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INTRODUCTION.

FONDS ARMÉNIEN.

Los origines du fonds des manuscrits arméniens de la

Bibliothèque nationale remontent an wf siècle; mu de

ses volumes, en effet, est recouvert d'une reliure aux

armes de Henri II M. Quelques manuscrits arméniens

entrèrent à la Bibliothèque sous le règne de Louis XIV;

mais les principaux accroissements de ce tonds datent des

premières années du règne de Louis XV, et lurent l'un

des fruits de la mission à Constantinople, en 1728-1780,

de l'un des gardes des manuscrits de la Bibliothèque du

roi, l'abbé François Sevin ®.

Dès 1679, en partant pour un troisième voyage en

Orient, l'orientaliste Galland avait reçu de Golbert des

instructions dans lesquelles on L'engageait à se procurer

rr tous les anciens livres arméniens qui se pourronl trouver,

et surtout les livres d'histoire d'un certain auteur, nommé

Moïse, en cette langue, comme aussi les traductions de la

Bible arménienne, écrites, anciennement, parce que de-

puis peu on ;i imprimé la Bible arménienne en Hollande^».

(l
) I 11 missel romain décrit plus loin sous le n° 107. — Il y avait aussi

dans lit bibliothèque <le Henri II deux livres imprimés arméniens, relies

;ni\ armes de ce prince, an recueil de cantiques et un recueil d'astrologie

(Venise, t55a?, in-8*), conservés aujourd'hui au département <li"* lm-

priméa, réserve V* lai et 'V io5.
(1) Né à Villeneuve -lo-Roi en 1689, mort à Paris le 1 9 septembre 17'u ;

c'est lui (jui prépara et publia les deux premiers volumes du Cataksjuedes

manuscrit» orientaux et grecs de la Bibliothèque "lu rui 1 1 -y ; î
<

» et 1 7&o).

(,J Cf. Missions archéologiques française» en Orient aux rni* et tria'

siècles. Documents publiés par II. OuoNWParis, 190a, in-4*), p. 106.
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tën 17^0, le.'marquis de Bonnuc envoyait de Constan-

tiuople à l'abbé Bignon,à Ja date du .']o septembre, deux

manuscrits arméniens, et ajoutait dans la lettre dont il

accompagnait cet envoi : ce . . .Comme nous avons un

patriarche arménien en cette ville, je luy ay demandé la

liturgie de leur église et je vous eu envoyé deux livres

légalizés par luy, avec la vérification de son seing, fait par

le chancelier de l'ambassade; je crois que vous trouvères

1res peu de différence entre cette liturgie et celle des

Arméniens catholiques. . . Mais, pour en revenir aux Ar-

méniens, je ne me contentera y point des livres que je

vous envoyé d'icy, j'en l'airay venir aussy d'Ësmiazin et

de Jérusalem, où ils ont un missel particulier qu'ils ap-

pellent le Missel de S. Basile W. «

Le 28 août 1728, la mission des abbés Sevin et Four-

mont, chargés de rechercher en Orient des manuscrits

destinés à la Bibliothèque du roi, avait été décidée par

le ministre Maurepas (-), et, dès le 22 décembre suivant,

Sevin adressait de Gonstantinople à Maurepas une lettre

dans laquelle on lit :

Depuis ma lettre écrite, M. Fonseca (•'' nous a déterré dans la mai-

son d'un particulier 160 manuscrits arméniens, c'est-à-dire [tins

qu'il n'y en a dans toutes les bibliothèques de l'Europe réunies en-

semble, et même dans tout Gonstantinople. Ces manuscrits sont

composés de commentaires sur l'Ecriture', de traductions de Pères,

d'ouvrages anciens de théologie et de livres d'histoire; la [dus con-

sidérable est celle d'Arménie, qu'on n'a pas voulu nous donner à

Paris à moins de 5oott. On nous a promis d'y joindre l'histoire des

(1) Cf. II. Ohont, Missions archéologiques. . ., p. 38A-385.
2)

Cf. lbiJ., p. A3 3-h 34.
M Cf. Ibid.,p. 384, 11. 1.
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martyrs de la Palestine par Busèbe, morceau que nous n'avons

plus en grec, et quijetteroil un grand jour sur les trois premiers

siècles de L'Eglise. L'acquisition de lant de manuscrits en une seule

langue est très importante et il y auroil du risque à attendre vos

ordres pour lu consommer. En cas que la chose puisse se l'aire,

M. l'ambassadeur nous a promis d'avancer l'argent. . .
W.

Quelques mois après, dans une nouvelle Lettre à Mau-

repas, datée du «j avril 1729®, Sevin faisait part à

Maurepas de la continuation de ses recherches :

Je vous ay parlé dans ma dernière lettre de ttfo manuscrits ar-

méniens; ils appartiennent à un orfèvre, bomme Curieux, très

riche, et qui a passé nue partie de sa vie à les rassembler. Je vous

ajoute ces circonstances afin de vous l'aire sentir que la conclusion

de celle affaire doit souffrir bien des difficultés. Je les avois prévues

d'abord, et mes soupçons furenl pleinement confirmés dès la se-

conde conférence que nous eûmes, .M. de Fonseca et moy, avec

notre marchand. Il nous déclara, sans néantmoins s'expliquer posi-

tivement sur le prix, que ces livres luy avoient coûté plusieurs

bourses. A ce discours je jugeai à propos de battre la campagne et

de témoigner peu d'empressement pour une semblable acquisition,

persuadé que , si l'Arménien avoil véritablement envie de vendre,

il nous feroit dans la suite dus propositions raisonnables. Ces gens

cy, ainsi que beaucoup d'autres, informés du dessein qui nous a

conduit à Constantinople, se sont imaginés que nous répandrions

l'argenl à pleines mains. Dans la vue de les détromper, je n'aj pas

l'ail la moindre démarche. Enfin, après un silence opiniâtrement

gardé de part et d'autre pendant près de six semaines, L'orfèvre est

venu rendre visite à M. Fonseca, et voianl que dans la conversation

il uYtoit point question de ces manuscrits, il lui dit à la lin que

des religieux de sa nation le^ marchandoient, qu'aux 180 il en joi-

gnoit 70 autres, qu'il avoit réservés pour son usage particulier,

1 1. II. Omont, Op. ci/., p. '..
r
>'..

m Cf. //;/</., p. '.tn-'ii;-.
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que si cependant nous souhaittions nous accommoder du total, il

nous donneroit la préférence à sa considération, et que par le

même motif il se contenterait de vingt piastres par volume; ce qui

sur le pied de a5o volumes fait la somme de i5.ooo tt
. M. de Fon-

seca étant venu me trouver le jour même, le résultat de la délibé-

ration fut de répoudre à l'Arménien, que nous ne pouvions pas lui

faire des offres, si avant toutes choses il ne nous permettoit de

prendre le catalogue de ses livres. Jusqu'à présent il avoit refusé

avec obstination de se relâcher sur cette article là; il s'est rendu à

la lin, et je dois incessament aller à son magazin, accompagné

d'un nommé Àgoup, élevé autrefois dans le Collège de Louis-le-

Grand et qui entend l'arménien et le françois. Cette précaution

m'a paru nécessaire; les Levantins sont la plupart des fripons dé-

terminés, etj'ay tout lieu d'appréhender que celui cy, à la place de

manuscrits importants, n'en ait substitué d'autres d'une valeur assez

médiocre. Je compte d'ailleurs en rebuler plusieurs en sa présence

et peut-être que cet artifice le rendra plus traitable, auquel cas la

Bibliothèque du ttoy feroitune acquisition qui contribuerait beau-

coup à son ornement. Les manuscrits arméniens sont extrêmement

rares eu Europe; il est vrai pourtant que cette langue pourrait four-

nir de grandes richesses. Une personne très instruite prétend que

les ouvrages composés en arménien excèdent le nombre de i.5oo

volumes, et que ces ouvrages embrassent toutes les parties de la

littérature : astronomie, géographie, mathématiques, théologie,

histoire, etc. Je ne feray point de réflexions là-dessus, l'exposé

seul montre évidemment et la nécessité de faire des acquisitions en

ce genre, et les avantages que les sciences peuvent en retirer.

Los négociations entamées auprès de l'orfèvre arménien

par Sevin ne réussirent pas comme il l'avait espéré et il

écrivait de Conslantinople à Maurepas, à la date du i fi

a\ ril i 799
ll)

:

Pavois raison de me défier de la probité de l'Arménien dont

j'ay eu l'honneur de vous parler dans ma dernière lettre; étant allé

(l)
Cf. II. Omont, Missions archéologique* ... , p. 471-473.
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chés Iuy dernièrement il me lit voir ses manuscrits, et, à force de

les examiner, je m'apperceus qu'il y avoil glissé des imprimes et

plusieurs morceaux de mauvais alloy. Je Iuy en témoignay ma sur-

prise, et toutte sa réponse fut que je pouvois les séparer, si bon me

sembloit, maisque, soit «jueje plisse le tout, soit que je n'en prisse

qu'une partie, il ne prétendoit rien diminuer <!<• la somme de

10.000", à laquelle il s'étoit fixé. Quelque déraisonnable que lui

la proposition, je ne crus pas devoir rompre le marché brusque-

ment, et je persistai à lui demander un catalogue de ses livres; là-

dessus il lit beaucoup de difficultés et je fus obligé de me retirer

sans pouvoir conclure rien de positif a\ec Iuy. Enfin il m'envoya

hier son catalogue, et je l'ay remis au Père Oldermau" 1

, qui s'est

chargé de le faire traduire par un nommé Paul , qui a l'ait ses études

au Collège de Louis-le-Grand. C'est un jeune homme qui sçail Tort

bien L'arménien, le turc, le latin et le François ; je me suis .servi

utilement de Iuy pour l'acquisition de quelques manuscrits et de

quelques imprimés arméniens. Ces derniers sont devenus rares par

le zèle un peu trop vil" de nos missionnaires, qui ne l'ont grâce a

aucuns des livres qu'ils soupçonnent d'hérésie. Je joins icj le cata-

logue de ces différents achats, qui certainement seront portés |»l u^

loin, et qui me paroissenl d'autant plus nécessaires que les lettres

el la religion peuvent en tirer de grands avantages.

Quelques mois plus lard, le A septembre 1739, Sevin

faisait part an comte de Gaylus de ses recherches de manu-

scrits arméniens :

Il ne me reste plus qu'à vous entretenir île nus acquisitions

arméniennes, qui consistent en quarante manuscrits el presque

autant d'imprimés. Dans tous ces manuscrits, le plus important esl

un volume d'une taille prodigieuse, et .pi'à peine un homme ro-

buste pourrait lever; ilcontienl mie histoire d'Arménie, une collec-

tion des conciles <\r celte église et plusieurs ouvrages de leur.-, au-

Voir Somubsvoqkl, Uibliothiaue </< lu Compagnie de Jésus fi8o3).

t. IV, col. /i3i-63a.
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riens docteurs' 1
). Avec un discernement tel que le vôtre on démêle,

du premier coupd'œil, lu valeur de certains morceaux; je nie con-

tenterai donc de vous dire que celui-ci est extrêmement raie, je

n'en sache que quatre dans tout l'Orient, et dans ces quatre je pré-

Lends bien en avoir deux. . .
'-'.

Après avoir ainsi exploré Constantinople, Sevin élargit

le champ de ses investigations en Arménie; il luit venir

(rois manuscrits d'Angora, k écrits en lettres unciales, et

les prêtres les plus habiles de la nation leur donnent

mille ans d'ancienneté au moins, il. n'y a rien de semblable

dans quelque bibliothèque que ce soit. Je les ay fait voir

à plusieurs Arméniens qui ne les ont pu déchiffrer. . . P)n,

et à la date du 18 septembre 1739, il informe Maurepas

de la suite de ses recherches :

Le voyage d'Angora à Césarée n'a pas été aussi infructueux que

je le pensois; ilme souvient de vous avoir mandé, dans ma dernière

lettre, que j'en attendois quatre manuscrits, dont un grec et dois

arméniens. Le grec est des plus médiocres, et je ne puis vous

remire compte que d'un seul des arméniens, par raport à la pesle,

qui ne me permet pas de communiquer avec mes vertabiets. Celuy

dont il s'agit est intitulé Giarrantir, volume d'une grosseur éton-

nante, et qui contient l'histoire des roys et des patriarches armé-

niens, une grande partie de leurs conciles et plusieurs ouvrages

des anciens docteurs qui ont lleuri dans cette Eglise. Tant de mor-

ceaux considérables, rassemblés dans un seul volume, rendent ce

manuscrit également curieux et intéressant. Il n'est pas douteux

que ce ne soit une découverte importante et dont je désespérais

presque, à cause de la rareté du manuscrit. Je n'en connois que

quatre dans tout l'Orient, dont un à Nicomédie, qui ne comprend

que l'histoire d'Arménie et la collection de leurs conciles, cepen-

(l)
Mss. 1 1 (i-i 18; cf. If. Omont, Missions archéologiques. .

. , p. A^ij ,n. 1.

M Cf. 7/m/., p. h 78-/179.
,:,

> Cf. Ibid., p. Aqo.
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(l.nii fin n';i jamais voulu me le laisser à moins de 100 piastres. Le

nôtre est assez défectueux : il y manque quelques j»ïi/m*s au com-

menceraen I et à la fin, mais le mal n'est pas sans remède, elles

seront vraisemblablement suppléées par le Giarrantir, que doit

nous envoyer le consul de Crimée-. . .
(l

'.

Sevin raconte ensuite à Maurepas (lettre « 1 <
* Constanti-

nople, datée du 2 décembre 1729) comment il se procu-

rait (!''s manuscrits qu'on ue voulail pas lui cédera prix

d'argent :

La plupart [des manuscrits arméniens] que j'ay acquis depuis

deux mois en ce païs cy sont très bons. Celuy qui comprend les

ouvrages d'un nommé Moyse, auteur du cinquième siècle, est un

chef d'oeuvre d'écriture; le plus considérable néantmoins est, à

mon avis, un in folio très-ancien, dans lequel entrent divers mor-

ceaux de l'Ancien et du Nouveau Testament avec des explications,

qui développent les sentiments et les dogmes dont les Arméniens

l'ont profession depuis plusieurs siècles. Ce volume appartenue à

l'église de Bisistache, située à une lieue de Constanlinople, et

comme les biens de l'église ne sçauroienl s'aliéner, je me suis vu

dans la nécessité de faire voler ce manuscrit, et, à l'appas de

33 piastres, un Arménien, pénitent du 1*. Olderman, jésuite, s'esl

chargé de cette mauvaise action. Tonte ma crainte est que désor-

mais je ne sois obligé d'avoir souvent recours à de semblables expé-

dients. Nos acquisitions déplaisent souverainement au patriarche

d'Arménie, résidant à Constantinople. Il empêche les uns de nous

vendre, et, dans la vue de nous dégoûter par la hauteur du prix.

il acheptedes autres à des sommes très fortes. H a beau faire nous

tirerons toujours parti des Arméniens à la faveur «les Catholiques.

Il auroit été à souhaiter qu'il se fût rencontré beaucoup de manu-

scrits en. cette langue à Angora el à Césarée; nous les aurions eu

à meilleur marché que dans ce payscy. Les quinze, partie grecs,

partie arméniens, qui mesonl venus de ces deux villes, et dontj'av,

rein le mémoire ces jours cy, Découlent que 1 1 '1 piastres, \ coni-

!. II. Ouont, Misaioiu archéologiques. . . , p Soi 5oa.
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pris le GiarranLir, <|ui seul vaut davantage; un exemplaire de ce

livre, bien complet et bien conservé, seroit un vrai thrésor. . .
(1)

.

Parmi les centres arméniens, où pouvaient serencon-

Lrcr des manuscrits, Sevin ne pouvait manquer de songer

à Tokat (Eudocie)età Etchmiadzin; dos tentatives fuient

faites, niais lo résultat ne l'ut pas très satisfaisant. Il n<;

réussit pas non plus dans son projet de faire venir des

manuscrits arméniens de Boccara f -)
:

La liste que j'en joins icy contient seize volumes, dont quelques

uns très importants, comme saint Grégoire rilluminateur et Ner-

sès, son neveu, auteurs ecclésiastiques du iv
e
siècle, et dont jusques

aujourd'huy on n'a connu que les noms. Je mets dans le même

rang le Ménologe, ou la vie des saints qui ont fleuri dans l'Eglise

arménienne. Mais le plus considérable de nos acquisitions sans con-

tredit sont trois manuscrits venus d'Angora; ils sont écrits en lettres

unciales. . . Le sieur Glavani, de qui nous les tenons, a envoyé

deux Arméniens, l'un à Tocat, et l'autre à Eciniasin, où le patri-

arche fait sa résidence; il se 11 a t. te que ces voyages nous procure-

ront d'excellentes choses ... W. J'en attens quatre d'Angora, c'est

tout le fruit d'un voyage fait à Césarée; peut-être que celuy de To-

cal sera moins stérile. Quant à Eciniasin, je crois qu'il n'y faut

plus songer. Il y a d'Angora à cette ville soixante journées de cara-

vane; un pareil voyage, par conséquent, emporterait près de six

mois et les Irais en seraient considérables. Cependant il n'y aurait

pas eu à hésiter, si l'on avoit été sûr que le patriarche d'Arménie

eût voulu nous accommoder d'une partie des manuscrits qui, de

temps immémorial, se conservent dans son église. . .
( '''. Nous savons

(l)
Cf. 11 Omont, Mission* archéologiques, p. Boy.

n Cf. Histoire de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres,. . .

Vil (1733), |). 3/ji-3/i>j, cité par L. Delislb, Cabinet des manuscrits, 1,

p. 383-384.
(3)

Cf. H. Omont, Missions archéologiques, p. 490-/191 ; lettre de Sevin à

Ifaurepas, Coostantinople, le 27 juillet 1729.
(;,J Cf. Ibid., p. 695; lettre de Sevin à Mtaurepas, Gonstantinople, le

i5 août 1 7 ^ y

.
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qu'à Etmiazin il v a une bibliothèque assés nombreuse, etde litres

donl nous ne savons presque rien. M. Sevin m'escrit que Le patri-

arche sera intraitable; cela peul estreà présent. Mais il arrive tant

d'avanies aux pauvres Arméniens, qu'en profitant des conjonctures,

loin de refuser, ils auroient obligation à ceux qui, pour les secou-

rir, les dépouillcroient de choses dont ils ne font presque aucun

usage, .li- ne sais mesme si, par rapporta cela, on ne pourrait pas

mettre à profil jusqu'aux jalousies qui ne régnent que trop entre

les uiissionnaires îles divers ordres l l\

Le dernier pays ;ui<[ii<jl songea Sevin pour l'achat de

manuscrits lui. la Grimée :

Le sieur consul do Crimée esl maintenant icy
|
Xaverio Glavanv |.

J'ay eu avec luy quelques conversations, et il ne désespère pas de

pouvoir déterrer en ce pays là des manuscrits grecs, arméniens et

môme lartares; il faut tirer parti de tout. . .
'- ;

. La Crimée, le croi-

riez-vous? est entrée en arrangemens, et bien m'en a pris; du

moins j'en attends à la fin de ce mois-ci un ou deux ballots, donl

on m'annonce le prochain départ. Personne certainement ne s'est

avisé de chercher des livres dans un pays aussi barbare; il y en a

cependant, et peut-être \ découvrirons-nous des morceaux dignes

de la curiosité du public ... W. Je luy ay recommande surtout

les livres arméniens. Il y en a quelqu'uns en Crimée, à ce que

j'ay appris, et ils y seront certainement à meilleur marché qu'à

Constantinople. Le marchand, dont je vous ay parlé dans mes

lettres précédentes, est intraitable; nous aurons recours à luy et

aux Arméniens de celle ville lorsque nous ne pourrons pas mieux

, faire. Le Diarbekir esl le lieu où il se trouverait le plus de ma-

nuscrits de celle espèce. Le mal esl que, ny mo\, ny personne.

(l)
Cf. H. Omont, Missions archéologiques, p. 696-497: lettre de Bignuu

à Villeneuve, datée de Lislebelle, le ji octobre 17^9.
(1)

Cf. Ibid., p. /i7'.i; lettre de Sevin à Maurepas, datée de Constanti-

nople, 1 1» avril
1 739.

Cf. H'iil.. p. 477-/I78; lettre de Sevin au comte de Caylus, datée de

Constantinople, h septembre 1709.
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ne voit lieu à y establir quelque correspondance. .. <>. Nous

avons écrit en différents endroits, et la pluspart des personnes,

auxquelles on s'est adressé, ont déjà mis la main à l'œuvre, et,

dans trois ou quatre mois, au plus lard, nous sçaurons parfaite-

ment à quoy nous en tenir. J'ay porté mes veues jusqu'en Crimée

et, bien m'en a pris; du moins le consul vient de me marquer que,

dans le cours du mois de septembre, il seroit en estât de m'envoyer

un assez bon nombre de manuscrits. Je les attends avec impa-

tience, ce pays là u'a point encore esté fouillé et il pourroil bien

arriver que Ton y fist quelques découvertes utiles; il ne seroil pour-

tant pas seur de vouloir en répondre. . .
(2)

. 11 me reste présente-

ment à vous expliquer en détail les opérations qui se sont laites

hors de Gonstantinople. Je commenceray par la Grimée. Nous avons

reçu de ce pais là, vers le milieu du mois passé, un balot consis-

tant en 39 volumes grecs et 2 arméniens. Parmi les grecs, il ne

s'est trouvé que des livres d'église; en revanche les arméniens sont

très importants. Le premier est un Giarrantir, infiniment plus

rempli que celuy de Césarée, dont j'ay eu l'honneur de vous par-

ler dans ma dernière lettre; un prêtre arménien, à qui je l'ay fait

voir, m'a dit que ce manuscrit, outre plusieurs traités de leurs an-

ciens docteurs, contenait des traductions de Pères grecs, peut-être

de certains de leurs ouvrages que nous n'avons plus aujourd'hui.

C'est un fait dont l'examen auroit demandé de longues discussions

et je nay pas cru devoir risquer de pareils éclaircissements dans

les' circonstances présentes; la peste se fait toujours sentir à Péra

et à Constantinople, et les Arméniens, surtout les prêtres, fré-

quentent les pestiférés du soir au matin. Le second manuscrit est

encore un morceau fort curieux; les caractères en sont arméniens

et le langage ancien tartare. Mon vertabiet, quoyque très instruit

des livres de sa nation, n'avoit jamais vu celuy cy; il le met au

nombre «les pièces rares et uniques. C'est une histoire des contes-

tations qui se sont élevées entre les Eglises grecque et arménienne.

Ce volume est bien conservé, mais le Giarrantir est en très mau-

vais état; exemple déplorable de la négligence des moines de

<*> Cf. II. Omont, Mission» archéologiques, p. 685; lettre de Sevm à

Maurepas, datée de Constantinople, h juin 1729.

