'hui. La circonscription militaire de Zangüézour se trouve au 

nord-est de la province du même nom, et occupe entièrement l'ancien district 

de Haband: elle se subdivise en trois parties : la vallée de Barkouchat, Tsa- 

gétsor et Alahëdjq. L? vallée de Barkouchat est la vallée de Chnhér; Tsagétsor 

est Goris avec ses alentours; quant à Alahëdjq, c’est le Malawouz d'aujourd'hui. 
Ces noms anciens, arméniens, ne sont plus employés aujourd'hui, — Le 
P. Alichan fait dériver le mot Zanguézonr de la corruption du mot Tsagétsor, 
qui proviendrait du nom d’un chef de famille du nom de Tsag. Cette étymo- 

logie est probable. Toutefois, d'autres pensent que Tsagétsor pourrait être 
expliqué par le mot Dsakéroutsor, car jusqu'à présent, non loin de Goris, 
‘ y a une vallée qui s'appelle encore Dsakéroutsor, où l'on voit d'innombrables
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67 

.TÉTRAÉVANGILE. 

D'après un papillon placé en tête du volume, ce manuscrit a été 

donné à M. Rendel Harris par l'évêque d'Ourfa, en mai 1896. 

Au début, deux feuillets de garde, parchemin, écriture gothique, 
texte latin. 

Fol. 1. Frontispice, ornement marginal, initiales ornées et 

début de l’évangile selon Matthieu. Le portrait de l'évangéliste de- 

vait se trouver en face. Il a disparu. - 

Fol. 71. Fin de l'évangile selon Matthieu et indication des cha- 
pitres de Marc. 

Feuillets arrachés entre fol. 72 et fol. 73. Ces feuillets devaient 
contenir le portrait de Marc et le début de son évangile. 

Fol. 73. Incipit : .. .9b qaàbg Sagen upend] «vous 

[baptisejra avec l'esprit saint » (Marc, 1, 8b). 

Fol. 119. Fin de l’évangile selon Marc, ab Epljuskfiu «car 

[elles] avaient peur », suivie de la finale pwpnrybuuy ji... «Jésus 
étant ressuscité. . . ». 

trous, ou des cavernes artificiélles, aménagées pour l'habitation. — Le Zan- 

guézour étant un pays très montagneux, où les communications sont des plus 

difficiles, il est resté, dans le présent comme dans le passé, une région fort peu 

connue, On ne trouve que des renseignements incomplets chez les écrivains 
ärméniens, concernant l’évolution historique de ce district. Dans l'histoire mo- 
derne, on connaît les mélik Husseinian, Mélik-Barkhoudarian, Mélik-Haïkazn, 
Mélik-Paramaz, qui ont gouverné le pays. La capitale du Zanguézour est Goris. 
Dans cette province, se trouve un grand nombre de villages aux noms armé- 
niens, et d'autres, de consonnance arménienne, dont les habitants sont aujour- 

d'hai des non-arméniens. Le nombre total des habitants de cette province est de 

323,997 personnes, composées, par ordre d'importance, d'Arméniens, de 
Tatars, de Kurdes et de Russes. Le plus célèbre couvent du district est Dzidzer- 

navanq «le couvent des hirondelles». Dans ce district, il y a quatre écoles pri- 
maires arméniennes ; les jeunes gens vont à Bakou pour y travailler, attirés par 
la richesse de cette ville. Les habitations du Zanguézour sont des cavernes arti- 
ficielles, que l'on appelle. dans le langage local, des Qartak. Depuis quelque 
temps, on commence à construire des maisons à deux étages, et l'on utilise les 
gartak pour les étables et les greniers. Les habitants arméniens de ce district, 
hommes et femmes, sont très travailleurs. Cf, Épærikran, Patkérazard bnach- 
kharhik bararan... (Venise, 1908-1905), I, p. 757-762. ‘
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Fol. 119 v°. Introduction à l'évangile selon Luc. 

Fol. 123 v°. Miniature : Luc, assis à gauche, écrit son évangile o o 
placé sur ses genoux, et copiant un original placé sur un chevalet 
rouge en face de lui. 

Fol. 124. Frontispice, ornement marginal, initiales ornées et 
début de l'évangile selon Luc, qui finit fol. 206. 

Fol. 206, col. b, introduction à l'évangile selon Jean. 

Fol. 209 vw. Miniature : Jean, debout à droite, dicte son évan- 
gile à un scribe { Prokhoron ?) assis à gauche. 

Fol. 210. Frontispice, ornement marginal, initiales ornées et 
début de l’évangile selon Jean. | 

Nombreux ornements de marge, initiales ornées et ornitho- 
. morphes. 

Fol. 277, col. b. Mémorial : 

Ure arFquir b 292 PTP Xbnunljiu ŒuuuunR pau 
Lauypu { fol. 277 V°, col. a) ubaue bot cpl L 

EÉpEuwL bg fu puqueu EF nu 1ESgh jhve up 
abanfit kb Eu EnkEgh ynSuin Sbquughu aigu b aéwpuntgf 
Lalwpdhe abrr ggeiulju aSuduepewns q$wnbliu b ur 
JEd'h Bt. Ze à. w: l supuubanneff UE bij - wffn. 

ge up jukrpu Ph Egpopu me gpbere Sujpuubunf : 
Uret npe Sutybuhp nbunrfdt up wep quib 

Leetv punhuyp L guuljuun [af iunep L of qu 
auf (col. b) qauthe LEver.e ab lp dEpuwyu bp ; | 

flop eobubiu, ang auju wi Xiun dipl. en fgF 
bnp$sncpe ewgh L Sanuwmupfnl uwEp üSinne oz 
Suykaf Locowmpun uf Fi) qilowenuuiu us Jekneus 
apoju gbekybtus Fneopu ujE JrSutEu ufeE push 
gap le: ui En unpanfoup ufpnd Joduwp fanlèp L uEpun 

Suwiunnni : gatljuiquntg Eghe, pu dau lu ban L 

dwpranh{4 (4 kétuwpnefu ue mephfu : 

Or, [cet évangile] fut écrit dans la ville de Chôch ©), par la main du 

@) Chôch ou Chouch, expression colrante chez les scribes arméniens pour 

désigner Aspahan ou Ispahan, ville et territoire, voir le n° 245 des manu- 

scrits arméniens de la Bibliothèque nationale de Paris, et le n° 93 des ma- 
nuscrits arméniens des Mkhitharistes de Vienne.
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prêtre Gaspar (fol. 277 v°, col. a); l'écriture en noir fut achevée et fut 

apportée dans la ville sainte de Jérusalem, par le vardapet Yakob le 

Polonais: et moi, le misérable Yohan, de Hizan ('}, je l'ai reçu et jai 

terminé l'écriture en rouge, l'index, Îa table de concordance, les fleurs, : 

dans la sainte Jérusalem, l'an 1081 (— 1632 de J. C.), sous le pontificat, 

sur le siège de saint Jacques, frère du Seigneur, à sainte Jérusalem, du 

pontife Tèr Grigor ©. 

Or, vous qui rencontrerez ce saint évangile, éliminez-en le superflu, 

comblez les lacunes ét excusez (col. b) les fautes, car c’est lout ce que 

nous pouvions | faire]. | 

Ensuite, le mémorial se termine en disant que le sacristain du cou- 

vent de Saint-Jacques, à Jérusalem, Astwadzatour d'Edesse, désirait 

posséder ce saint évangile. 

xvir® siècle; écriture bolorgir; parchemin; 277 feuillets à 2 colonnes; 

120 X go millimètres. Reliure orientale gaufrée, avec croix sur le plat supé- 

rieur et trace de deux fermoirs arrachés. — [Leiden. Or. 5527 {Hebr. 210). 
Don Rendel Harris.] 

() Hizan ou Khizan; ce district fait partie de l'ancien département des 

Aldsniq, au sud-ouest de Van. Au point de vue ecclésiastique, il relève d'AÏ- 

thamar, comprenant quatre subdivisions. D'après V. Cuinet, ce district compte 

173 villages, avec une population de 23,070. habitants, Arméniens, Turcs, 

Kurdes et Chaldéens. C'est un pays pittoresque et très boisé. Les Arméniens, 

en particulier, sont très forts, bien portauts, de haute taille, et extrêmement 

courageux. ls s'häbillent à la kurde, sont renommés comme cavaliers et comme 

tireurs {viseurs). — Le raisin de ce district est très renommé. On y fait un vin 

d'excellente qualité; on y récolte du tabac, du blé, du seigle, du miel et de la 

cire. Vers 1860, ce district était très peuplé d'Arméniens; mais, persécutés par 

les beys kurdes, beaucoup ont émigré. La localité la plus peuplée d’Arméniens 

s'appelle Péytham. La ville de Hizan avait une église arménienne, sourb Ha- 

routhiun (sainte Résurrection), très vieille, magnifique, que le Kurde Djellal 

ed-din fit démolir pour en prendre les pierres de taille. Ce même Kurde fit 
détruire aussi les nombreuses antiquités, les chapelles, les églises du district 

de Hizan. Jadis, la ville de Hizan avait 1,200 famillés arméniennes; aujour- 

d’hui (vers 1907}, elle en compte à peine la moitié. Vers 1880, une société 
intellectuelle de Hizan fut fondée à Constantinople, qui créa quatre écoles à 

Hizan, et une autre, plus importante, dans le village de Sorph. Dans le 
district de Hizan il y avait de nombreux couvents arméniens, dont le couvent 

de Gamaliel avec une magnifique église à coupole, le couvent des Sept autels, 
le couvent des saints archanges, le couvent de Saint-Georges de Khndsorout, le 

couvent de la Vierge de Dzhar, le couvent de la Vierge de Derchkou, le cou- 

vent de la sainte croix d'Aparan, etc. Cf. ÊÉpurixran, Patkérazard bnachkharhik 

bararun. .. (Venise, 1907), Il, p. 170-174. " 
® Grigor Il, de Mokq ou de Gandsak, patriarche de Jérusalem , 1631-1045; 

cf. GELZER, Hamaryot patmouthiun Haïots. .. { Vienna, 1897), in-8°, p.119.
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68 

CHARAKAN (hymnaire . 

* Titres et rubriques en rouge; initiales ornées et ornithomorphes; 
ornements marginaux élégamment dessinés. 

Plusieurs petites miniatures marginales ornent les sujets traités : 
foi. 4, Yovakim et Anna; — fol. 6 v°-7, salutation de l'ange à la 

Vierge; — fol. 27 v°, la présentation au temple {il n'y a que le 
vieillard Siméon à droite, la Vierge à gauche, et l'enfant au milieu 

de la miniature, dans les bras de Siméon); — fol. 33, saint 

Étienne: — fol. 35 v°, Pierre et Paul, se faisant face, debout, et 

tenant dans leurs mains un édicule bleu; — fol. 40, les apôtres; —_ 

fol. 44 v°, Jonas sort de la gueule du poisson; — fol. 117 v°, Adam 

et Êve au Paradis terrestre, Adam à gauche, Eve à droite, l'arbre 

au milieu et le serpent s'enroulant autour du tronc de l'arbre; — 

fol. 78, les quarante martyrs de Sébaste; — fol. 1 02, résurrection 

de Lazare; Jésus à gauche, debout, nimbe doré; Lazare debout à 

droite, couché dans ses bandelettes, nimbe doré; aux pieds de 

Jésus, Marthe ox Marie prosternée; — fol. 104, les Rameaux : 

Jésus, sur un âne gris, va vers la droite; un arbre devant la tête 

de l'âne; derrière la croupe de l'âne, on aperçoit la tête d'un per- 

sonnage, etc. 

Fol. 354 v°. Mémorial : ren.p .. qrEgur 2upuljunqu. 

tr Ad. b Jusypupurpupu Goueuwug lune uqus ju - AE 

nuane Bofouldaf dhpukjl Cet uqeush qu (fol. 355) 

Lwkkjog db sur déquyfe. df Jh2bgbe qdpwbs #vbes 

b. gene np L dE alu : ab aq Gaule dnfule 

gue un. pT: L Eu Fiwgf: sprl : dun - Ju Fua. 

#. pbput. L td autre Je bep dfeouiiqudl que 

Gloire... Fut écrit ce charaknots l'an 1084 (— 1635 de J.-C.}, dans 
la métropole dé Constantinople, par la main de Miqaël de-Thokhath 

(Eudoxie). 

Or, je prie (fol. 355) tous ceux qui rencontreront ce [livre] en le 

lisant ou en le copiant, de mentionner par un Père, J'ai péché le scribe 

\



— 71343 — 
Miqaël, et ses parents, et sa défunte femine, et Christosatour qui n'avait 

que 15 ans, car il mourut à la fleur de l’âge. Et moi je suis resté 

seul, sans personne; malheur à moi ! Miülle fois [malheur]!... 

Fol, 355 v°, blanc. 

Deux feuillets blancs non foliotés entre fol. 355 et fol. 356. 

Fol. 356, blanc. 

Fol. 356 v°. Une note en mauvaise écriture notragir : Supre 
Bt Fu Pu auqu £ faXat oqauunulf enr sf oil Le 

iüfd Ep ap dur peeufiy LUE up, dfus le couru 

anypl que b iü oprauz bb ogouunnuh fr is opoii np & 5: 

Eu rw gf djuuynp pejbu 59 ago) : 

[La date de naissance] de Harouthiun est 1187 (—1738 de J.C.), 
le 1“ jour d'août, qui était lundi, à 1a première lune, et après cela, 
il vécut jusqu'à la fin de la lune, 21 jours, le 21° jour d'août, qui est 
mardi; il rendit sa sainte âme à Dieu, cet enfant juste; et je suis resté 
tout seul à pleurer. Dieu ait pitié. ‘ 

Fol. 357. Ces mots, mal écrits : be cupmh p [A] x 
4 : «Lettre de l'année : r (r}, année (des Arméniens) 1188 
(— 1739 de J.-C.). » 

xvir siècle; écriture bolorgir, avec notation musicale; papier; 357 feuillets; 
115 X 80 millimètres, Reliure orientale gaufrée. — [Leiden. Or. 5528 
(Hebr. 211). Don Rendel Harris.] : 

69 

A . QE TÔNATSOYTS | directorium). 

Joli petit volume, malheureusement incomplet au début et à la 
fin; a souffert de l'humidité. Ornements marginaux élégants, 
oiséaux et autres: initiales ornées et ornithomorphes; titres et 
rubriques en rouge. 

Un reste de mémorial se lit au fol. 36 : pepancBF Sup 
L LUI 27) L Saqnju UROEN) Jeæsfanbuïtu alu - E“]g 
qpEgur ou fr feuykqac ii (un blanc) gop ip id cup 
LybËr ous : VaustS qäkg quup Ejhg pe Su.
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abubhe. use afin Ub2E3ke qui (un blanc) alu : « [Gloire 
à la sainte Trilnité. .. mais ce [livre] fut écrit pour la jouissance 
(un blanc}, que le Seigneur Dieu l'en fasse jouir en tout bien .… ». 

xv* ou xv° siècle; écriture bolorgir avec notation musicale; parchemin; 
116 feuillets; 97 X 70 millimètres. Reliure moderne en maäroquin plein, très 
jolie. — [Leiden. Or. 5529 (Hebr. 212). Don KRendel Harris. ] 

70 

PSAUMES ET CANTIQUES, 

Très joli petit volume, incomplet à la fin. Frontispices, orne- 
ments marginaux, initiales ornées, or, bleu et rouge. Titres et 
rubriques en rouge. | | 

xrv" ou xv° siècle; jolie écriture boloroir; parchemin très fin; 261 feuillets: 
85 X 60 millimètres. Reliure moderne, — [Leiden. Or. 5550 (Hebr. 213). 
Don Rendel Harris. ] ‘ 

71 

PSAUMES, CANTIQUES ET PRIÈRES. 

Des demi-fruntispices et des ornements marginaux marquent 
les principales divisions du texte. Titres et rubriques en. rouge. 

Sur le fol. 1, on a collé un fragment en parchemin, contenant 
quelques lettres en écrituré erkathagir, à peine visibles. 

Les feuillets 2, 3, 4 ne sont pas à leur place; ils ont été mal 
reliés; le fol, 1 débute : Eu en pb Enr wawqubE y. ALU, 
LL un wep bf Fudañubugbu un pra : « J'ai crié à toi, 

Seigneur, la matin; que mes prières te parviennent », 

Fol. 5. Début du volume : frontispice, ornement marginal | 
effacés. Titre en rouge : Ep uwqunuun quefdh dopqupl 5 

« Chant (Recueil) des psaumes de Dawith (David) prophète ». 

Dans le frontispice, au milieu, une tête couronnée (David) 
chante des psaumes qu'il lit sur un texte placé devant lui. 

Le volume semble incomplet à la fin. Desinit : spubu bphhe
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atnuqpuur auÿnep ncg ns quyfé down : 

«comme une terre déserte et sans eau, où il n'y avait pas de che- 
min ». 

xiv* où xv° siècle; belle écriture bolorgir; parchemin; 140 feuillets : 

185 X 140 millimètres. Reliure moderne, maroquin plein. — { Leiden. Or. 

5760 (Hebr. 215). Don Rendel Harris. ] 

72 

TÉTRAÉVANGILE (}). - 

Manuscrit atrocement mutilé; on à coupé presque toutes Îles 
illustrations et les initiales ornées. On en a laissé subsister quelques- - 

unes : fok 221 V°, 212 v°, 213 v°, 214, 215, 217, 219 V°, 220, 
221,229, 225 V°, etc. 

Le volume a été mal relié et les feuillets ne se suivent pas dans 
l'ordre chronologique du texte évangélique. 

Fol. 1. Les quatre premières lignes illisibles; puis, 1. 5: .. L 

Eabyh. 5 puis, 1 6: Lui BE eulju pn sup E£ «si ton œil est 

mauvais... »5 1 7: eEtuju diupufiu «tout ton corps »; 1. 8 : 

loucwplfiu Enbgh «sera obscur ». 

Fol. 106, col. à. Sur la marge-supérieure, une main moderne 

a noté : Mark 16,14. Texte incipit : pu soqut ugenundbnfiu 

uyjeg: Las Unpu Swrunnwnfiu «...allèrent et racontèrent 
à d'autres; et ils ne crurent point ». | 

Fol. 106 v°, col. a. Fin de la finale de Marc : ... 4 qe wi 

puis, en caractères plus petits : SaffrupÆdih faupuy que; 
puis, en caractères encore plus petits, ce mémorial : ing iüd- Jr 

er p dfe{e}utrqunl qujpuunbuïu er, Jrpdau qu ru 

bdeg «is affirmaient la chose par tous les signes, à quiconque Îles 
suivait », puis, « à l’Ascension, lis ceci»; puis ce mémorial : « Sei- 

gneur Dieu, Jésus-Christ, à ta seconde venue, quand tu viendras 
dans la gloire de ton père, aie pitié du dessinateur pécheur et de 
mes parents ». 

Fol. 106 v°, col. b, blanche.
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Fol. 107. Incipit : ls ape F bunngbjs, ep df ureqaus 

bug Le : { dut ewpäp uljuuws epoque us pnfiu : L 
bénpty apulu urifap Ep: ab wpéwkhkugk Laqu qeupup. guju : Ce n'est pas rigoureusement le texte synoptique de Mat- 
thieu, xxvir, 17, Marc, xv,11,ou Luc, xxnr, 8 relatif à Barabbas. 

__ Fol. 110.v, col. a. ‘Fin de l'évangile selon Mare, début de la 
finale : .. "pe Ep uju juin + Wn, dont la suite doit 
être au haût du fol. 106 « ceux qui vont dans les champs. . . ». 

l'ol. 111. Incipit : tu by JudE ju Unpus b cu Xiupfit . 
L bepbr Ep ns lupkp fouru Leg Bouw L fahuquis EE ‘ nbufj knbu b auXupfiu (Luc, 1, 22). 

Fol. 147. Au-dessus de la colonne b, une main moderne a 
noté : Luke 10, 25. Texte : que, L dépu k dépay kel : 
foqbt Kpounliu L Œluugfiu . . 

Fol. 164. La partie inférieure de colonne a et la colonne b sont 
d'une autre main que le reste du manuscrit. 

Fol. 192. Au-dessus de la colonne a, une main moderne a noté : 
Luke 24, 4. Texte incipit ; fra Sup wir Drums F Sañykp£u 
{eur npu , 

Fol. 212. Au-dessus de la colonne a, une main moderne a noté : 
John 7, 1. Texte : Ce yhan wjunphl 2PEp JT b] qubilus 
esbgl ns Gupkp l SPhaunuth 2apEr 3 ab bapkfr 
qu SrEluph- 

Fol. 237 vw, col. b. Fin du texte : uni ap (dau 
puoiop Gas qui 4 bep, Suljuneul E Keujubp : (un blanc). 
-ul ehqunne tect peus geuilu qgeujunufily 9 JT wp 

. (Jean, xix, 12-13). . ‘ , - 

xvr siècle; écriture bolorgir; papier ; 237 feuillets à 2 colonnes; 205 X 160. millimètres. Reliure moderne. — {Leiden. Or. 5761 (Hebr. 216)] 

13 

SERMONS DE JACQUES DE VORAGINE. 

Au début du volume, 1 feuillet de garde blanc, avec ce titre : 
Sermones Jacobi a Voragine. Armeniace. Au-dessous, on ‘a collé ce 

MISS, SCIENT. — xx1I, 5. 31
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papillon : « Manuscrit arménien contenant un recueil de Sermons 

pour le Carême, les dimanches et les principales fêtes de l'année, 
par Jacque de Voragine, faite sur l'original latin. Manuscrit sur 
beau papier en caractères rouges et noirs. 460 pages folio; veau, 
doré sur tranche... f. 15». 

Fol. 1. euru an lit, l J'HENLp UE] ncpufdne (sic) 

« Premier discours, pour le jour du vendredi saint ». 

Fol. 2, blauc. 

Fol. 4. Titre en rouge : exp aulbfaulquiup L abatalqu 

anÿbe : gore E avg Joufdp SEE EL À k 

BE jui ae et Jon wXfiun es eurngnnes 
Jredt disk Eiqut Euñhbufiny Eppuiulquji uluuïufin : 

Paroles d’or les plus belles, préparées d'après les différentes saintes 

écritures, et augmentées, relatives à toutes les époques de l'année, 

composées et faites par le sublime docteur en sainte théologie, frère 

Jacques de Voragine, de l'ordre dès prédicateurs, par un évêque de 
Yanvéns { d'Anvers ?}, [qui] commencent heureusement. 

Fol. 232. Jkpÿ gppenu «Fin du livre». 

Fol. 232 v°. guy qupru «Yadex du livre». 

Fol. 235 v°, blanc. 

Fol. 236. laupqui - uyeocpEufg : gæwul LL gnequ 

qpertu eupr abg qnuiapnetg L. euh + aurt. plu 

Eunbper go quil gEQgun : «Ordre alphabétique. Table et 
index des livres de sermons, des observations et des paroles. Les 
premiers indiquent les pages et ceux indiqués en notragir indiquent 
les colonnes ». 

Fol. 242, blanc. 

xvIn® siècle; écriture notragir; papier; 242 feuillets à deux colonnes; 

290 X 190 millimètres. Reliure veau plein, doré sur tranche, avec dorures sur 
les plais. — [Leiden. Or. 5815 (Hebr. 219).] - 

»
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74 

DESCRIPTION DE LA TERRE SAINTE. 