P) Cf. lbid., p. 691; lettre de Seviu à Bignon; sans date [Constanti-

nople, 10 août 1729 ).
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l'Orient, <|ui Laissent tomber en pourriture les choses mêmes qu'ils

estiment à l'égal des thrésors les (dus précieux. Le supérieur du

couvent, à qui apparlenoit celui cy, a rejette constamment toutes

les offres <|ui lui onl été faites au sujet «le ce livre, et le sieur

Glavany a été obligé de l'aller enlever à la teste de deux compa-

gnies «le Tartares. Il ne me marque point ce que coûte le ballot en

question . . .
(1 l

Le voyage de Sevin, on l'a vu par sa correspondance,

avait élu fructueux pour la Bibliothèque du roi, à laquelle

il avait procuré, en différents envols, près de quatre cents

manuscrits orientaux, arabes, persans, turcs, arméniens,

ainsi que ^ent vingt-cinq manuscrits grecs, el (1rs 1^35,

l'abbé de Villefroy^ dressait un premier catalogue «les

cent vingt-huit manuscrits arméniens de la Bibliothèque

du roi, qu'il repari issa il ainsi

(

3
) :

I. Volumes qui se sont trouvés à la Bibliothèque suus le règne

de Louis le Grand. — N°* 1-6.

II. Volumes trouvés parmi les manuscrits de M. Golbert, dont le

io\ Louis XV a fait l'acquisition. — N°* 7 et 8.

(1)
Cf. II. Omort, Missions archéologiques, p. .

r
»<)7-,

r)o8; lettre de Sevin a

Maurepas, datée do Gonstantinople, 9 décembre 1799.

^ Catalogue des manuscrits arméniens de lu Bibliothèque du Roy, dresse

en ij35,. . . par l'abbé de Villbkroy, dans Montfaucon, Bibliotheea Lil>ti<>-

thecarum mss. nova ( 1 73y ) , II, p. ioi5-i027.
(J)

Idem, Ibidem, p. 1017 cl siliv. — Cf. L. I >i;lislk , Cabinet des manu-

scrits, I, p. h 1 il , où le comte de Maurepas informe Bignon <|u il ;i engagé

l'abbé de Villefroy à travailler gratis sur les manuscrits arméniens. (îuil-

laumede Villefroy, né à Paris le 5 mars 1690, <|ui ;i dressé le catalogue des

manuscrits arméniens <lc la mission Sevin, était le seul en France sachant

l'arménien et fui nommé en t -j r* -*. professeur d'hébreu au Collège de France;

il mourut à Paris le l\ avril 1777. Cf. Nouvelle biographie général

t. XLVI, col. i8a-i83. — Bbllaud, Essai sur lu langue arménienne. . ,

(Paris, 181a), |>. a8-3i. — (',. F, Nbdmann, Versuch einer Geschiehk dur

armenischen Lileratur. . . (Leipzig, i836), j > . ti 7 5

.

\l^~. ammi'mi.n-,. H

llunmril «ilio.nl.
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III. Manuscrits choisis par les soins de Monsieur L'abbé Sevia,

de L'Académie royale des Inscriptions et des Médailles, qui,

par ordre du Roi, s'est transporté jusqu'à Constantinople en

1728, pour y faire l'acquisition de quantité de manuscrits grecs,

ausquels il a réuni les volumes arméniens qui suivent. Il a eu

pour adjoint, dans son voyage, Monsieur Fourmont le jeune, pro-

fesseur en langue syriaque au Collège royal. Manuscrits reliez. —
N°» 9-99.

Manuscrits arméniens de l'acquisition de f]'io^\ niais qui ne

sont arrivés à Paris qu'en 1735. — N°' 100-102,

Manuscrits de l'acquisition de i73o, qui ne sont pas reliés. —
N° 10U-128.

Quatre ans plus tard, en 17H9, le nombre des manu-

scrits arméniens de la Bibliothèque royale était porté à

1 38 W. L'abbé Bijpion avait, en effet pris soin de faire conti-

nuer les recherches en Orient, après le retour de Sevin,

et, dans une lettre, datée du 1 U mai 178/1 , il recomman-

dait à l'ambassadeur, le marquis de Villeneuve, un nou-

veau missionnaire, M. Otter® qui était à Constantinople

pour apprendre l'arménien et se procurer de nouveaux

manuscrits écrits en cette langue^). Le marquis de Ville-

neuve écrivait à Maurepas, à la date du -28 octobre 173/1

,

que trois manuscrits arméniens et quatre syriaques,

ainsi que quelques autres, lui avaient été fournis par

l'évêque Etienne (
5
).

(1) L'expression Sevin, iy3u, employée dans le courant du présent

catalogue, désigne les manuscrits provenant de la mission de Sevin.

(2) Cf. Catalogua codicutn manuscrvptorum liibhoihccae regiae. Tomus pri-

mus. Parisiis, e Typographia regia, 1709, in-folio. — Les notices rela-

tives au fonds arménien occupent les pages 70-99.
'3) Cf. II. Omont, Missions archéologiques, p. 761-766.
(4

> Cf. M«/.,p. 680 et 683-084.
<
b

> Cf. lbid., p. 08 9.
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Les ministres de Louis XV, désireux d'augmenter le

nombre des manuscrits arméniens de la Bibliothèque

royale, s'adressèrent également à la Congrégation des

Mékhitharistes, établie depuis quelques années dans l'île

Saint-Lazare, en face <!e Venise W; on en trouvera la

preuve dans celle lettre adressée par Bignon au comte

de FYoulay, ambassadeur <lu roy à Venise, à l;i date

du •>. i janvier 1786 :

Monsieur.

En prônant la liberté de vous écrire, je dois commencer par

vous en faire mille Lrès humbles excuses et par vous avouer eu

même temps que je brulois d'impatience d'avoir l'honneur d'entrer

en quelque commerce avec vous. Si j'ay différé c'est qu'à cause de

la difficulté des voilures pendanl ta guerre, je ne sçavois par où ni

comment nous ferions venir avec sûreté ce que je pourrais avoir

l'honneur de vous demander pour enrichir de plus en plus la

Bibliothèque du Roy. Monsieur l'abbé de Villefroy a été plus hardi

que inoy et. la politesse avec laquelle vous aves daigné répondre à

son empressement semble m'autoriser à vous demander de nous

continuer les mêmes bontés, .le souhaitois depuis bien des années

de trouver quelqu'un assés courageux et assés laborieux pour entre-

prendre de nous mettre bien au fait sur tout ce que nous avions

déjà en langue arménienne, ayant le bonheur d'en avoir plus de

manuscrits des plus curieux qu'il ne s'en Irouveroil peut-être dans

le reste de l'Europe. Heureusement Monsieur L'abbé de Villefroy s'y

est prêté de la meilleure «jràee «1 11 inonde el il y a déjà l'ail de si

grands progrès que j'ay tout lieu d'espérer que, .si le Seigneur luj

conserve de la vie et de la santé, nous aurons par son moyen des

(l)
L'Ile de Saint-Lazare fut donnée .

v

i !>ail a Mékhithar el à ses compa-

gnons par le Bdnal de la Sérénissime République, le K septembre 1717;

Les Pères Mékhitharistes l'achetèrenl du gouvernemenl autrichien en i833.

Ci. Victor Langlois, Notice sur le contint arménien de Vite Saint-Lazare me

Venise, . . Nouvelle édition. . . (Venise, igo5), p. i3.
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connoissances, sur tout ce qui regarde celte langue, beaucoup plus

sures et plus abondantes que tout ce qui a paru jusqu'icy. Dans cette

espérance nous [ne] sçaurions mieux faire que de commencer par ac-

quérir tout ce que nous voyons déjà qui nous manque, et c'est sur-

quoy Monsieur de Villefroy prend la liberté de s'expliquer avec vous

et plus encore avec le père Kbalcliatour.

11 ne me reste donc qu'à vous supîier de seconder des vues si

bonnorables a la France et si avantageuses au progrès des sciences.

Je me crois obligé de vous dire, Monsieur, que Monsieur le cardinal

de Fleury entre dans ces desseins autant et plus qu'on auroit osé se

le promettre d'un ministre si ocupé de tant d'autres affaires plus

importantes. Je luy ai dit que j'aurois l'honneur de vous en écrire

et je puis vous asseurer qu'il vous sçaura beaucoup de gré si vous dai-

gnés nous seconder.

Vous verres d'abord que nous commençons par demander tout ce

qu'il y a d'imprimé à Venise en langue arménienne; suivant les prix

que le père Khatchatour a ajoutés au catalogue qu'il en a envoyé à

Monsieur de Villefroy, ce ne sera pas une dépense de dix louis d'or

de notre monnoye. Vous n'aurés, Monsieur, qu'à me marquer à qui

vous souhaités que je le fasse remettre icy, s'il vous est plus

commode de n'en pas faire l'avance à Venise, après quoy, sur les

réponses que nous attendons du père Khatchatour, nous verrons le

parti qu'il conviendra de prendre par raport aux manuscrits.

Je n'ose vous dire, Monsieur, qu'en vous livrant à ce commence-

ment de commerce, vous courrés trop de risque de vous exposer à

d'autres importunités de ma part. Vos libraires de Venise impriment

tant de livres que nous serions bien aises d'avoir, quoique les im-

pressions n'en soient pas trop belles, qu'il se pourrait bien faire qu'au

cas que cela ne vous incommodât pas trop, je prisse la liberté de

vous demander ceux que nous ne sçaurions trouvera Paris, ou du

moins qui n'y arrivent que trop tard. Mais encore une fois, je n'aurai

garde d'abuser de vos bontés et je n'ose même m'en expliquer

d'avance si librement avec vous, Monsieur, que parce que je vous

suplie de me marquer au naturel ce qui ne vous sera pas trop a

charge. C'est le moins que je doive à voire égard, étant avec autant

de respect que je suis, Monsieur, etc.'
1

'. ,

(l)
Bibliothèque nationale* ms. français asa3G, fol. 28.
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L'abbé de Villefroy secondait Bignon dans ses recherches

et; le 1 1 mai 1 7 3 G , il écrivait au ministre Maurepas :

. . .Je vous prie de vouloir bien me faire expédier deux lettres:

Tune pour M. l'Ambassadeur, dans laquelle vous l'engageriez à prendre

pour la Bibliothèque du lloy un exemplaire de chacun des imprimez

arméniens qui sont à vendre à Venise; et, dans la lettre destinée

au P. khalchalour' 1

', vous aurez la bonté de le remercier de son

Moïse Khorénatsi et de l'offre qu'il l'ait de laisser prendre copie de

ses manuscrits. . . (
2
).

En même temps étaient envoyées en Orient des listes

des manuscrits que l'on estimait être de nature à enrichir

los collections royales:

I

lùtit des manuscrits arméniens qui!faudrait faire venir pour la Biblio-

thèque du litiy :

Une géographie.

Une Bible, de la plus ancienne date qu'il sera possible de trou-

ver.

Un Homère arménien, en vers, s'il s'en trouve encore.

Un Kusèhe, car le leur est plus complet que le nôtre.

Une histoire des empereurs.

(l)
Né à Constantinople en 1708, mort à Venise en 1780; il s'occupa

surtout de questions (l'histoire et du martyrologe arménien; cf. C. F. Nku-

mann, Versuch einer Geschiehte der armenisehen Literatur, . . (Leipxig, i83<i),

p. 393,

W Archives do département des manuscrits.'— A la suite est une lettre

de Froullay, ambassadeur à Venise, du 7 juillet .1786, à l'abbé Bignon,

en réponse à une lettre «pu: celui-ci lui avait adressée le si janvier précé-

dent, et lui annonçant un envoi de livres arméniens. — Puis, une note de

l'abbé Jourdain, mentionnant l'arrivées la Bibliothèque, le ai janvier 1737,

de neuf livres arméniens, payés 180*, plus 100' d'emballage et

poi'i - a8o tt.(La lettre de voiture est datée du ao décembre 1 -7 - i * » .
)
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Un recueil des canons d'Arménie, appelé Kanonakirk, biencondi-

tionné, car les titres de celuy que nous avons sont effacés.

Elisée, histoire des S" Vardan ou Vartan et ses compagnons

martirs.

Michel, patriarche de Syrie, son histoire, ou plutôt supplément

à l'histoire des Tartares. Nous avons son histoire, qui commence à

Adam et finit Tan de J.-G. 1195.

Leontius historien.

Etienne de Taron, histoire depuis Adam jusqu'à Tan iof)(si6-)

de J.-G.

Aristaces Lastivardetsi
,

qui a continué la précédente histoire

jusqu'à l'an io83.

Vardan , ou Vartan, histoire; car nous avons beaucoup d'ouvrages

théologiques d'un fameux auteur de ce nom.

Simbat.

Eslienne de Sioun.

Cyriaque.

Un Arménien, appelé Matthieu, fils de Jean, a dit à M r Schrôder,

auteur de la Grammaire arménienne, imprimée à Amsterdam

en 1711, qu'il avoit vu les ouvrages des 7 derniers historiens

ramassés dans un seul volume chez l'évéque Soiikias, à Smyrne.

J'ajouleray à ceux cy l'historien Sarkavag, ou comme les modernes

l'appellent Sargavak, dont les propres paroles au sujet de la per-

fidie des Grecs, dans la première croisade, sont rapportées par

Samuel dans sa chronologie à l'an de J.-C. 1099.

Le plus avantageux seroit de ramasser ce qui se pourra trouver

délivres arméniens, concernant l'histoire de cette nation, car nous

n'avons en ce genre que les huit ouvrages qui suivent :

i° Moïse Khorénatsi, son histoire commence vers le temps quia

suivi h; déluge immédiatement et va jusqu'aux environs de l'an /i5o

de l'ère vulgaire. Iinpr. d'Amsterdam.

2 Agalhange, vie de S 1 Grégoire l'Illuminateur. ïmpr. de

Coustanlinople.

3° Mesrop, vie de S' Nersès I
e1

' du nom. Ms,

4° Matthieu, histoire d'Arménie, depuis l'an 95/4 de J.-C. jusqu'à

l'an 1 in. Ces deux mss. sont dans le même volume marqué A. t.

5° Michel, patriarche de Syrie, histoire abrégée, depuis Adam

jusques à l'an de J.-G. 1195. Ms. marqué N.
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6° Samuel, généalogie des patriarches jusqu'à J.-C. Monarchies

fondées par les trois enf'ans de Noë, Sem, Cham ef Japhet. Chro-

nologie arménienne, depuis la naissance de J.-C. jusqu'à

l'an 1837. Ms.

7 Thomas, histoire de Tamerlan. Histoire de l'élection et de

l'exil de Cyriaquo, gr« patr. d'Arménie en i/i'i3. Ms. Ces deux inss.

sont en un seul volume marqué C, y.

8° Arraqel, histoire d'Arménie, depuis l'an de J.-C. i/i/j3 jus-

qu'en 1667. ïmpr. d'Amsterdam.

On vend à Constautinople une mappemonde en caractères armé-

niens; elle nous est extrêmement nécessaire, parce que les Armé-

niens donnent aux villes et aux provinces des noms dill'érents de ceux

que nos géographes leur donnent. J'ay vu cette carte chez M. Joannes,

Arménien, qui demeure place de Sorhonne, et il me paroist qu'on

ne peut s'en passer ahsolument' 1
'.

IT

Manuscrits arméniens qui se trouvent à Venise et dont on donne la

liberté de tuer copie pour la Bibliolhà/ue du Ho;/.

Les Arméniens ont un copiste tout prêt.

i° Commentaire sur le prophète Isaïe, composé des paroles de

S 1 Ëphrem le Grand, de. S 1 Jean Chrysostome et de S 1 Cyrille,

par le docteur George'2
).

a Commentaire sur l'évangile de S 1 Luc, par le docteur Ignace,

aux instances de Grégoire, catholicos d'Arménie'3
'.

3° Livre de Nersès de Lampron, dans lequel se trouvent : i° Le

discours que cet archevêque de Tarse fit au concile de ce nom.

2° Un traité de règles de la discipline ecclésiastique. 3" L'explica-

tion de la liturgie''1
^.

U° Lettre universelle de Nersès IV W,

5° Lettre de S 1 Grégoire rillmninateur à S 1 Jacques de Nisihe

(1) Archives du département «les manuscrits.

,
'
) En marge : irBon.i

'") lui marge : rrBon.a
(k) En marge: ^11 est h la Bibliothèque du roi.*

(f,) En marge : nElle est à la Bibliothèque du roi.
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ot la réponse de ce dernier à S 1 Grégoire PUlurainateur. Dans ces

lettres il est parlé de la foy et de plusieurs autres choses' 1
).

6° Histoire de Socrale, commençant à saint Sylvestre'2'.

7
Histoire d'Arménie, par Jean, patriarche de cette grande

Église W.

8° Recueil des canons de l'Eglise d'Arménie' 4
'.

<)° Ouvrage de S' Grégoire de Nazianze sur la foy, dans lequel on

réfute les hérétiques (c'est-à-dire les Ariens)' 5
'.

io° Histoire d'Arménie, par un auteur anonyme; elle commence

au règne de Tiridate, roi d'Arménie '°'.

i i
u Histoire de Taron, traduite par Zénohe, évêque de Syrie C'.

ta Ouvrage dans lequel on réfute la doctrine de Mahomet et de

ses sectateurs '8'.

i3° Commentaire sur le Cantique des cantiques, par S 1 Gré-

goire de Naréka'9'.<

Quittons Venise pour revenir en Orient. En mai t 7/1 2 ,

dix nouveaux manuscrits arméniens entraient à la Biblio-

thèque du roi; ils étaient envoyés par le comte de Gns-

tellane, ambassadeur à Constantinople^10
', et, à la veille de

lu Révolution, l'abbé Lourdet, rapportait aussi de ses

W En marge : «Cet ouvrage seroit hien précieux, si l'on doit sûr qu'il

fût des auteurs auxquels on l'attribue. *

(i) Eu marge : «Nécessaire.»

(S) Eu marge fr Absolument nécessaire.»

(4) En marge : « Absolument nécessaire, parce que les titres de celui de

la Bibliothèque du roi sont elfacez."

<
s
> En marge : «Nous l'avons, mais il manque quelques feuillets (pie

l'on fera copier sur le 111s. de Venise. "

'"' En marge : « Absolument nécessaire."

<
7
> Eu marge : «Je ne connais point cet historien, mais une histoire

d'Orient mérite notre attention."

<
8) En marge : «Bon."

'
0) En marge : «Inutile, car on doit trouver ce commentaire dans les

ouvrages de ce saint docteur."

<
10

) Cf. L. Delisle, Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale. . .

,

1. 1 , p. A
1
7. — IJ. Omont , Missions anhêologiques . . . , p. O87.— C'étaient

les nM 5o, 67, 7/1-75, 96, 137, i'4A, i5i, 171 et i83.
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voyages des manuscrits arméniens destinés. à la Biblio-

thèque W. Enfin, en 1 833 et i83A,la Bibliothèque acqué-

rait six, puis neuf manuscrits arméniens qui provenaient

des collections de Letellier et de J. Saint-Martin

Plus de cent ans après l'impression des deux premiers

catalogues du fonds arménien

f

8
|, des savanls arméniens,

sous la direction du P. Baronian**), rédigèrent', vers 18G7,

un nouveau catalogue, qui resta manuscrit; il renferme

(1) Cf. L. Dklisf.e, Cabinet des manuscrits..., I, 55 1. Comme son

maître Villel'roy, Pierre-Simon Lourdet fut professeur d'hébreu et de

syriaque au Collège de France (1762-1791); eu i78.r>, il se rendit à

Venise, où il passa près de deux ans pour étudier l'arménien chez les Méklii-

tbaristes. Cf. G. F. Nkumann, Versuch einer Geschichte der armenuchen I.itr-

ratur. . . (Leipzig, i83G), p. 275-276,011 l'auteur imprime Bonrdet an

lien de Lourdet, Cf. dans les Annales de philosophie chrétienne, i83»j, \l\.

I».
7-a5, la biographie de Lourdet, par Quatremère.

M Voir le registre des acquisitions, aux dates.

(,)
(If. supra, p. XV, n. 2, et p. xvi, n.3.

<4) Le P. Baronian, né a Conslantinople le ti décembre i83i, d'une

famille catholique, fut envoyé, en i843, au couvent de Saint-Lazare près

Venise, où il fut ordonné prêtre en i854. Nommé professeur an couvent,

il écrivit deux tragédies, Artachè* et Joseph le Beau (inédites) et traduisit

Bruttu d'Alfieri (inédit). 11 fut ensuite envoyé à Paris comme professeur au

Collège arménien Moorat et utilisa ses loisirs à dresser, en arménien, un

catalogue des manuscrits arméniens delà Bibliothèque nationale; ce travail

lui détruit dans un incendie, au collège niékliilliariste de Péra, à (ladi-

Keûi,où Baronian avait été envoyé. Plus tard, il rem, à l'aide de ses notes,

un nouveau catalogue, en français, celui qui esi conservé à la Bibliothèque

nationale. Lors de son séjour à (iOnslaulinople, Baronian fut mêlé aux

querelles des Hassounites rL fui traité de grégorien et d'hérétique par

llassounet le Vatican, en 1878. En 1880, Baronian fut envoyé a Man-

chester, connue curé de la colonie arménienne de cette ville. Il ipiiita sou

ministère et vint à Paris en 1895, comme curé de la paroisse arménienne;

puis, il se relira à Bois-Colombes, et , en IQ03, à Oxlord; il mourut à

Londres le f> septembre 1 qo3. — (les renseignements m'ont été obligeam-

ment communiqués par le M. P. Garabed Der Sahakian. directeur de la

revue Boimavep de \ enise.
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les notices de 2A7 manuscrits et constitue le n° 298 du

présent catalogue. Quelques années plus tard, Evariste

Prud'homme O, à son tour, compila un catalogue, «m s'ai-

dant beaucoup du travail des Arméniens; son catalogue,

resté manuscrit, comprend les notices numérotées 27

à 269 et forme le n° 299 du présent catalogue. Enfin,

en 1 878, l'Abbé J.-P.-P. Martin (
2

) donna un essai de cata-

logue, beaucoup plus détaillé, d'une allure plus scienti-

fique que les travaux fournis par ses prédécesseurs; il uti-

lisa fréquemment le catalogue du P. Baronian. Son travail

comprend les notices de 267 manuscrits et forme aujour-

d'hui les n08 3oo-3oi du fonds arménien.

Le présent catalogue fut d'abord rédigé indépendam-

ment de tout secours étranger; l'auteur collationna ensuite

ses notices avec celles de ses devanciers, et il tient à

payer un juste tribut de reconnaissance au P. Baronian

et à ses collaborateurs, Mékhitaristes de Venise pour la

plupart, dont la science et les connaissances spéciales

étaient un sûr garant dans un travail du genre de celui-ci.

Avant de terminer, il ne sera pas inutile d'ajouter quel-

ques mots sur la paléographie et l'ornementation des

manuscrits décrits dans le présent catalogue.

KciuTuiiE. — Les manuscrits de Paris présentent des

(1) Mort en 1870, à l'Age de 43 ans. Voir sa notice nécrologique dans

Journal asiatique, 1870, XVI, p. i5-i6, et la bibliographie de ses publi-

cations, ibidem, 187a, XX, p. /»6o.

<
S)

Jean-Pierre-Paulin Martin , né le 20 juillet 18&0 à Lacam (Lot), fit

ses études au petit séminaire de Cahors, où il eut Gambetta pour condis-

ciple; il est mort le t k janvier 1890. Cf. Bulletin de l'Institut catholique de

Paris, janvier 1890, p. 8-11.
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spécimens des principaux types d'écriture arménienne

connus m .

L'écriture arménienne erkathagir (L-pliuip-uailni) est

celle des plus anciens manuscrits; on la nomme aussi écri-

ture onciale. On en trouvera de bons exemples dans les

catalogues de Karamianz W, de Dasliian () et de FihckW.