Au début, trois feuillets de garde blancs. Le premier porte ce 
papillon : « Manuscrit arménien, contenant une description de la 
Terre sainte, par le père Marian Maroni (sic), prieur de l'ordre de 
la petite observance, dans la prov. de Milan, missionnaire aposto-- 
lique en Orient. Ms. sur papier fort d'environ 600 pages folio, en 
basane... f. 16». 

H n’y a pas de titre en arménien; il devait figurer sur le troisième 
feuillet de garde du début. 

Fol. 1. Incipit : Lopusiqu Pl Lou cd Eglny b Jiupfaïvru 
don out SapE fr diuj£n) acunzysE eupoqsk - dE Sunpk 
lewpalu dappluius oubpifuñnnfr krsbybqny- l que fil 
dppañune un pb peljuis fwpquubunk b juphbju igSujul, 
wciüyhng 777] Epkelv de di wenpk . upeuquih iFelu 
“prb + euwduubeu, byEeles duuneh : apag on uÿhn is 

Luäbnh d6ey JEckbev - qu Puphuiu abrpng aefuñe put - 
L dE pulquuy Eghuyt Lu. L glunpSpnrju Eng blu . 
Jared canal abre oz [du L Jéckeserrti . .. 

De même, publié par le P. Marianos Moroné, de Maléo, professeur, 
prédicateur, supérieur de l’ordre de la petite observance, dans la pro- 
vince de Mïülan, missionnaire apostolique en Orient, gardien {custode ?) 
des croyants de la Terre sainte et supérieur de la montagne sainte de 
Sion. Divisé en deux parties; dans la première, il s'agit de la Terre 
sainte, des membres de sa congrégation, et des localités environnantes, 
des mystères qui se sont accomplis dans ces lieux : huit livres (ou : 
subdivisions) et dans la seconde [partie]... 

Au haut du fol. 2, on lit cette date : aEpuquugneE bp 

aruphyhe judf- iv 1444 (1669). LEp wukque. b dpuusbuquy 
pwquph : « De votre Eminence, le serviteur le plus dénudé; du 
P. Marianos, de Maléo; avril, l'an du Seigneur 1669. Fut imprimé 
dans la ville de Piacenza [Placentia, Plaisance] ». 

Sur les marges, quelques ornements à l'encre noire; aucune 
valeur artistique. 

31.
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Fol. 217 v°, blanc. 

Fol. 218. Table des matières. 

À la fin du volume, 5 feuillets de garde blancs. 

Sur le dernier feuillet de garde, à l'envers, cette mention : 
« Moroni; description de la Terre sainte ». 

xvu siècle; écriture notragir; papier; 222 feuillets; 298 X 208 milli- 

- mètres. Reliure en basane pleine, avec traces de dorures sur lés plats. — 

[Leiden. Or. 5816 (Hebr. 220).] - : 

UTRECHT. 

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ. 

75 

MÉLANGES THÉOLOGIQUES. 

À l'intérieur du plat supérieur, on lit cette note imprimée : 
«1477. (Orient. 45, antea 278 k.) charta 8. 200 f. Colloquium 
inter Armenum et Rormanum de primatu in ecclesia, armenice. 

Donum Chr. Ravir, 1644 ». 

Fol. 1, blanc. 

Fol. 1 v°. Dédicace en latin : « Postcritati sacrum! Christianus 
Rauius... ». 

Fol. 2. Ce cufBbpyoqu CSsauuuk pt L. uS-uiuoff 
dagny Sri y fraujuny $op dfaudfin spl Lee gunuwg 

L tube Enfer Unpuy hupquuhpuuku CLR l 

gene di lupuwpkwlquiu au frju L gdëp Grewmnne (fu 

gb bepa) dauppeqgoibfiu wgnegbusz mom. fu L leu. 

upbuws gpnpnp siloplh{dfu (?) dpi? b lenliurnp Sp 

puvuu uçunnehp np en pE nu dr Ejbgju np lurnwp. 
Ejag beJEb db juqupu SuiugEpÆkjnÿs ri PRE 

Aux lecteurs. De la nature du Christ et de son entrée à Jérusalem.
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Fol. 12 V°. Swggneëh Juut lui (au sujet de la primauté 
de Pierre) uubEU BE puy ubunpou djrusju ALL ufr PE qe 

Eu El hp de yet dbdh 26Eghg aElEakgh ff... 
« Question relative à la pierre. On dit que le Seigneur a dit à Pierre 
seul : «tu es pierre et sur cette pierre je construirai mon 
«église... ». 

Série de discussions théologiques : objections du Romain, ré- 
ponses de l'Arménien. 

Fol. 199 v°. Mémorial : Urec Jaubjhu, banmwphyue 

Faqgnifwëne gfppu Xkannnt nf adEluujun  $oqgnju 

Li a dubqrulne [dj il dépns jh lt #baaulp ui L 

onuluwmquité wuXfu gpheoph Jucnepu jfruhg punu_ 

Juenep aqunnhbpit Ep ewpaufdf mn (fol. 200) yhouuul 

bd fupebaoft oo avant Ypuñburnph, spp Sevyhuhe 

mul auf gd uephgkpe Hdi pauqlh, dr puiufe 
LE ogopdf df bhuyke auras 4h L Suibnepg vi 
ep on Suuwpulj aqopdbugh fu aSnqhu Egluwuunnf 

dE jonqugn 4EçuyS$pwobg : nprel une jun funbuñuu . 
ah u. Sup dep np ybphluu ve Eahgh wub pa : 

...Ce livre fut achevé par la main de Grigor... le 4o° jour après 

Pâques, en l'an 1090 (— 1641 de J.-C.}, le 18° jour du 4° mois, avrä, 

c'était le samedi (fol. 200); en souvenir de mon maître, le moine 

nommé Oskan; vous qui rencontrerez cet écrit, dessiné par mon bras, 

n'épargnez pas un Dieu ait pitié pour l'auteur... 

Au-dessus de la première ligne de foi. 200, on lit, en caractères 
bolorgir, ces mots : aol .L um. ogrunnf , uwpriiulu () , 

séparés de cette première ligne par un trait. À la fin, 2 feuillets 
de garde blancs. 

xvir' siècle; écriture notragir; papier; 200 feuillets; 147 X 100 millimètres. 
Cartonnage moderne. — [Utrecht. Bibliothèque de l'Université. Codd, mss, 
orient. n° 45.] 

#
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AMSTERDAM. 

. BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ. 

Amsterdam posséda, au xvir* et surtout au xvur° siècle, une co- 
lonie arménienne si florissante que je comptais faire une abondante 
moisson de documents manuscrits à la bibliothèque de l'Univer- 
sité. Ce ne fut pas le cas. 

Avec une bonne grâce dont je ne saurais trop le remercier, 
M. le D' J. Berg, conservateur au département des manuscrits, 
voulut bien m'aider dans mes recherches. Seuls, quatre manu- 
scrits sont signalés dans le fonds arménien de la bibliothèque 
universitaire d'Amsterdam, et dont la description est donnée ci- 
dessous. 

Par contre, la bibliothèque de l’Université d'Amsterdam possède 
un Jot très riche d'imprimés, qu'elle a hérités de l'église armé- 
uienne, lorsque celle-ci fut vendue à une communauté catholique 
romaine, Les livres qui constituent ce lot n'avaient Jamais été vus 
par un arméniste. M. le D° J. Berg voulut bien me prier de 
dresser un inventaire sommaire dé ces imprimés, ce que je m’em- 
pressai de faire. En attendant qu'un catalogue descriptif détaillé 
de ce fonds arménien imprimé puisse être publié, M. Berg a signalé 
l'importance de ce lot dans un article intitulé De bockerij der vroe- 
gere armenische gemeente te Amsterdam et inséré dans le n° 2362 
(30 septembre 1922) de De Amsterdammer Weekblad voor Neder- 
land. 1] serait souhaitable que le catalogue de ce fonds fût dressé 
et publié le plus tôt possible. 

M. le D°J. Berg poussa ensuite l'amabilité jusqu'à me signaler, 
à la bibliothèque de Université d'Amsterdam, l'existence d’un 
dossier Renan. Ce dossier comprend des. documents. renfermés 
dans deux chemises en carton; la première contient un simple feuillet volant, sur lequel se lisent les mots suivants : « Prière à 
M. Lévy de remettre à M. Geiger un exemplaire de la Vie de Jésus, 
13° édition, et des “Apôtres. E. Renan». 

Le deuxième dossier, beaucoup plus conséquent, contient : 
a. Le texte imprimé d’une lettre de Moritz Carriere à Renan, 

inütulé : Frankreichs und Deutschlands Kulturaufgaben. Ein Frie-
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dens-Brief an Ernst Renan, von Moriz CARRIERE. Sonderdruk aus 

der Deutschen Revue, 1888. Verlag von Eduard Trewendt in 
Breslau, in-8°, 15 pages; 

b. Le texte manuscrit d'une lettre de Renan à Moritz Carriere, 

datée de Paris, 28 mars 1888 (dont une sorte de brouillon a été 

publié dans Pages françaises [Paris, 1921], p. 148 155)0); 

c. Un article de la Volks - Zeitung, Berlin, 1888, n° 95, 

27 mars, col. 1, intitulé”: Halbbildung; 

d. Un article de la Strassburger Post, n° du 24 avril 1888, 

intitulé : Ein Wort zum Frieden an alle gebildeten Franzosen; 

e. Une lettre de Justus [Carriere] à Moritz Carriere [son père}, 
datée de Strasbourg, 13 avril 1888; 

f. Un extrait des Blätter für literarische Unterhaltung, 19 avril 

1888; 

g. Enfin une lettre du prince de Hohenlohe, Statthalter d'Alsace 
et de Lorraine, 22 avril 1888, à Moritz Carriere, relative à la 

lettre de Renan du 28 mars 1888. 

76 

SYNOPSE DES INSTITUTIONS LOGIQUES (?). 

Titre sur le premier feuillet : Suufiunoun Ukplpugni qui up 
npanhupuitn (OF y » ? l Dauwpolhuf anecabrupf sl: 

SeuuhouluñE) dESf Phborbuyh wpupkug, f pou. 
na nziù gapunrulg Sopaitunhwgéng jEqréun. paf fiuu 

luiuws. : | ‘ 

leu Gupqdiinacts % Lys uSEgbu, hr <uylpulquru 

wbbgbpupgu perd UBifr ququpnt Duéhhgtog 23 
{sic) nfSuñiufuk Jireupnk adiuummEng : 

’h Suppunghenne ft it egbluuñuqpns. “pe qu He yhulu 

@) Cf D° J. Berc, Éen onbekende brief van Ernest Renan, dans Vrije Arbeid, 

n° 1, januari 1923, p. 22-24, — et F. Maczer, Un dossier Ernest Renan à la 

Bibliothèque de l'Université d'Amsterdam, dans Revue de l'histoire des religions, 

1923, L, p. 166-180. :
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aEfeg Sun . Grue breuojub gen : "0 EL 
delslr - 1755. 4 Solankdpkdpkph . (sic) 22. b Sajeulqurng L 
b tEpusnÿusf euh julien : 

Synopse abrégée de logique, par Franqonis Bourgersditch, le grand philosophe de Brabant (2), à l'usage des écoles hollandaises, en langue latine (Franco Burgersdijk). 
Traduit et publié en langue arménienne à Amsterdam par Ovhannès vardapet, d'Amasia, le serviteur indigne de l'église arménienne du Saint- Esprit, et élève du trois fois heureux, le catholicos Lazar Tjahkétsi 0), Sous le pontificat du seigneur Alexandre (), de Constantinople, catho- licos de tous les Arméniens, l'an du Sauveur 1795, 22 octobre, dans la belle et célèbre ville d'Amsterdam, 

xvur° siècle; écriture nolragir; papier; 88 feuillets non foliotés, suivis de 10 feuillets blancs; 175 X 108 millimètres. Reliure veau plein, avec 6 fleurons sur le dos. — [ Amsterdam. Bibliothèque de l'Université. IX. F. 39.] 

77 

GHRONOLOGIE BIBLIQUE. 

Foi. 1. Titre en rouge : Lufourprz [3h cul ox [j Lun. ewphdfun UE Epyoquy : prop. and bäi œrdEt L Jnqnchg eug&uwf eug hi knt uS nu unjuny JbeE Jyd muwduuffi... «Petite préface au lecteur... ». 
Fol. 6. En rouge : BH wobinun$h «ère du monde». Puis : arret ulqjuuitih db equnfèup bubzt usb. 390 She abqu L. acbfr auuu 1656. af dfru . L jump. 26 : «la Première (ère) commence avec Adam et dure jusqu'au déluge: elle embrasse 1,656 ans, 1 mois et 26 jours ». | | 
Fol. 10. Listes dés rois de Juda et des rois d'Israël. 

un 

Fol. 14 v°. Série des rois de Perse, ppp uupuhy. 

Q) Lazar I, de Tchahouk, élu en 1737, consacré en 1738; remplacé inté- rimairement par Petros II Kutour en 1748; Lazar meurt en 1751; cf. M. Or- MANIAN, L'Église arménienne... (Paris, 1910), in-8°, P- 179. ® Alexandre II, Karakachian, élu en 1353, consacré le 6 mars 1754, dé- cédé en 1755: cf. M. ORmaxaw, L'Eglise arménienne, …. (Paris, 1910), in-8°, P- 179. 
|



RS 
Fol. 15 v. Rois des Greës, ppup jrelnuuy. - 

Fol. 22 ve. Jus X uit dEgbooun D'ATTELTAN L uljunz ii Eofikpnnnfiu. «Fin du vi siècle et commencement du UTC 
VII... 

Fol, 29. Titre en rouge : Jwpp L “quo up" LpENg wa 

« Vies et offices des saints apôtres, expliqués d’après l'ordre des 
temps...». 

Fol. 32 w. En rouge : euup Sudiunoinp {5 au bus putswuqh L {5 Eo[dibug Geftni.nbhlhg « Paroles abrégées à propos des évangélistes et des 7 [épitres] catholiques ». 

Fol. 36. En rouge : Jus <lg ae banusquit su ju «à propos des quatre évangélistes ». | 

Fol. 39 v. En rouge : dx ufr bit acog cup ui Guldneqbhk, ete. «à propos des épitres catholiques; pourquoi on les appelle catholiques. . , ». 

Fol. 45. En rouge  Jwqumu lupqupbhg «à propos des prophètes ». 
. 

Fol. 51 v, En rouge : Afug. oeuunnas. lt bué wpsunfis 
unbaqin rs fit, 15 be. inf LS ouwinphugh Le. wpneufuuljy duqgbunh b ohpuu bp... «Luminaire éclairant dans les en- 
droits obscurs: il éclairera Jusqu'au jour et l'étoile du matin naîtra 
dans votre cœur. . . ». - 

Fol. 52 vw. une fi enilustrq ul i5d-us PLUNTS qengu (en rouge) « Division de toutes les écritures saintes ». 

Fol. 53. En rouge : ko Le unboul 6dumUs 93 . 
C'apqdubnr fs uv t « Manière ct façon de la traduction des 
(de traduire les) saintes Écritures ». . 

Fol. 54 ve. En rouge : lwpriunoun dE june [3f LPECNCE 
qulvaju ae Œuquuuwuagfhu Pal ni . .. « Commentaire abrégé 
du 1v° chapitre de l'épitre aux Galates. .. ». 

Fol. 58. En rouge : poduinr fe, luwpq: L ani up



— hh6 — 

id woniUus gpnÿt are Sbepuybghu : « Division, ordre et ñom 

des livres saints chez les Hébreux ». ‘ 

A la fin, 2 feuillets de garde blancs. 

xvur siècle; jolie écriture notragir ; papier; 58 feuillets; 198 X 255 milli- 

mètres. Reliure veu plein, avec dorures sur les plats et 6 fleurons sur le dos; 

tranche dorée. — [ Amsterdam. Bibliothèque de l'Université. LIFF. G. 26.1 . 

78 

ARMENICA SIVE ANNOTATIONES 

in Armenicam Novi Testamenti versionem. 

Ce sont des notes prises par Dionysius Vossius; en marge 

gauche, le texte latin; sur la page pleine, les mots arméniens COr- 

respondant aux mots latins soulignés, par exemple : in diebus He- 

rodis regis, en face : jauenegu Skrpndeht wppeuyf- 

N'a pas d'importance critique ; très sporadique. 

vu siècle; écriture qui se rapproche de La bolorgir; papier: les feuillets ne 

sont pas foliotés; 195 X 150 millimètres; non reliés. — { Amsterdam. Biblio- 

thèque de l’église des Remontrants. IL. D. 25a.] 

79 

LEXIQUE ARMÉNIEN.. 

Incipit : wpuiliuy <op üS'Uune(dhru , 

. LME}; Sfr s kunl<op, fu ES. .. 

Abana, bénédiction du père. 

Abbé, père ou du père, ou supérieur. .. 

Desinit : opfun, pubpuspr duel quon .pért . .. 

Sur les 4 derniers feuillets, une liste de mots. 

xvit® siècle; écriture notragir; papier; 1793 feuillets non foliotés; 170 X 

no millimètres. Reliure veau plein. — [ Amsterdam. Bibliothèque de l'Uni- 

versité. Non encore catalogué. ]
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COPENHAGUE. 

BIBLIOTHÈQUE ROYALE. . 

Cette bibliothèque était fermée au public lors de mon passage 
dans la capitale du Danemark. Je parlemente avec le portier qui, 
d'un coup de téléphone, prévient ses chefs. M. Victor Madsen, 
Bibliotekar ved det kgl. Bibliotek, vient très aimablement me 
chercher et me présente à M. H. O. Lange, directeur de la Biblio- 
thèque royale de Copenhague. Avec une courtoisie exquise, ces 
messieurs m'installent dans le bureau d'un conservateur en congé , 
et je puis tout à loisir étudier leurs manuscrits arméniens. 

80 

ÉPÎTRES DE SAINT PAUL. 

Ce manuscrit a été décrit par Petermann, dans Codices orientales 
bibliothecae regiae hafniensis jussu et auspiciis reglis énumerati et 
descripti. Pars tertia... {Hafniae, 1857), in-fol., p. 81 :«..:Con- 
tinet : | 

f. 3-31 v. epistolam Pauli ad Romanos: 
f 32 r.-5gr. di "u Corinthios prior; 

f. 59 r.-79r. u Cr H posterior; 
f. 79-88 v. ft ". ù Galatas: ‘ 
f. 89 r.-98 r. u n nt Ephesios: 

f. g8r.-105r. u “un Philippenses; 
f. 105 r.-111 v. nu “nu Colossenses; 
f.112r.-117 v. # ” nu Thessalonic. prior; 
f.118r.-122r, n CT u posterior; 
f. 129 v.-143 v n “nn Ebraeos: | 
f144r-151r. n un Timotheum prior; 
f. 251 r.-156 v. u OO us posterior; - 
f. 156 v.-159 YV. CH it tt Titum ; ° 

f. 159 v.-161 v. n un Philemonem. 

“Fol. 161 r. legimus, has epistolas ex codice bibliothecae 
S. Pamphili Caesareae transcriptas esse; fol. 162. v. iter apostoli
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Romam his verbis descriptum est : « Nomen centurionis, qui Pau- 

« Jum Romam duxit, erat Julius ex legione, quae Sebaste nominata 

“est; praeter quem Lucas et ÂAristarchus iter fecerunt: navis ex 

« Ardramento (i. e. Adramyttio) fuit. Caesarea vela dederunt et 
« Lystram navigarunt; unde navem Alexandrinam usque ad insu- 
«lam Meltis [Melitam] conduxerunt, ubi navem Alexandrinam, 

« signo dioscurorum instructam, invenerunt, qua adscensa Romam 

« venerunt ». — Ultimum folium deest, quare tempus, quo Codex 

noster transcriptus est, non indicatum est; codex vero charactere 

scripturae rotundae, quae ex antiquo Mesropico derivata est, exa- 
ratus quinque vel séx secula antiquus esse videtur. Transcriptio 
codicis formationi scripturae cursivae sine dubio antecedit, cum 

alioquin indices argumenti singulis epistolis praemissi his litteris 
exarati essent. Foll. 1-2 postea addita litteris cursivis exarata exhi- 
bent Ev. St. Marci Cap. 10 v. 23, et elenchum librorum veteris et 
novi Testamenti, qui ab ecclesia Armenia canonici existimantur. 

« Initio et fini codicis duo folia membranacea in fol. charactere 
antiquo sive Mesropico exarata affixa sunt, fragmenta evangelii 

St. Marci exhibentia; illud Evangelii St. Marci Cap. x. v. 8-26, 
ubi v. 20 lectio ÉQurdEapny, cum ceterae versiones armeniae 

émoiyoa exhibeant, invenitur; hoc evang. St. Marci Cap. vin, 
v. 6-26 continet, ubi v. 19 verbum æAÿpess, quod in ceteris ver- 
sionibus legitur, deest: » 

xv° siècle; écriture bolorgir; papier; 161 feuillets à 2 colonnes; 240 X 

150 millimètres. Reliure veau plein, avec trace de 2 fermoirs; dos restauré. — 

{ Copenhague. Bibliothèque royale. Codex arm. 1.] 

81 

PSAUMES ET PRIÈRES, 

Manuscrit décrit par Petermann, dans Codices orientales biblio- 
thecae regiae hafniensis. . . (Hafniae, 1857), p. 81-82. 

Initiales ornées et ornithomorphes, titres en rouge; quelques 
ornements marginaux en rouge Contient, comme les recueils du 

même genre, les prières dé Habacuc, du roi Manassé, de Daniel 

et des trois jeunes gens dans la fournaise, etc. 

Au début, 2 feuillets blancs; à la fin, 6 feuillets blancs.
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Fol. 291. Mémorial de copie : 

, Lee qpEqur plu up con np Lesb di ap 

uyu dolls L'upels Sngrg déquirqug. piunphu 
na TE Jepquubinwqu Jrdaitiuhul ŒunbEgny L 

d Ep pb (fol. 291 V °) oh guepholhu Le Enbu, br me 

bkEnbgf LIT IL A k ue une hr dfulquitssy Lag upoih : L ap 

qobgur b Bocwljuiunefdÿ dEpoud. ze 0). &° dbnunlÿs 

aug dus enculnets bu puy paupauy Yash b dut 

qrel'aisafiu bay L jh Sen) bday : . 

Or, fut copié ce psautier. .. sur l'exemplaire choisi et corrigé par les 

saints vardapets Yovannès Garnétsi et Dzérents Gri(fol. 291 v’)gor, et 

il fut placé dans la sainte église, pour la glorification des enfants de la 

nouvelle Sion. 11 {ut écrit, dans notre ère en 1..3, par la main de l'in- 

digne Khautja Papa... pour mon usage personnel, et en souvenir de 

mon âme... 

Au bas du fol. 1, le nom de Fridericus Rostgaard. 

xvim siècle; écriture notragir; papier; 291 feuillets; 130 X 105 millimètres. 

Reliure orientale gaufrée, avéc 2 férmoirs. — [Copenhague. Bibliothèque 
royale. Cod. arm. 2.] 

82 

CALENDRIER FRAGMENTAIRE, 

Manuscrit décrit par Petermann (op. cit, p. 82), de la façon 
suivante : « Codex Armenius in 120 fil. 7 chartae communis cha- 
ractere cursivo exaratus computationes Kalendarii : de biduo, quod 
in mense dies xxx. continente septimanas quatuor excedit; de die- 

bus dimidiis, quas menses aestivi plures quam biberni continent, 

de annis intercalariis, de festo Paschatis et ceteris festis mobilibus 

constituendis; de signis Zodiaci et quinque planetis cum sole et 
luna, etc. continet. Quo tempore codiculus exaratus sit, non indi- 

catutn est, sed satis novus esse videtur; quamquam menses trice- 
nos dies continentes nominibus Armeniis vetustis inscripti sunt. » 

() Effacé. En marge, un signe que je lis : Q — 80. Petermann a lu d'où : 
1093 Ë. À. (ma737 de J.-C.). Je lis : a 4y = 1083 Ê. A. 1727 de JC, —. 

Jean de Garni vivait au xur° siècle; cf. Sukias SowaL, Quadro della storia lette- 

raria di Armenia... (Venezia, 1829), p.113. î
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À la fin, 2 feuillets blancs. Le manuscrit a souffert de l'hu- 
midité. 

“xvné siècle; écriture notragir; papier; 7. feuillets; 132 X 109 millimètres. 
Non relié. — [ Copenhague. Bibliothèque royale. God. arm. 3.) ‘ 

83 

LEXIQUE DE TERMES BIBLIQUES. . 

Vocabulaire de mots pour l'Ancien et le Nouveau Testaments. 
Initiales en rouge. Fol. 1, demi-frontispice, ornement marginal et 
initiales ornithomorphes. | 

Fol. 1. Titre en rouge : Susdèun ou Sucmpnrii L. qu. 
or 32? - 

pocii bi pre nc gunfig J'me Er nn J ni dE is 
Jbphdhayk puñnsohpt dEnpbyny : «Recueil abrégé, classifi- 
cation et explication des mots de la Bible par un prêtre Erémia 
(Jérémie), de Mekri, philologue 0) ». 

Fol. 296. Dernière ligne : drunp clbalqupng gopm [BE 
en.pT id « Gloire à ta toute-puissance, Christ Dieu... ». 

Et, fol. 296 v°, ce mémorial, qui n'est pas de la même main : 
JhouuleE punqhoer oi juteebt L opqagu dbupot 
Lpbdft jouñikufiu qoEgur. <Enunljpu enfer 

« . © + + - 

000 co 00 0 000 o a0o o °000 

0 000 (fi hell 
‘ 1761 —. 

. Ce dictionnaire est un souvenir de: Tér Yakob et de ses fils Meser, 
Érêm, Yovanés; fut écrit par la main de Tiratsou (ou : du tiratsou 
«clerc»)..., l'an 1761 du Sauveur. | 

xVUr* siècle; écriture notragir; papier ; 296 feuillets; 122 X g1 millimètres. 
Reliure orientale gaufrée. — [ Copenhague, Bibliothèque royale, Cod. arm. 4.] 

® Ce Jérémie vardapet est connu comme philologue; if fit plusieurs diction- 
naires et des ouvrages de géographie. Parmi ses dictionnaires, on mentionne 
ceiui-ci, conservé à Copenhague, et qui eut plusieurs éditions, dont la dernière 
est de 1928; cf. Dasaraw, Catalog der armenischen Handschriften... zu Wien. (Vienne, 1895), p. 201-202, et Lazikran, Nouvelle bibliographie arménienne. . . (Venise, 1902-1912), I, col. 590-593.
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84 

CHARAKAN (hymnaire). 

Ornerments marginaux: initiales ornées et ornithomorphes ; 

titres et rubriques en rouge; semble incomplet à la fin. Au com- 

mencement et à la fin, 2 feuillets de garde en parchemin, avec 
- écriture erkathagir. 

Fol. 1. Frontispice bleu, rouge et or, ornement marginal de 
même, première ligne en initiales ornées et dorées. 

Fol. 330. Mémorial de copie : 

un p adEtuuns pe Eppopqne [etui Sue L np) 

L un pp Seqenÿ edE : Q clugluruis Ps pee 

une ffhunf} a Epulunnuwn ID u juiül Gao EuJg pr 

bg wep ifh unpus h Bai Es fuur: b upon (d buñiu 

Suyog SEPadiy npgeny wppuht pub. LE Spark. 
anefd tu Swyng nu anbgutnuf {: epepurrepl 

ufuny, Puy Souiutrun ui Uouibfu : 

Gloire à la très sainte Trinité... Je prie de mentionner dans le Sei- 

gneur le prêtre indigne Yohannès qui, avêc beaucoup de peine, termina 

ce livre. Or, l'achèvement de ceci eut lieu en l'an 741 (— 1292 de J.-C), 

sous le baronat en Arménie de Héthoum !, fils du roi Léon), et 

sous le pontificat en Arménie, du seigneur Stéphanos (?, dans la métro- 

pole de Sis, à l'ombre {sous les auspices) du saint Signe. 

xm° siècle; écriture bolorgir, avec notation musicale; rarchemin; 33g feuil- 

lets; 150 X 110 millimètres. Reliure oriéntale gaufrée, avec trace de 3 fer- 
moirs arrachés. —— [ Copenhague. Bibliothèque royale. Codex arm. add. :. 
Acquis en 1g20.]. Le 

ü) Héthoum Il, roi d'Arméno-Cilicie, sacré en 128g, fils de Léon I (Il) 

mort en 1289. Héthoum se rend à Constantinople avec $on frère Thoros, lais- 

sant l'administration du royaume à son frère Smbat qui, au retour de ses 

frères, les fait jeter en prison; cf. Édouard DokaAuRIER , Étude sur l'organisation 
politique... du royaume de la Petite Arménie, dans Journal asiatique. avril-mai 

1861, p. 385. et le 2° tableau placé à la fin de cette étude. . 

@ Léon Il (III), roi d’Arméno-Cilicie, 1270-1289; cf. Éd. Doraurrer , 

op. cit., p. 385. 

@ Stéphanos IV, de Romkla, Elu en 12Go, ernmené prisonnier en en Fgypie 

en 1292, mort en 1293; cf. M. ORmanIAN, L'Église arménienne... | Paris, 
19:10), in-8°, p. 176.
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PSAUMES, PRIÈRES ET CANTIQUES. 

Foi. 1. Texte incomplet au début. Incipit : 4 pui peus 
euBE b LkqoifdEUE fux un wpewnbp ayeoplu fui 

Le prap eumqeurfdhg fulng.:. «...Dieu, selon la justice, .tu 
m'as calmé de mes tourments; aie: pitié de moi et écoute mes 
prières... ». | | 

Fol. 16. Demi-frontispice, titre en rouge; le portrait de Da-. 
vid (?) sur la marge droite. 

Fol. 134 v°. En bas, le mémorial de copie, malheureusement 
sans date : a up LU Epgnne Jh2Fuple qu pennu b eu. 
ebig & gbuplfunti bswpliws güqu que L dunljoqu 

Équauhhqui (sie) jf buuyft L'qaopit (up queue tous 
code np gérfuou Ynkg. L yb2Egbuse ibybe be 
alu Enbhgfr : «O saints lecteurs, mentionnez. .. moi le diacre, 
dessinateur et enlumineur [de ce livre], et mon élève Ésayi, et sa 
mère, la pénitente, qui prépara le papier... ». 

Fol. 135. Demi-frontispice, ornement marginal, initiales z00- 
morphes, titre en rouge : qui fdp dhukuy wjpih üy : «prière 

-de Moïse, l'homme de Dieu ».. - 

Fol. 229 v°-230 v°, blancs. Puis, comme pour utiliser les der- 
niers feuillets (231 et 232), le copiste a transcrit cette lamenta- 
tion : dE quuy Eüp y dE qu 1), dE qu ny: bnuunnuñiful win uÿh 
is... «jai péché contre Dieu (3 fois). Je confesse devant 
Dieu... ». 

‘ 

Initiales , titres et rubriques en rouge. Quelques jolis ornements 
marginaux, en vert, bleu et rouge, | 

xv° (} siècle; écriture bolorgir; papier; 232 feuillets; 165 X 119 milli- mètres. Reliure orientale gaufrée, avec trace de 3 fermoirs arrachés, — { Copenhague, Bibliothèque royale. Cod. arm. add. 2. Acquis en 1920. ]
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HISTOIRE DE LA VIE ET DE L'ASCÉTISME DE JEAN GHRYSOSTOME. 

Ce manuscrit semble avoir appartenu à un grand recueil de vies 
de saints. 

Fol. 1. En écriture moderne, ce titre : CCD LISE TR 7 Jeu 
pPrLg L Ans ft Euis JrSuitns aukheEpaïbh . 19p7. 
qupar «Histoire de la vie et de l'ascétisme de Jean Chrysostome. 
15° siècle ». 

Fol. 2, blanc. 

Le haut du fol. 3 est blanc; il était réservé au frontispice et à la 
première ligne de texte en écriture ornée. Incipit : adiütup ?h 

dy. cg qe gpengu : «Quelquesuns d’entre eux, reprenant 
ce qui avait été fait, nous donnèrent le commencement des 
écrits ». 

Fol. 16 v°, col. a: Joli ornement marginal. et ce titre en rouge : 
pr jocwpnrp b eg, mpulskçl gnp upuun 9 urofdhr.p 
#penju JaS Wur «Or, écoutez d'autres miracles que Dieu fit par 
la prière de saint Jean... ». 

Fol. 78 w, col. b. Ce mémorial du copiste : cup gphkque 

Fair wepuSunl mpsh : «Or, lut écrite cette histoire de Jean. 
Chrysostome, par la main de l'indigne scribe Abraham », 

Fol. 79. Ornement marginal élégant, initiale ornée et début du 
texte en rouge : yayud $bank upupun L sure &'qaeg 
Lwuphku les 4eE L jaærequ hofouape [Et sçannaeulquis 
diupähny Ungpuu : «Après cela, il est nécessaire et convenable 
d'écrire un peu sur la translation de son noble corps ». 

Fol. 83 , col. a (il n’y a rien d'écrit sur la col. b). Ju fu 
Swphepopab Bnowpbnpne[(dhu Suyag ; Cupqdiikque 

pub JaSuitinr aukkpbpuñfiu l Jrébulquiuku lb 
dEpiu "b &bnYy uppruquih Yafdnenbnufiu Sun nu œub- 

MISS. SCIENT. — XXIL, 5. / 32
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ærghoh : «L'an 500 de l'ère arménienne (= 1051 de J.-C.) fut 

traduite l’histoire de la vie et de l’ascétisme du pontife trois fois 
bienheureux, Jean Chrysostome, du grec dans notre [langue], par 
la main du catholicos des Arméniens, Grigoris U}». 

Fol. 83 v°, blanc. 

xv* siècle; belle écriture bolorgir; papier; 83 feuillets à 2 colonnes; 320 X 
295 millimètres. Non relié. — [Copenhague. Bibliothèque royale. Cod. arm. 
add. 3. Acquis en 1920.] | 
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MACHTOTS (Rituel). 

Initiales , titres et rubriques en rouge. Au début, deux feuillets 
de garde en papier, recouverts d'une écriture erkathagir qui peut 
être du x siècle; à la fin, deux feuillets de garde en papier, 
recouverts d’une écriture bolorgir qui peut étre du xiv° siècle. 
On y lit: Epañih F bg Jepdunt (jefouubught gäbkg L 
Supudkugku - L œuwugEu quulEujh puit sup 4? ELS 
euu [ul .. (Matthieu, v, 11). 

Frontispice initial et ornements marginaux rudimentaires. 

Fol. 187 v°. Mémorial de copie : 

ruun.p Sunliuqn L. djossinulqui ufs Eppapqn [Eu ; 
aydil b uhqpus. jure funbuïs Jiepanbühs. enlEt : Ure 

Euin act - wnupE wine - bobos : lb 4: 77 LA lé 

bave euñupghe pSfr. np L qunugun## fr Supury 
wprbuiug fiupng (le texte semble inachevé). 

Gloire à la sainte Trinité... or ce grand Machthots fut écrit par la 
main inhabile... du prêtre appele Araqél, en l'an 895 (= 1446 de 

{) Je pense qu'il s'agit ici de Grigor I1 Vkaïasér el'ami des martyrs», qui 
fut élu catholicos en 1065, transféra le siège catholical à Dzamntav et mourut 
le 3 juin 1105; Œ. M. Orwanuan, L'Église arménienne... (Paris, 19210), 
P- 176. La date de 1051, donnée ici, est celle de la traduction, exécutée par 
ce savant avant qu'il ait été élu catholicos. |
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J.-C), à la demande du prêtre Banargés, qui l’acquit de ses propres 
deniers {le texte semble inachevé). 

xv° siècle; écriture bolorgir; papier; 187 feuillets; 182 X 335 millimètres. 
Reliure en bois recouverte de broderies en soie, sur lesquelles on a cousu des 
ornements et des pendeloques en cuivre. 1 fermoir. — Copenhague. Biblio- 
thèque royale. Cod. arm. add. 4. Acquis en 1921.] 

UPSALA. 

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ. 

{Carolina rediviva @.) 

L'enquête n'a révélé, en Suède, la présence de documents 
arméniens qu'à Upsala. Ni à Gôteborg, ni à Lund, ni à Stockholm, 
ni ailleurs, je n’ai relevé la trace ou la mention de pièces armé- 
niennes. | 

\T. À. Grape, chef du Département des manuscrits de la biblio-- 
thèque, veut bien, et sans perdre de temps, me communiquer les 
quatre manuscrits qui composent le fonds arménien de la Carolina. 
rediviva. 
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SERMONS DE GRÉGOIRE DE TATHEW. 

Texte incomplet au début et à’ la fin. Ce volume contient 

195 sermons. Demi-frontispices, ornements marginaux et titres 

en rouge. Quelques initiales ornées et ornithomorphes. 

Le début du manuscrit, qui est mutilé, semble être la fin dé la. 

table des matières du volume. Incipit : f£ pwphe L php fr 
hui EG 45 h quunuuru : «le bien comme le mal sont en- 
semble jusqu'au jugement ». ’ …. 

4) Ainsi surnommée en souvenir dés restaurations, des améliorations et des 

enrichissements que cette bibliothèque doit à Bernadolte (Charles-Jean XIV). 
On se rappelle que cette bibliothèque. conserve jalousement le précieux manu- 

scrit gothique d’Ulphilas, qui est exposé dans la première salle à droité en 

entrant dans le vestibule. 

32.
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T° partie, p. 13-728, copiée par lounan, en 1414, au couvent 

de Médzoph (près d'Ardjéch, au nord du lac de Van); il a copié 
160 sermons. 

P. 728, col. a. Mémorial : Pan Sunliuqny... up LE 
Eh Suyleuquis aneudiuphu QUE » uEgur ce NUE 

ET ana fits Sunnpliu : Sup]. XEnuudg oncpph $opiu 

dép Ephé pocdpshs L dES fuptaubuk aphenct 
a oulE qu be JSUL opouiukgeey ap duljuvriu lefohh 

heebege Jak ogg SE Eghghe °p 4uwfokguñ 
geuitbu YÉtuug + b geÿdu b Loju apeapbglu gop Epuñkd 
CITE Sue fryh . ‘ ! 

Ut gcEque uw JEekbes eufebpneuh: lt vu nefuunu 

dES na . dv Sruiue ufipudop 58 m8 ifru : L ue jpuy 

Spurl Gurgipeh el Epañth dun (Bb: ap 
eq Enewppu Mufdp E, aeuncqud , qui. fr but 
unj L quufe bu: L CTINE Lo fFua un. Egh Jxrä 

qongu : gopilju (col. b) 282$ T7 babe L Lbépheps aupue 
abus » 

Ver Æquaiuhugn bob saut Gas dppin ep 
mi Upeng * ab ui ad gerlu dofowpht . x". auquil L 

chute L'Uolfr HEtep auu@uwe Stugk, 7 
become. SL dpt Eqeupep - np Swqlir tes juyul 
Sally: Æ ngpu L qa$Supl UUULRp UE eobntuqu np b ufr 
Elngu L op l dl cp bu. ru fibp L dEnptup 5 

...L HUIEC &kaunlp hp buan , L uibfuliuuun dEquau. ‘ 
uiud . luth ql ufuupufip CTULT IE unuly uwbp 
J'Ehuih np quumb L qguunfiXiut win lupufoluuy 
èp : L l Hd nju eal Sorprÿ Jhraunu leyf * quyu wub 
brufiuwpaup, ufr S'Esgrquy : L ben ad rii M Eng: 

buSEL E Sbprud pipnbiha. k de dapvhrehu. dpny 
ufr aqnpuliuyhe upunf dinop : . 

Cu L aSap Sagpu dép que deqquup np ep 
mob E Bah ebobié E 4o4E fu, L ji ou ofurnhy - 
ns due dl iphu . JL L Sarlv LAIT auf np 
Jeu 1j Fatgh m bepuybun.pu Suilrg à - 

4 ee —_ 
Ver west a qunque vpeoh djunee Jh2 Te 4m dev 
EL Le abe gb vu op fjuykçe pige æpkgh
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d'ange eunaupElin, L anlfiüfnuyfiu - Egewpoh.E, qwqupu 

nju . lngunbalu «+ L mm upluts Jlpärpop : L qrLp 

bpruynet, Lm $engjp + JT L SET ibglv, JaE 

bputbut pbpuñunjÿu kb dpt JE GE, Æ ogrel $op, b. 

adEtuuug sin Juyky E uunp uqunnfn L bolouiueh, 

JrrEe Jesus al : 

Il seonpoik L. afuupuiburu Parch Lunel wrsuïlop : 

gb uyu be up dEp : : 
Gloire .. Or ce premier volume de livre de sermons fut écrit en l'an 

arménien 863 (— 1414 de J.-C.), recueillis par notre saint père, le 

second Hluminateur et le grand maître Grigor, disciple de Jean d'Oroin, 

surnommé Kakhik. Que leur souvenir soit béni ! qui s’attachèrent à la 

parole de vie et y exhortèrent beaucoup d’autres; ce que je souhaite à 

tout le monde. 

Or, ceci fut écrit dans Îe pays des Qatjbérouniq, dans la sainte con- 

grégation de Médzoph, sous les auspices de la mère de Dieu et de saint 

Jacques le pontife; sous la prélature du bienheureux vardapet Thomas, 

qui console beaucoup de frères en enseignant par sa propre personne, 

avec des chants et des leçons; il fut surtout cause que je payai ce livre; 

il m'accorda un exemplaire, ainsi que le gîte (?) et la nourriture. 

Or, je prie Dieu, par l'intermédiaire de tous les saints... Fut écrit 

par la main du prêtre... Younan... {qui demande un Dieu ait pitié 

pour lui)... . 

[Mentionnez] aussi notre père spirituel, le diacre Mouldasi, qui tra- 

vailla beaucoup pour faire venir le papier et le préparer; qui n'épargna 

rien, tant au point de vue corporel que spirituel, pour les besoins de ce 

livre; que son souvenir soit béni ! ainsi que celui de tous les siens. 

. et de nos parents Araqgelet Aminia, de mes deux frères, Lazar 

et Khotsadél et de tous les consanguins. .. 

IF partie, p. 729-843, écrite par Karapet, en 1513, qui a 
copié 35 sermons, dans le couvent de Kharabast (district d'Ar- 

djéch). 

P. 837, col. a. Mémorial : 

dune... wpg bp judh Seb dell déve Sh Ef : 
Suqup Eprpalsape Suphepe L puub Eprpak. EF 
PBoeuwlquiuhu Suylugkuis enndfru enediuphu ‘ puun 

Soprdèiu unliuq : ke : qarEgue abces eupagne [ot 

JEelerg Sunnnpusg dES Jupdewukbufu pu Sn bunnplhi 

L ibyur{o bbibonbyfu wpfancu . wine: qépuuuufe.
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Œ puprcluubuh qphanghs wowkkmunt. nçuñm. 
opukaeny h luwpqt dupuil ring : bouiulpnju able 

qacl ad wgeubf = Yheprb - ‘L. fair. dpuwpuiunefdf 

unuulju ne fdÿs Enbgh. L qu (dp unqu b dé a 
wo fun : 

dun ble" ufuupegh æpsb laupujir ain dus Sn] 
LL. dEquuukp Ypontuur np - b Jlhesmut L F Juuykjns in . 
id wupuuprfrurts . Say cul L Epuñuu top puÿ prupns 
Lauubanfiu 7 uhbkqbkpupnyu Jepouutrunliu : qgocljuwuh : 

bepoy . L ul wophui dépäwsrnpuru gap ip uid Jubiby 
cm Lai puy Eplyuju winepu lu : 

CU JL. L go up L. ga uwpheu gaSrqlnp Suit Ep 
L. geuqdEpufuin Struuequi: 4aclqne- dES depdtangtin 

ee eaqoed Epulunke Luke nu h dbpuy dep gap ip 
1üd- quuuwecnphkugt a$nab Unpfu eur up Javigu pus 
UE aju acbæsph Hd m/f : Kbeeab L fab + ul 

Eabab : 
(col. 8) Urt qpEque uus bobrhbes euPekpncüh hu 

upenrg dupqurz L. Ah npugh unmÿung : b aorchu 
infpunlèueg Go wSUfiu : L LE subifuutnuk L. uÿr ouwpeuf 
Spin. gerbulquits L. po fietulquiu $rbiunnph. que 

dop dEpiny ufrnuh. bglemumumls bep de. bepogu Gif - Swpur. 
quin Eqeswpit . L dSuuequiju (un blanc) b Swpurybinne 

Pr nl ufr uen: L Junuÿbnpqne(dfiu Gp nefuufiu 
up ounbihuñvnu Euholjiquh : | 

Gloire... Or. l'an de la naissance de NS. J.-C., 1423 et de l'ère 
arménienne 962 [?] (=:1513 de J.-C.), fut écrit ce livre de sermons en 
deux volumes, du grand maître, du fort rhéteur, le philosophe invin- 
cible, nommé Arthoun (} le saint rabounapet Grigor, disciple de Jean 
d'Orotn, du nombre des vardapets théologiens. Que le souvenir du bien- 
heureux Grégoire le théologien, de Cyrille et d'Athanase et de l'ordre 
de ceux qui professent l'union au corps du Verbe de Dieu, soit béni et 
que leurs prières soient sur le monde entier. 

: 0) Comme adjectif, ce mot signifie «éveillé, avisé, vigilant ».
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[Gopié] par la main du moine Karapet... en souvenir et pour la 
jouissance du vardapet Eoukas, le grand rabounapet... pour sa propre 
jouissance et en bon souvenir de ses parents et de tous ses consanguins. 
Que Dieu l'en fasse jouir de longs jours. 

[Mentionnez] notre père spirituel, Grigor... le grand maître qui 
s'est donné beaucoup de peine pour nous. Que Je Seigneur Dieu range 
son âme parmi les saints vardapets : Grégoire le théologien, Cyrille et 
Athanase. Amen. 

(col. b} Or, ceci fut écrit dans le pays des Qatjbérouniq, dans la 
congrégation de Kharahast, dans la demeure des premiers saints varda- 
pets et eénobites , habitée par Les anges, à la porte de Îa Mère de Dieu, 
de saint Étienne, de saint Sargis, sur l'ordre du savant et véritable rhé- 

teur, le vardapet Loukas, pour la naissance et la nourriture des enfants 

purs de notre mère Sion»... (un blanc) sous le pontificat du seigneur 

Sargis () et sous la prélature, dans cette sainte congrégation, de l’ évêque 

Stéphannos. 

P. 838, blanche. 

DE partie, p. 844-854, en écriture notragir, ne renferme ni 

date, ni nom de copiste. 

xv® et xvi° siècles; écritures bolorgir et notragir de trois mains; papier; 

854 pages à 2 colonnes; 250 X 180 millimètres. Reliure orientale, gaufrée. — 

{Upsala. Bibliothèque de l'Université. Carolina rediviva. 500. Tiflis. F. R. Mar- 
tin.] 