Nous en donnons un échantillon à la planche 1 qui accom-

pagne ce catalogue.

Dés le ix
e siècle, l'écriture erkathagir se transforma

successivement jusqu'au xne siècle, pour devenir d'abord

le moyen erkathagir, puis l'écriture bolorgir, qui le rem-

plaça complètement. L'écriture bolorgir
(t*"is'i"il'l') ou

ronde fut employée du xn* au xve
, et même jusqu'au

xrxc siècle pour les ouvrages ecclésiastiques. On pourra

voir des types de cette écriture dans les ouvrages précé-

demment cités de Karamianz, de Dasliian et de Finck.

Nous donnons (pi. III) la reproduction d'une page écrite

en bolorgir. Sur la colonne de gauche, une lettre initiale

a la forme d'un oiseau; de là l'expression : initiales ou

lettres orniîhomorphiqties, employée dans nos descriptions

de manuscrits.

W Cf. DabhiAN, Coup (l'œil sur la paléographie arménienne . . . Vienne,

1 898 (en arménien).
li) Dr. N. Kaiiahianz, Die llamlsihriften-Verzeichni.s&e der kùni/fl. liiltliu-

iheh zu Berlin. X." Band. Verzeiehùu der urmenischen llamlschrifirn

.

. .

,

Berlin 1888, pi. I-a et l-b.

(S)
P. Jacobua l)

r

Dasbluv, Çatalog der armenitchen Handschriften in der

Wechitharûtenbibliotkek iu Wien.. . Wien, 1895, pi. I.

(1) Prant Nicolaus Pimok, Armenische Palaeographie. ErUutterutunK zu

ilen Si hrijlprohcu ans dru Anneiiischeu llundacltriflcn der l.duiffl. Ihiinrsituls-

bibliothék m Tûbinffen (Separatabdrufc sus den Verôffentlickwuren der k,

Universitâtsbibliothek :u Tûbmgen, I, I»i6)| 1 *>°7 !•
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Ce sont les manuscrits en holorgir qui renferment

généralement les plus belles miniatures et les plus lins

ornements marginaux, tandis qu'il y en a relativement

fort peu dans les manuscrits en ërkathagir; ceux que l'on

rencontre dans les manuscrits en écriture notragir laissent

beaucoup à désirer, tant au point de vue de la ricliesseet

du fondu du coloris, qu'à celui de la finesse et de l'exécu-

lion du dessin.

L'écriture notragir
(

t
boinpujrtfr) ou cursive (pi. IV)

est, avec ses transformations successives, la plus récente;

elle est en usage dès la fin du xm e siècte et prit nu

xixc siècle le nom d'écriture selagir (= chéghàgir, ihqiu-

'tt'L')-

Nous employons l'expression pltaragir® pour désigner

un genre d'écriture composé de majuscules, telles qu'on

en verra à la première ligne de, la planche IL Les copistes

arméniens affectionnent de placer en tête d'un ouvrage ou

d'un chapitre des initiales en pharagir, écriture qui dérive

probablement des initiales à formes d'oiseaux ou de pois-

sons très fréquentes dans les vieux manuscrits.

Les lignes a et 3 de la planche II sont en petit erkallia-

gir; les lignes A et 5 de la môme planche sont en holorgir.

On remarquera à gauche un oiseau aux ailes éployées,

servant d'initiale (i), et à droite un ornement de marge

d'une parfaite exécution et d'un délicieux coloris, que la

photographie est impuissante a rendre.

(l)
Elle est nommée écriture patkeragir (^m/«i^/»«/^./v ) ou iconogra-

phique par J.-J. Marcel, Spécimen Armenum... (Lutetiae Parisiorum,

1899, P* 47-53), qui eu donne des exemples ainsi que des autres genres

<récrittire arménienne.
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Miniatûrrs. — Un certain nombre de nos manuscrits

arméniens sont enluminés et ornés; il ne sera pas inutile

de donner ici la liste des principaux, Ce sont les n"s
: A, g,

19, 17, 18, 19, 20, ai, 22, '!o, 25,3a, 33, 35, 37,

Au', AS, 63, 66, G7, 70, 73, 77, 81, 8/1, 87, 90, 97,

<)8, 99, io3, 106, 110, it G- 118, 120, îaa, îaA,

1 2 5 , 128, 1 3 3 , 1 3 G , 1 A , 1 A 1 , 1 A 3 , 1 A 5 , 1 A 9 , 1 5 8

,

167,169, 1 8 A , 1 8 G , 190, 192, i93,ao5,aao, 2 A ,

2 l\
1 , -j. 5 1 , 2 5 3 , 2 5 5 , 271, 2 7 A , 2 8 1 , y 8 2 , *.>. 8 3 , 2 8 G

,

291, 3 02, 3o/i, 309 , 3iA , 3 1 5, 3 1 8, 32 1 , 323.

Notation musicale. — Quelques manuscrits portent,

en partie ou en totalité, des signes de notation musicale d.

En voici la liste, à peu près complète, telle que j'ai pu la

dresser nu cours de la rédaction du catalogue : A5, A9,

5o, 5i, Go, G5, 6G, G 7, G8, 69, 70, 71, 72, 73, 7/1-

75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 90, 108, i3a

(fol. 253 v°), i36, 1A0 (fol 2.33, noms des signes de

la musique arménienne), 166, 18A (fol 21A-223), 18G

(fol. i33), 193, 25o, 2G9, 271, 283, 28G, 3 09

(fol. 32<)-33o), 3o5, 319,331, 322,323.

Transcription. - Rien de flottant comme la transcription

des mots arméniens chez les différents arménisanls. En

réalité, l'application d'un seul système est pour ainsi dire

impraticable. Dans la mesure du possible, on a suivi le

(l) Sur rorigioe ci. l'usage des accents dans les évangéliaires el quelques

livp's profanes arméniens, cf. A. Mkillet, /)< quelque* ioangiliairu armé

nient accentué». , , (Paris, io,o5; p, 1H1-1C8 »lu iïccual de \iimoiret

orientaux, publiés par l'Ecole des langues orientales vivantes).
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système exposé dans la traduction de l'Histoire, d'Héraclms

par l'évêque Sebêos W. On a conservé la forme courante

pour les noms usuels non arméniens et on a respecté

l'orthographe des noms propres figurant dans une citation

ou dans un titre d'ouvrage. Dans les noms arméniens pins,

transcrits d'après le système ci-dessus indiqué, on a veillé

à ce qu'il n'y ait pas de confusion possible pour le lecteur,

en faisant la part très large aux rappels dans l'index.

La lettre r rend à la fois «. et p; x représente la gut-

turale /«, que l'on rend généralement par kh; ce groupe

de deux lettres (lé) est réservé à la transcription de la

lettre./*; la lettre e représente /r et £.

FONDS GÉORGIEN (,)
.

Lefonds géorgien est loin d'avoir" l'importance du fonds

arménien; il suffira, pour s'en convaincre, de parcourir les

notices que nous avons consacrées à chacun de ses vingt-six

numéros.

Dans une lettre à Maurepas, datée de Constantinople,

le a décembre 1729, Sevin l'informait des recherches qu'il

avait faites dans ce domaine :

Je liniray par vous rendre compte dune correspondance que je

songe actuellement à établir dans la Géorgie; il en est arrivé depuis
peu un capucin italien, avec lequel je me suis entretenu à plusieurs

reprises des livres qui pourroient se trouver en ce pays lu. Il m'a

(1) Paris, Leroux, 190 4, p. xv.
{S)

Bibliographie spéciale : Bkosset jeune, Éléments de la langue géor-
gienne..., Paris, 1837, Introduction, passim. — A. Khakiuxow, Les
manuscrits géorgiens de la Bibliothèque nationale de Paris, dans "3™^
(Moambé^le Messager), Tiflis,janvier 1898, 1, 2, p. 1-20 (en géorgien).
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assuré que les Géorgiens avoient des manuscrits fort anciens, dont

les uns routaient sur l'histoire et les autres sur la théologie; qu'à la

vérité plusieurs de ces manuscrits étoient péris dans la dernière inva-

sion des Turcs, mais qu'il n'étoit pas difficile d*en recouvrer un

assez bon nombre. Il prétend que la chose ne souffre pas de retar-

dement, parce que les guerres, dont, selon toutes les apparences,

la Géorgie v;i devenir le théâtre, achèveront de détruire les monu-

ments qui restent dans ce malheureux royaume. Nous sommes donc

convenus qu'il écrirait au supérieur de la mission de Géorgie <1

qu'on luy remettrait par le moyen de quelque marchand arménien

l'argent qui lui serait nécessaire pour faire ces acquisitions. La diffi-

culté est de déterrer un marchand qui soit sur et qui veuille bien

répondre de la somme qui luy sera confiée. J'ay appris presque

dans le même temps que le patriarche de Géorgie avoit été relégué

par les Turcs à Ténédos; il y a fait venir, à ce que l'on dit, une

partie de sa bibliothèque, la misère dont il est accablé avancera

beaucoup, si je ne me trompe, la conclusion du traité. M. de Val-

net, consul des Dardanelles, est à portée de Ténédos, je l'ai chargé

de cette expédition et il me paroit capable de s'en bien acquitter*').

Le marquis de Villeneuve espérait, après le départ de

Sevin, pouvoir continuer la tradition inaugurée par ce

dernier, et il écrivait au ministre, à la date du 10 mai

1730 : cr Depuis le départ du sieur Sevin, j'ai reçu des

lettres de Tifllis et de Damas
,
par lesquelles on me fait

espérer nombre de manuscrits, mais je n'en seray assuré

que lorsque je les auray à Constantinople^."» Mais, le q5

septembre suivant, il écrivait : cr Lu peu d'acquisitions que

nous avons faites en manuscrits depuis le départ de M. Sevin

ne me permelpas de vousfaire encore aucun détail sur celte

matière. . . W.

n

(l)
Cf. II. Omont, Missions archéologique*. .. , p. 5 tu.

o Cf. Ibii., p. GG5.
<
3

> Cf. //>«/., p. 667.
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Quelques manuscrits géorgiens furent donnés à la Bi-

bliothèque nationale par la Société asiatique W; d'autres

avaient été précédemment acquis des héritiers de F. E.

Scbulz, jeune professeur allemand, qui, en 18217; fut

chargé parle gouvernement français d'une mission en Ar-

ménie W
;
quelques autres enfin proviennent de Letellier M.

La rédaction de ce catalogue a été aimablement suivie

par M. F, G. Conyheare, de l'Université d'Oxford et

M. A. Meillet, professeur au Collège de France, qui ont

bien voulu parcourir, l'un le manuscrit, l'autre une épreuve

en pages du présent ouvrage. Je suis redevable de.quel-

ques bons renseignements techniques et chronologiques à

M. A. Tchobanian et au R, P. Séraphin Abdullah, des

Mékhitharistes de Venise; ce dernier savant en particulier,

très au courant des manuscrits arméniens et des questions

de synchronisme et de chronologie, si compliquées au

moyen Age, a revu de très près les dates arméniennes, que

j'ai données d'après les manuscrits, en les rapportant à

l'ère de J.-G. suivant le calcul de Dulaurier^L Je prie ces

messieurs d'agréer l'expression de ma vive reconnaissance.

(1) Cf. Brosskt jeune, Eléments de la langue géorgienne. . . , Paris, 1887,

j). XIII Oi pUHHUIl.

{i
'>

Cf. J. Saint-Martin , Notice sur le voyage littéraire de M. Schulz en Orien t

etsur les découvertes. . .dans les ruines de la ville de Sémiramis en Arménie, <l;ms

le Journal asiatique, 1 828 *
Il

, p. 1 60 et suiv. — H. F. 13. Lynch, Armenia

,

iravels and studics. . . (London, 1901), t. II, p. 55. — Des papiers de Fr.

Schulz sont aujourd'hui conservés sous les n" 9128 à 91 33 des nouvelles

acquisitions des manuscrits du fonds français de la Bibliothèque nationale.

(,) Cf. Brossbt jeune, Eléments de la langue géorgienne . . ., Paris, 1887,

p. vu, xiii et passim.
(1) Recherches sur la chronologie arménienne technique et historique...,

Paris, 1859, in-A\
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DES

MANUSCRITS ARMÉNIENS

ET GÉORGIENS

DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

—Î3*C"

MANUSCRITS ARMENIENS

ANCIEN TESTAMENT.

\

Fragments de la Prophétie d'Isaïe.

I. Fol. î-G. Chapitre uv, 1 1 : «/""" •/* *" jusqu'au chapitre xvi, 9 :

l'l'l'l->- y/»<//<tV// Qtuqkpuy y.«y/j/>».

II. Fol. 7-10. Chapitre ni, 9 \ L iujeuuy'1, jusqu'au chapitre sxil,

2,) ; //. 'lliluiijh jiufjiin Jiiû

\i" ou xit
c
siècle; écriture erkalliagir moyenne; parchemin; 10 feuillets; i85 sur

ia8 millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 64.)

Psautier.

Le texte est divisé eu huit canons, suivant l'ordre de la liturgie armé-

nienne; chaoue canon est terminé par des cantiques el des prières. L'initiale

de chaque psaume est en écriture pharagir, avec ornements.

Copié par le prêtre Nersès (fol. Q4 v"), relié, pour la deuxième fois

(fol q5 v° i, par les soins de L'ôvêcrae Astuacatur de Tarôn,en «/*- • io35

,86 deJ. C).

xv* siècle; écriture bolorgir; papier; 1 97 feuillets; i45 sur ino aûllimètrea;

reliure orientale gaufrée. (Sevin, 1730. — Ancien fonds arménien ».)

IISS. IBMtNllNSi 1
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Psautier et Lectionnaire.

Texte endommagé, renfermant une partie des Psaumes, des fragments

de commentaires sur saint Jean, des fragments des Actes, de Fépîlre de

Jude, de l'évangile de Jean (fol. 980), chapitre i-xxi, h.

A la fia , un feuillet de garde en parchemin , en écriture erkathagir, contient

un fragment de Jean, xix, 12-17, et mi fragment de l'épitre de Paul aux

Galates.

xv° siècle; écriture bolorgir; papier; 3Vi feuillets; a57 sur i63 millimètres;

reliure hasane brune pleine. — (Supplément arménien 1/19.)

* 4
Psautier.

Texte divise' en huit canons; manquent les prières qui viennent après

chacun des neuf cantiques.

Copié (fol. !>o/i et a/u) par le prêtre Jean et achevé' à Byzance par son

disciple Jean Mkrtièh, d'Hov (fol. 17/i v°), et Grégoire, son frère, le

3o juin 97A (— i5a5 de J.-C). Les vignettes ont été peintes par

Grégoire de Léopol (Ilov).

xvi
e
siècle: écriture bolorgir; papier; a^it feuillets; i55 sur 110 millimètres;

reliure orientale gaufrée, — (Sevin, 1780. — Ancien fonds arménien 3.)

Psautier et Eucologe.

Texte, incomplet du commencement et du milieu, d'un paroissien à

l'usage du peuple. — Voici une partie de la notice consacrée par l'abbé

Martin (notice 5i) à la description de ce manuscrit : n Traduction, en

langue tatare, destinée aux Arméniens de Galicie, contenant les psaumes

et les principaux chants des dimanches et des fêtes, avec quelques prières

supplémentaires. Ce manuscrit a été copié en i636 («.<?£-) par Der Gaspard
,

Jils de Der Zacharie, arcbiprétre de Léopol.» — Vignettes; initiales ornées,

xvii
c
siècle; écriture bolorgir; papier; aos feuillets; 110 sur 80 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 38.)
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Psautier,

Texte divisé en huit canons, avec les cantiques et les prières.

Copié par Vardan en «77-= 1093 («= îùhh de J.-C), fol. *j3o v"; à la

Qn, à partir du fol. a3i v°, note sur le calendrier et les fêtes mobiles. Les

feuillets de garde, en écriture erkathagir, renferment des fragments de Mat-

thieu, xm. — Initiales en pharagir; ornements; miniature dn roi David (?)

sur le verso du 3° feuillet de garde. A appartenu à un certain Pierre,

wn° siècle; écriture bolorgir; parchemin; 2^7 feuillets; 90 sur fili millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 83.)

Psautier et Eucologe.

Texte renfermant les psaumes, quelques prières de L'Église arménienne,

les offices, deux prières de Grégoire de Narek, la prière de Nersès Snorhali

pour les vingt-quatre heures du jour, u\w profession de foi monophysite

anonyme, un cantique anonyme à la louange des apôtres. — Quelques

feuillets ont disparu, au commencement, entre le 3° el le A', entre le li"

et le 7".

Copié (fol. 118 v°) pour Malitesi Awetis, en 16/18 (fol. 1).

Le premier feuillet de {farde, en parchemin, renferme un fragment de

Josué, v, 7-3-i.

xvii" siècle; écriture liolorgir; papier; 138 feuillets; 100 sur 70 millimètres;

reliure orientale gaufrée. - (Sevin, 1780. — Ancien fonds arménien 4.)

Psautier.

Texte divisé en huil canons, suivi de prières et de cantiques de Marie,

des trois jeunes gens, du roi Manassé, île Nersès Snorhali, de Grégoire «le

Narek.

Miniatures et ornements eu couleurs; lettres initiales en écriture phara-

gir; copié (fol, &3o v°) en fan 1679 de J.-C,

mi' siècle; écriture bolorgir; parchemin; u.'to feuillets; tso sur Ho milli-

mètres; reliure orientale gaufrée. (Supplément arménien 166.)
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Psautier, suivi de mélanges liturgiques et géographiques.

Fol i Les Psaumes. - Fol. A 9-63 f Prière du roi Manassé, Magnificat,

cantique de Zacharie, prières de saint Jean, du vieillard Siméon, des trois

jeune! gens dans la fournaise; messes de Michel, de Gabriel, de Raphaël,

de sainte Catherine, du confesseur Vincent, etc. - Fol. C3-7 6. Itméraire

d'Augustin Badjetsi à travers l'Asie et l'Europe, en compagnie de 1 ambas-

sadeur de France en Perse (Journal asiatique, i83 7 , p. aoo et suiv., et 4oi

et suiv.). - Les fol. 76-96 ont été laissés en blanc. - Fol. 96-107. Diverses

instructions et observations sur des personnages et des faits de la Bible

et de l'histoire ecclésiastique. — D'après une note répétée aux loi. 01,

78 et 118, les Psaumes ont été copiés sur mer, en novembre 1617, par

Augustin Badjetsi, dans un de ses voyages d'Europe en Orient. Le reste

est de 167/1. — Trois estampes : l'arbre de Jessé (ancien fol. h v°); un

chemin de croix (entre les fol. 58 et 5o); tentation de saint Antoine

(entre les fol. 95 et 96). - Fol. 56 V. Quelques mots de la Sagesse de

Sirach. r
Volume offert par le P. Matthias Moracca, prieur du couvent de barni,

au couvent des Jacobins de Saint-llouoré de Paris, à Paris, le 6 avril 16A6.

Mil* siècle; écriture bolorgir (quelques passages en notragir); papier;

,07 feuillets; fol. a-Ga, deux colonnes; fol. 63-io 7 ,
page pleme; a55 sur 190

millimètres; reliure en parchemin. — (Supplément arménien 3.)

10

Psautier.

Texte divisé, comme le précédent, en huit canons. Initiales en pharagir.

Ouatre figures médiocres, rehaussées de couleur, dont celle du roi David

(Vol. 1 v°) et celle de Grégoire l'Uluminateur (fol. 35 V); une aulre

figure (fol. 137 V). .

Copié (fol. 54, col. 2, et fol. i3 9 v°, col. 2) par le scribe Jérémie, le

1 7 août il 3 1 (= 1689 de J.-C.).

xvn» siècle; écriture notragir; papier; t39 feuillets à deux colonnes, excepté

le feuillet a r°; 190 sur 1A8 millimètres; reliure orientale gaufrée. - (bevin,

,730. — Ancien fonds arménien a.)
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Texte divisé en huit canons, avec les cantiques et les |>rières ordinaires,

Fol. ai G. Prières de saint Nersès (Snorhali).

Copié par le prêtre Abraham (fol. 1 t3). Le feuillet aoo est tombe et ou

a transcrit sur le feuillet de garde la fin de la prière.

XVII" siècle; écriture nolragir; papier; ornements; 230 feuilleta; i/i5sur io5 mil-

limètres; reliure orientait! gaufrée, — (Sevin, 1730. — Ancien fonds arménien 6,
)

12

Psautier.

Texte divisé en huit canons, avec les cantiques et les prières ordiuaires.

f^es initiales sont en écriture pharagir. Miniatures. - Fol. a65. Prières de

saint Nersès Snorhali.

xvn° siècle; écriture nolrayir; parchemin; 371 feuilleta; 100 sur 67 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds arménien 5.)

13
Psautier.

Ce texte, qui contient les 57 premiers psaumes et les cantiques de

Moïse, ne renferme pas les autres prières de l'office.

xvn° ou xviii" siècle; écriture notragir; papier; 77 feuillets; 167 sur 100 milli-

mètres; reliure veau fauve. — («Ex bibliotbcca v. cl. Ëuschii hVnaudol.» —
Supplément arménien 1.)

14
Psautier.

Texte écrit perpendiculairement sur quatre colonnes parallèles, de haut

en lias, mol par mot; le premier feuillet est à trois colonnes; quelquefois,

les mots arméniens sont accompagnés de leur traduction ou de leur tran-

scription en latin, en grec, en hébreu, eu arabe. Cette disposition était

destinée probablement à une traduction juxtalinéaire.

Copié par Louis Piques, docteur de Sorbonne; aucune séparation entre les

psaumes; le feuille! de garde porte, par erreur, comme litre : YteabuUtrium
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urmenicum; le fol. 1 1 h v° renferme quelques lettres syriaques avec leur

valeur numërique.

xviii" siècle; écriture notragir, excepté le fol. 1 r°, qui est en holorgir-, papier;

ni feuillets; aa5 sur 1 <>f> millimètres; reliure parchemin, — (Supplément armé-

nien a.)

N U VE A U T E STAM EN T.

15

Les trois premiers Evangiles.

Le texte, incomplet, comprend les trois synoptiques , depuis Matthieu,

vi, j4, jusqu'à Luc, xxi, 38. — Matthieu, p. 1-84; Marc, p. 85-i5o,

ne renferme pas les ia derniers versets du chapitre xvi; Luc, p. i5i-a5a.

Ce manuscrit est détérioré, particulièrement au début; les 109 premières

: pages, en partie brûlées, ont été restaurées; lacune entre les p. 3/i et 35.

xi° ou xu" siècle; parchemin, excepté les passages restaurés avec du papier;

écriture erkathagir sur le parchemin et bolorgir sur les feuillets restaurés en

papier; a5a pages, à deux colonnes; 36o sur 3oo millimètres; reliure maroquin

rouge, aux armes du roi. — (Sevin, 1780. — Ancien fonds arménien 8.)

Les quatre Evangiles.

Le texte, incomplet, comprend les quatre Evangiles, depuis Matthieu, 1,

19, jusqu'à Jean, xx, 3l. — Matthieu, p. i-i3G; Marc, p. 137-31/1

(Marc, xvi, G); p. 21 4-2 18, feuillets arrachés; Luc, p. 218-3/42; Jean,

p. 343-436. Entre les p. 299-310, lacune (Luc, xiv, 3i-xx), comblée

partiellement.