89 

MÉLANGES. . 

Demi-frontispices, ornements marginaux, initiales ornées, noir, 

rouge et jaune. 

P.1. Homélie sur la sainte Croix : cpuang nepuufuwquin 
belbue L Ephhe aujourd'hui, le ciel et la terre se sont réjouis ». 

P. 23. Entretien de la sainte Vierge avec l’archange Michel; 
bopSbque odEtuunene$h éd fi Jéupfunf Elu, hf 
un Æhfabbhawg... «la très sainte vierge | Mariam voulut 
aller du mont des Oliviers et prier... {apocryphe bien connu). 

Q) Sargis. III, Mussaïl, monte sur le trône pra eñ°1484 et meurt en 
1515; cf M. Onmanax, L'Église arménienne... (Paris, 1910), in-8°, p. 178.
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P. 63. Entretien de Grégoire l'Hluminateur {des Arméniens) 
avec l'ange : Suwpgilnrup oppuju clan greuwenpsliu 

uuundE ny $fshfu... «Questions de saint Grigor l'Iuminateur 
et réponses de l'ange. Grégoire s'abstient de manger et de boire 
pendant 4o nuits...» (apocryphe bien connu). 

P. 110. De saint Ephrem le Syrien, sur l'observation du 
dimanche. « Honorez le saint jour du dimanche, 6 insensés. ., » 
{connu). 

P.133. Vie de saint Alexis : fupwpuiunef fanlonp ur. pur 
ft wkpuk ° ufr dy Er l lromuibunfununphs . .. «Mar- 

tyre (!) du pauvre volontaire Alexis. 11 v avait à Constantinople un 
homme qui s'appelait Ephrémianos. Cet homme était très riche: 
il faisait beaucoup de bien et il était aimé des rois. .…. ». 

P.168. Que les prières doivent être accompagnées de larmes. 
« En versant des larmes, on montre qu'on aime le Christ et qu'on 
désire le Paradis. . . ». 

P. 194. Bhabkik œuwgle,. : Juququ gqpdun 
mpurg... «De la contrition et des larmes, par Théophile. Tout 
homme doit se dire toujours : voici le matin et je n'ai pas travaillé; 
voici le soir, et je m'en vais les mains vides... ». 

P. 200. Prière du vardapet Mesrop : «O très sainte Vierge 
glorifiée. .. ». 

P. 210. Extrait des Vies des Pères du désert. 

P. 217. Prière du vardapet Benik | £ubh)® aux anges et aux 
archanges : «je me prosterne devant vous, à milices célestes. . . ». 

P. 222. Sermon pour le jeudi saint : «Écoutez-moi, mes 
enfants. ..». 

. 0) Ou : témoignage. ‘ 
6) Ce vardapet, originaire de Vanand, est l'auteur d'une Vision sur le juge- 

ment: dernier, et de 15 prières, dont 12 ont été publiées dans »rhkpp Guy 
kukwvp (Venise, 1861}, t. XXI, p. 1-14ù, sous le titre : wgofp Gnféune 
Le JuvuñtgEgen ebvh4 Lasbgbus, dupeuubul: cf. B. Jacobus 
D° DasHrax, Catalog der armenischen Handschrifier in der Mechitharisten-Biblio- 
thek zu Wien... (Wien, 1895), sous le n° 386. Voir la note très’ brève que 
lui consacre P. S. Somar, Quadro della storia letteraria di Armenia... (Vene- 
zia,. 1829), p. 122-123, note encore abrégée par C. F. NEuMaNN, Versuck 
einer Geschichte der armenischen Literatur.…. (Leipzig, 1836), p. 202. 

*
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P. 242. Histoire du jeune Arménien Baron Loys qui subit:le 
martyre pour la foi chrétienne à Caffa, en 1567, de la main des 
Turcs : dupbph ÿ Jijfu b dF sut Jlupaputinn 
pu pryuu. .. (le 8 maréri, le 15 mai. 

P.274. Formule de contrition pour les pénitents, suivie de la 
formule d’absolution du prêtre. 

Le texte est incomplet à à Ja fin; il s'arrête brusquement (deux 
dernières lignes) : 

wqunnkugk L gäba 

diupquwukpiu 59 L far : 

Que Dieu, qui aime les hommes, 

vous délivre et remette [ vos péchés]. 

xvi° siècle; écriture bolorgir; papier; 28g pages; 125'X 85 millimètres, 

Reliure orientale gaufrée, avec trace de deux fermoirs. — [Upsala. Biblio- 
thèque de l’Université. Carolina rediviva. 5o1. Tiflis, F.R. Martin.] 
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KIPRIANOS (1), 

Renferme un certain nombre de prières, avec des portraits assez 
bien dessinés : Grégoire l'Iuminateur, Nersès le Pontife, saint 

Jean, saint Sargis à cheval et son fils Martiros en croupe, saint 
Georges à cheval terrassant le dragon, saint Minas à cheval, 

saint Grégoire de Narek dans un médaillon, etc. 

Mémorial à la fin du rouleau les six dernières lignes) : arégque 

Xbnuwdp  wbhiueun qpsh geprefiheüfiu - ph euqupl 

TC: Jribho  unlun) JElju opu snpkpzwpfdt h Juybçne di 

anpu p (le nom en rouge est effacé) &S paugpm] feukjhu, 
uwugl s nb : « Fut écrit par la main du scribe insensé Harou- 
thiun, dans la ville de Stampôl (Constantinople) à l'ombre {sous 
les auspices) de la sainte Mère-de-Dieu, l'an 1130 (—1681 de 
J.-C.), le 1°° jour du mois de juin, mercredi, pour la jouissance 

a Cf. Georges CuenDer, Notice de deux manuscrits arméniens vus à Genève, 

dans Revue des Études arméniennes, t. IL, fase. 1 (1922), p. 128- “119:
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du seigneur Q... (le nom est effacé); que Dieu l'en fasse jouir 
en bien. Amen ». 

xvn siècle; écriture notcagir ; papier; rouleau de 4 mêtres X o m. 08 , 
monté dans un étui. — [Upsäla. Bibliothèque de l'Université. Carolina rédiviva. 
502. Tiflis. F.R. Martin. ] 
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MÉLANGES. 

Au début, le bas de trois feuillets mutilés, qui devaient contenir 
l'index du contenu du volume. Puis une note de Norayr { Néandre) 
de Byzance, indiquant le contenu du volume : 

Ce manuscrit est écrit à Tigranocerta (c'est-à-dire Diarbékir) par ua 
nommé (Gersam, fils du prêtre Moïse, en l'année 1730 (ce qui corres- 
pond à l’année arménienne 1179, indiquée dans le manuscrit; en y 
ajoutant 551, nous avons l'année 1730). - 

Le papier dont s'est servi Gersam est très ordinaire, très grossier ; 
l'encre de mauvaise qualité. Son écriture n’a aucune élégance. Les fautes 
d'orthographe y fourmillent. Plusieurs endroits dans la première moitié 
du manuscrit sont indéchiffrables par suite de l'effacement des lettres. 
Beaucoup de feuiltets manquent. 

Il est divisé en deux parties, chacune avec sa propre pagination, et 
contient trois ouvrages différents. ‘ 

À. Le premier ouvrage (toute la première partie, pages 7-43) est 
un traité de médecine, traduit de l'arabe au xv° siècle, comme j'ai tout 
lieu de croire. J'ai 1 le même traité dans des manuscrits arméniens qui 
se trouvent à la Bibliothèque des Mekhitharistes de Venise; malheu- 
reusement j'ignore le nom du traducteur arménien , parce que le temps 
m'a manqué pour étudier à mon aise les manuscrits des Mekhitharistes, 
et que les pages 1-6 du manuscrit d'Upsal, où l'on aurait pü peut-être 
trouver quelque indication, sont déchirées. 

B. Le deuxième onvrage (pages 1-22 de da seconde partie} est ‘le 
Traité de: la nature, -du prêtre syriaque Ishôsch, traduit du syriaque au * 
xur° siècle. Les exemplaires de cet ouvrage se trouvent également dans 
d'autres bibliothèques. 

C. Le troisième ouvrage (pages 22-447 de la seconde partie) est 
l'Inutile aux ignorants, du médecin arménien Amirdolvath .d'Amasia. 
C'est un dictionnaire des Règnes animal, végétal et minéral au point de 
vue de la médecine, ouvrage fort intéressant. Amirdolvath, qui vivait au 
xv° siècle, a rédigé ce Dictionnaire d’après les travaux des médecins
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arabes el persans en l'année 1438. D'autres bibliothèques possèdent 
également des exemplaires de l'{natile aux iqnorants. 

Quant aux ‘pages 447-450 de la seconde partie, elles contiennent le 
Méinorial dans lequel le copiste se dit appelé Gersam, fils du prêtre 
Moïse; qu'il a copié ce manuscrit à T igranocerta (— Diarbékir) en l’année 
de l'ère arménienne 1179 (—1730 de l'ère vulgaire). 11 ÿ parle des 
événements politiques de son temps, c'est-à-dire de l'attaque et de la 
prise d'Ispahan par Mir-Mahmoud, fils de Mir-Weiss, roi de Kandahar : 
de la déposition du sultan Ahmed HI et de l'avènement de Mah- 
moud [*, etc. 

À la fin du volume, il y a un feuillét de papier de coton, plié en deux 
dans le sens de sa largeur, et qui contient un fragment d'une Homélie 
sur le dimanche des Rameaux. À en juger par les caractères, ce fragment 
peut remonter au xn° ou xtu° siècle. C'est en ce feuillet unique que con- 
siste toute la valeur du manuscrit. 

N. B..H n'ÿ a pas un mot d'exact dans les renseignements fournis par 
M. F. W. Spiegelthal 0, 

Ornements marginaux fort rudimentaires et initiales en rouge. 

P. 449. Mémorial : 

Ure gpEqui. Luju Supdiupuñih, np E aiuÇux æhee : 

b duypepupl (sic) apepatwlhqu ? *bnundi: dEquupunpue, 

L San) Sukwumpnf Sauna y ip difubuf apl 

gépou, ap os E wpduiu tube : L. b freculjuivnrt 

S'ayng +. FAX {4 anlfih: kr Ip np leoppauye F adèruk, L 

fedl'opfitutlp, L ogube put h uogquiul L Epbu COTE 

wqusbkdlqäku »JtoFal.e qutufrnui L. qutupd-uiu qSaqu 

db upurni] : L id N'013 aq ke ds uuuqunl quyneuuil : 

Be. nf ques dinusr 8E, qqun] k LenpEjod , L lu 

Bed suulqubbqn bitunl eur: L ‘au sunhne 

dut eudfu be“E : 

PraL Epbu bb wquskl b brephd ph aEuÿ, ni 

cUEpgone, wibdkqunke 1Epere Ub2 k wub aveu 
bd Ppluurnu , L b JEU jpuququ wupwounpne[FF, ab Yeupf 

(M Voici le texte de cette note, que veut bien me communiquer M. A. Grape: 

«Manuscrit arménien contenant, selon le donateur, le consul F. W, Spiegel- 
thal à Smyrne, une œuvre de médecine en 2 tomes {reliés ensemble), tra- 

duite de l'arabe au xr° siècle par un Arménien habitant à Diarbekr et copiée 
en 1652 par un de ses descendants. »
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oteunesfinf X'Eurif dpbah L. built tu , al 
uE cu opfelfit ns Saitqorpdkp : J5 ajunphlf np Ju 
abinpih, Juruf ærEgh: Le J'aruSh buplpiu . JEurny 

bgh es qb pokpout o5 Uk qu poduvquy gb 
qebeet : L ug daglupug ne æpbt: L JEunp Hi} fupo_ 
qaeefdg, L $rqnit upen) gopre (FE: ap Fun deg lupne 
qu (Oh L. l LUI EALITIEN (p- 450) uk euwqued panfuljuiuop 

L. ab guiüljeuyh b Juqueg Funfèinuulé Enbupkg epu 

abegr, dune bphsbi: he jpounul apesbi à 
Depawr (sic) Ephu blé wqusbi gb np Su 

hu El apte ul opfwlbin, Jb2Egke gba 
qdEquenp L guilagfunuiu dun ai" AUTL aqnpdicdéh 1üd- : 
b gd Uoqu bi mp douk uu, L gneunszspu pre L qnip 

bb be Eube. L'upduñt jhsbe f jbolayfé be 
Epuiuwljuis d'ujufin > op ak Eljuyp opSukuppe Sup 
lait: ll \ aepSubu £ 8 jdn dunl: Swphrp 
Suqup Ebep EEpui : af : (3) 

Or, ce livre de médecine, qui n'est pas agréable, fut écrit dans la 
métropole de Tiqgranakert, par la main de Gersam, fils du prêtre 
Movsès..., l'an des Arméniens 1 179 (— 1730 de J.-C.). Vous qui le 
Lrez ou le copierez, ou qui en profiterez, je vous prie d'en mentionner 
de plein cœur l'indigne scribe, et Dieu se souviendra de vous à sa 
seconde venue, Que celui qui penserait le voler, le déchirer, ou l'abimer 
avec de la salive, ou ne pas en prendre soin, n'ait pas sa part et son lot 
auprès du Christ. 

De nouveau, face contre terre, je prie et je vous demande, 6 lecteurs, 
d’être indulgents pour les fautes de ce livre et pour son papier, car 
je l'ai écrit avec précipitation et en peu de temps; car le possesseur de 
l'exemplaire n'attendait pas (n'avait pas de patience). C'est pourquoi, 
j'ai écrit en premier lieu le dernier cahier, et j'ai écrit ensuite le premier 
cahier. Car, au début, je n'avais pas l'intention de copier tout le livre; 
et je le copiais par extraits. Ensuite, par la puissance de Dieu et la force 

&) En marge : gb ap ns #luk, qu) Pourvu qerEiuv L a$. Lau bit 
gépnbe qpnju : «car celui qui ne sait pas le travail de l'écriture ignore l'hon- 
neur de l'écriture ». 

® En marge : 4 aéqewpu EH Gp unqniwyu : «et mon frère Tér Solo- 
mon». 

D'une autre main, de chaque côté de cette finale, ces mots : 4 qu 
do fénfe 3 Fubrqu. UE 4bewknu : «et en ce temps fut construit Saint 
Kirakos ».
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du saint Esprit, qui-nous donna la force de finir, avec beaucoup de 
désirs. Je désirais depuis longtemps entreprendre [la copie de] ce livre; . 
gloire au Sauveur et mémoire à l'auteur. . 

De nouveau, face contre terre, je vous prie, vous qui rencontrerez ce 
[ivre], en le lisant ou en le copiant, mentionnez, moi le pécheur et le 
vil serviteur de Dieu, devant le Dieu miséricordieux; et mon parent, le 
prêtre Movsès et mes maîtres, et vous serez mentionnés dans le Sei- 
gneur. . 

Un blanc; puis, sur le bas de la page : 

a] qbp np djtiuu : 

a] dupe, ag luupquu î - 

Ô écriture, qui demeureras ! 

Ô homme, qui ras! 

Ô main, qui deviendras terre ! 

Ô livre, qui demeureras en souvenir ! 

P. 447-448. Cette notice historique, que Norayr semble dédai- 
gner et qui n’est pas dépourvue d'intérêt : 

P. 447. run p L opSvnrfd} $op. .. (p- 448) op eu 

Fanltel;f açunnbpuadlfiu wgqh LL k kan 

cupuhg, L Some wËbe wowolé Ephbée uwputg: L 
wait Lufu Ætbitu: L Sudinaius Le fr pe on d'nwpni 

ent bphuwt L  fuwpdhg, L pwgnd pphuwnrikuu 

Younnpbahu L abpbgnegfu, L Ehkabagho L Jutnpuyqu 

eupubalfiu L. ai bphyfu: Er eger kufdiuwEp distlqpuhp 

l plu apookgfiu, b eq dub wpapf , du uwilophüne. 

PEL uñqupg dkquy dEprg : gb gbwwghe np uyu 
upolg behber op tbe wpupf Ouliughet: nuls 

L Elbuz eugned 4opeb wnbu, pouwuis, L uuquiblry 

gawSu: EL yhanny PEAR quel uit edit b Spb 

bep quouwtkp L goppu , L'un ufitss epunuidfy, L 

dou Luju pugwpüfiu dfush Eñ, arf b ka oulitgng + 

L jEiunny Ejkuw, fr ouSh qui L fr bopouuiine L. EkbL 

wnbau, puuguSuils L fruufoncuin - up wyqu with : 

L yhinny wnbew, fr abknuiult oulugng" Siuhnnet, Le.
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uwpdty hr dpned'udf br JEun) pee Eug wurwdiyopeuy que 
bp, L unej{tuin Su$dinuil £neqaru wpeupfit, L une {fuit 
diuSdneuiu b Banldun aclr: L ujd or uunnE pu} 
aq oqpupuhg b dt Ephruwtns, L ns qgheobidp lus bu. 

Lg b'uuualfis k beplke &j L'uu, Baipy buqu. 1 B : 
Gloire et bénédiction au père... { p. 448) à cette époque (), La nation. 

des Agaratsiq (Musulmans — Turcs) se batiait contre Îles Persans; 
ils firent beaucoup de ruines dans Îe pays des Perses; ils prirent d’abord 
Tiflis ® et Hamatan ©). L'année suivante 4} ils prirent Erivan et Tauris(), 
et ils massacrèrent et emmenèrent en captivité beaucoup de chrétiens; 
ils démolirent et ruinérent des églises et des couvents. ls arrachèrent 
beaucoup d'enfants aux mamelles de leurs mères, ils provoquèrent 
beaucoup de calamités, à cause de nos péchés. | 

Sachez que le pays des Persans fut ruiné par les Osmanisiq (Osman- 
lis}. Tout d'abord, la cause du mal fut Mirvëis, qui, venant de Lantahar 

® C'estè-dire à l'époque où la Russie et la Turquie s’unirent pour démem- 
brer l'empire persan, entre 1720 et 1730 environ. C’est l'époque où les rela- 
tions diplomatiques deviennent plus fréquentes entre la Russie et la Turquie 
d'une part, l'Autriche et la France de l’autre. Ce laps de temps est marqué par 
la persécution des catholiques en Orient, par la conquête de Hamadan, Eri- 
van, Tauris, Ardebil, Lori, etc., par les Turcs, par l'établissement des Armé- 
niens catholiques à Venise et la fondation de l'ordre des Mkbitharistes dans l'ile 
de Saint-Lazare, par les atrocités commises par Mahmoud V'Afghan dans la 
grotte de la pénitence, etc.; cf. DE HamMER, Histoire de l'empire ottoman... 
(traduction de M. Docmez), t. II (Paris, 1844), livre LXV, p. 402-414. 
«La campagne de Perse s'était engagée au moment où se roavraïient les confé- 
rences entre les ministres oltomans et le résident russe sous la médiation .de 
l'ambassadeur français, et les premières opérations avaient été inaugurées par 
le siège et la prise d'Hamadän, l'ancienne Echatane. .… » (HAMMER, op. cit. 
p- 4o5, col. 8). 

@ I n'est pas question du siège et de la prise de Tiflis à la date où De 
Hammer, traitant de ces événements, parle du siège et de la prise de Hamadan 
et d'Erivan. 

8) L'assaut fut donné le 1° septembre 1724, la ville fut prise et quatorze 
_ jours après, ia nouvelle en arriva à Constantinople, où l'on ilumina pendant trois jours; cf. ne Hammer, op. cit., p. 406, col, a. | ® D'après De: Hammer (op. cit., p. 406), de ‘siège d'Erivan s’ouvrit la même année que celui de Hamadan, en 1724, ainsi du reste que celui. de. Tauris (ne Hammer, op. cit., p. 4o7, col. b). Mais la ville de Tauris ne capi- tula que le 1° août 1725; cf J. M. Jouaxxns, Turquie... (Paris, 1840) 
p. 33n.. 

5) Texte : Tharvits. 

,
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(Kandahar) avec beaucoup de troupes, prit Espahan et tua le chah (. 
Ensuite, le sultan Ahmat ayant appris [la chose] envoya ses pachas et 
ses troupes, [qui} prirent [le pays] jusqu'à Artavil 5), et cette ville rest 
entre les mains des Osmanlis sept ou huit ans. ‘ 

Ensuite, le fils du chah sortit du Khorosan (Khorassan), vint prendre 
Espaban et mit en fuite la nation des Aluanq. Puis il reprit aux Osmanlis 
Hamatan et Tauris en un an (. Ensuite, écoutant les chefs de Stampol 
et le sultan Hahmat, ils firent la paix. Îls mirent sur le trône le sultan 
Mahmout (®. En ce moment, la nation persane combat sur Érivan et 
nous ne savons pas ce qui arrivera. Nous demandons à Dieu de donner 
la paix aux rois. ° 

xvin' siècle; écriture notragir inélégante; papier; deux paginations diffé- 
rentes; 225 X 160 millimètres. Reliure orientale gaufrée, avec rabat et trace 
de deux fermoirs. — {[Upsala. Bibliothèque de l'Université. Carolina rediviva. 
Pas encore catalogué.] 

1) Mirvéis, après s'être révolté contre la Perse, fonda un royaume indé- 

pendant dans l'Afghanistan et mourut en 1715. C'est son fils, Mir-Mahmoud, 

qui attaqua Ispahan en 1722 et s’en empara après avoir détrôné le sophi 
Hosséin. 

® C'est le sultan Ahmed Khan III, qui monta sur le trône en 1703 et fut 
déposé le 16 octobre 1730. 

6) Ahmed-Aarif, gouverneur de Hamadan, soumit la province du Louristan, 

et la ville d'Ardebil se rendit d'elle-même {Jouaxxin, Türquie, p. 331). 
# Par le traité conclu entre la Perse et la Turquie le 10 janvier 1732, 

Gandja, Tiflis, Érivan, Nakhitjevan, Kakhet, Karthli, Chamakhi et le Daghe- 

slan restaient à la Porte; Tauris, Ardelan, Kermanchahan, Hamadan, Hu- 

weise et le Loristan revenaient sous la domination persane; cf. DE HAaMMER, 

op. cit., p. 439, col. a. 

6) Le sultan Mahmoud-khan I‘, qui monte sur le trône le 16 octobre 1730 

et meurt ie 13 décembre 17954.
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Il 

MÉDAILLES ARMÉNIENNES. 

.LA HAYE. 

CABINET DES MÉDAILLES. 

Dès mon arrivée à la Haye, M. À. O. Van Kerkwijk, directeur 
du Koninklijk Kabinet van munten, penningen en gesneden steenen, 
se met à ma disposition avec un empressement pour lequel je lui 
exprime ma plus vive reconnaissance. Ce savant me déclare qu’il 
y à, à sa connaissance, quatre pièces relatives à l'Arménie, conser- 

# . LA . 

vées au cabinet des médailles. 

La première est un très beau cylindre, d'Arménie, et qui a 
servi de cachet à Urzana, roi de Muzasir. Ce cylindre a été décrit 
et publié par Joachim Mexaxr, Catalogue des cylindres orientaux du 
cabinet royal des médailles de la Haye... (la Haye, 1878), in-4°, 

p. 54-56 et pl. VIF, n° 32. Ce document ne relève pas du domaine 

strictement arménien. 

La deuxième pièce (n° 1757 du cabinet des médailles) est une 

médaille ovale en argent; elle a été reproduite et décrite en hollan- 

dais dans Beschrijving van Nederlandsche historiepenningen ten ver- 

volge op het werk van GERARD van Loow... vijfde stuk {te Ams- 

terdam), 1848, in:fol., p. 380-382, sous le n° CCCXLII, et 

pl. XXXII, n° 342. Cette médaille a été ensuite reproduite dans 

Koninkkijk kabinet van Munten, Penningen . .. Cataloqus der 

Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende Gedenkpenningen, 

Ïl (1703-1813), [’s Gravenbage, 1906], in-8°, p. 139 et pl. XXXI, 

sous le n° 3025, avec cette mention : « Overlijden van Hakobgani, 

zoon van Hohan, uit de familie Chaldacjanths, armenisch koop- 

man te Amsterdam. » ‘ 

MISS. SCIENT. — XXI, D. 33
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Minas Tchéraz, qui a vu cette médaille en 1899, la décrit ainsi 

dans son journal L’Arménie, numéro du 1° août 1899 : « La plus 

grande de ces médailles est en argent et d'un travail exquis. La 
face représente une couronne royale, un globe surmonté de 
l'agneau sans tache, et deux personnages allégoriques représentant 

la Prudence et da Vertu, avec cette inscription en langue et carac- 
tères arméniens : La Prudence et la Vertu surmontent tous les 
obstacles; on trouve, tout autour, une inscription arménienne, dont 

voici la traduction : Hohan, fils de Hagopdjan, de la famille Khal- 
douriantz, négociant. né à Julfa en 1710, qui se trouve à présent à 

Amsterdam, 1740. Au revers, on lit (toujours en arménien} les 
mots Foi pure sous un calice, Ferme espoir sous une ancre et Par- 

fait amour sous un cœur couronné d’épines; au milieu, on remarque 
un triangle, dont les angles renferment des mots Père, Fils et 
Esprit, les côtés extérieurs qui est et les côtés intérieurs Est, et le 
centre Dieu; au-dessous, sous un ange, le mot Amsterdam, en 

caractères latins, et la date 1757..... Ün auteur hollandais, 
M. J. Direkes, soutient, dans son Répertoire numismatique, qu'on a 

frappé cette médaille à l'occasion de la mort du prêtre arménien 

Jacob Dechani, à Amsterdam; mais il ignore que vadjaragan ne 
veut pas dire prêtre, mais négociant, et c'est le mot Hagopdjani, 
génitif de Hogopdjan, dont il a fabriqué son Jacob Dechani. » 

| Argent, 28,5 gramies. 5o X 53 millimètres (fig. 21). 

La troisième pièce est une médaille ovale, en argent, inédite; 
elle a été signalée par Minas Tchéraz (L'Arménie, numéro du 
1% août 1899) de la façon suivante : « La deuxième médaille est 
ovale et en argent, avec l'inscription et le dessin du sceau (1) et le 
revers de la grande médaille (2) ». 

Cette description est sommaire; il y a lieu de la compléter. 
Médaille pesant 22 grammes et mesurant 39 X 42 millimètres 
(fig. 22), n°1742 du cabinet des médailles de la Haye. 

Face : Alegsan, fils de Mahtési Maséh, commerçant honorable, né 
cette année.1727, qui est maintenant à Amsterdam, 1749. 

Sous la femme de gauche : la prudence; sous la femme de droite : 
et la vertu, en bas : vainquent tout. 

() Le sceau de Haarlem; voir infra, p- 47e. 
® Voir supra, p. 46g-470.
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Revers : Foi pure, sous le calice; espoir ferme, sous l'ancre; 

amour parfait, sous le cœur. Dans le triangle : Dieu. Père. Fils. 

Saint-Esprit. ‘ 

La quatrième pièce que me signale M. Van Kerkwijk est une 
médaille ronde en argent. Elle a été signalée et reproduite dans le 
catalogue de vente de la collection de médailles formée par M. D. C. 
Meyer Jr. { Verzamelingen D. C. Meïjer jr. . . [Amsterdam , 1910], 
où elle est ainsi décrite : « Huwelijkpenning met opschriften in 
de Armenische taal. Hoogst waarschijnlijk vervaardigd bij een 
huwelijk in de toenmaals te Amsterdam bestaande Armenische of 
Perziaansche gemeente. . . »; elle est reproduite dans ce catalogue 

de vente, pl. IE, fig. 224. 

Minaz Tchéraz a consacré { L’Arménie, numéro du 1°" août 1899), 
la notice suivante à cette médaille : « La troisième médaille est 

ronde et en argent doré. Sur la face, deux personnages allégoriques 
qui serrent la main au-dessus de deux cœurs entrelacés; en tête, 

les mots (toujours en arménien) Saint mariage, et, en bas, Hov. 
Harouthioun. Au revers, deux mains entrelacées au-dessus de deux 

colombes, avec l'en-tête de Providence divine. » 

Complétons cette description de la façon suivante : médaille en 
argent non doré, 18 grammes, 38 millimètres, n° 1749 du Cabi- 

net des médailles de la Haye {fig. 23). 

Face : autel, avec trois cœurs; à droite, la mariée tend la main 

au marié à gauche. Leurs mains se rencontrent au-dessus de l'autel. 

Au-dessus d'eux, les mots arméniens : warpg adieu. {3} 

«saint mariage ». En bas : Jrd - Japre{h « Yovihannès] Harou- 

thifoun] ». Sous les pieds de la femme, les initiales J. G. H. 1749, 
désignant Johan George Holtzkey, le célèbre graveur hollandais 

d'Amsterdam. 

Revers : autel, sur la face duquel deux tourterelles se becquètent. 
Au-dessus de l'autel, deux mains enlacées; au-dessus des mains, 

des rayons de soleil, et au-dessus des rayons, ces mots arméniens : 

Bufounntum([éf &Suyfiy «Providence divine ». 

33.
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HAARLEM. 

MUSÉE TEYLER. 

Minas Tchéraz signale (L'Arménie, numéro du 1‘ août 1899) 

un sceau arménien qu'il aurait vu à la Haye). I ya À une légère 

inexactitude. M. Tchéraz n'a pu voir à la Haye que l'empreinte en 

gypse ou en plâtre d'un sceau arménien conservé au musée Teyler 

de Haarlem. Cette empreinte pôrte le n° 1740 du tabinet des mé- 

dailles de la Haye. 

Ce sceau de Haarlem est ovale, mesure Ag X 53 millimètres, 

est en acier et n'a, naturellement, qu'une face (fig. 24). 

_ Comme l'a bien vu M. Tchéraz, l'inscription circulaire armé- 

nienne se lit : Aleqsan, d'Anapat, fils du mahtési Maséh, négociant, 

né en 1797, actuellement à Amsterdam, 17.42. 

.A l'intérieur, on lit, au-dessus et au-dessous de l'homme : 

bnsbdne [pu «la prudence », au-dessus et au-dessous de la 

femme : Fr wnuppun(afpr cet la vertu», sous le globe sur- 

monté de l'agneau : yqlb wub {if «triomphant de tout». 

&) «Le sceau porte le dessin de la face de cette médaille (ci-dessus, n° 1), 

avec cette différence qu'on trouve, tout autour, cette inscription arménienne : 

Alexan d'Anabad, fils de mahdessi (hadji) Masseh, négociant, RÉ en 4727, qui se 

trouve à présent à Amsterdam, 1742».
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II 

DOCUMENTS HISTORIQUES. 

LA HAYE. 

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF. 

M. le D' K. Heeringa publiait dans ses Bronnen tot de geschie- 

denis van den Levantschen Handel, eerste deel, 1590-1660... 

('s Gravenhage, 1910), gr. in-8°, p. 622-624, un document qui 

touche de près à l’histoire de l'Arménie, et qui est intitulé : « 307. 

Armenische kooplieden te Smirna aan de Staten-General, 1659 ». 

_Ce titre est accompagné (p. 622, note 1) de la note suivante : 

«R. A.-L. H. 122. Copye uyt het translaet van het Armenisch. Aan 

slot wordt gesproken van 33 merken, maar op de rugzijde staat, 

dat er 31 zijn. Op het originel (Loketkas, W. 4o) staan 52 ». 

Je recherchai immédiatement le document arménien signalé par 

M. Heeringa, et je ne tardai pas à le découvrir grâce à l'extrême 

obligeance de M!'° Drossaers, hoofdcommies - chartermeester à 

Y'Algemeen Rijksarchief de la Haye. Le document arménien qui 

me fut mis sous les yeux ne cadrait pas entièrement avec le docu- 

‘ment hollandais, publié par M. Heeringa. Je m'en ouvris à ce 

savant qui, par une lettre datée d'Utrecht, 24 juillet 1922, vou- 

Jait bien m'informer que «le document arménien dans le dossier 

cité dans mon livre {Bronnen) est aux archives générales à la 

Haye. Je ne connais pas d'autre document arménien à la Haye». 

Cette pièce, écrite en arménien dialectal de Djoulfa, est intéres- 

sante. Il est opportun de la publier dans sa teneur arménienne Ü), 

d'en proposer une traduction et d'en donner une reproduction pho- 

tographique (fig. 25). Elle est sur papier, mesure 30 X 21 centi- 

u) Ce texte arménien, rédigé dans le vieux dialecte de Djoulfa, surchargé. 

de morphologie persane, et qui a également subi l'influence du parler armé- 

nien des Indes, a été aimablement commenté pour moi par M. M. S. David 

beg, l'iraniste bien connu.
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mètres; écriture notragir sur le recto du feuillet 1, sur la marge de 

ce feuillet et sur le verso du feuillet 4. 

Titre : afitoph alé hubdh & be fpvEbhubdh, uborh pu 
eanfi + Pepewb . telé Gorubfunwul son Dhyl ef LÊbu : 

1 wnupfune [di qupewphu, k wnefdkq wpd# uw. 

Lnp béturu dép up up L ncpoufunr [af a 

2 gone (0 Eg up uit godEb de aqpunnnewlquits ’h uhqpan_ 

“fu “hppbgbuw, L b apeng él agno bug cube up lju 

3 L <SwXn üij uyuinne Eib agp odlaulpupng CLS 

pru(ev 1) uuuÇuquibbru, L. inGnLjs Lopfiu qgopugbu L. 

eupà | 

& pugnju squnnocn] Xnfjuwghe, b Lofowfiundiulquis 

tohuunege qupqupbu, JESuqnju if L funk uit 

5 Sgor pokhqrtulquiu nbpneg dE duwonrp L ewpräp 

une p gépuquughu, cwpfhuugbiu] L pepuibnih b. 

6 pruqunne (BE L euphuws Jopeocls Auwupanupauuk un 

l wow y Leg ibuh “wppukpugt aps nr p 

7 bo qeboneb auf fe ht op nu Ed dbunediw 
qoébuncqnüh dép fus dupubu buy 4e 18 ewjovdkg 

8 wup qiughue wbrwprpbgfre 4 “uprupufiu 
diq fudiup ail wquphéy qouunrju 1£ deu dép Elus euupub 

9 lenbuuns. EF wdfu juiug Elu, ubufup B£ uqrus deu. 

Bus qobuncqne(dfhu'u sb ui nequeuiu wquf nr foi 

10 œnE£E\ euh bu Lasqacbfiu soepl Jin) 

qubeunt jun$ÿlu Lauifu np pb au qu ege 

11 leufu enncUu. dEp. quuwafup quebune lu egfup 

BE que. Fly qochunequ(du JFBp war Fu du diupq wqup 

12 UE Œn) qoihuncqu(du jfup CITE LI RE drrquu upbin 

BE b duf+jupt äby Peubu nb eu sep hoqu qrLp 

13 jrrukp ns pbpkp hdmi. Eu abquk quitunepufd 

<EyPup un.düil - Lauswphkquup boqu dE gsfiu aujuèits 

1 Jreukafip snuguil p bep anni Ut qeibuneqeul(d ciliup 

ebobe Jhot fi Vu Ep wmpbl, dtugbr() B4 dit 
Jtu
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ncpho Pub yfiup lunned ?bquk, wnfilp, ww, fus 

16 Parbuy wpugbp dEg np ebruebt Pull biur 
dEp quprr, suprupfiup, bus Suubru np luunbu Lufruu fe 

 yEun ebrke dEp anne, Ésuqu qochunejefd ur]kp 

Leuifu ykin ebrlite angrull p fep inncll Ébsequ B£ 

19 € op] Jul qrephuncpaufgu Jrnbg haqu 

qrewp ban. eg fit.p (BF .pn dufdjpasegper Fusu ap° deg Eu 

uit. p 
20 grub Lui cf daiu LU (8#& qechunequ(gu Fuä . 

& auwpni] ui ur d- susnif qghaunbs sk gl dwqney waby 

21 Aka suilp gubu wnb np EL Dyedplh Lufnrd” 

ugpuilp strike. dEp wafup [26 Een qui pFUE wu 

Lune. ‘ 

22 [8E upoprugufiu uit wgky [P4 Eubby wnbu. 

Lu + T° are pif afunpruqiu pr Abalhinzili us bus. oiabl 

Eubug 

23 j wnbif, dEp Ep wafi.e uuwppukporu pe an Ep 

Jarle “up pub pu acqned su acp£ug Lunne is wuypuñl p 

24 puwnhuil p, dEp £L cærchuil p ns: dpu Lu EL 

pb mupeuiu paeleñf fo smech Ubu 4b2bct ydEa 
uufukg 

25 am EU nus qoeu wpbl nus JEk4 ÿarquuy eplren 

dep Epiuswpkquiue dnju db +Xkgbue duwgbie yhært 
d£e | | 

26 jugfèe blbte seçb jupe Quñgitquite, 

quiQan lun 

27 (4 Ep nqu dEq lors wowg sas euf uw äkquk 

Be Pi Ypo jf wnby aypou Et dis Wbugiru 
Je Yuwn h 

28 mule wugfhp (86 cjponm + Eee amp os np dkp ju 

db Gun fa be vite db grd que db 
das 4Eu
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29 fr wu nique mu bu ITA wowgf m5: 

ufr qochunes af fus Yncat Eu kwnabd eunfiup 

Flute : 
30 Dauuquiu ph anupfru - 2 ru hkouu yfv.p uns 

snidiu qar bb wu acqol auuwsg Eu EoËvg lunou 

31 mel Ynrqke acbgkes np Yoragke diwgbe, dke 

one ble Poadbht erclbe eurretglue walte ave 

32 by dluw Ywgbp) dép &u euunedu den sl op que. 

Vuniju auneuuy sept aree qoglu don ske ärp ou 

33 äbaq strip au pdèuls dE Ey Laswpkqup quuri 

que ed wekiel ebauphguñe debdiuifie [Bk 
SE : 

34 d&p bou Jknnr np uupunpl ant y guwgfip qu 

alu dous dep ou eeukafu.p JlL.e sun fil p anfin dEp Lu 

quned jun muunel pepe pqunpakpu quepn uuilfr (?) 

36 Lauifu Ipbpuïinits Lait d au pee B£ ep 

elu hay Lire Login fonhipwun sncf. qip bu 

dant 
37 dia lunkp op up uku aff qrebunry bp ebubs 

deg bof aqmplhp: jupes dfu je + wfuuy anjuu 

38 poele Ehbr ephpee diuququeifr dEg £E au. 
dt. BE quandybe write plug buy Fu 

Sur la marge et le verso, en longues lignes : 

1 puni] ouwpduiu Fe Juju puuf cauprfrus - Pulbali: 

DyeodEuelii, Pauirquhuliu - debain wqeon ubu Jay up 

Lugnegbp ww Ubu ur ua FE w judhu op dEg fubkin 

2 œurk Le fe wanc ïi] uhporu Suiupr qdEq vpuul 

gngognegkp- juphuy BE que bg dj wo 
qu Gkp: dEp Lpuïu E qrebune joe {of que 

3 lun fiup dE-p pui) qoehuneqpor(Gf ques sncüfiup: 

BE ou quuunqn fat ques saëèbghe re Ep fus den 
la : a? .prepl4 facuwk: upu quyJEu drquk UTATU 

h du 5h, due &j pk qhuwgfiup wgftp Fly quai 

uacpufdh yfivp LUN + LULU qd sr wgfiu uobgkpt
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5 aofb Jü Fre lunnol ous uyoglu - LU U LIT] nee (un 

mot barré) pewppne ii, owpkp'huifu, vau/E phpkp Ets 

eErlre 
6 np nm Ets Jlepunkg" burpEbp bouumnkt 

op dEg dub po quuub wquphb op spé Juypuuy - 
qoébune ju dkg bubqun abspubau bib 

7 Hbubug absmdbe cube dEjuk Edbibe dfu Jfve 
ÉINNE ntralru: erepléh dune dir bp wfuuçuufae, 

only nus godpnoely Guy vus gocbunequld . dE.p Afin - 

4kuu 

8 Etunep lue cu juluits np wune fu p (kan en. 

9 qopdist Epoupuiup [wuplun dits quoi d'hiuns.du h 

Lou Dsh (84 dun shju 6p jh) . EL qgoepuunrpufd up 

Juge ca fi XEçuuj 
Traduction (titre en italien) !) : au seigneur très haut et très puis- 

sant, seigneur du Gouvernement Central de la Confédération des Pro- 

vinces de Belgique. 

1 Orné de vertu et digne de bénédiction, notre orgueil à jamais, 

digne de toute joie, 

2 et de toutes les louanges, louable et honorable, aimé sincèrement, 

honoré par tous les saints, élu parmi les hommes, 

3 et agréable à Dieu, honorable Baron, conservé. par la toute-puis- 

sance de Dieu et fortifié par sa bénédiction, 

a) Ce début du texte arménien différe sensiblement de celui du texte hollan- 

dais, publié par M. Hceringa, et qui commence ainsi (op. cit., p. 622-624): 

«301. Armenische kooplieden te Smirna aan de Staten-General, 1659. 

«Op huÿden den primo April 1659 heeft Sirchis Bogos, tolek van de Asia- 

tische taelen, getranslateert seekere missive van de Armeniérs, desen annex, 

naerdat hem deselffde door S' Simon Joan, Armenische coopman, was voorge- 

lesen, ende was den inhout als volght. 

«H. M. heeren de Staten-Generael, wij laeten U. E. H. M. weten, dat Michiel 

{Mortier}, voor consul van U. E. H. M. alhier tot Smirne gecoomen sijnde, wij 

gesamentlijcke Armenische coopluyden bij hem gegaen sijnde, ende hem wel. 

com geheeten hebben en groote blijtschap getoont, omdat een Duyÿtse hier 

gecomen was. Dogh naer verloop van vif maenden hebben wij bevonden,



3 

— 178 — 

4 et enrichi par des honneurs élevés, orné de puissance providen- 

tielle, tête magnifique et champion 

5 puissant, magnifique par une puissance initiale ct comblé de grands 

honneurs, renforcé et célèbre, 

6 l'auteur qui encourage toutes les paix et les biens, qui aime Dicu. 

Nous faisons savoir à ces messieurs que dès que vous avez donné l'ordre 

7 au consul Mouqél de venir remplir les fonctions de consul parmi 

nous; tout ce qu'il y avait ici d'Arméniens de Perse, nous nous sommes 

réunis 

8 et nous sommes allés le féliciter [en pensant] que ces messieurs 

l'ont envoyé pour nous et qu'étant notre consul il s'occuperait de toutes 

nos affaires. 
° 

9 [Depuis] cinq mois se sont écoulés et nous nous sommes aperçus 

que l'intention de celui-ci n'est pas de faire [les fonctions de] de consul, 

mais qu'il veut faire l'avocat; . 

10 comuine un avocat, du matin au soir, il fait des chicanes; le pre- 

mier bateau qui ärriva, l'argent s’en alla chez le commerçant, 

11 nous nous rendimes [alors] chez le consul et nôus lui proposämes 

de venir prendre le consulat, on bien d'envoyer quelqu'un 

12 qui viendrait prendre le consulat: il répondit que son intention 

est de vous créer des embarras jusqu'à ce que vous. apportiez l'argent 

chez moi; 

13 [jusque-là] je ne ferai pas le consul pour vous. Nous avons été 

obligés de reprendre l'argent et de l'apporter chez lui, et nous 

14 de déposimes chez lui [comme au] consulat. Un autre bateau 

arriva; 

15 ‘nous nous sommes rendus chez lui (chez le consul), et [nous lui 

avons dit] que nous allons lui apporter l'argent ; il ne l'accepta pas et 

[il répondit] que par d'autres chicanes il nous prendra cet argent; 

deselffde veel eerder een advocaet ofte procureur als een consul. was, doende 

den geheelen dagh niet anders als kracketen ende plijten; als het cerste schip 

naer sijnen comste alhier ot Smirna geaviseert, ende een parlije gelts daer 

insijnde, door de schipper gebracht in ‘t huys van een Hollants coopman, ende 

wijluyden daerop bij den voornoemden consul gegaen waren ende hem presen- 

teerden sooveel daervoor te betalen als bem voor sijn consulaetschap toequam, 

heeft bij gewijgert ‘t selfde te outfangen, maer wilde, dat hetselfide gelt eerst 

aen sija huys soude gebraght werden, dan wilde hij sija reght daer atfnemen, 

sulex dat wijluyden genootsaeckt waren het gelt daer te brengen, als Wanneer 

bij sijn regbt daervan genomen heeft...».
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16 nous lui avons dit : « Quels sont ces ennuis qu'il nous fait? Nous 
les avons supportés [jusqu'à présent] à cause de l'autorité. [ Désormais] 
fais-nous tous les embarras que tu voudras.» 

17 H répondit : « Portez [l'argent] à la barq (sic) [agence maritime ?] 
du bateau; allez au bateau et revenez chez nous et donnez tant [pour 

frais de] consulat. » 

18 Nous apportâmes et déposämes l'argent à la barg (agence mari- 

time ?}; nous sommes allés au bateau [comme il l'avait indiqué] et nous 

sommes revenus chez lui. 

19 Enfin, trois ou quatre jours après, le consul rendit l'argent. Nous 

lui avons dit {alors} : « Quelle est donc ton intention, pour nous créer 

tant d'embarras ?» \ 
20 JL répondit : « Le consulat m'a été confié pour trois ans et nul ne 

peut me destituer. 

21 Je vous susciterai tant d'ennuis [jusqu’à ce que] vous ne meltiez 

plus de marchandises dans les bateaux flamands.» Nous lui avons de- 

mandé si c'était de lui-même qu'il disait cela, ‘ 

22 ou bien, ces messieurs lui ont-ils recommandé d'agir ainsi? 

IL répondit : « Durant trois ans, le pouvoir est entre mes mains, je fais 

ce qjue je veux.» | 

23 [Alors] nous nous sommes dit : « Nous allons demandér à ces 

messieurs : il peut se faire qu’ils ne veulent point que nous chargions 

des marchandises dans leurs bateaux, 

24 et [en ce cas] nous ne les chargerons plus.» Un bateau d'un rar- 

chand de Sardaigne (?) êst arrivé; il (le consul) nous fit attendre jusqu'à 

minuit ; 

25 il ne sortit point de sa maison et ne nous donna aucune réponse. 

De guerre lasse, nous laissâmes l'argent et nous partimes. Le lende 

main, 

26 nous nous levâmes, nous revinmes et nous attendimes jusqu'au 

soir; nous nous sommes dit : « Quelle est l'intention de cet homme ? 

Est-ce qu'il s'approprierait notre argent ? 

27 ou nous le rendra-t-il ? » 11 répondit : « S'il le rendait, il prendrait 

1/2 pour cent. S'il donnait mrichl (?), il prendrait 1/2 quart pour lui.» 