Copié par trois mains différentes, dont celle du prêtre Sargis et d'un

scribe yokhnamel (jn.g'uuiJL,L = très pécheur) [p. 1 36 et 3/12]. Les

pages 1-298 et 3ti-3/i2 sont de la première main; les pages 299-310.

de la deuxième main; les pages 343-/i36, de la troisième main.

xi* et xiv* (?) siècles; écriture erkathagir; parchemin de la p. 1-3 A a; papier

de la p. 343-436; derniers feuillets endommagés; Zi3C pages, à deux colonnes:

35a sur 380 millimètres; reliure maroquin rouge, aux armes du roi. — (Sevin.

1730. — Ancien fonds arménien 7.)
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Les quatre Evangiles.

Fol. i v°, Prologue d'Eusèbe à Garpien. - Fol. a v\ Canons d'Eusèbe.

- Fol. fi v°. Portrait de Matthieu. - Fol. 7. Evangile selon Matthieu. -

Fol. yy v°. Portrait oîe Marc. — Fol. îoo. Evangile selon Marc (complet).

- Fol. xGa v\ Portrait de Luc- Fol. i63. Evangile selon Luc - Fol. af>8

v°. Portrait de Jean, avec inscription. - FoL a5y. Evangile selon Jean.

Fol. 3s5. Q^L,uuj,rp. fpQ*p • 4>Al> ' /< Pnuutlf" Çu>ji>g • /' u
(
L /. .//»/../

./> <"//«//>/' i // iptanm i>[i ut/ Jt>i<"j uiJli'u • L Li//,yfi. »[ Ecrit] par la main du

prêtre Grigor (=Grégoire), en l'an arménien 8o5 (— i3T>6 de J.-C),

dans lu ville de Lrim (Grimée?), à la gloire du Christ, notre Dieu, amen

et ainsi soit-il.»

Fol. 3a5 v°. Nom d'un des possesseurs du ma., en écriture notragir,

Jean. - Fol. 3a6. Mention du scribe et de sa famille. - Fol. 33o. Sur du

papier d'autre qualité, et d'une autre main : ffCloire à L'Etre illimité,

insondable . . . * J^e nouvel acquéreur, Rubeu, demande qu'on ajoute son

portrait à la fin du ms., en Pan u/3u*.(?) = 85i de l'ère arménienne

(— îAoa de J.-C). Fol. 33o v°. * Frère lluben, ne me reproche pas

la grossièreté de ces images; le papier est de Tauris, et il est déchiré.-'

- Fol. 33 1. Portrait de Ruben et de ses deux frères.

Miniatures, vignettes et ornements. Couverture ciselée, avec ornements,

croix, chaînette et fermoirs. Aux quatre coins, le portrait des évangélisles,

en métal; sur les branches de la croix, leurs emblèmes; la chaînette se

termine par une croix, portant an cabochon dans son milieu.

mv° siècle; écriture bolorgîr; parchemin (fol. 1-395), papier (fol. 3l6-33i);

33i feuillets, à deux colonnes; ao5 sur i35 millimètres; reliure orientale gaufrée.

--- (Supplément arménien i(>8.)

18

Les quatre Evangiles.

Fol. 1 v°. Prologue d'Eusèbe à Garpien (manque le titre). - Fol. a v°.

Canons d'Eusèbe. - Fol, 8-37. Treize miniatures représentant différentes

Scènes de la vie de Jésus : Fol. N. L'adoration des bergers. - Fol. |0. Lfl

baptême dans h: Jourdain. - Fol. 1 1 v°. La présentation au Temple. -

Fol. l3. I.a Bépulture. - Fol. l3 V", Jésus chasse les esprits. - Fol. |5.

Résurrection île La/are. - Fol. 16 v°. Entrée triomphale de Jesu^ .

:

i Jéru-

salem. - FoL tK. Le lavement des pieds. - Fol. iy v". I.a crucifixion. -
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Fol. ai v°. La Transfiguration. - Fol. a3 v°. L'Ascension. - Fol. a5. La
Résurrection. - Fol. 27. La descente du Saint-Espril sur les apôtres.

Fol. 28 v\ Portrait de Matthieu. - Fol. 3o. Évangile selon Matthieu.

-Fol, 106. Introduction à l'Évangile de Marc. - Fol. 106 v°. Chapitres de

l'Evangile de Marc- Fol. 108 v". Portrait de Marc. - Fol. 1 10. Évangile

selon Marc (complet). - Fol. 1 58. Introduction à l'Évangile de Luc. -

Fol. i58 v°. Chapitres de l'évangile de Luc. - Fol. 160 v°. Portrait de

Luc. -Fol. 162. Evangile selon Luc. - Fol. 2/12. Introduction à l'Évangile

de Jean. - Fol. 2/12 v". Chapitres de l'Evangile de Jean. - Fol. a 4 4 v*.

Portrait de Jean. - Fol. 2/1O. Evangile selon Jean. - Fol. 807 v°. Mention

du scribe; renseignements sur sa famille. - Fol. 3 10, 1. 3 : -/s ^b jL v i
t
„u

^Jujpl.u, uiuplhiut^tug qpL.juji- „ut 1 [, p-qjjl,[,„ Çiujn., . £ £ . . . « Ceci flll

écrit en deux exemplaires authentiques, en l'an de l'ère arménienne <)o5

(= i45G de J.-C.) . . . par Xachatur, dans le couvent de Ktuch.n Sur le

feuillet de garde du commencement, on lit : « Ecrit en i446 de J.-C. Les

Evangiles eu arménien, provenant du patriarcat de Jésusalem.»

Fol. 3 1 1 v\ Récit de la femme adultère, jusqu'au milieu du v. 10 :

L umi, yiitu if et il lui dit».

Vignettes, miniatures, ornements en marge; initiales en écriture pha-

ragir et en lettres ornithomorphiques.

xv* siècle; écriture boiorgir; papier; 3i3 feuillets, à deux colonnes; A feuillets

de garde au commencement; ao5 sur i5o millimètres; reliure maroquin rouye,

avec ornements en or et tranches dorées avec inscription W. — (Supplément

arménien îfiy.)

Les quatre Evangiles.

Fol. 1 v". Prologue d'Eusèhe à Carpien. - Fol. 2 v°. Canons d'Eusèhe.

Fol. 7. Evangile selon Matthieu. -Le fol. 97 hlanc; un feuillet manque,
qui devait renfermer le commencement de Marc; Marc débute (fol. 98)
au chap. 1,8: }i"»L> L 'um j'fepu.Lugi,-. . . et s'arrête (fol. i52 v°) au

chap. xvi, 8 : ni» L-p^fi^/h. - Fol. i54. Evangile selon Luc.

Fol. 2/1 h. Evangile selon Jean. - Fol. 3i5. Récit de la femme adultère.

-Fol. 3 16. Louanges à la très sainte Trinité. - Fol. 317. Renseignements

sur ce ms. des Évangiles, qui fut copié en l'an «:• 'S l'-— io55 (= 1G0IJ

de J.-C).

Ornements, vignettes, initiales en écriture pharagir; litres en écriture

erkalhagir; au commencement, un feuillet de garde en parchemin, ren-

v> Cf. F. Macleb, Note sur quelques manuscrits arméniens avec reliure à inscrip-

tion (Paris, 190!), p. ,
r
)-fi, extrait de la revue Batuuer, t. VII

, p. 18-ao).
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fermant Matthieu, v, 3o-/i3; a la fin, un feuillet de garde en parchemin,

renfermant Matthieu, ix, (i et sniv.

\vn
c

siècle; écriture holorfjir; papier; 3
1
9 feuillets, à deux colonnes; 9&0 sur

1U0 millimètres; reliure orientale gaufrée, portant les traces d'ornements arrachés,

croix et fermoir. — (Supplément arménien t38.)

20

Les quatre Evangiles.

Fol. 1 v°. Prologue d'Eusèbe a Garpien. - Fol. 3. Canons d'Eusèbe, -

Fol. (i. Chapitres «le l'évangile de Matthieu. - Fol. 7 v°. Introduction à

l'évangile de Matthieu. - Fol. 8 v°. Évangile selon Matthieu.

Fol. 69 v". Table des chapitres de l'évangile de Mare. - Fol. (13 v".

Introduction à l'évangile de Marc.— Fol. 64. Evangile selon Marc, complet

(entre xvi, 8, etxvi, 9, la mention, deux fois répétée, en rouge et en

noir : Évangile selon Mare).

Fol. 100 v°. Chapitres de l'évangile de Luc. - Fol. ioq. Introduction

à l'évangile de Luc. - Fol. io3. Evangile selon Luc.

Fol. 16G. Chapitres de l'évangile de Jean. - Fol. 167. Introduction à

l'évangile de Jean, - Fol. 1G7 v". Evangile selon Jean.

Fol. :>.ih v°. Louanges à la très sainte Trinité. - Au commencement.

cinq feuillets en parchemin, dont trois palimpsestes, A, 11, C. Sur le

fol. C v", la mention : 7 /»«"- 4". 3& »//. /^./. /• P'I "i
L ' ""trl'i '' "f"' ,ms en

gage pour 1 o piastres en l'an 8o5 , 1 avril" , c'est-à-dire le 1 avril 1 356

de J.-C. Au fol. 21/1 v", la mention : «Fut réparé et composé ce saint évan-

gile, producteur de lumière, par la main du scribe Grigor (= Grégoire)

très pécheur el au doigt chancelant, en l'an de l'ère arménienne » kpmpç.p'*

2rt irpnpq />• trpqamuiuuA bpapq.fi 1119 (-— l(W>3 de J.-C.).»

Ornements, vignettes, initiales en pharagir et en lettres ornithomor-

phiques.

wii* siècle (?); écriture bolorgir; parchemin; nâ feuillets, à deux Galonnés;

1 10 sur ^f) millimètres; reliure orientale gaufrée, recouverte en toile; sur le |ilut

supérieur, une croix eu métal; sur le plat intérieur, un Saint-Georges terrassant le

dragon aoué, en argent (î). (Supplément arménien i33.J

21

Les quatre Evangiles.

Texte complet, orné de jolies miniatures, ornementa en marge; initiales

en pharagir el en lettres ornilhomorphiques; divers sujets représentes en
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marge, tels que : la fuite en Egypte (fol. 16 v°); Jésus chassant un démon

(fol. 179); Jésus portant sa croix (fol. 286); etc.

Fol. 3 v". Prologue d'Eusèbe à Garpien : i.i-uLp[, i
l
i„[,u

f (
l ,ii'i,„„/, ,,[,-

pijji il/pop [i Zïp nqÇiyii' - Fol. 5 v*. Canons d'Eusèbe. - Fol. 1/1 v".

Portrait «le saint Matthieu. - FoL i5. Commencement de l'évangile selon

Matthieu. — Fol. 89 v". Portrait de saint Marc. - Fol, ,90. Comineucement

de l'évangile selon Marc; le texte s'arrête (fol. i lit) v") au chapitre wi, 8. -

Fol. 1 ht x". Portrait de saint Luc. - Fol. i4a. Commencement de l'évangile

selon Luc. - Fol. 227 v°, Portrait de saint Jean. - Fol. 228. Commencement

de l'évangile selon Jean. - Les feuillets i3, 88, 1^7-1/10, 22/1-226 sont

blancs.

xvn" siècle; écriture botorgir; parchemin; ay3 feuillets, à deux colonnes, plus

le feuillet i5 bis; 1/10 sur 100 millimètres; reliure orientale gaufrée, avec dessins.

— (Ancien fonds arménien 10. A.)

22

Los quatre Evangiles.

Ornements en tête de chaque évangile; lettres initiales en pharagir et

ornithomorphiques. - Fol. i. 'fable des chapitres. - Fol. 3. Commencement

de l'évangile selon Matthieu. - Fol. 62 v°. Introduction à l'évangile de

Marc. — Fol. 03. Table des chapitres. - Fol. 65. Commencement de l'évan-

gile selon Marc. - Fol. 100. Dans le texte, entre xvi, 8 et xvi, 9 , la men-

tion suivante, eu caractères très fins : \\t-6-utuipuhi .,
t
,

l
,,, u , Jiup //,!,,[, ÇuiJjuup-

U'iuit liiupi^ujj «L'évangile selon Marc; lire [le jour de] l'Ascension» et

le nom du copiste : Jean Mkrloum (fol. 100 v°). - Fol. 101. Introduction à

l'évangile de Luc. - Fol. 101 v". Table des chapitres. - Fol. io3 v". Com-

mencement de l'évangile selon Luc. -Fol. 160 v". Introduction à l'évangile

de Jean. - Fol. 161. Table des chapitres. - Fol. 162. Commencement de

l'évangile selon Jean.

\vii° siècle; écriture holorgir; parchemin; ao3 feuillets, à deux colonnes; 2 feuil-

lets de garde au commencement, blancs; 1 feuillet de garde à la lin, folioté aoâ
;

98 sur 67 millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Provient de la bibliothèque

de Saint-Martin. — Supplément arménien h.)

23

Les quatre Évanoiles.

Fol. 1 v". Croix flanquée d'oiseaux et ornements. - Fol. 2. Evangile

selon Matthieu. - Fol. 71. Evangile selon Marc; le texte s'arrête à Marc
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xvi, 8 //A hpi[u±i;[fii- - Fol. i io. Evangile selon Luc. - Le fol. 1 83 v" est

blapc. - Fol. i8-'i. Evangile selon Jean.

La date se trouvait dans la partie endommagée du fol. a6a. Texte com-

plet, ornements el vignettes; initiales en écriture pharagir; ms. qui a

souffert du temps et de l'humidité.

xvn" Biècle; écriture bolorgir; papier-, u'i-j feuillets, à deux colonnes; >65 mu

i65 millimètres; reliure orientale gaufrée, portant sur le plut supérieur te* traces

d'une croix et du fermoir arrachés. — (Supplément arménien 1 /si.)

24

évangile selon Matthieu.

Texte fragmentaire, comprenant i, a-xvn, a3; incipit (fol, 1, v°) :
f
l\"]-

ppuiÇunT &-/1ÏHUL. niiuiuÇuiii , . ,;desinil (fol. Ao v°) : mtuÇiAiblhi «"«_ \'HL.

mpm, |. - Quatre feuillets blancs au commencement.

. . .. _ c „:i.i„. i :. I...I :_ _..i •
. /. „ r...:n_i

xvi
c on xvn* siècle; écriture bolorgir; parchemin; do feuillets, ;'i deux colonnes;

io5 sur do millimètres; reliure veau fauve. — (Provient de la bibliothèque do

l'Arsenal. — Supplément arménien t)8.)

25

Les quatre Évangiles.

Fol. 3 v°. Prologue d'Eusèbe à Garpien, - Fol. f> v°. Canons d'Eusèbe.

— Fol. i3. Talile deschapitres de Matthieu. - Fol. i5 v°. Portrait de saint

Matthieu. - Fol. t(>. Evangile selon Matthieu. - Fol. 8t v°. Table des cha-

pitres de Marc. - Fol. 83 v*. Portrait de saint Marc. - Fol. 86. Evangile

selon Marc- Fol. ia8. Table des chapitres de Luc - Fol. i3o v°. Intro-

duction à l'évangile de Luc. - Fol. i3i \°. Portrait de saint Luc. -

Fol. i3'_>. Evangile selon Luc. - Fol. £ao6. Table tics chapitres île lean. -

Fol. 207 v". Introduction à l'évangile de Jeau. - Fol. tio8 v". Portrait de

saint Jean. - Fol. aoq. Évangile selon .lean. - Fol. 966. Fin du saint et

bienheureux Jean, évangéliste du Christ. - Fol. ayi. Louanges à la très

sainte Trinité.

fie texte a été écrit a Venise par Jacques ou Jacob, fils d'Etienne et

d'Anne, en l'an 1 108 (--io5o de J.-C.) (fol. Hif et 908). Les premiers

feuillets sont ornés de vignettes; initiales en écriture pharagir et en lettres

ornilhomorphiques; ornements sur les marges; une Cène (fol. i<).
r
> v

u

) et

Ji.siis crucifié (fol. 359 \ ,
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xvn" siècle; écriture bolorgir; parchemin; les feuillets 1-1/1 sont en papier;

•27:! feuillets, à deux colonnes; 170 sur iu5 înilliniètres; reliure orientale jjau-

frée, avec inscription sur le plat supérieur' 1
'. — (Supplément arménien 1^7.)

26
Epîtres de saint Paul.

Fol. 1. Epître aux Romains, m, 7, \>un^un.L /un. [, ,ptun-u %apui, . ,

Fol. a5. Chapitres fie la I" aux Corinthiens. - Fol. 2G. I" aux Corin-

thiens. - Fol. 53 v°. Introduction et chapitres de la II* aux Corinthiens. -

Fol. 5 A v°. Il* aux Corinthiens. - Fol. 73. Lettre des prêtres de Corinthe à

l'apôtre Paul. - Fol. 7/1. III aux Corinthiens. - Fol. 77. Sommaire cl

chapitres de l'épi tre aux Galates. - Fol. 77 v°. Epîlre aux Calâtes. -

Fol. 87. Chapitres de l'épîlre aux Ephésiens. - Fol. 87 v°. Epître aux

Ephésiens. - Fol. 96. Chapitres de l'épi tre aux Philippiens. - Fol. 96 v°.

Epître aux Philippiens. - Fol. io3. Chapitres de l'épître aux Colossiens. -

Fol. 10/1. Epîlre aux Colossiens. - FoL 1 10. Cliapilres de la I" aux Thessa-

loniciens. - Fol. 1 10 v°. I" aux Thessalonieicns. - Fol. 1 16. Chapitres de la

II
e
aux Thessaloniciens. - Fol. 1 1 6 v°. II* aux Thessaloniciens. — Fol. 119 V".

Sommaire et chapitres de l'épître aux Hébreux. - Fol. 1 q 1 v°. Epitre aux

Hébreux. - Fol. iA3. Chapitres de la 1" à Timothéé. - Fol. 1AA. I" à

Timothéé. - Fol. i5i v°. Chapitres de la II
e

à Timothéé. - Fol. îSa. II" à

Timothéé. (Les feuillets sont intervertis.) - Fol. 1.57 v°. Chapitres de l'épître

h Tite et commencement de l'épître. - Fol. 161. Chapitres de l'épître à

Philémon et commencement de l'épître.

L'ordre des feuillets a été interverti; la lin de l'épître aux Romains est

au commencement dums., et le commencement de l'épître est à la fin du

volume, mélangé avec des feuillets des épilres à Tite et à Philémon. Plu-

sieurs indications en latin, en marge ou dans le texte arménien, permettent

de rétablir l'ordre des feuillets.

xv
e
siècle; écriture liolorjjir; papier; 169 feuillets; 1 85 sur i35 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Ancien fonds arménien 10.)

27

Nouveau Testament, moins les Evangiles.

Fol. i. Prologue d'Eulhalius, incomplet au début. - Fol. 6 v". Voyages

de l'apôtre Paul; lacune de plusieurs feuillets entre les fol, (> v° et 7. -

Fol. 7. Actes des apôtres, îv, 1A : L ytypit Lu mbuuii$k;ph ig>Ji ^biufu . . .

(variantes avec les textes imprimés, indiquées partiellement par l'abbé

(l)
Cf. F. Maclbb, Note sur quelque» manuscrits arménien» avec reliure a in-

teriptian, p. 1 et suiv.
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Martin . dans son catalogue manuscrit, I, fol. 96), - Fol. 7M v". Préface aux

Épltrea catholiques. - Fol. 73 v". Sujet de l'épître catholique de Jacques.

- Fol. ih. Sommaire des chapitres «le l'épître catholique «le Jacques.

Fol. 7!"). Épttre catholique «lu saint apôtre Jacques (d'après le grec, car

l'arménien est mutilé; ici commence la version italienne). - Fol. 8a v".

Fin de l'épître «lu saint apôtre Jacques. Prélace île L'épître «le Pierre

(d'Eulhalius?). - Fol. 83. Chapitres «le l'épître de Pierre. - Fol. 83 \\

Epitre de Pierre. - Fol. 91. La 1" épitre catholique de l'apôtre Pierre fut

écrite «le Home (/» s"'"/-^ )• Préface de la a' épitre «le Pierre. - Fol. 9a.

Chapitres de la 11° épttre de Pierre et commencement de cette épitre. -

Fol. «17. Prologue «l<; la I"' épitre «le Jean. - Fol. 98 v
u

. Chapitres de la

[" épitre de Jean. - Fol. 99. 1" épitre catholique de Jean. (Variante et

correction dans le passage des trois témoins, v, (J, 8, 9 et fol. 106.) -

Fol. 107. Prologue «le la 11" épitre catholique «le Jtian. - Fol. 107 v".

Chapitres et commencement de la 11° épitre catholique «le Jean. - Fol. 108

v". Prologue de la IIP épitre catholique de Jean. — Fol. 109. Chapitres

et commencement de la IIP épitre de Jean. - Fol. 1 10. Prologue de l'épître

de Jude. — Fol. 1 10 v". Chapitres «le l'épître «le Jude. - Fol. m. Epitre

catholique de Jude. - Fol. 1 13. Préface de l'apôtre [Paul] placée en léte

de ses livres.- Fol. ia3. Martyre «le saint Paul l'apôtre.- Fol. is3 \".

Préface de l'épître aux Romains (d'Euthalius?). - Fol, ia6. Chapitres de

cotte épitre. - Fol. 1127. Epttre de Paul l'apôtre aux Romains. - Fol. 157.

L" épttre aux Corinthiens (feuillets mutilés et probablement arrachés entre les

fol. l56 et 157). - Fol. 180 v°. Introduction à la 1P épitre aux Corinthiens.

- Fol. 181. Chapitres «le cette épitre. - Fol. i8u. 11° épttre de Paul l'apôtre

aux Corinthiens. - Fol. 198 v°. Sujet de l'épître aux Gâtâtes (prologue

mutilé). - Fol. 'ioo. Epttre aux Galales. - Fol. ao8. Sujet de l'épître aux

Ephésiens. - Fol. 309. Chapitres «le cette épitre. - Fol. 909 v°. Kpilre

aux Ephésiens. - Fol. t>i8 v°. Sujet «le l'épître aux Philippiens. -

Fol. •-!
1 9 v*. Chapitres (h; celte épitre. - Fol. -j-jo. Epttre aux Philippiens,

- Fol. aali. Sujet de l'épître aux Colossiens. - Fol. >.>•>']. Chapitres «le

celte épttre, - Fol. 2117 v°. Epitre aux Colossiens. - Fol, 933 v°. Sujet

de la 1" épitre aux Thessaloniciens. - Fol. a3/i v°. Chapitres de celte

épttre.. - Fol. y 35. 1" épttre aux Thessaloniciens, - Fol. aki. Sujet «le

la II" épitre aux Thessaloniciens. - Fol. a&9. Chapitres de cette épitre.

-

Fol. aAa v\ 11" épttre aux Thessaloniciens. - Fol. 9&5 v". Sujet «le

l'épître aux Hébreux, - Fol, -.\h-] v". Chapitres «le cette épitre.

Fol. 9Û9. Epitre aux Hébreux, - Fol, -.«yo \". Sujel «le la l™ épttre à Timo-

thée. - Fol. 271 v". Chapitres «I»' cette épttre. - Fol. 979. I" épttre à

Timothée. - Fol. --'.79 v". Sujel de la II* épttre à Timothée.- Fol. 980 v*.