28 Nous avons dit : «Qu'il le fasse, Il y a dix ans que nous payons 

aux bateaux flamands 1/2 pour cent. Pourquoi toi, tu demandes 

1/2 quart pour mréchl (?) 3» 

29 Il répondit ‘ «Je vous ai dit que je suis consul pour trois ans, que 

je fais comme je veux.» Nous avons répondu :
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30 «L'Anglais, le Français, depuis des années, prennent 1/2 pour 

cent. Pourquoi demandes-tu davantage ?» Il répondit : a Moi, j'agis 

ainsi ; 
, 

31 Écrivez à qui vous voudrez, allez où vous voudrez»; nous ré- 

unimes cinq commerçants flamands et nous leur dimes : 

32 «Soyez témoins qu'en ce cas nous ne sommes pas fautifs » : que 

le consul nous dit : « Tant que vous ne vous adresserez pas au juge, je 

ne vous rendrai pas votre argent. » : 

33 Fatigués par des allées et des venues, et par les démarches 

faites, craignant qu'il ne se serve de notre argent 

34 pour payer ses dettes, nous nous rendimes chez le juge, et nous 

rentrâmes en possession de notre argent. Mais, dans cette affaire, 

35 nous ne sommes pas fautifs. L'argent qu'il {le consul) fait déposer 

à la barq (agence maritime?), il le reprend comme courtage; 

36 un bateau corsaire est ancré tout près; il peut se faire qu'il se 

soit approprié l'argent de la barq (agence maritime ?); il est sans scru- 

pule. L'argent qu il se.seraît approprié ainsi, 

37 nous le rendrez-vous, pour avoir fait consul et nous avoir envoyé 

un pareil avocat, comme celui-ci ? Et puis, voilà deux mois que 

38 de l’atlas londrin (étoffe de soie de Londres ?) est arrivé [ici]; il l'a 

déposé dans le magasin et il ne nous le rend pas. Si nous le récupérons 

par le juge, ce serait indécent. 

Sur la marge et le verso, en longues lignes : 

1 Pourquoi ne le rend-il pas ? Et puis, voilà des années, nous avons 

été comme des frères avec l'Anglais, le Flamand, le Français; voilà un 

an et demi que celui-ci (le consul) est arrivé et tous les jours il fait avec 

nous des chicanes. 

2 Pour l'amour de Dieu, délivrez-nous de celui-ci; si vous envoyez 

de là-bas même un enfant, nous accepterions son consulat, 

3 mais nous n'accepterons pas le consulat de celui-ci. Si vous desti- 

tuez celui-ci de son consulat, tout l'argent qui se trouve chez lui ‘sera 

perdu : il ne cessera pas de nous faire des procès. 

| 4 Un bateau est encore arrivé. Nous sommes allés lui (au consul) 

dire de venir prendre le consulat. Il répondit: «Je ne viendrai pas.” 
Nous lui avons dit : «Nous vous apporterons les polices; tu les verras et 

tu prendras le consulat. » Il répondit : « Ni sur le connaissement, 

5 ni sur la police, je ne le ferai pas.» I nous dit : « Déposez dans la 

barg (agence maritime ?), portez au bateau, rapportez du bateau, alors
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j'accepterai.» Nous sommes allés au bateau, du bateau nous sommes 

revenus chez lui, 

6 alors il accepta. Nous prions les États [ Généraux ?] de nous envoyer 

un officier (?) qui n’agirait pas avec nous comme l'a fait le consul. 

7 Qu'il ne nous prenne pas plus, qu'il ne nous fasse pas une question 

de courtage, car dans vos usages, il n'y a ni douane pour l'argent, ni 

consulat. Nous lui donnerons 1/2 pour 100. 

8 [A cet agent] nous disons que nous chargeons ici, qu'il est notre 

consul; nous chargeons nos marchandises sur le bateau, nous en don- 

nons le consulat (connaissement ?); l'argent qui résulte [de cétte opé- 

ration ], 

g [nous l'employons] à l'achat d'autres marchandises, et nous les 

chargeons sur le bateau. Que celui qui viendra soit consciencieux et 

nous communique vos ordres. 

Suivent les cachets. 

AMSTERDAM. 

GEMEENTE ARCHIEF. 

H y a très peu de documents arméniens ou relatifs aux Armé- 

niens, conservés aux Archives communales d'Amsterdam. La chose 

peut paraître surprenante, si l'on évoque l'importance de la colonie 

arménienne au xvu° et au xvm siècle. Avec un empressement 

dont je ne saurais trop les remercier, M. le D° Joh. C. Breen, 

Gemeente-Archivaris, et M. P. J. Kapteyn, commies aan het Oud- 

Archief van Amsterdam, mettent à ma pleine et entière disposi- 

tion les documents relatifs à l’ancienne communauté arménienne 

d'Amsterdam. ls constituent un dossier bien modeste. Voici l'énu- 

mération complète de ces pièces. 

À. — Un papier (fig. 26), écrit sur le recto; 16 X 12,5 centi- 

mètres. Sur le verso, on s'est amusé à écrire les lettres de l'alphabet 

arménien. 

Voici la traduction et l'identification de ce document ; 

Aujourd'hui, c'est l'aurore de la lumière ineffable. ....
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C'est un extrait du charakan (hymne) bien connu sur le Verbe 
de Dieu. ‘ 

B. — Papier, écrit sur le recto seulement; 27 X 22,5 centi- 

‘ mètres. Voici la traduction de ce document (fig. 27) : 

Toi, saint Sargis, étonnant, honorable et merveilleux, donne une 

réponse à cet écrit. Je te bénirai pour l'éternité. Je te demande ceci en 

te suppliant, et je te le demande en pleurs : donne à ton [serviteur fra- 

gile comme] poterie el terre, qui est faux et qui te bénit. Vil serviteur : 

G. Pétrosëénts l). 

C. — Document sur papier. Écrit et dessiné sur le recto seule- 
ment; 24 X 18 centimètres. C’est un reçu d'un précepteur, pour 

les leçons qu'il donna à deux enfants arméniens, Bernardus et 

Clara, de la famille Pétrosénts (fig. 28). | 

D. — Document, papier, écrit et dessiné sur le recto seulement; 
24,5 X 19,75 centimètres. En souvenir de «Grigor Pétrosénts, 
serviteur de Jésus-Christ », daté de 1743 (fig. 29). 

E. — Document, papier, écriture notragir, écrit sur le recto 
seulement. 32 X 21 centimètres (fig. 39). En voici une analyse 

sommaire : 

Le 9 novembre 1751, l'auteur de cette supplique anonyme s'adresse 

au seigneur Nersès. Après avoir dit que son adresse se trouve ci-dessus ©), 

il fait savoir à son destinataire qu'il vient d'apprendre que dans la loca- 

lité où se trouve Nersès, vient d'arriver un originaire de Julfa (Tjoula }, 
du nom de Logatch ; celui-ci est en train d'intenter un procès à baron 

Houseph, fils de feu Grigor. Il lui demande des dommages et intérêts ; 

mais il est dans son tort; car celui qui à donné [les marchandises à Hou- 

seph] est vivant et se trouve à Venise. C’est un monsieur honorable qui 

a écrit ce qu'il fallait, à ce sujet, dans l’endroit où vit Nersès. Tout ce 

que cet homme dit et demande est pure calomnie et il est injuste. 
H veut faire du tort à ce pauvre garcon. Que Dieu punisse les méchants 

hommes. Enfin, il prie le seigneur Nersès de se rendre compte de ces 

choses afin qu'il n'arrive point de malheur et de dommage à ce pauvre 

® I est regrettable que Grigor Pétrosénts n'indique pas ce qu’il demande à 
saint Sargis dans ce billet, qui rappelle, entre autres, les lettres adressées par 

les Juifs d'Hébron aux patriarches, et dont j'ai publié quelques échantillons 
dans la Revue des traditions populaires, 1905. 

&) Le document analysé ne porte aucune adresse.
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| Fig. 28. — Reçu d'un précepteur. 

{Amsterdam. Archives municipales. Dossier arménien, document n° 3.
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Fig. 99, — Mémorial de Grigor Pétrosënts. 

(Amsterdam. Archives municipales. Dossier arménien, document n° 4.).
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Fig. 30. — Lettre de recommandalion. 

(Amsterdam. Archives municipales. Dossier arménien, document n° 5.)
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garçon. C'est un orphelin, et il bénira toujours le séigneur et le fils du 
seigneur. Le père de Houseph était le grand ami de l'auteur de la lettre, 
qui se dit le serviteur du seigneur Nersès, et il lui a rendu de grands 

services ; il ne l'oubliera pas et il fera pour lui tout ce qu'il pourra. 
._ Comme l'aflaire se passe à l'endroit où vit le seigneur Nersès, le 

scribe est persuadé qu'il exaucera sa prière; il s'mtéressera à cette aflaire 

et il dira à Houseph ce qu'il faut en le renseignant sur les affaires de 

tribunal, 1] ajoute que cette lettre a été remise à Aragél, ami de Nersès, 

à l'endroit où il habite (à Amsterdam). Araqél la fera parvenir à Hou- 

seph et celui-ci la lui présentera. : 

F. — Petit lexique de termes de médecine, papier, cahiers non 
cousus; 16 feuillets; 16 X 10,5 centimètres (fig. 31). Écriture no- 
tragir du xvinf siècle. 

Titre : Eur. hp JT ü pd olulquiu doigt cpunnre [9 

Ju abakpnt « Sep d'œil sur tous les maîtres de | médecine ; 
traité des remèdes ». 

Incipit : up op buapbu ag E ujpocfuv, np E ur 

feanel s np £ funeuuuw : np & 2rktr : série de mots arabes, 

persans et en arménien dialectal, dont on donne le synonyme en 
arménien classique : 2p£2 «gluten». 

Desinit (2 dernières lignes): Dy@ydiyE : np E Po wub : 

Dar ffuiuuwg" op E Peh ur : Dhbus op FE Aauiqu : 

série de mots arabes, persans et en arménien dialectal, dont on 

donne le synonyme en arménien classique : Pol wub « poivre 

d’eau ». 

G. — L'archiviste en chef, D'J.C. Breen, veut bien me signaler 
un article intéressant la colonie arménienne d'Amsterdam, écrit en 

hollandais, dans Uit onze oude Arstelstad. « Schetsen en Tafereelen 

betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer 

vrægere bewoners, door M° N. ve Roœver..., derde bundel 
(Amsterdam, S. L. Van Looy), 1891, in-8°, p. 1-19 : Handel en 
nijverheid, De Armenische kolonie. » 

H. — M. Breen me communique enfin un cahier décousu, con- 

tenant l'historique de la colonie arménienne d'Amsterdam. Ce ca- 

hier n’a pas encore été signalé, et je suis heureux d'en faire con- 

naître le contenu: il est rédigé en français, et est intitulé : Mémoire
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dressé à la demande de M" le consul général de Turquie à Amster- 

dam, concernant l'histoire des marchands arméniens el de - l'Église 

arménienne à Amsterdam par le D' de R[œver], archiviste (juillet 

1886). 

Les relations commerciales directes entre les sujets de la Magnanime 

Porte et de Leurs Hautes Puissances les États Généraux des Provinces 

Unies ne datent que du commencement du xvu siècle. Ce ne fut pour- 

tant pas pour la première fois lorsque les marchands hollandais met- 

taient pied dans les ports du Levant, autorisé par le traité conclu entre 

les deux puissances. C'est sous le pavillon des nations favorisées par le 

gouvernement turc avant eux que les marchands entrepreneurs hollan- 

dais allaient chercher les marchandises qui se répandaient sur les 

marchés de l'Orient, mais qui auparavant ne parvinrent dans les centres 

du commerce du nord de l'Occident que par l'intermédiaire des négo- 

ciants russes ou des négociants vénétiens et espagnols. On dit que sur- 

tout les marchands juifs de l'Espagne et du Portugal chargéaient de 

riches cargaisons les vaisseaux hollaridais qui quittaient les poris de mer 

ibériques pour faire voile vers la patrie et qu'ils emportèrent leurs réla- 

tions (sic) sur les marchés orientaux aux Provinces Unies lorsque celles- 

ci leur offrirent une liberié de religion, dont ils ne jouissaient plus ni 

en Espagne ni en Portugal. 

Vers 1610 déjà, quelques maisons de commerce hollandaises étaient 

fixées à Constantinople. C'est surtout pour satisfaire aux demandes que 

celles-ci que L. H. Puissances envo yérent en 1611 un diplomate et juris- 

consulte distingué, le D Cornelis Haga à Constantinople, en qualité de 

plénipotentiaire, afin de concluré un traité de paix et d'amitié. H eut la 

satisfaction de voir sès propositions gracieu( fol. 2 sement acceptées par 

la Porte. Enfin le traité fut ratifié en 1612, le 6 juillet, sur des condt- 

tions très avantageuses pour les Hollandais, qui espéraient dès lors la 

Méditerranée libérée des pirates barbariens, algériens ou tunisiens. 

Les États Généraux aimaient à témoigner leur reconnaissance envers 

l'Empereur Ottoman. Ils consentirent la somme considérable pour ce 

tempsà de 20,000 florins pour acheter de quoi faire des cadeaux à la 

Porte et aux grands officiers de la, cour impériale. C'était un digne 

échantillon de tout ce que produisit l'industrie et l'art Morissants de cette 

période de notre histoire. 11 y a quelques ans que j'ai tâché de fixer 

l'attention sur l'importance de ces cadeaux, par un essai publié dans la 

revue Oud. Holland, consacrée à l'histoire de l'art et de l'industrie hol- 

Jandais et dont j'ai l'honneur d'être le rédacteur, sur ces cadeaux vrai- 

ment princiers, que le docteur Haga, nommé chargé d'affaires à Con- 

stantinople sous le titre d’orateur, fut ordonné d'offrir à S. M. Impériale. 

Je me permets d'en ajouter un tiré-à-part à ce mémoire-Cl. :
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Le traité garantit la même protection et les mêmes droits aux sujets 
des deux puissances établis sur le territoire l'un de l'autre. | 

L'article {un blanc) promit liberté de religion mutuelle, ce qui fut 
de grande convenance pour les deux nations. La religion catholique fat 
de ce temps tolérée plutôt que reconnue par notre gouvernement. Les 
chrétiens, sujets de l'empereur turc, allaient jouir d'une plus ample 
tolérance, leurs prêtres n'avaient pas besoin d'être admis par le magis- 
trat comme ceux de l'Église romaine, et l'église publique qu'ils bâtirent 
compte parmi les premières églises catholiques qui furent érigées avec 
la pleine permission du magistrat de la ville d'Amsterdam. 

Ce furent surtout les Arméniens et les Persans (à qui s'établirent à 
Amsterdam, métropole du commerce au xvir° siècle, : 

L'on ne sait pas au juste quand le premier marchand de naissance 
arménienne ou persane à la fois, habitant de cette ville, fit son appa- 
ri fol. 3 tion à la Bourse où se réunissaient les représentants de toute 
nation commercänte. | : _. 

Il me semble cependant que l'on ne pourra pas fixer l'arrivée dés 
Arméniens à Amsterdam avant l'an 1625. | 

De ce temps-là, quarante maisons de commerce négociaiént directé- 
ment avec les ports du Levant. Déjà des consuls hollandais à Aleppo et 
à Smyrne se chargeaient des intérêts de leurs compatriotes. Ces mar- 

chands se plaignaient beaucoup des confiscations de leurs vaisseaux lors- 

que les autorités turques trouvaient à bord des marchandises qui n’appar- 

tenaient pas à des sujets de L. H. P. De leur côté, les autorités turques 

réclamaient la vigueur de l'article du traité qui réservait exclusivement 
aux marchandises des sujets hollandais la liberté d'entrée. Pour mettre 
fin aux malversations des marchands, le magistrat d'Amsterdam érigea 
en 1625 une chambre syndicale du Commerce Levantin, dont les 8 direc- 
teurs durent visiter tous les vaisseaux pour vérifier les cognoscements ét 

pour munir alors les commandants des passeports nécessaires. Peu de 

temps après, les États Généraux défendirent, sous peine de confiscation 
des marchandises de la Perse et du Levant, par des vaisseaux qui ne 

naviguaient pas sous le pavillon tricolore des États: 11 en résulta que les 

marchands levantins, établis dans les ports de l'Italie, de l'Espagne et de 
la France, et quelques grandes villes perdirent pour la plus grande 
partie leur débouché en Hollande. Pour la reconquérir, il fallait s'éta- 
blir au pays même. J'ai aperçu que les premiers parlaient tous l'italien. 

‘Mais la résolution des Etats eut d'autres suites. Les relations de notre 
pays avec le Levant en devinrent plus fréquentes et plus intimes. De 
nombreuses floties quittèrent les rades hollandaises emportant. les pro- 

duits de la manüfacture du pays, surtout les draps forl estimés en 

(0) Ce mot désigne ici les Arméniens de Perse. 

MISS. SCIENT. — XXII, 9. 34



Orient, et remportant maint produit du sol et de l'industrie levantine, 

dont la liste est donnée dans un extrait du Registre des Résolutions de 

L. H. P. les États Généraux, dont j'annexe une copie à ce mémoire. 

Bientôt les marchands arméniens et persans deviennent de plus en 

plus nombreux. C'est surtout vers 1660 que la colonie arménienne fut 

assez forte en cette ville. Par mes recherches journalières dans les. ar- 

chives d'Amsterdam, j'ai été à même de noter tous les noms des Armé- 

miens et des Persans que je rencontrais (). Sans relever toutes les parti- 

cularités contenues dans les actes échévinales et notarielles que j'ai 

feuilletés, je pre(fol. 4)ferre à faire savoir l'impression totale concer- 

nant la position sociale de ces étrangers, que m'ont procurée ces 

recherches. . 

Tandis que le nombre des maisons de commerce hollandaises à Con- 

stantinople ne surpassait pas les 17 en 1670, j'évalue le nombre des 

maisons levantines établies à Amsterdam à plus que le quadruple. 

Presque tous furent des hommes instruits, qui savaient écrire leur nom 

en beaux caractères ©, et qui se servaient de leurs anneaux pour con- 

firmer la signature . Plusieurs d'entre eux parlaient, hors la langue 

maternelle, l'italien ou le français et s'entretenaient de cette manière 

avec leurs collègues hollandais et avec les employés des diverses admi- 

nistrations municipales; d’autres avaient appris Je hollandais et s'ornaient 

parfois de noms hollandisés. C'étaient naturellement ceux. qui assez 

longtemps avaient demeuré aux Provinces Unies, ou voyagé de l'une : 

de ces villes marchandes à l'autre, où bientôt ils avaient des relations 

solides surtout avec les fabricants de draps. IL me semble que tous ils 

avaient leur domicile légal à Amsterdam. Je n'ai pas rencontré des noms 

de Levantins qui demeuraient aïlleurs. Ceux qui venaient de se fixer en 

cette ville trouvaient, s'ils avaient besoin de se faire comprendre par les 

citoyens, des interprètes par ceux qui arrivèrent avant eux. L'un de 

ceux-ci quelquefois se-fait appeler «courtier», ce qui prouve qu'il avait 

acquis les droits de bourgeoisie de notre ville. Je n'ai pas trouvé que le 

magistrat ait fait des restrictions sur ces droits de bourgeoisie à accorder 

à la nation asiatique — ainsi nommait-on en général les étrangers armé- 

-niens et persans — comme il l'a fait pour la nation juive. On doit attri- 

buer cette préférence à la profession de religion chrétienne de toute la 

nation asiatique. | . . 

Ce fut surtout un certain quartier de la ville où ils aimaient à prendre 

demeure. Ce quartier était situé dans la partie orientale de la ville, aux 

m I serait intéressant de posséder cette liste dressée par de Roever. 
@ Voir, par exemple, la signature dé Grigor Pétrosénts, ci-dessus p. 482 et 

Bg. 29. 
6) Voir, par exemple, le document de la Haÿe, ci-dessus p. 473 et fig. 25.



— 487 — 

environs du «Nieuve» ou «ooster markt » {marché neuf ou oriental). 
Cetté partie de la ville, maintenant quelque peu en décadence, fut alors 
un quartier où d'assez grandes maisons étaient flanquées par des maga- 
sins plus grands encore. II yÿ avait de ces grandes maisons dans la Mon- 
nikenstraat {rue des Moines), Dijkstraat (rue de la Digue), Konings et 
Keizersstraat (rue du Roi, de l'Empereur), au Boomslot (quai appelé 
Boom) [fol. 5 j loué par quelque riche Arménien, où toute une bande 
de jeunes marchands habitait fraternellement. Souvent cependant l’har- 
monie amicale fut brouillée par des scènes de discorde et de querelles, 
qui ne se terminaient que lorsque le prêtre s’en était mélé, ° 

La plupart des Arméniens et Persans ne fut pas riche. Des aflaires de 
quatre à cinq mille florins troublaient souvent leur caisse, de manière à 
voir protester leurs lettres de change ou à les faire appeler devant le 
juge. Si la fortune ne leur était pas favorable, ils allaient ailleurs pour 
limplorer de nouveau. Il me semble que la nation asiatique formait une 
population tant soit peu flottante et que bien peu d'entre eux vinssent 
ici avec l'intention d'y vivre et d'y mourir. Ils préféraient se repatrier 
après avoir amassé une petite fortune, Pourtant il ÿ a des exemples du 
contraire. L'un, père de famille, avait emporté femme et énfants. 
L'autre s'était marié en Europe. Un troisième s'était associé avec un 
marchand hollandais; mais ils sont en bien petit nombre, comparés à 
tous ceux qui, non mariés, n'avaient ici qu'un séjour passager. 

Le centre de toute la nation, c'était le prêtre arménien. Les anciens 
topographes d'Amsterdam aspirent que d'abord les chrétiens orientaux 
avaient un lieu de réunion religieuse dans la Dijkstraat. C'est sans doute 
la même maison désignée maintenant par la lettre O et le numéro 35 
{section G, n° 3329 du kadastre}, de la grandeur de 80 centiares, qui 
fut vendue en 1856 à un certain Heyman Lopez par le curateur des 
biens et fonds de l'Église arménienrie. |: ; 

Un des premiers serviteurs du culte fut le père Carabeth warthabeth, 
né en 1623, qui, en 1668, avait séjourné assez longtemps en Hollande, 
pour pouvoir s'exprimer en hollandais. À cet an, la nation arménienne 
fut visitée par l'archevêque Wuscan () warthabeth. 

( C'est ce personnage qui donna des renseignéments sur l'église arménienne 
à Richard Simon {cf. le S° ne Mom, Histoire critique de la creance et des coit- 

tumes des nations du Levant... [Francfort, 1684}, im-19, P. 217-229); c'est 

également lui qui établit une imprimerie arménienne à Amsterdam d'abord, à 

Marseille ensuite; cf. F. Maczer, Mosaïque orientale ... (Paris, 1907), in-8°, 

p.41 et suiv. — Lors de la visite que Minas Tchéraz fit à la bibliothèque de 
l'Université, à Amsterdam, ïl cite, entre autres livres qui l'ont frappé (L’Are 

ménie, n° du 1° août 1899), un Obadias Armenus d’'Andréas Acoluthus, un 

immense missel illustré, provenant de l'église arménienne d'Amsterdam , et le 

mention d’aune lettre où le professeur hollandais Gool conseille de s'adresser 

34.