Chapitres de celte épttre. - Fol. a8i. Il" épitre à Timothée, Fol. 986,

Sujet «le l'épître à Tite, - Fol, 987. Chapitres de cette épttre. - Fol. 287 v".
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Epitre de Paul à Tile. - Fol. 290 v". Sujet de l'épltre à Philemon (d'après

le grec; l'arménien est mutilé). - Fol. 291. Chapitres et commencement

de cette épitrc.

Ici se trouve (fol. 29a v"), à la fin des épi 1res, la suseription de Nersès,

évêquede Tarse, mentionnée plus bas.

Fol. 293-023 v". Apocalypse, jusqu'au chap. xix, ifi, plm^ms.np /y»««fi«w

L.apiag\ il manque A- ">kp m&piÂy pour achever le verset. Ce texte présente

des variantes avec les éditions imprimées (1)
. En marge des folios, on a

ajouté une traduction italienne du xv° siècle.

Le texte, incomplet au commencement et à la un, est bilingue et partiel-

lement trilingue : grec, arménien, italien. Une note de Dnlaurier, copie

(l'une note d'un ms. plus ancien , sur le feuillet de garde du commencement,

datée de i85o, attribue ce précieux ms. à Nersès de Lambron, évoque de

Tarse en Ciliciede 1 176 a 1
1
98 (S)

; d'après fol. 292 V ,
1" colonne : *ukput;u

'liL.muui Lu] uiutpunbp uppni/JujuuiujIpiJL. np p up JÙjuiItujUu qnp h-hpiugb-aj^

'!'"/' I""" ^'Ul^l' lU3'~nJt ^- 'UnPnt^'3l' Puu' ^"W-IJt ÎL'
ncÇp Uiqiuà-Ppij

ibgpiT p i^uji^q. . . trMoi, misérable Nersès, évoque de Tarse, ami du

travail et des saintes lettres, que j'ai trouvées vieillies dans le grec, je les

ai rajeunies pour les Arméniens ... 1

xn
8
siècle; écriture bolorgir

;
parchemin; 3 12 3 feuillets; 387 sur a^5 millimètres;

a colonnes lorsque le texte est bilingue (grec et arménien); reliure en veau

l'auve, aux armes et emblèmes des de Mcsines et, à l'intérieur, l'ex-libris de

L.-E. Bigot'3
). — (Ancien fonds arménien y.)

28

Nouveau Testament, etc.

Le texte a été copié par Awetikh, pendant sa détention à la Bastille,

en 1710 (fui. 1 V et fol. 162 v
u

); dans la note, sont, mentionnés LouisXlV,

Pontchartrain, le pape Clément XI, le cardinal de Noailles, l'abhé Renaudot,

J'élis de La Croix, etc.

Fol. 1 v". Nouveau Testament, copié sur l'édition d'Amsterdam de 10G8.

- Fol. i3C v". Introductions aux livres du Nouveau Testament. - Fol. i38.

Sommaires des chapitres.

Fol. 1A2. Copie de la Doctrine chrétienne de Bellarmin, traduite par

don Pedros Bolos, en 1680, par ordre du pape Urbain VIII.

W Cf. F. G. Gonïbbare, The Armenian version of Révélation.,. (London, 1907).

< s > Le 1'. Alisuan, Smotuan, p. 87, note, croil à l'authenticité de cette notice.

W Cl*. L. Delisle, Hibliolheca Bigotiana m». . . (Rouen, 1877), nu
4, p. i-a.



MANUSCRITS ARMÉNIENS. 15

Fol. inh. Fragment de la grammaire et de la logique, publiées à

Moine, en i645, par Clément [Gaianus], en latin et en arménien; jus-

qu'aux pronoms (fol. 18!) v .); le reste du ms. est en blanc. — La profes-

sion de lui d'Awetikh (loi. 1
A

-.» v°.)a été publiée dans la revue Banaaer,

1900, I. Il, l'asc. -2, p. 1 /1 -j el , suiv.

xuu" siècle; écriture notrajjir; papier; 180 feuillets, à deux colonnes du fol. i

v° au fol. 1/11, cl du fol. 17/1 au fol. iH5; pages pleines, du loi. i/iu au

fol. 17;} v°; uo5 sur 1 f>!j millimètres; reliure veau granité. (Provient de

Saiule-Geneviève, A.o. a5. — Supplément arménien 73.)

APOCRYIMIHS DU NOUVEAU TKSTAMKINT.

20

Kvangile de Nicodôme.

Fol. 1. Entrée de J.-C. à Jérusalem. - Fol./i. Histoire des tourmenta

infligés à J.-C. devant Pouce-Pilale, et devant les prêtres Anne et Caiplie,

par l'apôtre Jacques, frère du Seigneur et fils de Joseph. C'est l'évangile de

Nicodème, suivi des actes de Pilate, avec quelques variantes.

Fol. '17. Questions et réponses relatives à l'Ancien et au Nouveau Tes-

tament.

Copie Inachevée.

xvii" ou xviii* siècle; écriture notragir; papier; 5/1 feuillets; i[>o sur 100 milli-

mètres; reliure orientale moderne.— (Sevin, 1730.— Ancien fonds arménien <>6.)

COMMENTAIRES SUR LES LIVRES

DE L'ANCIEN TESTAMENT.

30

Commentaire sur le Cantique des cantiques «lu roi

Salomon, par Grégoire de Narek (xe
siècle).

Fol. 1. Préface. - Fol. ti. Commencemenl du cuininenUiiru.
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Ornements au premier feuillet; (exle incomplet (voir l'édition des (envies

de Grégoire de Narek [Venise, 1827], p. 468, 1. 28, et l'édition de 18/10,

p. 36(), 1. 25),

mii' ou xiv* siècle; écriture holorgir; papier; 80 feuillets; i5o sur 112 niilli-

niètres; reliure maroquin rouge, aux armes du roi. — (Sevin, 17^0. — Ancien

fonds arménien 19.)

31

Commentaires par questions et par réponses sur les

Livres sapientiaux.

Fol. 1. Sommaire des 25 chapitres du commentaire sur les Proverbes.

- Foi. 2 v°. Commentaire sur les Proverbes de Salomon. - Fol. 29.

Commentaire sur l'Ecclésiaste. - Fol. 3/i v°. Commentaire sur la Sagesse

de Salomon. - Fol. 57 v°. Commentaire sur le Cantique des cantiques,

rédigé (fol. 5(j.) par Grégoire [de Talhew], d'après le commentaire de

Vardan le Grand.

Date (fol. 83 v°) ^£ = 865 de l'ère arménienne (== i4i6 de J.-C);

co])ié par le vardapet Lazare.

Les fol. 1-1/1 et 28-3o. ont été écrits postérieurement.

xv
e

et xvne
siècles; écriture bolorgir (fol 15-27, />o-83) et écriture nolraj'ir

(fol. 1-1/1, a8-3<)); papier; 83 feuillets, à deux colonnes; i85 sur 1 35 milli-

mètres; reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds arménien 1 /1.)

32

Commentaires de Nersès de Lambron et de Vardan.

Commentaire de Nersès de Lambron, évoque de Tarse, sur les Pro-

verbes de Salomon (fol. 1), l'Ecclésiaste (fol. 1C9 v°), la Sagesse

(fol. 2.27 v°).

Commentaire de Vardan (,) sur le Cantique des cantiques (fol. 281);

manque le titre. - Au fol. 3iA, col. 1, on lit que ce commentaire du

Cantique des cantiques fut écrit en l'an 72/i des Arméniens (= 1275 de

J.-C), par Vardan. - Fol. 01/1, col. 2. Commentaire de Vardan sur It
1

prophète Daniel, d'après Epurem , Ilippolyle et Etienne de Siwnikh ; imprimé

à Constantinople, en 1826,

(l) Cf. Journal asiatique, 1867, t. I, p. 1/17-206.
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Texte l)ieu conservé; ornements, miniatures; la miniature bot le verso

du feuillet de garde du commencement représente le Christ inspirant Nersès,

qui écrit son ouvrage.

xvu* pu xviii* siècle; écriture notrajfir; papier; 33g feuillets, à deux colonnes;

39a sur aïo millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Seviu, i^'io. — An-

< ieu fonds arménien 1 1.)

33

Commentaires sur les petits Prophètes.

Fol. i . Sommaires des douze petits Prophètes. - Fol. 16. Commentaire

de Nersès, archevêque de Tarse, sur les douze petits Prophètes... en

s'inspiranl de l'abbé Epbrem et de saint Cyrille. - Fol. 18. Osée. - Fol. 58

v°. Amos. - Fol. 76 v°. Michée. - Fol. 90 v°. Joël. - Fol. 99. Jonas. -

Fol. 107. Ahdias. - Fol. 109. Nahum. - Fol. 1 1 k v". Habacuc. -

Fol. 127 v°. Sophonie. - Fol. 1 33 v°. Aggée. - Fol. 1 3y v". Zacharie. -

Fol. 176 v°. Malachie.

Au fol. i5 v", une miuiature : au centre la Sainte Vierge portant l'enfant

Jésus sur le bras gauche, entourée de la personnages (les douze petits Pro-

phètes?), ornements et vignettes (oiseaux et fleurs); initiales ornées. Au

commencement, six feuillets blancs; à la lin, huit feuillets blancs.

xvni* siècle; écriture notragir; papier; 1 85 feuillets, à deux colonnes; aao sur

1 55 millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 1 39.)

COMMENTAIRES SUR LES LIVRES

DU NOUVEAU TESTAMENT.

34

Commentaire sur l'Evangile selon Matthieu.

Texte .niniis me, rappelant les œuvres de Jean Orotnechi ou de son disciple

Grégoire de Tathew, divisé en ('» parties, dont chacune esl précédée d'une

table des matières indiquant les chapitres, subdivisés en question* et en

réponses. \ la lin delà n* partie (fol. ta5 v*),on lit celte mention : "Le

US8. iRMINlUB. -J
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livre I du commentaire de [saint Jean] Chrysostome va jusqu'ici » J'l>'>^

yi"l" \\"Pfi'l' 'ff'PJil' tlhUlmi-ph- f|«i JJfZr rth-pufhpu ,

Le ms. semble avoir été écrit par 3 ou h mains difl'érentes; les feuillets à

deux colonnes paraissent les plus anciens; sont à deux colonnes les feuillets

68-85, n3-i24, 2io-a3A, 2/16-261. - Ornements et initiales ornées et

en écriture pharagir.

xvii° ou xtiu" siècle; écriture notragir; papier; 3/u feuillets; aao sur i5o milli-

mètres; reliure maroquin rouge , aux armes du roi. — (Sevin, 1780. — Ancien

fonds arménien 18.)

35

Commentaire sur saint Luc, par le vardapet Ignace,

composé à la demande du catholicos Grégoire Vkayasêr,

au commencement du xne
siècle.

Texte incomplet au commencement et à la fin. — Ornements, initiales

eu écriture pharagir.

xv° siècle; écriture bolorgir; papier; a 55 feuillets, à deux colonnes; 3o5 sur aio

millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien i45.)

36

Commentaires sur les Epîtres de saint Paul et les Livres

sapientiaux.

Fol. 1. Fragment d'une table de chapitres. - Les fol. 2 et 3 sont

blancs. - Fol. U. Commentaires de Jean Orotnecbi sur les préfaces de

l'apôtre Paul. - Fol. 16. Commentaires des i3 épîtres de Paul. -

Fol. 72. Épître des prêtres de Corintbe à Paul l'apôtre. - Fol. 73 v°. Som-

maire de la IIP épître aux Gorintbiens, par Eplirem. — Fol. 76. Sommaire

de l'épitre aux Calâtes, par Eplirem. - Fol. 92. Sommaire de l 'épître aux

Ephésiens, par Ephrem et. par saint Jean Chrysostome. - Fol. 107. Epître

aux Hébreux. - Fol. 119. Liste des proverbes de Salomon. - Fol. 120.

Commentaire sommaire du livre des Proverbes de Salomon, par Grégoire

[de Tathcvv], élève de Jean Orotnecbi, selon les paroles lumineuses du

grand Nersès. - Fol. 1/18 v\ Livre de l'Ecclésiaste. - Fol. i55. Sagesse

de Salomon. - Fol. 179 v°. Au sujet du paradis et des docteurs. . .
-

Fol. 181. Recueil sommaire du commentaire du Cantique des cantiques,

par Grégoire, élève de Jean Orolnechi. - Fol. 208. Commentaire du



MANUSCRITS ARMÉNIENS. 19

Cantique des cantiques, par Grégoire. - Fol. a 38. Fables de Mxithar Gos

(I-XXI). - Fol. ah 1. Note au sujet de la salutation des croyants.

Le feuillet ;i3(), collé sur le feuillet '-287, est mutilé; il renfermait le nom
du copiste, et probablement la date. Trois mains différentes; les feuillets

6-907 sont à longues lignes, les feuillets ao8-9uo, sont sur deux colonnes.

A la lin, trente-six feuillets blancs.

xvi° siècle; écriture notrapir; papier; a h 9 feuillets; 318 sur 160 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien iho.)

37

Commentaires sur les Enîtres de saint Paul.

Fol. 1. Extrait de la préface composée sur l'apôtre Paul par Jean

Orotneclii, et commentaire du môme, par demandes et par réponses, abrégé

par son disciple Grégoire de Tatbew, sur les Epitres de saint Paul.- Fol.8v°.

Épître aux Romains. - Fol. 3i v°. I™ épitre aux Corinthiens. - Fol. h\,

11* épître aux Corinthiens. - Fol. 5A. Epître aux Calâtes. - Fol. (i'i \*.

Épitre aux Epbésiens. - Fol. 71 v°. Epître aux Hébreux. - Fol. 75 v°

1" épître à Timotliée. - Fol. 76 v°. 11° épitre à Timotbée. - Fol. 77.

Épitre à Tite. - Fol. 78. Epitre à Pbilémon. L'auteur cite comme sources

saint Ephrem et saint Jean Chrysosloine.

Fol. 78 v°. Question tirée des écrits [appelés] questionnaires et prédi-

cations sur les anachorètes; sur l'amour de Dieu (fol. 80 v°); sur

l'amour du prochain (fol. 81 v°); sur la vie de société (fol. 8-j);

sur les épreuves à faire subir aux nouveaux religieux (fol. 8a); sur la

gourmandise (fol. 83); sur l'élection des supérieurs de couvents (fol. 83);

sur l'amour du prochain (fol. S h v°). Ce texte est anonyme et incomplet.

Au commencement, le feuillet de garde renferme un extrait d'un livre de

médecine; au fol. 8 fi v°, la dernière (.-(donne contient un extrait de la

Chronique de Michel le Syrien.

Ornements et initiales en écriture pharagir; notes en marge.

xvn° siècle; écriture notrujjir; papier; 86 feuillets, à deux colonnes-, iftO nui 17.')

millimètres; reliure maroquin rouge, aux armes de roi. — (Sevin, 1730. — An-

cien fonds arménien 1G.)

38

Fragment de commentaire sur les Epîtrea de saint Paul.

Fol. a. Extrait de la préface composée sur l'apôtre Paul par le vardapet

Jean Orotneclii. - Fol. 7. Epitre aux Romains. FoL 3a v*. I™ épitre

aux Corinthiens. - Fol. /»8 v°. Il" épitre aux Corinthiens. - Fol. 6
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Epilre des prêtres de Gorinthe à l'apôtre Paul. - Fol. 70. III' épltre

aux Corinthiens. - Kol. 72. Causes de la 111° épltre aux Corinthiens,

expliquées par saint Ephrem. - Fol. 78. Commentaire de la III" aux

Corinthiens. - Fol. 75. Epilre aux Galates; causes de l'épîlre d'après saint

Ephrem et saint Jean Chrysostorae. - Fol. 92. Epltre aux Ephésiens

causes de l'épi tre d'après les mêmes Pères. - Fol. 111. Epilre aux Hébreux.

Texte incomplet; ornements inachevés; 2 feuillets de garde au commen-

cement; les feuillets 1 1 5 v°-i20 sont blancs.

xvn° siècle; écriture notragir; papier; îao feuillet*, à deux colonnes; aoo sur

tio millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1780. — Ancien fonds

arménien 17.)

39

Fragments de commentaire sur les Epîtres catholiques.

Texte fragmentaire, mutilé au commencement et à la fin. - Fol. 1.

Fragment d'un commentaire sur l'épitre de saint Jacques. - Fol. i 1

.

Fragment d'une homélie sur cette lettre par le vardapet Sargis. - Fol. 12.

Fragment d'une homélie du même sur la 1" épltre de saint Pierre.

Au bas du fol. 1, ou lit la note suivante : <r Fragment d'un ms. arménien

sur des passages des livres des auteurs chrétiens, commentés par Sarkis

Vartabied (ms. du xiu° siècle), n" 1 55 de la Bibliothèque du monastère de

Sis», acquis par V. Langlois, lors de son voyage en Cilicie, i852-i853.

xin" siècle; écriture bolorgir; papier; la feuillets; a5o sur 170 millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 48.

)

40

Commentaires sur les Epîtres catholiques, par saint

Sargis (Serge).

Fol. 1. Avant-propos sur le saint docteur Sargis. Commentaire du

bienheureux Sargis, vardapet (fol. 17 v°), sur l'épitre de Jacques;

(fol. îkû v*) sur la I" de Pierre; (fol. 326) sur la II
e

de Pierre;

(fol. 3<j5) 6ur la I" de Jean; (fol. £76 v°) sur la II' de Jean; (fol. A87

v°) sur la IIP de Jean; (fol. 509) sur l'épîlre de Jude.

Ornements; initiales en écriture pharagir et en lettres ornithomor-

phiques; texte incomplet à la fin.

xvi* ou xvu
c

siècle; écriture bolorgir; papier; 5a 1 feuillets, à deux colonnes;

3a5 sur ai5 millimètres; reliure basane brune pleine. — (Supplément armé-

nien 1 5i.)
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41

Commentaire sur l'Apocalypse, par André et Aréthas,

évoques de Césarée de Gappadoce.

Fol, i. Notice historique sur le concile œcuménique de Constantinople,

où fut reçue l'Apocalypse de Jean. - Fol. î v\ Table des 77 chapitres.

Fol. a. Commentaire; le texte arménien ue répond pas au texte grec

donné dans Migne, P. G., CVI, col. 199 et suiv.

Fol. 36 v°. Note de Nersès [deLambron], qui trouva ce livre a Antioche

la Grande et qui, pour enrichir la littérature arménienne, l'écrivit sous la

dictée de Constantin, métropolitain de lliérapolis, qui traduisait du grée;

auparavant, Nersès avait découvert une version en langue lombarde, dans

un couvent des environs d'Antioche, et n'avait rencontré personne qui pût

la lui traduire.

xiv
e
siècle; écriture bolorgir; papier; 36 feuillets, à deux colonnes; a&o sur

170 millimètres; reliure maroquin rouge, aux armes du roi. — (Sevin, 17^0.

— Ancien fonds arménien i5.)

42

Commentaires et Mélanges exégétiques.

Fol. 1 . Solutions de questions bibliques, parle vardapet Vardan (f 1 a 6 5),

composées à la demande de Héthonm (I'
r

, iaaA-iaf>9), roi d'Arménie M.

Commentaire sur l'évangile selon Matthieu (fol. 1-39 v°); sur Marc

(fol. 3o-38 v°); sur Jean (fol. 39-49 V).

Fol. A9 v°. Discours du vardapet Vanakan (xu'-xm* siècle) sur l'intro-

duction du Christianisme! en Arménie.

Fol. 54. Suite du commentaire de Vardan, sur la création, l'œuvre des

six jours, les livres de Salomon et du prophète Kzéchiel. — Fol. i3a. llis-

Loire d'une apparition de Moïse <^t d'Elie sur le mont Sinaï.

Fol. i36. Des signes idéographiques et «les abréviations employés dans

les écrits arméniens (,)
.

Fol. i3<j v". Lettre de Constantin I"(iaao-ia55), catholicos d'Arménie,

au roi llélhourn (I
er

), écrite à IIroin-Cla, dans la métropole de Sis, en

I' 1 Cf. Journal a$iatiqu$, 1 KH7 , 1, |». 1/17-aoG.

M CÏ.Acteidu premier Congrèidei OritntaliêUt (Paris, 1 H7S), t. Il, p. A56-4U

et |>l. 69, et Kmin, De Yalphabet arménien, traduit «lu russe par BvirUte Pru»P-

bomme (l'uris, iK!iT>), p. a5-3 1.
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réponse à une lettre du pape de Rome, apportée à Héthourn par Timandz;

elle fut écrite, en l'an 697 (= 1-2/18 de J.-C), par le varpadet Vardan, au

sujet de la lettre du pape Innocent IV (1227-iafti), renfermant des propo-

sitions d'union (1)
.

Fol. 1/19 v*. Profession de foi orthodoxe, mélangée de monophysisme

et de monothélisme, rédigée à la demande de Constantin, catholicos d'Ar-

ménie, par le vardapet Vardan.

Fol. 171. Discours de Mxithar, vardapet de Tasrach (xur* siècle),

sur lu parité d'honneur des douze apôtres, dirigé contre ceux qui déclarent

Pierre supérieur aux onze apôtres ; composé en 126a (S)
.

Fol. 220. Note au sujet des patriarches. . . contre les opinions des Grecs

et des Syriens.

Fol. 229 v*. Sur Constantinople , qui appartient aux Grecs.

Fol. 233 v°. Au sujet de l'église arménienne, qui égale celle de Rome,

et [au sujet] d'Éphèse qui maintenant n'est plus honoré par les Grecs. Au

sujet de la parité de nos apôtres.

Fol. 2 30 v°. Louanges à la très sainte Trinité. — Le feuillet de garde du

commencement contient, au recto : une recette médicale sur la *Réso-

lution de la bile»; au verso : i° un fragment de commentaire sur Marc,

xiv, 3; 2 un document d'après lequel l'historien Josèphe serait le grand-

prêtre Caïphe converti.

D'après différentes notes des fol. 29 v
u

, 38 v°, 54, 58 v°, i32, 1/19,

236 v°, ce ms. a été copié pour la reine d'Arménie Keran = Kyria-Anna,

ouTheophano, femme de Léon III, roi de Cilicie (1269-1289), par Ltienne

Eretz-ordi, ou Etienne fds de prêtre, en l'an ±l"t- = 723 (= 1 27/1 de J.-C).

xm e
siècle; écriture bolorgir; papier; a36 feuillets; aïo sur i55 millimètres;

reliure veau, au chiffre de Louis XV11I. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds ar-

ménien 12.)

43

Commentaires et Mélanges exégétiques, parénétiques

et apocryphes.

Fol. 1. Tables. -Fol. 5. Commentaire de Jean Orotnechi sur l'évan-

gile selon Jean abrégé par Grégoire de Tathew. - Fol. 22. Du même

M Cf. L'abbé P. Martin, Saint Pierre, sa venue et son martyre à Rome. . .,

dans la Revue des Questions historiques , 1873, I, p. 8A-85.

('2
> Cf. Revue des.Questions historiques , 1 873 , 1 , p. 84-86 ; le texte a été publié à

Jérusalem en 18G0; un texte partiel a été donné par Ddlaimier, Recueillies histo-

riens des Croisades, Documents arméniens, I, p. (589-698. . .
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Grégoire, commentaire sur quelques psaumes et (fol. 5u) sur saint Matthieu.