TRE 

Je n'ai pas pu découvrir d'où le prêtre relevait ses revenus. L'église 

n'avait ni biens ni fonds de grande importance. Peut-être ai-je droit de 

présumer qu'il fut payé par l'administration générale de la chrétienté 

arménienne. Si l’on a formé un fonds, c'est sans doute celui qui a faci- 

lité plus tard la construction de l'église arménienne ou pérsane, au 

Boomslot. { 

(Fol. 6.) Les marchands de la nation asiatique faisaient souvent le 

négoce en commis ou en compagnie avec leurs parents restés dans la 

patrie ou élablis dans d'autres villes, principalement en Italie, en France 

ou en Espagne. On leur envoya des soies, des cotons, des manufactures 

qu'à leur tour ils expédiaient plus loin, vers les côtes de la mer Bal- 

tique, d'où ils tiraient surtout grandes quantités d’ambre, qu'ils retour- 

naient avec toutes autres choses des manufactures et des objets de 

l'industrie à leurs parents ou compagnons. 

à un Arménien qui vivait à Leyde, pour obtenir une nouvelle traduction turque 

de la Bible, sur le texte de la traductioñ arabe usitée en Orient». Cette lettre, 

écrite en hollandais, est conservée à la bibliothèque de l'Université d’Amster- 

dam, où je l'ai vue; l'ouvrage intitulé : Uit de oostersche correspondentie van 
Erpenius, Jac. Golius en Lev. Warner, eene bijdrage tot de geschiedenis van de 

beœfening der oostersche letteren in Nederland, door M. Th. Hoursua ... 

(Amsterdam, 1887), in-4°, donne, p. 65-68, quelques renseignements sur 

Shâähin Kandit, un Arménien chrétien d'Alep, qui était au service da professeur 

Golius {Gool) à Leyde, pour transcrire dés manuscrits arabes, persans et turcs. 

Le professeur Golius adressa un mémoire au curateur de l'Université de Leyde 

pour obtenir une somme en faveur de Shähîn Kandi, afin de le remunérer de 

la transcription des manuscrits. Golius dit de Shâbîn qu'il avait une main très 

habile pour écrire le persan et l'arabe. Cette demande de Gokhus est datée de 

1657. Sa lettre est conservée dans le registre de l'Académie de Leyde. Après 

1662, Shähîn copie encore des manuscrits "à Leyde, Après la mort de Golhus, 

1667, les curateurs de l'Université de Leyde chargèrent Petraeus et ‘Shâhîn 

Kandi de dresser une liste des manuscrits légués par Warner à la bibliothèque 

de l'Université. Après la mort de Petraeus, Shähin Kandi continua seul ce tra- 

vail. On trouve plus loin (op. cit., p. 69-71) une letire de Shähiîn Kandi au 

professeur Golius. 1 y parle de ses amis les Arméniens, qui lui avaient offert 

ce qui était nécessaire pour se rendre en talie ou ailleurs. Mais Kandi refuse 

parce que l'affaire lui apparaît «compliquée comme un écheveau de soie en dé- 

sordre, de sorte qu’à ne sait pas trouver le bout du fil». Ibidem, p. 72, 

M. Houtsma dit de Shähîn Kandi que c'était le meilleur des correspondants 

orientaux de Golius (exception faite de Mohammed al-Huttâti}, et que son style 

est le meilleur. Ses citations persanes sont pour la plupartexactes et démontrent 
qu’il était un homme d'esprit et sagace. Ses lettres mériteraient d'être publiées. 

Jbidem, p. 74 : on ne sait plus rien de Shähin Kandi à partir du 31 mai 1669, 

soit qu'il soit mort, ou qu'il soit retourné en Orient, -— On notera, pour mé- 

moire, que l'orientaliste Golius était aussi professeur de mathématiques et qu'il 

donna des leçons à Descartes.
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D'autres travaillaient pour leur propre compte. Ils savaient tirer profit 

des ressources du pays. Un de ceux-ci fut Mattheo Avac qui, en 1658, 

contracla avec le célèbre graveur et fondeur de lettres, Christolfe Van 

Dijck, renommé par ses séries de lettres gravées pour la maison Elsevier, 

que celui-ci taillerait pour lui 170 pinçons et 240 matrises, grand et 

petit format, de lettres arméniennes, pour faire imprimer la Bible, à 

1,70 florin la pièce. Avec ces types, on a imprimé, à Amsterdam, beau- 

coup de livres en caractères arméniens (. 

{Fol. 7.) En 1713, la colonie fut florissante à ce point que les vieux 

et les diacres résolurent de faire bâlir une église plus grande et plus 

digne du culte arménien. Babisan di Sultan et Nicolas Théodore s'adres- 

sèrent eu magistrat d'Amsterdam, qui répondit favorablement à leur 
demande par résolution du 30 janvier 1714 : 

À la requeste des marchands arméniens établis dans celte ville, est 

décidé, après ample délibération , de leur accorder la permission d'acheter 

une maison et d'en faire faire une église pour célébrer la service 

divine. 

Les trésoriers achetèrent un magasin au Boomsloot, qui leur fut trans- 

porté par acte échevinale du 28 avril 1714. 

Bientôt l'édifice fat achevé. On peut en juger par deux gravures assez 

rares dont l'une donne à voir la fascade (fig. 32), l'autre l'intérieur de 

église (fig. 33), avec lesquelles je suis assez heureux de pouvoir illustrer 

ce rapport. 

Outre le loyer de la cave située au-dessous de l'église, les contributions 

des membres établis à Amsterdam et les dons gratuits des voyageurs 

arméniens, l’église n'avait pas de revenus. Aussi longtemps que la com. 

mune fut assez nombreuse, les trésoriers ne connurent pas l'indigence. 

© Vers 1734, le révérend père Joannes de Minas fut appelé par la com- 

mune et fut envoyé en mission par Sa Sainteté le patriarche de la Grande 

‘Arménie ou (un blanc) à ses frais il embellit l'entrée de l'église par une 
porte monumentale, ornée d’un Agnus Dei sculpté en marbre, ce qui 

est constaté par une inscription en caractères arméniens, dont la tra- 

duction suit : . 

Moi, Joannes, prêtre, fils de Minas, natif de la ville d'Amasia, 
ayant servi celte éqlise nommée le Saint Esprit pendant quinze ans, j'ai 

fait bâtir à mes propres frais ceile porte d'entrée, que j'ai fait orner 

d'un agneau de marbre, et munir de marchepieds en pierre de taille; 

() J'espère pouvoir publier, avec le gracieux concours de M. le D' J. Berg, 
une liste des ouvrages arméniens imprimés à Amsterdam, plus complète que 
celle donnée dans Bibliographie arménienne . .. (Venise, 1883), passim.
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enfin j'ai fait faire trois fenêtres en haut et trois en bas, le tout en. mc- 
moire de moi-même et de mon père et de ma mère décédés, en l'an 
arménien 1198, ce qui est 1749. 

(Fol. 8.) En même temps, un des trésoriers, Arachiel di Paulo, em- 
bellit l'entrée intérieure de l'église, à ses frais,.dont aussi une inscrip- 
tion conserve la mémoire : 

Moi, Arachiel, fils de Paulo don Arachelentz, natif d'Ispahan 
Gulpha, J'ai fait à mes propres frais reconstruire cette porte intérieure, 
J'ai fait élever ur peu le vestibule et munir le plancher et les murs de 
plaques de marbre; aussi J'ai fait orner la voûte par des fleurs en plâtre 
en mémoire de mon père défunt Paulo, et de ma’ mère encore vivante, 
en l'an de grâce 1749, 

C'est sans doute en l'honneur du plus distingué et du plus riche mar- 
chand qui ait fait partie de la colonie asiatique à Amsterdam, qu'une 
médaille en argent fut frappée, un vrai bienfaiteur de l'église. C'était 

(0) On trouvera quelques renseignements sur l'église arménienne d'Amster- 
dam : 1° apud Jan Waçenaar, Amsterdam, in zyne ophomst, aanwas,. geschie- 
denissen. voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen . .… besch- 
reeven ... (Amsterdam, 1765), in-8, t. VII, P+ 124-126 : «De Koophandel 
op Smirna en de Levant heeft, al in de voorgaande eeuwe, gelegenheid gege- 
ven, dat zig eenige Armenische Christenen, hier ter Stede, met der woon hebben 
neder gezet. Zÿ hielden hunne eerste Godsdienstige Byeenkomsten , in een huis, 
in de Dyksstraat. Doch in't Jjaar 1714, verwierven twee hunner Kerkmeesteren, 
Babasan di Sultan en Nicolaas Theodor verlof van Burgemessterem, om eene 
nieuwe en openbaare Kerk te stigten ...1; = 2° apud $. Vax Eupre, Histo- 
risch berigt van alle de gezintheden. .. (Utrecht, 1786), 2° éd., in-8°, P- 77: 
« Voor ‘t tegenwoordige niet; ik gaa over tot de Armenische Godsdienst, die 
insgelÿks'te Amsterdam geceffend wordt. Het was in de vorige eeuw, dat de Ar- 
meniers ‘t ongeluk hadden, dat een gedeelte van hun land door de Persianen 
verWoest werd ..,». La suite de celte notice de Van Emdre expose les diffé- 
rences dogmatiques entre l'église grecque et l'église arménienne, puis on donne, 
en hollandais, p- 79 et suiv., le credo arménien; — 3° apud Tchéräz (L'Armé- 
nie, n° du 1° août 1899) : «Pèlerinage à l'église arménienne, 22 Krom Boom- 
sloot, que les Hollandais appellent «église persaner, parce qu’elle a été fondée 
par des Arméniens de Perse. L'édifice, simple et beau, a trois élages ; il est 
assez vaste pour faire supposer une communauté de 500 membres. Nous sommes 
reçu par deux religieuses catholiques, qui nous font voir l'intérieur, très propre 
et bien éclairé, servant aujourd'hui de classe à des fillettes et des garçonnets. 
Elles nous informent que 300 élèves fréquentent l'institution, et que des voya- 
geurs arméniens viennent souvent visiter leur ancienne église, sise dans un 
quartier pauvre, peuplé de Juifs, et aux bords d’un canal qui dort dans sa 
puanteur. En tête de la porte intérieure, on voit quatre lignes d'inscription ar- 
ménienne, en lettres noires sur du marbre blanc avec une croix au-dessous; le
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Jacob, fils de Johan Dchani, de la famille des Chaltars, né à Djoelfa en 

1710, marchand à Amsterdam 1740-1757. De cette médaille très rare 
on conserve un spécimen au cabinet des médailles de l'Université de 

Leyde. On ignore à quelle occasion elle fut frappée; probablement il 
fut (la phrase est inachevée). 

. En 1774, le père Daniele fut choisi par la Communauté. L'une des 

pièces concernant cette nomination daiée du 16 novembre contient 

des plaintes et la diminution continnelle du nombre des membres, et 

surtout sur la mort d'un des «sincères», certain Apostolo di Paulo. De 

temps en temps la mort enlevait un autre; et dans l’espace de trente 

ans, l'église n'avait pas vu augmenter le nombre par de nouvelles forces 

arméniennes. 

Selon une description de la ville de l'an 1844, le service divin fut 

encore célébré dans l'église. L'auteur de ce livre cependant est parfaite- 

ment en erreur. Le dernier prêtre était parti en 1806. 

De peu en peu, l'importance du commerce des Hollandais diminuait. 

À la suite des événements politiques et de l'annexion de notre patrie par 

l'empereur Napoléon, le commerce {ut presque réduit à rien. Les rela- 

tions avec le Levant eurent à en souffrir le plus. D'une part, plus de 

vaisseaux ne partirent d'Amsterdam, de l'autre plus d'Arméniens 

n'avait cause à s'établir. dans cette ville dont les rues se dépeuplaient 

et dont le port restait désert. 

Bien petit devint alors le nombre des membres de l’église arménienne. 

En 1826, il était réduit à trois : Stephan di Gabriel, et les frères Alexandre 

et Michiel di Massé. De ces trois, Stephan mourut le dernier en 1835. 
Par disposition testamentaire, il avait stipulé que l'église et tous les biens 

resteraient en perpétuité la propriété de la commune arménienne à 

Amsterdam, et que ni patriarche, ni évêque, ni député de la nation 

arménienne aurait à y prétendre des droits quelconques, que sa veuve. 

tout d'un travail assez soigné. En voici une traduction littérale : Cette porte fut 

restaurée en l'an du Sauveur 1749, anec élargissement et rehaussement du porche et 

dallage de marbre devant le mur et beau décor du plafond, aux frais de Monsieur 

Arakel, fils de Boghos Der-Arakélentz de Julfu, à sa mémoire et à celle de son 

défunt père Boghos et de sa vivante mére Valida. : 

En tête de la porte extérieure, on voit l'agneau de Dieu portant un drapeau 

à croix; d'un côté de l'agneau, le mot anno, de l'autre la date 1714; sous 

l'agneau, inscription arménienne en trois lignes, avec une croix au-dessous. En 

voici une traduction littérale : Celte porte fut restaurée de nouveau en l'an 1198 

de l'ère arménienne, avéc les marches, les trois croisées supérieures et inférieures ; 

aux frais du desservant de cette éqlise du Saint-Esprit, l’archimandrite Hovhannés. 

fls de Minas d'Amasia, dans la seisième année de son service, à sa mémoire et à 

celle de ses parents décédés.» | 

&) L'original est maintenant à la Haye. C£ supra, p. 470.
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demeurerait paisiblement dans l'église et qu'elle serait payée de 200 flo- 
rins par an pour l'entretien de l'édifice. 

(Fol. 8 v°.) Contre cetté disposition, l'archevêque de Smirne s'oppo- 
sait, prétendant que le dernier des membres n'avait pas le droit de dis- 
poser des biens, et que seule la nation arménienne à Smyrne devrait 
être considérée comme héritière légitime de sa sœur hollandaise, Mon- 
sieur Engelberds, chargé d'affaires de l'évêque de Smirne, prit posses- 
sion des biens, qu'il administrait jusqu’en 1839, lorsque le tribunal 
nommait un curateur légal pour veiller sur la succession pendant les 
procédures qui semblaient naître sur la compétence du testataire. Ce 
curateur fut (le nom en blanc). En 1840, Anna di Karakos Eganoë, 
femme de Daniel Van Brugge, prétendait être le dernier des membres 

. et avoïr droit à quelque assistance pécuniaire. Mais le tribunal jugea ne 
pouvoir recevoir sa demande. 

(Fol. 9.) Le tribunal nommait un curateur légal pour veiller sur les 
biens et les fonds de l'église. Le premier fut le procureur François Théo- 
dore Lublink, qui mourut en 1851. 11 fut remplacé par un jeune avocat, 
Gerhard Herman Reuver jr., qui à son tour mourut en 1856. Alors, on 
nomma curateur l'avocat Leeudert Hendrik Kuho, plus tard doyen de 
l'ordre des avocats à Amsterdam. À sa demeure fut transporté le mobi- 
lier et les pièces précieuses de l'autel. Ce n'était pas grand chose : une 
armoire antique qui contenait quelques livres en caractères arméniens 
ayant servi au culte, richement reliés et ornés de (un blanc) en argent. 
De plus, quelques candélabres et (un blanc) en argent (un blanc). De 
son temps le bâtiment fut. (lei s'arrête brusquement le texte de de 
Roever.) | 

- I. — Les archives communales d'Amsterdam possèdent encore 
trois pièces intéressantes: M. Breen veut bien les faire copier à 
mon intention, Ce sont : 

1° Le certificat de droit de bourgeoisie accordé à Grégoire Aved, d'Ispahan, en 1739, «oud-archief gemeente Amsterdam. Copy-extract 
uit het Poorterboek van de jeren 1735-1740, n° 18. — 18 december 
1739. Grigorie di Aved, van Ispahan, coopman heeft, etc. ,en de Heeren Thesaurieren het poortergeld betaalt» . 

2°. Acte de mariage de Grégoire Aved avec Dorothée Arnaud, 1741: « Oud-archief gemeente Amsterdam. Copy-éxtract uit het Puyregister (D'& B., n° 725). Donderdag 24 Augustij 1741. — Compareerden als vooren Gregorij di Aved von Ispahan oud 28 jaar op de gelderse Caaij oud{er]s doot geasst met Alexander Staal & Dorothea Aarnoud (sic) van Amsterdam oud 20 jear op de O. Z. Agterburgmal geass' met haar
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moeder Dorothea Hubener, versaekende hare drie Sondaagse nytroe- 
pingenenz. . . ». 

3° L'acte de naissance, ou plutôt de baptème, de Johannes, fils de 

Grégoire Aved et de Dorothée Arnaud, dans l'église luthérienne d'Ams- 

terdam, 1742 : « Oud-archief gemeente Amsterdam. Copy extract uit 

het Dooprégister der Oude Luth. Evang Kerk (D' & B. n° 225), 1742; 
den 5° Augustus. D. van Garel In huys. Johannes. . . ». |
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IV 

OBJETS D'ART. 

AMSTERDAM. Lu ee. 

RIJKS-MUSEUM. L 

© M. Armenak Sakissian signalait récemment (1) l'importance de 
l'œuvre de Van Mour comme contribution à l'illustration des mœurs 
arméniennes à Constantinople au début du xvur siècle, et il pu- 
bliait deux toiles, une Société arménienne jouant aux cartes et un 
Mariage arménien, qui sont du plus vif intérêt pour nos études 
arméniennes. Le savant auteur signalait d'autres toiles, existant à 

Amsterdam et dues au pinceau de Van Mour, comme ayant trait 

à la vie arménienne de Constantinople. 

Je profitai d’un séjour à Amsterdam pour rechercher au Rijks- 

Museum, parmi les toiles de Van Mour, celles qui pouvaient se 

rapporter à des sujets arméniens. Âve: un empressement pour 

lequel je lui exprime ma très vive reconnaissance, M. F. Schmidt- 

Degener, directeur général du Musée de l'État, me fait apporter 

dans sa salle de travail tous les Van Mour susceptibles de présenter 

des sujets arméniens. D'après une tradition plutôt douteuse, deux 

tableaux représentent des intérieurs qui sont sûrement muüsul- 

mans, puisque les femmes y sont dévoilées et que leurs voiles 

sont suspendus au mur. | | 

Par contre, les n° 2392 et 2394 représentent des femmes dé- 

voilées dehors: ce sont donc des chrétiennes, Arméniennes ou: 

Grecques, ou peut-être des Juives. La tradition conservée au Musée 

veut que ces scènes représentent des Arméniennes, Van Mour 

ayant, paraît-il, une prédilection très marquée pour les Armé- 

niennes. | | : 

N° 2392 (fig. 34). Le catalogue intitule ce tableau «Couples 

grecs dansant le Khorra ». Mais, d'après la tradition conservée au 

Musée d'Amsterdam, ce seraient plutôt des couples arméniens. 

(1) Revue des études arméniennes, t, 1 (1921), p. 423 et suiv.
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La toile mesure 58 centimètres de longueur et 43 centimètres de 

largeur. 
Dans le fond, une montagne bleue, se détache sur un coucher 

de soleil rougeoyant. De chaque côté de la vallée, où dansent six 

petits personnages, des bouquets d'arbres. 
La scène principale est composée par un couple qui danse. 

L'homme est vêtu de rouge, la femme porte une robe verte. À 
droite de la femme, trois couples se dirigent vers la droite (par 
rapport au spectateur). Derrière le danseur vêtu de rouge, trois 
femmes assises à l'orientale semblent attendre que des cavaliers 
viennent les prier à danser. Toujours à gauche (par rapport au 
spectateur), un musicien coiffé d’un bonnet rouge souffle dans une 
cornemuse. Derrière le musicien, des femmes assises et une debout 

causent en attendant leur tour de danser. | 
Les coiffures des hommes semblent être les mêmes que celles 

ds hommes du n° 2393, Société arménienne jouant aux cartes. De 

même, pour les coiffures des femmes, il y a une ressemblance 
indéniable entre celles du n° 2392 et celles du n° 2393. De plus, 
dans ces deux toiles, les hommes sont rasés de la même façon et 
ont le même port de moustache. Les têtes et l'allure sont pour 
ainsi dire stéréotypées dans les deux toiles, et si le n° 2393 re- 
présente vraiment un sujet arménien, on peut en dire autant du 

n°2392. 
On n'en saurait dire : autant de cette autre toile de Van Mour, 

qui porte le n° 2394 (fig. 35) et que le catalogue du musée intitule 
« Société libertine». Elle mesure go centimètres de longueur sur 
54 cm. 5 de largeur. 

La tradition qui en fait un sujet arménien est plutôt douteuse. 
Le type des hommes n'est arménien ni par la coiffure ni par le 
port de la moustache. La coiffure des hommes est rouge, les 
culottes sont vertes ou rouges; les tuniques sont vertgris. Au centre, 
la femme, qui verse dans un verre, est vêtue de jaune; celle qui 
offre un fruit à son cavalier est en rouge mat. Les coiffures des 
femmes ne sont pas les mêmes que dans les n° 2392 et 2393. 

Si le 2392 est plutôt arméaisant, nul doute que le 2394 ne 
soit grécisant (1), 

( Je dois la photo sraphie de ces deux toiles à l’aimable entremise de M. Roll, 
conservateur au Rijks-Museum.
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INDEX ALPHABÉTIQUE. 

Aalbe (Écusson d'}, 279, 280, 281. 

Abener, 329. 

Abib, 368. 

Abraham, 349. 

Abraham, prêtre, 333. 
Abraham, copiste, 425, 426, 453. 

Abraham, vardapet, 358. 

Abraham, prêtre et dessinateur, 369. 

Achegian Khorên, archevêque, 34. 

Achvan, 417. 

Adam et Eve, 39g, 433. 

Adana, 426. 

Adwazadoul (sic), 288. 

Agache-Desnedt (Don), 287. 

Agaratsiq, 466. 
Aggée (Prières d'}, 298, 301. 

Ahmat, 467. 

Ahmed IL, sultan, 463. 

Akn, 307, 414. 

Akrakond ,. 322. 

Aleppo, 485. 

Aléqsan, 318, 470, 472. 

Aléqsandr, 322. 

Aléqsianos, 319. 

Alexandre, pontife , 444. 

Alexandre di Massé, 491. 

Alexis {Vie de saint}, 460. 

Aligsanos, abbé, 418. 

Almas, 319. 

Almast, 324. 

Althoun, 319. 

Aidjan, acquéreur, 349. 

Aloup bek, fince de Bitlis, 315. 

Aluanq, 467. 
Amasia, 285, 444, 462, 489. 

ambre, 488. 

Aminia, 457. 

Amir, 301, 311. 

Amirdolvath, 462. 

Amir Sargis, 11. 

‘ Amirtjan, diacre, 301. 

Amitb, 401.   

Amsterdam, 420, 442, 444,. 469, 

47o, 472, 482, 483, 485, k95. 
Anapat, 472. 

Andréas, 311. 
Angelus a Sancto Joseph. 302. 

Angeltoun, 314. 

Anglais, 480. 

Anikaos (Martyre d’}, 314, 

Anna, 378. 

Anna di Karakos Eganoff, 492. 

Antharam, 369. 

Anthimos, 381. 

Antioche, 403. 

Antoninos, 326. 

Anvers, 438. 

Anzali, 292. 

Aphtbonius, 359. 

Apocalypse, 387. 
Apostolo di Paulo, 4g1. 

Aptal, 310. 

Arachiel di Paulo, trésorier, 490. 

Arapguir, ville, 290. 

Aragél, Soi, 379- 
Araqél, prêtre et acquéreur, 320, 321. 

Araqgél, 320, 349, 457. 

Aragél, prêtre, 316. 

Araqél, ami de Nersès, 483. 

Araqél, prêtre et copiste, 454. 

Ardjèch, 456, 457. 
Aréwian (Abraham), 333. 

Ariach, 301. 

Aristagès, 320. 

Aritjan, 301. 
Armani Khathoun, 422. 

Arménie, 451, 469. 
Arménie (roi d'), 280. 

Arménie {Connestable d’), 279. 

Arménie (Armes d’}, 279. 

Arménie {Chef des armées d'}, 314. 

Arméniens de Perse, 478, 485, 487. 

Arnaud (Dorothée), 492. 

Arsacides, 405.
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Artachès, 375. 

Artavil, 467. 

Arthoun (surnom), 458. 

Arzeman, possesseur, 289. 
Asat (Assad), 329. 

Ascension, 287. 

Astour (= Astwadzatour?), 319. 
annnniind, 302. 

Aoluay, 302. 

. Astwadzatour, 301, 311, 324, 338. 

Asitwadzatour, prêtre, 370. 
Astwadzatour, catbolicos, 289. 

Astwadzatour, sacrisiain, 432. 

Astwadzatour, frère séculier, 374. : 
Athanaginès (Reliques de saint}, 314. 
Athanaginès, 324. ‘ 
Athanase, 412, 458, 459. 

Auriac (M. d'}, 28o. : 

Avac (Mattheo), 489. 

Avadz, 364. ‘ 

Avdii, 364. 
Aved (Grégoire), hg2. 

Aved (Johannes), 493. 

Awag, 339, 392. 

Awêt, 370. . 

awétaranatsoyts, 426. 

Avétiq, 320. ‘ 

Awios, village, 318. : 
Azaria, catholicos, 349. 

Azat, 324. 

Aziz, 316. 

Babisan di Sultan, 489. 
Babylone (Captivité de), 375. 
Bacharath, 301. 

Bagarat, évêque, 322. 
Bagos {Bacchus}, martyr, 3797. 
Balou, 400. 

Baltique (Mer), 488. 
Baldasar, mage, 331. 
Baléch, 325. 
Banargés, prêtre et acquéreur, 455. 
Baraläm, 326. ‘ 
Baraqias, le roi, 328. 
Bardsrahayiats, 367, 369, 381. 
‘Baré, 319. 

Baron Sarat, 413. | 
Barlam. Voir Miqayil Barla.   

Barsauma, 335. 

Bartolomeo (Fra), 356. 

Basile, archevêque, 356. 

Basile, scribe, 386, 388. 

Bayazid, 428. 

: Belgique, 477. 

Benik, vardapei, 460. 

Benoit (M.}, 287. 

À Berg (D° J.), 442. 

Bernadotte, 455, 

Bernardus Pétrosénts, 482. 

Béthron, 390. : 

oi Beyrouth, 287. 

! Bible, 385. 
Bibliothèque nationale de Paris, 280, 

294. 

À Bitlis, 315, 357, 359. 

| Bluff, marchand, 290. 

| Boomslot, 487, 489. 

À Boulos, 386. 

Bourgersditch, EUUR 

{ Brabant, 444. 

bracelet {offert par Maram); 318. 

| Breen (D° Job. C.), 481, 483, 492. 
| Bruxelles, 287, 290. 

© À Cala, 461. 
Calendrier, 44 9. 

Canons ecclésiastiques. Voir Machtots. 
| Cantique des cantiques, 388. 

Carabeth, prêtre, 487. 
Carolina rediviva, 455. 

Carpien (Lettre à}, 281, 339, 371. 
Carriere {Moriz}), 443. 

Catherine de Valois, 280. 

Catherine de Courthenay, 280. 

Césarée de Cappadoce, 287, 311. 
| Chabséf, 412. 

Chaltars, 491. ® 

Chalawath, 301. 

Chambre syndicale du commerce le- 
vantin, 485. 

| Chamlou, relieur, 418.- 

Charakan, 382, 399, 414, 415, 420, 
426, 427, 433, 451. 

À Charles de Valois, 280. 

Chenovhor, 319. 

Chôch, 431.
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-Chouchan, 389: 
chrétiens massacrés, 466. 

Christ trônant (reliure), 2837. - 
Cbristosatour, 434. 

Cilicie, 349, 360. 

Clara Pétrosénts, 482. 

Clément le pontife, 322. 

colonie arménienne . 

483 et suiv. . . 

Constantin de Lusignan, 280. ‘ 

Cônstantinople, 333, 433, 444, 460. 

484, 486. . 

Constantinople (Empereur de), 280... 

Conÿbeare (M. F.C.), 296, 313, 330, 

332, 351, 353, 354, 383, 400, : 
| 418, 420. 

Copenhague, 447. ri 
Corinthiens (épitre spoeryphe) 386., 
Cotons, 488. 

Courtenay, 280... 

Croix (Sainte), 459. . 
Croix {Éloge de la sainte), 405. 
Groix (Couvent de la sainte), 

325. 

Cypre (Armes de), 279. 

Cyrille, 458, 459. , 

Cyrus, 375. 

Danil, 369. 

- Daniel, 389, 3go, a48. 

Daniel van Brugge, 4g2:. 
Daniele (Le P.), 4g2 : 

David {Portrait de}, 301, 428, 435. 

David le philosophe invincible, 405. 

Dawith, saint, 420. 

Dawith, 317, 320. 

Dawith de Dwin, 322, 

Dawith, catholicos, 349. 

Dchkho, 318. 
Der Abraham, martyrisé en 

332. 

Der Sarkis, 290. 

Descartes, 488. 

Diarbékir, 462. . 
dictionnaire arméno-latin, 302. 

Düichat, 315. : 
dimanche (Observation du). 460. 

Djapot;our, village, 317. 

1706. 

-| entretien de 

  

Djon, 356. 

Djouanis, tailleur, 364. 

Djoulfa, 473, 491. 

Dométianos, 323. 

Dominicains, 356. 

.… | dormition de Jean. 387. 

© 1 Drossaers (M'°), 473. 
d Amsterdèm s: 

| Drérents Grigor, kg. 
1 Dzérouni, h22. 

Dwin, 363, 364. 

! Ecclésiaste , 388. 

éclairage d'église, 339. 

Edesse, 366, 367, 369, 381, 

432. 
Edesse (Histoire d’), 332, 333. 

| Elisabeth, 420. 

384, 

|'Elsevier, 4589. 

| Elia, 358. 
Êtis, 319, 329. 
Elisa, 324, 326, 369. 

‘| Elisabeth, 392. 
294 ,: Emin, 312. - 

Enfants (Bénédiction des trois}, 298, 
44. 

Éniath, 301. 

| ensevelissement de Jean le Baptiste 

(ministure), 308, 

Grégoire. l'Iluminateur 

avec l'ange, 460. . 

‘| [Enzéli], 292. 
| Ephrem le Syrien, 313, 319, 368, 

46o. 

Ephrémianos, 460. 
Epiph{ane], 354. 
Epiphanie, 325. 

Epiphanie (Rite de L’}, 313. 

ères du monde, 444. 

Érém, 450. : 

Erémia, auteur d'un lexique. 450. , 

Erémia, auteur d'un glossaire, 402. 

_ | Erian, 466, 467. 
Erzeroum, 293. 
Ésayi, 452. 
Espagne, 484, 485, 488. 

:| Espaban, 467. 

- Eichmiadzin , 333. 

Étienne Oulnétsi, 312.
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Eudoxie, 433. . - 

Eusèbe (Lettre d’}, 281, 339, 371. 

Eutichès, 386. 

Evwatiné, 427. 

Ezéchias, roi d'Israël, 388. 

Exéchias (Prières de), 298. 

Eznka, 312. 

Fimé, 364. - 

Flarhand, 306, 480. 

flamands (commerçants), 479. 

Fléménk (flamand), 306. 

France, 485, 488. 

Français, 480. 

Frank ükna, 364. 

Franqonis. Bourgersditch, 444. 

Galoust, 317. 

Galonst (évêque), 349. 
Gaspar, 329. 

Gaspar (M.), 292. 

Gaspar, prêtre et copiste, 432. 

Gastagoz, 413. 

Gauzal, surnom ,.422. 

Gawach, district, 391. 

Gayianiennes, 315. 

gemeente archief, 481. 

Geôrg, catholicos, 333. 
géorgienne { Note), 293. 

Gersam, copiste, 462, 464. 
Girgor, évêque, 312. 

Gôg, 375. 

Gohar, 312, 339. 

Gool, 487. 

Güteborg, 455. 

Goulat, 301. 

Goulbaltch, 301. 

Gourias, 368. . . 
Grape (M. À.), 455. 

Grèce (Armes de}, 279. 

Grégoire l'Iuminateur, 359, 403, 

460. . 
Grégoire le théologien, 459. 
Grégoire de Narek, 461. 
Grégoire, patriarche et traducteur, 

313. 

Grégoire de Tathew, 455, 457, 458. 
Grégoire de Nysse {Couvent de), 311.   

Grigor, 324, 326, 32g, 339, 412, 
482. - 

Grigor (Qosa), 286. | 
Grigor, copiste, 363, 441, 449. 

Grigor, diacre, 364. : 

Grigor, moine, 392. 

Grigor, prêtre et copiste, 363. 

Grigor d'Akrakond, 322. ‘ 

Grigor de Dwin, 363, 364. 

Grigoris, catholicos, 300. . 

Grigoris, catholicos et traducteur, 454. 

Grigoris, catholicos, 406. 

Haarlem, 472. 

Habacuc (Prières de), 

448. 
Hachvan, 417. 

298, 3u1, 389, 

À Haga (D° Cornélis), 484. 

Hagopdjan, 470. 

Hakob, fils de Simawon, 286. 
Hamatan, 466, 467. 

Harapet, 329, 369. 

Harouthioun (Hov.}, 472. 

Harouthiun, 434. 

Haroutbiun, copiste, 461. 

Harris (M. Rendel), 296, 365, 381, 

384, 430. 

Hawaw, 401. 

Heeringa (D' K.}, 4358. 

Henderson (D'}, 290. 

Héthoum, baron, 451. 

Héthoum, roi, 356. 

Héthoum, prêtre, 422. 

heures arméniennes, 383. 

Hexaméron, 356, 357. 

Hiérapolis, 414. 

histoire de Yovasaph, 326. 

histoire de l'incarnation et de la nais- 

sance du Christ, 378. 

Hizan, 432. 

Hndikq (Indous}, 329. 

| Hndoustan, 328. 

Hohan, 469, 470. 

Hohenlobe (Lettre de), 443. 
Hoïlande, 485, 487. 

Hollandais, 484, 4ga. . 

Holtzkey (Johan Georg), hya. 
homélies, 351,
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Hourha, 381. 

Houseph (Baron), 482, 483. 

. Hovséph, prêtre, 420. 
Hrmz, 324, 326, 329. 

hymnes, 379, 384. 

Ierkanenkouz, 385. 

Ignace, 352, 

Indes, 328. 

inscriptions funéraires, 307. 

Institut d'art de l'Université de Lille, 
287. 

Inutile aux ignorants, 662. 

Tounan, copiste, 456. 

lordanus (C. S.}, 303. 
Irène d'Anjou, 280. 

Ishôsch, prêtre syriaque, 462 - 

Ismaéliens, 417. " 

Ispahan, 463, 490, 492. 
Israyél, acquéreur, 317. 
Italie, 485, 488. 

Jacob vardapet, 356. 

Jacob, fils de Johan Dchani, 491. 

Jacques de Mdzhin, 311. 

Jacques de Voragine, 437. 
Jean le Baptiste (Fête de}, 324. 
Jean Chrysostome (Histoire de), 453. 

Jean d'Oroin, 457, 458. 
Jérémie. Voir Érémia. 

Jérusalem, 285. 299, 377, 5go. 392, 

432, 44o. 
Jérusalem céleste, 326. 

Jérusalem (Armes du royaume de), 

281. 

Job (Livre de), 388. 

Johan Dchani, 491. 

Jonghe {Vicomte Th. de), 288. 

Judas, 311, 316, 369, 377. 

Juifs, 375, 486. 

juifs (Marchands}, 484. 

Juives, 495. : 

Julfa, 470, 482. 

Justinien, 304. 

Kakhik (surnom), 457. 

Kalistratos, 322. - 

Kamrkap, village, 414. 

MISS. SCIENT. — XXI, 5. 

  

Kandahar, 463, 467. 

Kandi, 488. 

Kapteyn (M. P. J.), 481. 

Kar{apJet, évêque; 301: 

Karapet, archevêque, 289 
Karapet, évêque, 301. ‘ 
Karapet, copiste, 371, â19, 457, 459. 
Karapet, prêtre, 417. 

Karapet Hayrpet, copiste, 374. 

Karapet, prêtre et dessinateur, 419. 
Karapet, frère du moine Yovannès, 

329, 422. - 

Karapet (Saint), 338, 349; 374, 
385. 

Karapet (Couvent de Saint. }, 338. 
Kaspar, sous-diacre, 316. 

Kaspar, donateur, 318. 

Kaspar, 319, 331. 

Kaspar, évêque, 417. 

Katchadoul {!}, 288. 
Keli, 4ou. 

Khaldouriantz, 470. 
Khanal, 301. 

Khanoum, 301. 

Khantatikin, 41°. 

Kbarabast, couvent, 457, bo. 

Kharberd, 401, 417, 418. 

Kharbeth, 307. ‘ 

Kharpout, 307. 

Khartichar, couvent, 349. 
Khasanna, 311. 

Khatchatour, prêtre, 320. 

Khatchatour, archevêque, 343, 419, 
413. 

Kbatchatour, abbé, 317, 417. 

Kbatchatour, possesseur, 295. 

Khatchatour, vardapet, 358. 

Khatchatour, prêtre et relieur, 361. 

Kbaïchour (= Khatchatour?), abbé et 
acquéreur, 361. 

Khatchatour, abbé et acquéreur, 365. 
Khatchatour, prêtre, 365. 

Khatcher, 324, 326. 

Klhatchô, 329. 

Kbatchouk, 338. 

Khatchouk, donateur, 339. 

Khatchik, 428. 

Khathoun, 338, 418. . 

35
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Khathoun pacha, femme de Kbtercha, 
311. 

Khathoun Ala, 301. 

Khautja Papa, âäg. 

Khazar, 320. 

Khikar, 304. 

Khesmat, 393. 

Kheter, mahtési, 324. 

Khodja, 370, 381. 

Khondza Khathoun, 422. 

Khorosan, 467. 

Khorassan, 465. 

Khosrov, 292. 

Khotja Israyél, 413. 

Kbôtja Nazar, 4212. 

Khotja Yakob, 412, 413. 
Khotsadel, 457. 

Khouandzi, 324. 

Khoula, village, 317. 

Khoulavanq, far. 

Khouthan, 311. 

Khounti pacha, 311. 

Khtercha, baron, acquéreur, 312. 
Khtha pacha, 311. 

Khtrcha, 311. 

Kiprianos, 461. 

Kirakos, diacre, 418. 
Kirakos, père de Khatchik, 428. 
Kirakos, maire, 316, 319, 320. 
Kirakos, archevêque, 311. 

Kirakos, dessinateur, 338. 

Kirakos, clerc, 356. 

Klêmés (Clément), 406, 
Kostand, catholicos, 364. 

Koutrachén, village, 419. 
Kuhn (Leeudert Hendrik}, 492. 

La Haye, 469, 473. 
Lambron, 354, 364. 
Lange (M. H. O.), 447. 
Launay (Baron de), 299. 
Legatum Warnerianum, 995. 
Leiden, 295 et suiv. . 
Léon, roi d'Arméno-Cilicie, 451. 
Léon IV, roi d'Arméno-Cilicie, 364. 
Léon, pontife, 314. 
Levanian (Khachig), possesseur, 385, 
Levant, 484, 485, 4g1.   

Leyde, 295, 491. 

Lille (Nord), 279. 
| Limbes, 400, 409. 

Liprianos, 403. 
Lopez, 487. 

Loys (Martyre de baron}, 462. 
Lublink (François, Théodore) » procu- 

reur, âg2. ' 

Lund, 455. 

Lusignan (écusson), 279, 280. 

Eamar, 381. 

Lamos, martyr, 322, 

Lamgéos, martyr, 322. 

ÆLantahar, 466. 
Larip, 358. 

Lasar, 393. 
Latam, mahtési, 393. 

Tathrdji, 369. 

Lazar, 315, 339, 392, 457, 
Lazar Tjahkétsi, catholicos, 444. 
Léond, pontife, 314, 
Logatch, 482. . 
Loukas, vardapet et acquéreur, 459, 

Machtots, 294, 296, 378, 384, 394, 
395, 419, 454. 

Madsen (M. Victor), 447. 
Magôg, 375. 
Mahmet, 304. 

Mabmoud I”, sultan, 463. 

Mabmat, sultan, 349. 

Mahmout, sultan, 46. 
Mahtési. L'Arménien pieux qui a fait 

un pèlerinage à Jérusalem et à 
Bethléhem. 

Makar, catholicos, 333. 
Maléo, 439. | 

Malidjan, 370. 

Manassé, prière de, 3ox, 415 448. 
portrait de, 301. 

Manôcb, 370. 
Manouch, 319. 

Manouël, évêque, 379. 
Manouél, prêtre, 427. 
Manouk, mitési, 312. 

Marach, 356. 

Maram, femme d'un prêtre, 318. 
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Maran (?), 404. 
Maranoun, acquéreur, 404. 

Margaré, 320. 

[Marguerite {?}1, 292. 
Mariam, 374. 

Marian Maroni, 439. 

Mariané Mari, martyre, 403. 

Marie, mère de Dieu (Prière de), 

298, 302. 

Marinos, martyr, 323. 

Markart, 292. 

Markianos, clerc, 322. 
Maroug, 319. 
Maroutha, 353, 355. 

Marth Khatoun, 315. 

Martha, 312. 

Martiron, clerc, 322. 

Martiros, prêtre, 356. 
Martiros, prêtre et copiste, 286, 357. 
Martiros, saint, 394, 461. 

Martiros, père de Stéphannos, 413. 

Martyrs arméniens, 304. 

massacres, 466. 

Maséh, mahtési, 470, 472. 

Mathéos, scribe, 47. 

Mathéos, évêque et relieur, 318. 

Matthos, 292. 

Maurice, 343. 
Mawerka, 343. 

Mdzbin, 311. 

Médailles arméniennes, 469. 

médecine (Lexique de termes de), 
A83. 

médecine {Traité de), 462. 

Méditerranée, 484. 

Médzoph, couvent, 456, 457. 

Méliq, 319. 

Méliqchi, 313. 

Melqésêth, 301. 

Melqiséth, dessinateur, 316. 

Melqiséth, prêtre et copiste, 3 15 , 316. 

Mélqon, 315. 

Melqon, acquéreur, 319, 320, 321. 

Melqon, roi mage, 331. 

Metri, 402, 450. 

Merkerios, 311. 

Meser, 450. 

Mesrop, prêtre et copiste, 401:   

Mesrop, vardapet, 460. 
Métropanos, 322. 

| Michiel di Massé, äg1. 

Milan, 439. 

Minas (Joannes de), 489. 
Minatikin (), 392. 

Miniatures : Résurrection, 308; 

ensevelissement de Jean le Bap- 
tiste, 308: 

adoration des mages, 407; 

Matthieu, 340, 344, 371,395, 

ro; 

Luc, 283, 341, 344, 392, 396, 
410, 431; 

Jean, 283, 341, 372, 396, 

ho, 431; 

Prokhoron, 283, 
397, 410, 431; 

—— Résurrection de Lazare, 408, 

433; 

  

  

  

  

  

  341, 372, 

L—— Marc, 282, 309, 341, 344, 

372, 396, 410; 

baiser de Judas, 331; 

Pilate se lave les mains, 334; 

Jésus devant Pilate, 408; 

le Cénacle, 331; 

lavement des pieds, 331, 408: 

—— Rameaux, 408, 433; 

Transfiguration, 331, 407 

Présentation au Temple, 33r; 

baptême dans le Jourdain, 331, 

340, 394, 4o7: 

Sacrifice d'Isaac, 331; 

Salutation de l’ange, 331, 4o7. 

Miqaël de Thokhath, scribe, 433. 

Miqayél vardapet, 414. 
Miqayél, 413. 
Miqayil Barlam, relieur, 286. 
Miridjan, 316, 320. 

Mir-Mahmoud, 463. 

Mir-Weiss, 463. 

Mirvêis, 466. 

Missirian (M. David), 294. 
Mkhithar, diacre et dessinateur, 362. 

Mkbhithar Tagvor, copiste, 363, 364. 
Mkhitharian  Khorén, archevêque 

333, 334. 

Mkrttch, abbé et acquéreur, 331. 

35. 
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Mkrtitch, prêtre et enlumineur, 331. | 

Mkrtitch, 325. 

Mkrtitch, archevêque, 343. 

Miqôn, diacre, 417. 

Mitési. Voir Mahtési, 

Moïse, 295, 406. 

Moïse, prêtre, 462, 464. 

Moïse, prière de, 462. 

Moïse (prières de}, 298, 452. 

Moïse le irhéteur, 359. 

Moroné (le P.‘Marianos), 439. 

Mort des prophètes, 388 et suiv. 

Moudan ‘Khathoun ‘422. 

Mouldasi, diacre, 457. 

Moudél, consul, 478. 

Mourad, 315. 

Mourat, 317. 

Mousé [I], 338. 

Mousis, 315. 

Msercha, mahtési, 395. 

Mibkhal,:311. 

Muzasir, 469. 

Nalach, évêque. 339. 

Napoléon:l", 4g1. 

Nativité, 287, 331, 340, 370. 

Nativité (Fête de da), 325. 

Nature (Traité de 1a), 440, 462. 

navigation de Paul.à Rome, 886. 

Nazareth, 378. 

Néminos, 886. 

Nersès, 352. 

Nersès, diacre, 358. 

Nersès, archevêque, 381. 

Nersès., cathoôlicos, 382, 404. 

Nersès de Kiah, 406. 

Nersès, frère du catholicos, 405. 

Nersès de Tarse, 406. 

Nersès Chnorhali, 405. 

Nersès, copiste, 44. 

Nersès, évêque, 417. 

Nersès, mahtési, 326, 329. 

Nersès (le seigneur). 482, 483% 
Nersès le :pontife {Prière de}, 299, 
‘404,46. 

Nicolas Théodore, ‘489. 
Nikaul, 311. 

Nikolos, prêtre, 414.   

Nikolayos, pontife, 286. 

Noméson, 386. 

Nôpath, 329. 

Norayr (Néandre} de Byzance, 462, 
465. 

Norsô, 319. 

notes philélogiques, 446. 

Nouri, 413. 

Noufrlitjan, 301. 

Occident, 484. 

Ochin, roi d'ArménioiCilicie. ‘364 

Olbn, 428. 
Ologomian { fête), 353: 

Onophrios Hayrpet , 374 
Orient, 439, 484. 

À Ormar, 593. 

ornementation {Câhier d’},:418. 

Oskan , ‘moine, 441. 

Oskéhat, 386. 

. Osfkéfhat ‘Ha. 

Osmantsiq, 466, 467. 

| Ostan, 392. 

Ouloupak, 312. 

Ouloubék, 311. 

Our, 333. 

Oustiané, 320, 413. 

Ovanès, 418. 

Ovhannès vardapet, traducteur, 44u. 

Pacha, 320 ,.321, 493. 

Pachaméléq, 422. 

Pacha Méliq, 321. 

Pachaméliq. 422. 

Paldji Alah Verti, 404. 

Paltat, 3ra. 

Panik, 3211. 

Papa, 449. 
papiér (Préparation du}, 452. 

Pâques (Fétecde), 326. 

parchemin (Préparation-du), 312. 
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