- l'ol. 06. Homélies et sermons en partie anonymes, en partie de Moïse

d'Krznka, de Grégoire de Tathew, de Théophile , de Georges, d'Elisée,

de Jean Mandakuni, de saint Ephrem. - Fol. 269. Histoire et miracles

de sainte Marie Magdeleine. - Fol. a5l. Actes de la passion de Jésus-

Christ, attrihués à Jacques, éveque [de Jérusalem]. - Fol. s83. Des ré-

compenses des justes et des châtiments des pécheurs.

Ce ms. a été copié (loi. ail) à Constantiuople en l'an «: 2?£»/?=
11A9 (— 1700 de J.-C.) par le prêtre Grigor ( — Grégoire) Mahtesi

(fol. 187 v°), et donué à Pascal, vardapet d'Andrinople
,
qui a apposé son

cachet sur plusieurs feuillets.

Les feuillets 5-a8 V, 189-198 v°, 201-268, 269-285 sont écrits à deux

colonnes; les feuillets 1-6 v°, 29-188 v", 199-200 v", 268 v", sont

écrits à longues lignes.

xvu* siècle; écriture notragir; papier; a85 feuillets; 190 sur i45 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1780. — Ancien fonds arménien i3.)

LIVRES LITURGIQUES.

44

cr Mémoire des synaxes qui se célèbrent aux saints lieux

du Christ, à Jérusalem, où sont indiqués et le quantième

du mois, et les leçons de chaque jour, et les psaumes à

réciter. r>

Texte important pour l'histoire de la liturgie, de la langue, de L'écriture

et de la paléographie arméniennes; conforme au rite usité à Jérusalem

au iv' ou au v
1

siècle (avant la distinction entre la fêle de Noël et celle de

rKpiphanie) (1)
.

Les marges ont été légèrement hrûlées. Le texte débute au fol. 1 v", orné

d'un douhle encadrement.

x" siècle; écriture erkathagir; parchemin; |5S feuillets, à deux coIoiiih's;

'.Y.U> sur u85 millimètres; reliure muroquiu rouge, aux .truies <lu roi. —
(Sevin, 1780. — Ancien fonds arménien »o.)

t'J Cf. F. C. GoNïiiEuiK, HituaU Armtnorwm (Oxford, igo5) (
psMtm,
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45

Bréviaire. ^tuJluiffi^. (Jamagirkh.)

Texte fragmentaire, incomplet au commencement et à la fin; fol. i-a I ,

à deux colonnes; fol. a5-5a, feuillets écrits à longues lignes, avec nota-

tion musicale; fol. 53-6 1, à deux colonnes; fol. 61 v°, feuillet écrit à

longues lignes avec notation musicale; fol. 62-258, à deux colonnes.

xvi' siècle; écriture bolorgir; parchemin; a58 feuillets; a55 sur 1 85 milli-

niètrcs; reliure basane brune pleine. — (Supplément arménien i43.)

46
Bréviaire.

Texte renfermant le Jamagirkh (c/mi/L,^/,^) ou Bréviaire à l'usage des

prêtres, et différentes prières de l'apôtre Thomas (fol. 84), de Nersès

(fol. 72), de Mxithar Gos (fol. 92), etc.

Copié (fol. 107 v°-io8) en Egypte, dans l'église des saints guerriers

Serge et Georges, et de la sainte Marie, mère du Seigneur, l'an «-'*£ =
to55 de l'ère arménienne (=1606 de J.-C), par un religieux, Siméon,

sous les yeux de son maître le vardapet Grégoire.

Interversion de quelques feuillets.

xvu e
siècle; écriture bolorgir; papier; 108 feuillets; 90 sur 70 raillimètre>:

reliure orientale gaufrée. —- (Ancien fonds arménien 43.)

kl

Bréviaire.

Texte incomplet au commencement; copié (fol. îao \°) en l'an <e £
— 1091 de l'ère arménienne (—16/12 de J.-C); Ql'^rk t ~f**-P J'w-j»>jyu

Jla-^aiL uli iLiifiif-n/if'li h 'ii.ni.nhi up. uiuptçfcu Ll^bqLijnj : // l^uiiKupi .£'[4'- ' ItLli

livre de prières est un souvenir de Mahtesi Grégoire à l'église de Saint-

Sargis, dans la ville de Kamax (=Kémakh). »

xvii* siècle; écriture notragir; papier; 120 feuillets; 100 sur 70 millimètre?;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds arménien ia.)



Bréviaire.

MANUSCRITS ARMÉNIENS. 25

48

Ornements, vignettes, initiales en écriture pharagir et en lettres orni-

tbomorphiques, Le fol. 170, en écriture notragir, donne la dite «

?iY— 1 io3 de l'ère arménienne (= iG5& de J.-C).

xvn* siècle; écriture bolorgir; parchemin; 170 feuillets; 95 sur 70 milli-

mètres; reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien i3i.)

49
Antiphonaire.

Texte copié (fol. 192) en l'année ils/'.^ 878 de l'ère arménienne

( = 1/129 de J.-C.), par Grégoire, dans le désert de Manuel, province de

Garni, dans les montagnes d'Ayrivanklj, au couvent de la Mère de Dieu,

où s'était réfugié Grégoire, pendant une campagne dévastatrice de (lliali-

Rokli. (ils de Tamerlan, en échange de l'hospitalité qu'il y recevait.

Ornements; notation musicale; au commencement et à la lin, un feuillet

de garde en grosse écriture bolorgir.

xv* siècle; écriture bolorgir; papier; iy3 feuillets; 90 sur 65 millimètres;

reliure orientale |;aufrée.— (Sevin, 1730. — Ancien fonds arménien 33.)

50
onaire.Autij

Texte, qui semhle incomplet de la fin; notation musicale; neuf feuil-

lets blancs au commencement.

xiv* ou xv* siècle; écriture bolorgir; papier; ia8 feuillets; iuo sur 85 milli-

mètres; reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien « 1.)

51

Antiphonaire.

Texte incomplet; notation musicale; plusieurs mains. — Matines de la

Vierge.

\wi* ou xviii* siècle; écriture notra|;ir; parchemin; 9 a feuillets; yo sur 70 milli-

inilres; reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds arménien /10.)
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52

Rituel, ou Mastoch (i/l/^ww^)^.

Texte fragmentaire. — Ornements endommagés; initiales en écriture

pharagir (4)
.

Les numéros du supplément arménien 1 07 , 1 08 , 1 09 , 1 1 o ne formaient

primitivement qu'un seul volume, qui lut plus tard partagé en h volumes

distincts, ayant chacun une numérotation spéciale. Plusieurs feuillets ne

sont pas à leur place.

xiu° siècle; écriture bolorgir
;
papier; 5q. feuillets; a35 sur i5o millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 1 10.)

53

Rituel, ou Mastoch ^Jîu^uing).

Texte incomplet au commencement et à la fin. — Ornements endom-

magés; initiales en écriture pharagir.

xin
e
siècle; écriture bolorgir; papier; 89 feuillets; a35 sur i5o millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 108.)

54

Rituel, ou Mastoch (i/Zu^u*»//).

Texte fragmentaire; ornements endommagés; initiales en écriture pha-

ragir.

xiu" siècle; écriture bolorgir; papier; /18 feuillets; s35 sur if)o millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 109.)

55

Rituel, ou Mastoch (i/Zu^i/my).

Ornements endommagés ; initiales en écriture pharagir.

xiu" siècle; écriture bolorgir; papier; 36 feuillets; a35 sur i5o millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Supplémenl^arménieu 107.)

M Pour le détail des recueils intitulés Maitoch , Sarakan, etc., nous renvoyons

à F. C. Conybeahk, liituale Annenuvum (Oxford, 1905).

(2) Cf. F. G. Conybeahk, Rituale Armenorum, p. xxi-xxu
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50

Rituel, ou Masloch (ifiuzuwg).

Voirie catalogue manuscrit de l'abbé Martin, p. 1 65 et suiv., sur les

ressemblances et les différences de ce texte avec les textes imprimes, canon

des relevailles, de la bénédiction de l'eau, de l'aurore, de la sépnltare

des enfants, etc. Au fol. i63 v°, ou a rayé iu\a prière sur la descente de

Jésus aux Enfers,

Ornements, initiales en écriture pbaragir et en lettres ornilhomorplii<pies.

Les feuillets 2 u 1 - 3 a , d'une autre main, sont à deux colonnes; frag-

ment inachevé. Trois copistes ont travaillé a ce ms. : i° fol. i-220;

â° fol. 22t-a3a; 3° fol. 233.

Date : (fol. 220 v°) 780 (=i33i de J.-C), écrit sur la demande de

Xaebalur, sous le patriarcat de Jacques, au bourg 1 de Thonrak dans l'Apa-

11(1111 . /» •liujl. jÊU-Hii /nui iiuiimi [i l^ftunJliiui-nn/i h. L-ii(iiuuft "["( ' '// /"-/"//

titunii LuiifiJ'iin/i h Pêluil^ahinu/JL- ^uJjntf i tJ • L. [i Çujjpuiuf m'ti jiu^niiujj .

L. jtunÇlil^uiliu 'mil tii\wiii[iiii., iifiLijutL. h ntui^uiit-liu uiuiui^niSuL uiij h iiLl.iiii

IJ lîtilliullu » />*'"/- ^Illflll'll/- llll . l'ji lUilillilillj •

Fol. 2 33. Fragment d'un rituel des ordinations, provenant d'un autre

ms.; daté (fol. 233 v°) pX/uft — 10A9 (=1600 de J.-C); ^^1. /<

xiv° et ivi* siècles; écriture liolnrgir; papier-, a .'i 3 feuillets; ai5 sur i45 milli-

mètres (fol. ;j33 : 175 sur i3o millimètres); reliure veau racine, au chiffre de

Louis XVUI.— (Sevin, 1780. — Ancien fonds arménien a 6.)

57

Rituel, ou Ma Ato cli (i/Zw^iw»^).

Texte incomplet, copié par trois mains différentes, fol. 1-70, fol. 70-71,

fol. 72-85. Le fol. 70, eu écriture bolorgir, donne la date : Copié dans la

ville de Lov (Léopol ou Lemberg), dans le pays de ^/««/""'.v Galiciefl),

/</i/.«.//ui —.en l'année 1021 de l'ère arménienne (=1 579 de J.-C). Orne-

ments. Le feuillet de garde du commencement contient la lin du Coule dis

énigmes, d'après l'abbé Martin, et date de l'année arménienne m.fmms 10&1

( - 1 .

r
x)tî de J.-C.), écrit dans la ville de Van a tik— Venise (?).

'"' Cf. K. Ci Comybiau, RituaU Amtnorum, \>. mi-mu.
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A la fia , le prêtre Jacques d'Amid a ajoute un chaut coucernaut la bé-

nédiction de l'eau le jour de l'Epiphanie.

xvi* siècle; écriture notragir; papier; 85 feuillets; 175 sur 1 35 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Ancien fonds arménien 37.)

58

Rituel, ou Mastoch («/«v^um^).

Texte incomplet (fol. 1-1 63) ; prières rimées (fol. 1 6A -1 70).

Date (l()I. lOo) a-plrtfuii^jutJ^ fi-ijîli • p nnuttlli ua. Irpkj*. Jlulil[iulfu Al. u uij'it

uautnufunub uhiuinu^u , copié en l'au io3a de l'ère arménienne (= i583

de J.-C).

La reliure ancienne orientale, contemporaine du ms. , est emboîtée dans

une reliure moderne. Les feuillets 16/1 à 170 sont en denture notragir.

Ornements, vignette, initiales en écriture pharagir et en lettres orni-

thomorphiqnes,

xvi" siècle; écriture bolorgir; papier; 170 feuillets; iq5 sur i3o millimètres;

reliure basane brune pleine. — (Supplément arménien 1 50.)

59

Rituel, OU MastOch {^Jlu^mj^.

Texte très complet (voir la notice du catalogue manuscrit de l'abbé

Martin, p. 171 et suiw), comprenant en plus des autres recueils du

même genre : Canon pour la pose de la première pierre d'une église,

d'une porte neuve à une église; ordination du portier, du lecteur, de

l'exorciste, de l'acolyte, du sous-diacre, du diacre, des prêtres; canon

pour bénir les fruits des arbres, l'eau; pour guérir toutes sortes de mala-

dies; pour la tonsure des solitaires, pour ceux qui font vœu de virginité.

-Fol. 258 v°. Note d'Etienne, relative à saint Mastocb. -Fol. 262 v°-265v°.

Prières de Mxithar Gos et «au sujet des Ariens et autres bérétiquesn. -

Fol. 273. Prescriptions de Ter Arakhel, archevêque de Siwnikh, relatives

aux ordinands.

Dates : (fol. 285 v°-2 86) ce ms. fut écrit par Margar d'Erivan [• pnum^

^uh^tu Jk
L
,nj pàiL uiJ}h, — g86 de l'ère arménienne (= i537 de J.-C), sous

le pontiiicat de Grégoire à Etchmiadzin; (fol. 287) ce ms. fut restauré et

réparé // ffi/uj^u/o/iu. . . «: <S
:
f, «en l'année arménienne 10571 ( — 1608

de J.-C), par Zaxar, à Aspahan, sous le règne de Chah-Abbas; le ms. se
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termine par le nom fie Zaxar de Van, en lettres cunéiformes avec tran-

scription arménienne.

Ornements; initiales < n écriture pharagir et en lettres ornithomorphiques;

au loi. a v", une miniature représentant un moine arménien, debout,

capuchon noir, tunique bleue, manteau rouge.

xvi* et xvn* siècles; écriture bolorgir; papier; 288 feuillets, a deux colonnes;

i>;W) sur 160 millimètres; reliure orientale (jaufrée, avec croix sur le plat supé-

rieur. — (Ancien fonds arménien a 6 A.)

60

Rituel, ou Masloch (i/Zu^iwm^M.

Texte offrant des divergences avec les manuels du môme genre; trois

mains: fol. 1-187; loi. 188-191; fol. 192-199; écriture bolorgir dans les

s premières et notragir dans la 3°.

Copié (fol. 187 et 187 v°) à Angora, par Moïse, en Tan £'/£- == 995
de l'ère arménienne (-^i5/i6 de J.-C.)/f/>£yu*L diu^mntfti [, jiu^,^m.a.i>iu

iiiuituiii ' fi nni-ohi lia 'ûihrmh'lilîli XI. n unit: h ni i L ill. nuit ni, il'n ilnl^u

m'hiif^iiiiti'ii if ù nu/ [mu. i/fm . [1 JiJm-jJli Çuijnq nL m

• ini-ijiu ujj'.inj • Lr • ri

restauré (fol. 198 v°) en l'an «^=1069 de ^ie arménienne ( — i6ao de

J.-C).

Ornements; notation musicale; en tête, deux feuillets de garde en par-

chemin et en écriture erkathagir, contenant des fragmenta de saint Luc,

vin et ix.

xvi "et xvu* siècles; écriture holorrjir et iiotrar;ir; papier; îoy feuillets; i5f>

sur lao millimètres; reliure orientale i;uufréo. — (Sevin, 1780. — Ancien

fonds arménien ai.)

61

Rituel; on Mastocli {tfiuzumy).

Texte partiel relatif à des offices et à des cérémonies concernant la vie

des prêtres. — Fol. 3. Au sujet des enfants qui veulent devenir prêtres;

(fol. 19 v") le premier degré est de balayer l'église el de lire les psaumes;

{0 Cf. F. C. Comiieaiik, Httiitilv Alun ittintm
, p. \\n.
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(fol. aG v°) ordination des diacres; (fol. 33) ordination des prêtres; (fol. 5o)

enterrement d'un catholicos, d'uu vardapet, d'un évêque, etc.; (fol. i63

V°) ; LiuutmnL illui, limnii, [.Iiuiiilii'lm .?/. n m iI'il j iij'lim Jl. ij //ui<f)u.iju'ijp jiiuiuiij t, //

fuutjtumnun nili Lp[ii/nL.- fi [QUlài . «Zft/^. JiLuipi[uipfi • [i[9 • UÊUfhijuifyuifp- \

h llluipuinuiiu Jjimmllïliq fi'lim .ufuil-ll'il • mil nmu lipprijll IL^npiLUtJ pujqtlut^iupjll

i/Ifuijfi .
[i jf.jmuiui/f L [i '/"(jl [nut/L jni[ul;Ji .pw£ Çn.ù uinpli . ffFul achevé

[de copier] le canon des sépultures par la main du prêtre, grand pécheur,

Xaspêk Xachatur, de Gaffa (Théodosie), l'an 1117 (=1668 de J.-C), le

samedi 39 février, dans la métropole de Cônstantinople, aux pieds de

saint Georges le martyr.. . » - Fol. 16A. Canons des prières des sept

(sic) jours, pour les prêtres trépassés (en réalité il y a 1 o jours; le 1 o" jour

est au fol. 191). — Fol. 198 V . ^pm-Pp. L Jlupif muf^nn, /J
(
i l-pit uMjjiJuif.

h lliuil ml ujnuiLjml-
'( /'('" "f 4*y§* JIUj^iuuujjuiPuji^ /' ÇnjuilfUitn "- /*

•^11 iiulimi 1111 h jiupouijuîuliuui ilm/nmiiiLliim^u LnniiiuniiLplinL.upn[lu ' uun. mini

uppnju nL,iinaujj piuuJuj\UJpiuip 'ùiuÇmmmiffi , np jaifiuii^iLLujif piun.nu^

luiL.iiiL.illii'liiuuiiinp ljn\l> 1 ÀLra.11/Jh. JL iiiim'til. (ify juiuuu/^/^ juins tuuniL.n kpl'^

tjut. liuM^iuJjL-jL.nj • p [J111 . iu/fui'hm-[t)!. u ^uijuii/uijh iiLn.fi Mol. 199/

iiupL [Omlimli uinL-iluinh ouuiu II LplinL. inp.tr fl^nfi • II J/tu/Jf fci-fiji/ il uiuiu^,

'uLUi x A ^tâJifiiauint-ffL- ml. uui'li Quj Ijii thui/j upp\uiuuîu l^fj-ijj^nufi II <,uynij

•[L-pu/,i[iu,nnt, . . . trCe livre, qui s'appelle IchaKanayathal , fut achevé à

Cônstantinople. . ., aux pieds de saint Georges le martyr.. . ,
qui est appelé

par les Turcs Souloumanastr, par la main du prêtre pécheur Xaspêk Xaèha-

tur de Gaffa, dans l'ère arménienne, dans le calendrier japhélique, le

'jti* jubilé, le 17° jour, sous le pontificat de TêrHakob. . . »

Le scribe date sa copie du 29 février «.av^- qui correspond à n-2fJa
,

d'après la date du jour et du mois.

Ornements; initiales en écriture pharagir et en lettres ornithomorphiques;

au commencement et à la lin, un feuillet de garde en parchemin, renfer-

mant un fragment de manuscrit latin, sur deux colonnes, d'un commen-

taire sur la sainte Ecriture, du xm" siècle (de Pierre Lombard?).

wii* siècle; écriture bolorgir; papier; 199 feuillets, à deux colonnes; 9/1 5 sur

180 millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 1 36.)

62

Rituel, ou Mastoch (i/Zu^o»™/).

Texte incomplet; ornements, initiales en écriture pharagir.

xvuc
siècle; écriture bolorgir; parchemin; 116 feuillets-, 160 sur io5 milli-

mètres; reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 171.)
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63

Rituel, ou Mastoch (i/iu^innij).

Texte présentant des divergences avec les autres mss. , dans la disposi-

tion des canons : du baptême, des relevailles, du mariage, des secondes

noces, de L'offiee des moils, des funérailles, etc. L'un des possesseurs

(fol. iv, v
#
) fut ordonné prêtre eu l'an «.a^S-y = n56 de l'ère armé-

nienne^ 1707 deJ.-C).

Ornements, vignettes, initiales en écriture pharagir et en lettrée

ornithomorplnques, bien et rouge sur fond or. Plusieurs mains; quatre

feuilleta blancs à la fin.

xviu* siècle; écriture notragir; papier; v et 171 feuillets; iho sur î o5 milli-

mètres; reliure orientale j;aufré<;. — (Suvin , 1780. — Ancien fonds arménien 3g.)

64

Rituel, ou Mastoch (Jiu^uingY

Texte partiel, relatif aux ordinations des portiers, lecteurs, exorcistes,

diacres, prêtres, etc.

Date (fol. 48) : copié et terminé le 10 décembre de l'an n.a'^ — 1 iCq

de l'ère arménienne (= 1713 de J.-C), par la main de Lum^ui^f, „uip„

7 /i» Lu^i/i uu,$l;pXnj (^ l'évéque Sargis Sahêtlico
(l\ de Tokal).

Ornements; initiales en lettres ornithomorphiques et en mauvaise écriture

pharagir. Trois feuillets blancs au commencement, avec notes, et un à la lin.

xviii" siècle; écriture nolrafjir; papier; 48 feuillets; aoo sur 1 55 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1730. — Ancien tonds arménien 3i.)

65

Sarakan (^iu^u#/^uîî#), ou Recueil des hymnes de

l'Eglise arménienne.

Texte incomplet; ornementa rudimentaires; plusieurs mains; notation

(1) C<- mot signifia en turc : sfils «le marchand ne mentrea».
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musicale; réparé' par Saisis (fol. 3io) en l'an în£= 1008 de l'ère armé-

nienne (— 1669 de J.-C), à lîaïbourt (Papert).

Au commencement, un feuillet de garde en parchemin.

xiu
e ou xiv* siècle; écrilure bolorgir; papier; 3 1 1 feuillets; i3o sur <j8 uiilli-

mèlres; reliure maroquin rouge, aux armes du roi. — (Acquis par Wansleh, à

Nicosie [Chypre]. — Ancien fonds arménien 36.)

66
v r

Sarakan [iujuluk
Ujtu

)-> ou Recueil des hymnes de l'Eglise

arménienne.

Texte complet, sauf des lacunes provenant de la chu le de quelques

feuillets. Notation musicale; ornements à fond d'or; miniatures; initiales

en écriture pharagir et en lettres ornilhomorphiques. Sur le plat supérieur

une crucifixion, avec les initiales (^ \) — Jésus; sur le plat inférieur, la

Vierge et l'enfant Jésus.

Date (fol. 392 v°) : copié l'an^ = 768 de l'ère arménienne (= 1 3
1

9

de J.-C.) dans la ville de Sis, sous le règne d'Ochin, fils du roi Léon, sous

le patriarcat de Constantin de Césarée, par le prêtre Sargis, pour l'archi-

diacre Pierre.

xiv* siècle; écriture holorgir; parchemin; 3i5 feuillets; i35 sur o5 milli-

mètres; reliure orientale gaufrée.— (Sevin, 1780. — Ancien fonds arménien 3a.)

67
V /

Sarakan i^2iut'
u'klu'^) > ou Recueil des hymnes de l'Eglise

arménienne.

Texte différent des autres recueils du même genre; notation musicale;

ornements et vignettes; initiales en écrilure pharagir; plusieurs mains:

(fol. 1-122) copié par Sargis; (fol. iq3-3i5) copié par Awetis aux frais

de la dame Thadj; le reste anonyme; enluminé par Jean aux frais du

prêtre Astuacatur; copié (fol. 3i4 v") l>p^ifi,= en l'an 790 de l'ère

arménienne (= en l'an 1 34 1 de J.-C).

A la fin, deux feuillets de garde en parchemin; au commencement,

deux feuillets de garde en écriture erkathagir, renfermant, d'après le

P. Baronian (notice 48) et l'abbé Martin (notice 54), un fragment de

commentaire du prophète Ezéchiel , également en parchemin.

xiv" siècle; écriture bolorgir; papier; 3a6 feuillets; i35 sur 95 millimètres;

reliure orientale. — (Supplément arménien 8.)
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68

Sarakan (^«^"11/^*1/^), ou Recueil des hymnes de l'Eglise

arménienne.

Texte incomplet, copie par Awetis (fol. 271 v°, 3 1 5) ,
possédé par

Aslan (fol. 3iC), restauré et relié par l'évéque André el le moine Ignatios

(Ignace) en l'an nJp. — 1082 tle l'ère arménienne (— 1 633 de J.-C).

Plusieurs mains; notation musicale; ornements rudimentaires.

xiv
e ou xv° siècle; écriture bolorgir; papier; 317 feuillets; ia5 sur 85 milli-

inètres; reliure orientale gaufrée.— (Sevin, 1780. — Ancien fonds arménien 36.)

69

Sarakan ^2Juvutk l"''t
) >

ou Recueil des hymnes de l'Eglise

arménienne.

Texte incomplet au commencement; ornements, initiales en écriture

pharagir; notation musicale; au fol. 2 v°, une miniature endommagée : la

descente du Christ aux limbes; (fol. 1 v" el fol. 335 v°) noms de

quelques possesseurs du ms. avec les dates, le prêtre Martiros et Aiistakès,

en l'an «.rv/i.iu — 1 1 Ai de l'ère arménienne [— 1 00,2 de J.-C).

Fol. 334. Copié en l'an «/<£— 878 de l'ère arménienne (= 1^29 de

J.-C), AL-n.utJh. iuu[[ilfiup II iufnjlu(i [SIC) 'IFjJ' -l""" *"-/» kpuÊtSUuu-Hf /'*>/' "

p fuhiipnj /.ifinui fi JL /nu il- Juipinppnu /(HL.liiu/ipiUL-'b
J»*)/>

' /' i^iujL £nul/îi

uîiiJpb l'upaj . L jfciuu.wif jL u>[iL.p , . . (tpar la main de Khristosatnr, co-

piste, miniaturiste et relieur. . ., au pays des Huns, au couvent de Sainl-

Antoine, sis près delà capitale [. . . Kaphas]. . . »

\v° siècle; écriture Itolorgir; parchemin; 335 feuillets; 1 35 sur 100 milli-

mètres; reliure orientale gaufrée, — (Supplément arménien i3a.)

70

Sarakan (jui[nul[uA), ou Recueil des hymnes de l'Eglise

arménienne.

Ornements, initiales en écriture pharagir el en lettres ornitbomor-

phiques , miniatures : l'Annonciation (fol. 1 v
u

); la Résurrection

MHS. uuii'mm-, 3



34 MANUSCRITS ARMÉNIENS.

(fol. i3 7 v°); la descente du Saint-Esprit (fol.186 v°); notation musicale;

plusieurs mains; au commencement et à la fin, un feuillet de garde

déchiré, en parchemin, avec écriture erkathagir; sur le feuillet de garde de

la lin, la mention : ?V- tffl»; • ftL«;V«fot acheté ce Sarakan en

Tan io5q (= 1G10 de J.-C).

xvi« nèdè; écriture l.olorgir; parchemin; 3 7 5 feuillets; i ao sur 80 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien i65.)

71

Sarakan (^r//UA), ou Recueil des hymnes de l'Eglise

arménienne.

Texte incomplet; (fol. 286 v'- 2 87 ) les versets dirigés contre le con-

cile de Ghalcédoine ont été barrés; notation musicale; ornements; initiales

en écriture pharagir. Au commencement et à la fin, recettes de médecine

sur les feuillets de garde.

Plusieurs mains; copié (fol. 4oi-4oi V) en l'an «Jfr-ipBB de l'ère

arménienne (- 1006 de J.-C)
(Wfr£^<-W*f W* m*k **--+

fh,h.«.fh,} Jbwbifr b ter*!?4-* "'P"tt "-P""l^- wkg^- b «%w--
•^ Cuu.u.J!v»uL)

par Michel de Thoxath pour le prêtre Pierre, à Un-

stanlinople. .

nlli siècle; écriture bolorgir-, papier; /,o 2 feuillets; io5 sur Ho millimètres;

reliure orientale gaufrée. - (Sevin, i 73o.
- Ancien fonds arménien 38.)

n

Sarakan (^rl|HA), ou Recueil des hymnes de l'Eglise

arménienne.

Texte divisé en huit parties, suivant les huit tons; les hymnes sont ran-

gées d'après leur ton; vignettes; notation musicale. Achevé (fol. 3i8 \°)

par le diacre Norsah, pour le prêtre Jean, dont le nom est remplace a la

marge par celui du diacre Varieras, en l'an io58 de l'ère arménienne

(= 1609 de J.-C.) : Pfe. "-*£• P" k»""»e*3,i'-- «*-*• ï
> fi» »

/«

^ayÊr^m, Z-pjn^i;» *«'*>»*"*l'
u

• • •
et cn marSe : thvnkebru "i'

1^1'
'

xvn
e
siècle; écriture nolragir-, papier, 3l 9 feuillets; i55 sur 110 millimètres;

reliure orientale gaufrée. - (Supplément arménien 1Q.)
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73

Sarakan (^tupui^u/b) , ou Recueil des hymnes de l'Eglise

arménienne.

Ornements, initiales en écriture pharagir et en lettres ornithomor-

pUiques; notation musicale. - Fol. 277 v". m'Ljtuu... [• /j./.uI
(
.ul(.u

11.il,-. . . = fut copie' par Etienne, en l'an 1087 (^ iG38 «le J.-C), pour

Gochik {^"iil'k)-

xvii
e

siècle; écriture holorgir; parchemin; 377 feuillets; i45 sur io5 milli-

mètres; reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 170.)

74-75
V '

Sarakan (^1/^11//^!/), ou Recueil des hymnes de l'Eglise

arménienne.

Texte différent des précédents. Ornemente; notation musicale; initiales

en écriture pharagir; plusieurs mains.

Copie (fol. /102) le 11 areg = 20 mai de l'an n.Ap = 1089 ^e ^re

arménienne (=16/11 de J.-C).

xvii" siècle; écriture holorgir et notragir; papier; a vol. de 4o3 feuillets;

i5o sur io5 millimètres; reliure marotjuiu rouge, aux armes du roi. — (Sevin,

1730. — Ancien fonds arménien 37 et Supplément arménien y.)

76

Sarakan (2l»i'
u'klu

'
1') •>

ou Recueil des hymnes de l'Eglise

arménienne.

Texte incomplet; Quelques feuillets ont été changés de place; plusieurs

minus. A la fin, 2 feuillets de garde en parchemin, en écriture erkathagir,

contenant, d'après la notice de l'abbé Martin (I, p. 106), uu fragment de

rituel, tiré de l'ordination des prêtres. Notation musicale, ornements, ini-

tiales en écriture pharagir.

Ms. copié (fol. 36o v°) par le prêtre Vardan pour le diacre Sargis, en

l'année >r >iu* — îoyi de l'ère arménienne (— i64s de J.-C).

i\n" siècle; écriture notragir; papier; 3Go feuilleta; 1 q5 sur i'jo millimètres;

3.
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demi-reliure, au chiffre de Louis-Philippe, — (Sevin, 1780. — Ancien fonds

arménien 28.)

11

Sarakan {juipwliuîu) , ou Recueil des hymnes de l'Eglise

arménienne.

Texte présentant des divergences avec les recueils du môme genre.

Omission et addition d'hymnes. Lacune de quelques feuillets, entre les

fol. 10 et il, 20 et 91, 3o et 3i, 108 et 109.

Ornements, miniatures, initiales en écriture pharagir et en lettres

ornithomorphiques; notation musicale. - Fol. 987 v°. Un des possesseurs

de ce ras., Xachatur («7» (utu^iumm-p), a écrit en notragir son nom et celui

de divers membres de sa famille. - Fol. 987. Date de la transcription

uiL-nÇuLuii £- uih- un II iiuumnin Çiauii/q i fdih'li n~. . 3". ç-. uu uiutb J'u.1, n

k- le 7 septembre de l'an 1107 de l'ère arménienne (— i658 de J.-C).

Au commencement et à la fin , deux feuillets de garde en parchemin et en

écriture erkathagir, renfermant des fragments de l'évangile selon Matthieu

,

xiii et xiv. Descente de Jésus dans les limbes (?), (fol. 101 v°).

xvn* siècle; écriture bolorgir; papier; 288 feuillets; i65 sur 120 millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 5.)

78

Sarakan (^u#^u#^<uîf), ou Recueil des hymnes de l'Eglise

arménienne.

Texte incomplet; ornements; initiales en écriture pharagir; notation

musicale; d'après une note en français en tôle du volume, ce ms. est pa-

limpseste, le fond étant en géorgien, dit Kkouteouri.

Fol. 3A3. fpfyuK.. , . . [• P'I^u m. 5"*.
fi,(. — fut écrit en 1128

(= 167/1 ^C '•"G')»
l
,ar 'e diacre Abraham, dans la province de Thorthoni

(Erzeroum), dans le village de Vêrngel {bj L
i
,ld'C lt P-pP—T- /' 't'"-'!'"

vvu" siècle; écriture bolorgir; parchemin; ZlxU feuillets; i3o sur 95 milli-

mètres; reliure basane racince. — (Supplément arménien 172.)

79

Hymnes et Cantiques. Gandzaran ^if-u/uiLupu/L^ et Tala-

ran (uuunuinuAi).
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Texte incomplet , différent des recueils du m^ine genre. - Fol. i.

Table. - Fol. 2-3i5. Gandzaran. - Fol. 3i6-3u6. Talaran. - Fol.

3fj7-Ao3. Chants ordinaires de la liturgie arménienne, depuis l'of-

fertoire jusqu'à la communion. Les pièces sont disposera d'après l'ordre

des fêtes arméniennes : Nativité, Epiphanie, décollation de Jean-Bap-

tiste, etc.; les unes sont anonymes; d'autres ont des noms d'auteurs :

Moisi- de TarOD (x* siècle), saint Basile, Grégoire de Narek, Nersès Sno-

rhali, etc.

Notation musicale; initiales en écriture pliaragir. Plusieurs mains, au

moins quatre. - Fol. 3 1 5 v\ Date : p>['_> /»a". J — 810 {— i3Gi de

J.-C.); t" partie (fol. î-fol. 3 1 5 ) copiée par le scribe Grégoire. - Fol.

Aoa. Date : [> Pnuat^uju/m Çuyy » • 2fyj = 790 de l'ère arménienne

(— i3ii de J.-C); ù' pailie (fol. 3i6-lbl. 3()C) copiée [iar le scribe Jean.

xiv" siècle; écriture bolorftir; papier; Ao3 feuillets; a5o sur 170 milli-

mètres; reliure maroquin rouge, aux armes du roi. — (Sevin, 1730. — Ancien

fonds arménien 5o.)

80

Hymnes et Cantiques. Gandzaran ^i-uAtSiuiiuA) et Tala-

ran (uJLUIJLUntull).

Ce texte renferme le Gandzaran (if.u/bAuiptuh) et le Talaran (uiumuipuj'u)

fondus ensemble, disposés suivant l'ordre des fêtes de la liturgie armé-

nienne. Des 2G0 pièces y contenues, les unes sont anonymes; les autres

portent les noms de leurs auteurs. Ornements; initiales en écriture pliaragir

et en lettres ornithomorphiques. Notation musicale à l'encre rouge et à

l'encre noire.

Date (fol. 376): 839 de l'ère arménienne(=138 1 de J.-C). ..{'pm-u,^

/jiu'lilit (<)/• ^yun/im/iu/liLUi/li • uitilçf 1 L nutn ULunLuJt tu il luii II(i iijniii./. iiuil'l, •

•li/l, (îi 1)7) ' " /' IlL'liujniun J ullii'h II L. fJlAil^U ui&'ll fliu'li[l "lï^J «!*•• (jJIC);

achevée Gaffa, par Marc, (ils de Jean et Tliurvand , à l'usage du prêtre

Astnacatur.

\iv* BÎèclo ; écriture bolorgir; papier; .I78 feuillets; 370 sur 180 millimètres;

reliure maroquin rouge, aux armes du roi. - (Sevin, 1780. - - Ancien fonda

arménien a 1.)

81

Hymnaire.

Ce ni;-, a'esl pas un psautier; il renfermé différents morceaux relatifs

à la messe: hymnes liturgiques, hymnes du matin, de Menés Snorhali;
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c'est un recueil <le chants annotes (fuw^uitr«t»u), écrit (fol. 255) *en l'an

m^—8'] r
j de l'ère arménienne (= iia8 de J.-C), sous le pontificat du

seigneur Constantin, au pays des Huns (^nW/y), dans la capitale Kapliiis

(//Ui#/i««H), à l'ombre de saint Antoine l'anachorète. . . et sous ï'épiscopat

du .seigneur Joseph d'Angora. . . », par le copiste Khristosatur, le m^me
qui copia le n° 69.

Notation musicale; ornements en couleur et en or; initiales en écriture

pharagir. Possesseur (loi. a5A), le moine Awetikh.

xv* siècle; écriture bolorgir; parchemin; a63 feuillets; îao sur 88 milli-

mètres; reliure orientale gaufrée, — (Supplément arménien i3o.)

82

Ilymnaire.

Texte avec notation musicale, copié (cahier 129 D, fol. i5) par l'abbé

Jean Pulachi (jiu/ufhl;u uj/t/.^/û, ^111.111111^1), l'an P/jj- = y3/i de l'ère

arménienne (= 1 A85 de J.-G.)

A la Cm du A* fascicide (fol. ai), sur un feuillet en papier, dessin d'une

patène avec inscription circulaire grecque, donnant une formule du tris-

agion; en haut, deux oiseaux affrontés; en bas, la corbeille eucharistique,

avec feuillage ( xvii° siècle).

xv* siècle; écriture bolorgir; papier; 27, 9, 19 et ai feuillets; 270 sur

180 millimètres; cartonnage oriental. — (Supplément arménien 129 A-D.)

83

Hymnaire, en forme (VÙxTwrf^os.

Texte diviséen deux parties rdzaynkhal (Juy'i/f.u/^) et harcharan (Ç"v~
ijiupiJi,)\ la 1", fol. i-a38, la a°, fol. a39~3aa.

Copié (fol. 238 et fol. 3a3) par Xachatur, disciple du vardapet Sar-

gis, dans la ville de Gaffa, l'an n-l,^ — io8u de l'ère arménienne (= 1 635

de J.-G.), le 7 mai.

Ornements; notation musicale; au fol. a3g, médaillon de saint Joachim

et de sainte Aune.

xvii* siècle; écriture bolorgir; papier; 33o feuillets; 1 /i5 sur io5 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds arménien 3!).)
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84
mnmre.

Texte renfermant fondus ensemble le gandzaran (-piA-Jui/iuiV/) et le tala-

<cdsi(utuiiiuipuîii\\ ^So pièces, rangées suivant l'ordre des fêtes de 1 ci liturgie

arménienne; la plupart de ces hymnes ont en tête le nom des hymno-

graphes. - Fol. î, sommaire; fol. h v", une miniature : I*Annonciation;

fol. 5. Début du recueil.

Ornements, initiales en écriture pharagir et en lettres ornithomorphiques.

Fol. 178. Ce ms. a été copie' par Karapet dpir, fils de Saisis.— Au com-

mencement et à la fin, deux feuillets de garde, en parchemin et en écriture

erkathagùyrenfermant des fragments de Marc, xiu et xiv. L'abbé Martin

fait observer «que ces quatre feuillets de garde ne sont qu'un feuillet d'un

Ëvangéliaire à deux colonnes, qui a été d'abord plié en deux dans le sens

de sa longueur et partagé ensuite dans le sens de sa largeur».

wii* siècle; écriture notrajjir; papier; 385 feuillets; i5o sur io.
r
> milli-

mètres; reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien Gi.)

85
Hymnaire.

Texte rédigé par un P. Mékhilhariste de Venise, accompagné, de variantes

tirées de 5 mss.et d'ouvrages imprimés, contenant le gandzaran (qu/ului^

(iw'it), le talarao (u/u«/uyiijA), et les subdivisions qu/nJ, j>uipnq, u,,u,j
%

inrqbq.fi, etc. ..avec référence aux ouvrages d'où elles sont extraites.

A la lin (fol. a33 v°- a3g v°) table, oii les hymnes sont rangées par

ordre alphabétique.

xviu* et xix* siècles; écriture notragir; papier; a3y feuillets; 3i5 sur ai5

millimètres; demi-reliure. — (Provient de la bibliothèque de l'Arsenal. — Sup-

plément arménien 70.)

86

Misseî, ou (-asocli (ïu/^).

Ce terme Bignifie : nourriture du malin, et désigne un recueil de livres

pour lire à l'église; ce Boni des extraits de la bible; Af* Mes de saints; des

prières diverses.

Ornements; miniatures; initiales en écriture pharagir et en lettres orni-
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thomorphiques. Texte iucomplet au commencement et à la fin. An com-

mencement, deux fragments de feuillets en parchemin, avec écriture erkalha-

gir à a colonnes; a la lin, un feuillet en parchemin avec écriture erkathagir

sur >i colonnes.

xvi
e
siècle; écriture bolorfjir; papier; 371 feuillets, à deux colonnes; 3o5

sur ao5 millimètres: reliure basane l»rune pleine. — (Supplément arménien 1 A/i.)

87

Missel à l'usage du célébrant.

Texte intitulé (fol. 1 v°) : Qptf'ip- uipiiwuL^ij ni^wu Li/i.,//.,,!.,,/
,

(rRègles pour ordonner le service de l'églisen; encadré dans un double lilel

rouge, séparé par un filet bleu, très soigné. Initiales ornées de divers

motifs et ornements, dont la plupart son! inachevés.

Copié (fol. 21 v°) en l'année arménienne n:i\'q. = 110A (— iC55 de

J.-C) '. »"/ "{'- ujiuuiuinuiu-OtlilijL'ui uiluiL ijiiulîluiu SyioV I SIC ) nû'li/- '//' i Il

H^ujjp piT L qJiu/[i 1 p{_- te . a*^-, par Etienne de Bdzni.

Au commencement , un feuillet de garde et un feuillet blanc; a la fin,

quatre feuillets blancs et un feuillet de garde.

xvu* siècle; écriture boloryir; papier; 21 feuillets, à deux colonnes; 260

sur ig5 millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds

arménien a A.)

88

Missel, ou Casoch {ptui^ng).

Texte incomplet au commencement et à la fin. — Ornements; initiales

en écriture pharagir et en lettres ornithomorphiques.

xvu* siècle; écriture Lolorjnr; papier; 370 feuillets, à deux colonnes; AAo sur 3io

millimètres; reliure basane brune pleine. — (Supplément arménien i5o.)

80
Missel.

Texte copié à la Bastille par Awetikh, patriarche arménien, enlevé de

Constantinople par ordre de Lotus XIV.
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Fol. 1-17 v°. Première liturgie. - Fol. 18-28 v°. Seconde liturgie.

Cems. date de 1710 (fol. 1); les trois quarts «les feuillets sont blancs;

la reliure porte sur les plats et au dos les instruments de la Passion.

xvin* siiVIe; écriture notrajjir; papier; 28 feuilleU, à deux Colonnes; D70 sur

a45 millimètres; reliure maroquin rouge, avec l'emblème de la Passion. —
(Provient de Sainte-Geneviève A. 0. 5. — Supplément arménien 72.)

90

Missel.

Texte liturgique rappelant celui du ms, 87; très beaux ornements,

miniatures et encadrements; initiales en écriture pharagir et en lettres

ornithomorphiques; par endroits, notation musicale. Au fol. 1 , on lit la

note suivante : uji£utjt,-«/*
jl<^/,-£_ '[> tiuj.{>(iau{iujji luqofJu ALp uuuiuiyoïi ufi

utiun.pu l\l.uipiiu ut(i.pùu{n'ii •( ii„itu„,iug[,. 1 178. frJe vous prie de mention-

ner dans vos pures prières l'acquéreur de ce livre, l'archevêque Pierre,

natif d'Angora. 1729.»

Sur le plat recto de la reliure, une e'tiquette en papier porte la mention

suivante: irArmenian Lilurgy, written in iGoo») (date douteuse, surchar-

gée). A la fin, a feuillets blancs.

xvn e ou mu* siècle; écriture holorgir; papier; 22 feuillets, à deux colonnes;

275 sur 200 millimètres; reliure orientale. — (Supplément arménien 12 lut.)

91

Missel.

Texte contenant les liturgies de saint Athanase, de saint Grégoire I'IUii-

minateur, de saint Basile de Césarée, de saint Grégoire le théologien, de

saint Jean Ghrysostome, de sainl Saliak, etc., copie par Bannelier eu i8f>8.

Page 188, notices sur les quatre Evangiles; p. 189, préfaces de la lit ni gie

romaine. Voir Catalogue général de» nue. des bibliothèque* publiques de

France. Départements, t. XXX, Lyon, p. 5, n° 17 ( i5).

D'après une note (p. i8(i) le ms. original a été copié par Nicolas d'Ana-

zarbe en l'an * fa = 7 ('» 3 de l'ère arménienne (— i3tA de J.-G.)

m* siècle; écriture notragîr; papier; 191 gages; 3io sur 23o millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien .
r
>o.)

xLV h BUG



42 MANUSCRITS ARMENIENS.

92

Lectionnaire et Evangéliaire.

Fol. î. Notes relatives à des donations faites à des églises. — Fol. 3.

Lectionnaire. — Fol. 289. Récit apocryphe de la mort de saint Jean.

— Fol. 291. Evangéliaire.

Fol. 3g8. Ce ms. a été écrit et réparé, à Constantinople, en juillet

n.i({J- y— 1069 (= i6ai de J.-C.) (^%uii. » liutifJhijajL. Pi[^u , «.4^/.

j ni^/fiu •
f_> ) ,

par Sargis , fils d'Ouroum-beg.— An commencement, un feuil-

let de garde en parchemin, en écriture erkathagir, contient un fragment

de la béuédiction des cénobites.

Ornements, initiales en écriture pharagir; notation musicale; plusieurs

mains.

xvn* siècle; écriture bolorgir; papier; 3q8 feuillets, à deux colonnes ; 33o sur

aa5 millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1780. — Ancien fonds

arménien a3.)

93
Lectionnaire.

Ce volume est appelé (fol. 93 v°) Casugirkhs (iu/^«i_if/<^^«) «livre du

déjeuner'» , c'est-à-dire destiné à l'office du matin.

Date (fol. 93 v") : 'ii'^uu,i- x,

i"2j'u,
t/'l'-t

iu
l' Pn,

-l'
u ^"y-g n-X[>l> •

'iiiiju il'iil, tilt , c//. • J/. 11.111 ,/jt ft/ttiii dtuuiuin II JhnuMUitunui ujIj i/utitm ii-/ii[iit

fJin tl'iuj uiftnwijni _ jîii • ^r. ij'm 1 /. 1
iti^illi »|J4i-Y4"^y' "'/'('W'jiiL. uiWjitiufliriul?l4 . . .

Copié en l'an de l'ère arménienne iiq5, le i5 novembre. {— 167.uleJ.-C.),

par Thomas tirachu pour Khépééi lirachu Alikhsanos.

Initiales en écriture pharagir.

\vn* siècle ; écriture notragir
;
papier; 93 feuillets, à deux colonnes; ao5 sur 1 45

millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Ancien fonds arménien 3o A.)

94
Lectionnaire.

Texte renfermant les leçons de l'Ancien Testament, des Evangiles et des

Epi 1res, pour les dimanches et fêtes de l'année ecclésiastique arménienne,

à l'usage des lecteurs.
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Les feuillets de garde (deux au commeucemeut et un à la lin) sont

lires d'un alphabetimprime à Constantiuople, en 1 i5i de l'ère arménienne

(= -
1 702 de J.-C).

La leçon du dimanche de saint Sahak le Parthe est extraite de la HPÉpitrc

aux Corinthiens.

wii* OU xvm" siècle; écriture Hoiragir; papier; 98 feuillets, à deux colonnes;

nOo sur 180 millimètres; reliure orientale moderne.— (Sevin, 1730. — Amien
fonds arménien 3o.)

95
Mélanges pieux.

Ce texle, incomplet au commencement et à la fin, écrit de plusieurs

mains, semble appartenir au genre appelé kharozgirkh (./>«7>«y.f //».£ ),

ff livre de prédications »; on entend parla un recueil écrit par un homme
pieux, laïque ou ecclésiastique, destiné à donner des renseignements con-

cernant les choses religieuses, et la série des canons ecclésiastiques, — Au

bas du fol. 8, d'une autre main, mention d'une invasion de Lankthamour

(Timour-Lenk,Tamerlan) dans le pays [d'Arménie] en l'an «7/^=849 de

l'ère arménienne (= 1A00 de J.-C.)

xiv* ou xv* siècle; écriture bolorjjir; papier; 157 feuillets; i35 sur 95 milli-

mèlres; reliure basane brune pleine. — (Supplément arménien 1^7.)

96

Mélanges liturgiques.

Texte incomplet, mutilé en plusieurs endroits, - Fol. 1. Fragment de

l'histoire de Thomas de Mecoph, relatif à la déposition de Kirakos.

Fol. 1 v°. Instructions du vardapet Grégoire (de Xlath) relatives à la

prière et aux génuflexions. Fol. C. Prières à dire avant la messe chantée,

suivant le rite arménien. Fol. l5 v°. Prières de saint Eplucm. Fol. 38 v°.

Prières d'Anastase le prêtre. Fol. /19 v\ Profession de foi arménienne,

par Nersès,cn l'an 1 179. Fol. 05. Prière de saint Nersès.

Copié (fol. G/l V°) /' »p trqiT, /• p-jl-'h ififl^h . «.»!.( </.£ mpifmp} J[J

ibn.uiJp.jnÇuhi'unu,

.

. dans la sainte Jérusalem, BD i<)53, par Jean. La
feuillets b\S-()8 sont d'une autre main.

mi* siècle; écriture notragir; papier; 68 feuillets; i3o sur ijb millimètrw;

reliure en parchemin. (Supplément arménien ia.)
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97

Rouleau de prières, ou Phylactère girpaharan (ç^m^u^,

Prières, ou arménien elen turc transcrit en caractères arméniens, contre

le mauvais œil et les mauvaises langues, contre la colère des ennemis,

contre les sorciers et les enchanteurs, contre les mauvaises amours, contre

toute espèce de maux, contre les mauvaises pensées, pour se concilier les

barons fit les rois, pour obtenir la protection de Dieu dans tous les actes

de la vie, pour chasser les dénions impurs avec le secours des anges.

Ornements; initiales en écriture pharagir et ornilhomorphiques.

Tex le copié par Ter Grigoris pt[lfu «.//^ «/«y//"/» Jk, eu l'an 1092 de

l'ère arménienne (— 16^1 3 de J.-C), le 17 mai.

xvii" siècle; écriture bolorgir; papier; a ra. 90 sur 70 millimètres; rouleau. —
(Sevin, 1780. — Ancien fonds arménien 120.)

98

Rouleau de prières de Nersès.

Texte incomplet de la fin, où devaient se trouver le nom du copiste et

la date.

Plusieurs figures grossières, représentant: Dieu le Père(?), Adam et

Eve au paradis, l'Annonciation, l'Adoration des rois mages, saint Nersès (?),

la Présentation au Temple.

xvii" siècle; écriture notrayir
;
papier; 1 m. 83 sur 85 millimètres; rouleau.

—

(Ancien fonds arménien 121.)

99
Rouleau de prières.

Texte renfermant des fragments d'Évangiles, des prières de Grégoire de

Narek, de Kipriauos (= saint Cyprieu) [les prières de Kiprianos fout la

base de ces prières amulettes des rouleaux, d'où le nom de Kiprianos donné

à ces rouleaux] (1)
, etc. Vignettes et miniatures rudimentaires : Adam et

Eve au paradis, l'Annonciation, l'Adoration, etc.

( ') Ce renseignement, ainsi que quelques autres, m'a été aimablement commu-
niqué par M. K. J. Basmadjian.



MANUSCRITS ARMÉNIENS. 45

Copié en 17.it!, le 10 mai, par Hovhannès.

xvni* siècle; écriture notrajjir; papier; 8 m. 07 sur 80 millimètres; rouleau.

- (Supplément arménien i58.)

100

Rouleau de prières, adressées à divers saints de l'Eglise

arménienne.

Plusieurs endroits laisses en blanc, destinés à recevoir des miniatures.

Initiales ornilhomorpliiques.

Date, à la (in du rouleau : /• (J'[t!ii Çuyng n-J~JL -, /. j... ./,,/. ,„V/, o^,,,,^,

,»//»/,. . . = 121 5 de l'ère arménienne, au mois d'août (^ 17GO de J.-C).

xviii" siècle; écriture notr;i|;ir; papier; 6 m, 7.) sur 1 1 5 millimètres ; rouleau.

— (Supplément arménien 1
7.H.)

101

Bouleau de prières.

Prières de Nersès Snorhali, de Grégoire de Narek, etc.

Copié par Hovliannès; date en partie illisible, à la lin du rouleau:

HpLywu- p-j'iL
. . . l>

i[u,ji inu'J'u — lut écrit l'an 1 . . . pour. . . (l'an 1000

et quelques de l'ère arménienne; manque le chiffre des centaines, des di-

zaines et des unités). Ornements, miniatures, initiales en écriture pha-

ragir.

xviii* siècle {'écriture nolraj;ir; papier; h m. 5o sur'ju millimètres; rouleau. —
(Supplément arménien i5y.)

102

Rouleau de prières.

Prières de saint Merkerios, d'autres saints et des saints angfs.— Minia-

tures (plusieurs cavaliers armes de la lance); initiales en écriture phara-

on- texte endommage au commencement et à la lin.

x\ni
e

siècle; écriture ootragir; papier; [> m. q5 sur 8u millimètres; rouleau.

— (Supplément urinénien l5«.)
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103

Tônapatcar (uiobutuitumTtuin.), fait par Jean de Ganclzak.

Explication des fcHes religieuses. Texte copié (fol. aiAv
)
en l'année

n-J'[up= îaAode l'ère arménienne (=1800 <le J.-C), à Diarbékir. —
Ornements, oiseaux, Heurs, initiales en écriture pharagir.

xvin* siècle; écriture notragir; papier; Ai A feuillets, à deux colonnes; 3oo sur

•ji5 millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 137.)

104

Explication de la messe et des cérémonies de la litur-

gie arménienne.

Texte plusieurs fois imprimé (voir le Catalogue rie l'abbé Martin, no-

tice 91); d'après Salomon (f 791?), par Jean d'Arèès; compilation des

traités de Xosrov Andzewachi (x° siècle) et de Nersès de Lambron (xn° siècle)

[fol. ig5 v° et 196].

xvii ou xvin* siècle; écriture notragir; papier; 196 feuillets; aa5 sur i65 mil-

limètres; reliure maroquin rouge, aux armes du roi. — (Sevin, 1780.— Ancien

tonds arménien 29.)

105

Bréviaire romain, sans le Psautier.

Texte destiné aux Frères Prêcheurs de la province d'Arménie, traduit du

latin par Barthélémy de Bologne (fpl. 2), en i33o; précédé d'un calen-

drier; ornements et initiales en écriture pharagir rudimentaires.

Copié (fol. i>8A v°, 58 1 v°) par Matthieu d'Erznka; restauré ))ar Jean

(fol. 7 A v°); apporté du couvent de Garni par son prieur Fr. Matthias

Moracca et donné au couvent des Jacobins de Saint-Iinnoré, à Paris, le

i(> avril 16/tG.

Quelques lacunes; feuillets blancs.

xiv° siècle; écriture bolorgir; papier; 58i feuillets, à deux colonnes; ia5

sur 90 millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 19.)
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106
Missel romain.

Texte traduit du laliu en arménien pour les PP. Dominicains de la

province d'Arménie. -Fol. 1. Calendrier.

D'après une note en vers (fol. a64) et une note en prose (fol a64 v°),

la traduction fut faite en 1 ^07 par Pierre d'Aragon, religieux do couvent

de Garni, aidé parle vardapet Jacques Tharginan(— l'interprète), de l'Ordre

des Prêcheurs; ce manuscrit fut restauré en iA/ia, puis en i55p, par Pr.

Joseph de Sahaboun. — Aucommencement, un feuillet de garde en parche-

min, en écriture géorgienne oneiaie; à la fin, un feuillet de garde en par-

chemin, en écriture arménienne erkathagir. Ornements; initiales en écriture

pharagir.

Offert par Matthias Moracca à la bibliothèque des Jacobins de Saint-

Honoré à Paris.

xiv" siècle; écriture bolorgir; papier; s64 feuillets, à deux colonnes; a3f> sur

160 millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Provient de Sainte-Geneviève

A. 0. 20. — Supplément arménien 71.)

107
Missel romain.

Texte traduit du latin en arménien, par un religieux de l'Ordre de

Saint-François, frère Boniface, qui termina son œuvre le 3a mars i344,à

Avignon. Ce manuscrit fut copié plus tard à Bologne et achevé le si

août i38i par Paul d'Arakhel (voir fol. aii V, fol. ai 3, fol. u/jù v*, la

notice du feuillet ni et celle de l'abbé Martin). D'après ces notices, ce ms.

se trouvait à Venise en itâh et à Paris en 1670, où il a été vu par Osk.au

d'Érivan. Les feuillets io-i5 sont blancs; 3 feuillets blancs au commence-

ment et 5 à la fin. Erreurs dans les noms des personnages mentionnés;

écriture négligée.

xiv* siècle; écriture bolorgir; papier; iv et a An feuillets, à deux colonnes; a8o

sur ic)o millimètres; reliure antienne, aux armes et chiffre de Henri II. —
(Ancien fonds arménien aa.)

108
Diurnal romain.

Texte traduit du latin en arménien, à l'usage des Frères Prêcheurs de la

province d'Arménie, et donné au couvent des Jacobins de Sainl-lloimiv \

Paris, pur le P. Matthias Moracca, en 16&6 (fol. 1). - Fol. k. Calendrier.
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Ornements rudimentaires; initiales en écriture pharagir et en lettres orni-

Ihomorphiques*, notation musicale sur quelques feuillets.

xiv" ou xv* siècle; écriture bolorgir; papier; 279 feuillets; 85 sur «io milli-

mètres; reliure orientale en veau brun. — (Supplément arménien 65.)

OEUVRES DES PERES.

109

Petites règles de saint Basile.

Texte comprenant une partie seulement des cr Petites Règles «

Çiupjnquig *£&; très détérioré; 95 questions; va de la 227
e
règle jusqu'à

la 3a5\

n* ou xu' siècle; écriture erkathagir; papier; 68 feuillets, à deux colonnes;

a(io sur 170 millimètres; reliure maroquin rouge, aux armes du roi.— (Sevin,

1730. — Ancien fonds arménien 5a.)

110

Homiliaire, ou Tônakan (««.w^).

Texte renfermant des homélies pour chaque fête de l'année, suivant

l'ordre liturgique du rite gréco-latin, en a33 articles classés en 66 cha-

pitres.

Fol. 1. Discours de Sévérien, évéque de Gabales, sur la foi. - Fol. 3.

Extrait du premier livre de l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe. - Fol. h ,

o, i. Discours de saint Athanase sur la très sainte Trinité. - Fol. 7, a, 1

.

De l'enseignement de saint Grégoire riHuminateur. - Fol. 9, a, 1.

Extrait d'Epiphane de Chypre sur Joseph. - Fol. 9 , b, 1 . Extrait de l'expli-

cation de saint Jean Chrysoslome sur l'évangile selon Matthieu. - Fol. i5,

a, 1. Discours de Grégoire le Théologien sur l'Epiphanie. - Fol. 18, A, a.

Extrait du commentaire de saint Jean Chrysoslome sur l'évangile selon

Matthieu. - Fol. 22, b, 1. Discours de saint Basile, évéque de Césarée de

Cappadoce, sur la Nativité du Christ.

Fol. 27, a, 1. Commentaire de saint Cyrille d'Alexandrie sur l'évan-

gile selon Luc. -Fol. 28, b, 1. Extrait d'une prédication du Grégoire l'Illu-



MANUSCRITS ARMÉNIENS. VJ

mfnaleùr. - Fol. 3o, b, i. Extrait «lu commentaire de saint Jean Chryso-

slome sur l'évangile Belon Matthieu.- Pol. 33,a, 1. De Grégoire de Nazian/.e

sur le baptême du Seigneur. - FoL 36, b, 2. Lettre de saint Théodore,

évêque d'Ancyre, sur la Nativité du Christ, lue au concile d'Ephèse. -

Fol. 39, b, 1. De saint Grégoire de Nysse sur le massacre des saints

innocents par rlérode. - Fol. /iq, a, 1. Discours de Grégoire le Thauma-

turge sur la Nativité
-

du Christ. - Fol. '17,1', 1. Commentaire de saint Jean

Chrysoatome sur L'évangile selon Matthieu. - Fol. 5o,«, 1. De Grégoire le

Théologien but le baptême du Seigneur. - Fol. 54, b, 1. De saint Jean

Chrysoslome pour l'annonciation de la mère de Dieu. - Fol. 55, b, 1. De

Grégoire de Néocésarée, pour L'annonciation de la mère de Dieu. - Fol. 57,

b, 1. Panégyrique de saint Epiphane de Chypre, en L'honneur de la sainte

mère de Dieu. Autres discours du même (yop/a»). - Fol. 69 , a, 1 . Commen-

taire de Cyrille d'Alexandrie sur Isaïe, vu, th.- Fol. 03,6, 2. Du même,

panégyrique de la sainte mère de Dieu, prononcé au concile d'Ephèse contre

Nestorius. - Fol. 60, b, 2. F.loge de la sainte Vierge, de Grégoire le

Thaumaturge. - Fol. (>8, a, 2. Discours de saint Athanase sur la sainte

Vierge. - Fol. G(j, b, a. Discours du bienheureux Timothée sur la sainte

Vierge et sur la Salutation. - Fol. 70, b, 1. De Grégoire le Thaumaturge,

sur la Salutation d'Flizabeth. - Fol. 71, a, 2. De Grégoire de Nysse, BUT les

Béatitudes. - Fol. 71, b, 1. Disconrs de Proclus
(

<

M/»»$'/A), évêque de

Constantinople, sur la sainte Vierge et les deux natures du Christ. -

Fol. 7^ , b, 2. De saint Athanase, sur la virginité perpétuelle de la mère de

Dieu. - Fol. 75, a, 2. Du bienheureux Hippolyle de Bostra sur la résur-

rection de Lazare. - Fol 77, a, 1. Prédication de saint Grégoire l'fllumi-

nateur. - Fol. 78, a, 1, De saint Ephrem sur la nativité du Christ. -

Fol. 79. u, a. De saint Antipater de Bostra sur Le Baptême du Seigneur.

- Fol, Ho, b, î. Controverse de Denys d'Alexandrin avec Paul de Samo-

sate. - Fol, 81, b, 1. De saint Grégoire le Théologien. - Fol. 82, «, 1. De

saint Grégoire le Thaumaturge, Fol. 8;î, a, 2. De Théodore, évêque

d'Ancyre, sur la nativité et la nature de J.-C. - Fol. 87, u, 2. De saint

Antipater de Bostra sur la nativité de J.-C, - Fol. 89, b, 1. De Grégoire

le Thaumaturge, panégyrique de la toujours vierge; Marie. Fol. no, u, 2.

De saint Jean Chrysostome sur le baptême de J.-C. - Fol. 91,0* 1. Du même,

sur l'Epiphanie. - Fol. 92, b, 2. Du même, commentaire sur l'évangile selon

Matthieu. - Fol. 93, b, 2. D'Athanase, panégyrique de la toujours vierge

Mari»;. - Fol. 97, b, 2. Commentaire île Cyrille d'Alexandrie, sur Luc, 11,

21. - Fol. 98, b, 1. Fin du canon de la sainte Kpiphanie. - Fol. 99. a, 2.

Martyre de saint Pierre, évêque d'Alexandrie et d'Absahm. - loi. loA,

a, 2. Pour la commémoration de saint Antoine le solitaire. - Fol. lo5,

a t 1 , Commentaire de saint Jean Chrysoslome, sur la première épltre à Timo-

thée. - Fol. 10O, a , 2. Vie d'Antoine le solitaire. - Fol. 110. Mort du

USS. UlMhMKNS. h
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vieillard Antoine. - Fol. i 12 , a, 2. Discours de saint Sérapion aux disciples

d'Antoine le saint solitaire. - Fol. n3, 6, 1. Commémoration du grand roi

Théodose. - Fol. 11 0, b, 2. Au sujet du môme. - Fol. 117, a, 2. Martyre

des enfants d'Ephèse qui dormirent dans la montagne d'Olgos et qui

x-essuscitèrent aux jours de l'empereur Théodose le Grand. - Fol. 121, b, 2.

Au sujet du concile d'Ephèse. - Fol. 128, a, 1. Discours de saint Basile

sur les veilles. - Fol. i3i, a, 2. De saint Jean Chrysostome sur le repentir

(Jouas et les Ninivites) - Fol. i3fi, b, 1. De saint Eplirem sur la péni-

tence et Jonas (variantes avec le texte édité).- Fol. 1/12, b, î.De Gennade

de Constantinople sur les Ninivites. - Fol. i/j/j, b, 2. Martyre de saint

Sargis, de son lils Martiros et d'autres martyrs. — Fol. i5i, b, 1. Au

sujet des saints martyrs (Eusèbe). - Fol. 162, b, 1. Autre histoire. -

Fol. i53,«, 1. Commentaire de saint Jean Chrysostome sur Matthieu, u, U.-

Fol. 1 53 , b, 1. Discours de saint Basile sur la présentation du Seigneur

au Temple. - Fol. 1 58, £ et i5o, a. Fragments de saint Basile, de saint

Cyrille de Jérusalem, de saint Cyrille d'Alexandrie. - Fol. 161, a, 1.

Commentaire de saint Jean Chrysostome sur Isaïe, lui , 1-2. - Fol. 16a,

a,l. De saint Timothée, patriarche d'Alexandrie. - Fol. 162, <i, 1. De

Grégoire de Nysse sur le Cantique des cantiques. - Fol. ifi2,i, 1.

De saint Ephrem sur la présentation de J.-C. (variantes nombreuses).

- Fol. îfifi, b, 1. Lettre de Grégoire Arcruni aux couvents d'Arménie. -

Fol. iùj, b, 1. D'Epiphane (?) ,
pour ceux qui sont morts dans la vraie

foi. -Fol. ifio,«, 2. Commentaire de saint Jean Chrysostome sur IThessal.,

av, 12. - Fol. 170, b, 2. Prédication de Grégoire l'illuminaleur. -

Fol. 172, b, 1. De Cyrille de Jérusalem sur la résurrection des morts.

- Fol. 174, a, 2. Commentaire de saint Jean Chrysostome sur 1 Thessal.

îv, 14. - Fol. 170, b, 1. Du même, commentaire sur Galates, vi, 7. -

Fol. 177, b, 1. Du même: il ne faut pas pleurer les morts elles enfants

qui meurent innocents. - Fol. 170, a, 2. Du même sur la résurrection

du Christ. - Fol. 181, a, 2. Du même, commentaire sur II Cor. -

Fol. 181, b, \. Discours de saint Ephrem sur la résurrection des morts.

- Fol. i83, b, 2. Du même, trois extraits. - Fol. 18A, b, 1. De Cyrille

de Jérusalem sur les morts. - Fol. îftli.b, 2. Lettre d'Athanase. -Fol. i85,

a, 1. Lettre de Basile de Césarée à Enlios (/Ai/i/mu) sur la mort de ses

filles. - Fol. 1 85, a, 2. Lettre de Grégoire le Théologien à Césaire [^/.umpau)
,

sur les saints mystères. - Fol. i85, b, 1. Du même, sur la mort de Maxi-

mien. - Fol. 186, a, 1. Lettre de Jean, évèque des Mamikoniens, à

Vachagan ( «/u/^u/ipi^i ) , roi des Aluans, sur l'ignorance. - Fol. 186, a, 1.

De l'apôtre Thaddée a Abgar, au sujet des morts et de la résurrection. -

Fol. 18G, a, 2. 11 Macchabées, xn, 36-^6, sur la résurrection des morts

(variantes). - Fol. 186, b, 2. De saint Sahak, catholicos des Arméniens,

livre des Canons. - Fol. i8fi, b, 2. Lettre d'Etienne le philosophe, évêque
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de Siwnikh, à Germain I", patriarche de Couslantinople ( vin' siècle). -

Fol. 198,^, 2. Discours <le Basile de Césarée en Gappadoce, sur les vigiles.

- Ko). 198, a, 2. Commentaire de saint Jean Chrysostome sur Matthieu,

vi, 1. - Fol. ao5, b, 1. De Cyrille, patriarche de Jérusalem, au sujet de

la confession. - Fol. 207,», 1. Martyre de saint Théodore. - FoL 208, «, 1.

Martyre du même. - Fol. 209, b, a. Commentaire de saint Sévérien, sur

l'évangile selon Luc(x, 33).- Fol. 210,/», 3. De saint Jean Chrysostome

sur la pénitence. — Fol. ai3, b, 1. Du même, sur le» tentations du Christ.

- Fol. ai 5, a, 1. Du même, sur les A3 vigiles, déterminées par les

conciles. - Kol. 216, b, 1. Commémoration de saint Cyriaquef.'i, patri-

arche de Jérusalem, par qui lut opérée l'invention de la croix. - Fol. 219,

a, 1. Martyre de Polycarpe. — Fol. 223, a, 1. Miracles de Narcisse. -

Fol. 22A, b, 1. Martyre de saint Cyrille de Jérusalem. - Fol. 227, b, 2.

De l'évêque Titus sur la drachme et sur l'enfant prodigue. - Fol. 232,

b, 2. De saint Jean Chrysostome sur l'enfant prodigue. - Fol. 236, a, 2.

Du mémo sur la femme pécheresse qui oignit le Seigneur. - Fol. 238 , 6,2.

Commémoration de saint Jean de Jérusalem. - Fol. 2A2, a, 2. Histoire

de saint Jean Chrysostome. - Fol. ûlth,b, 2. Commentaire de saint Jean Chry-

sostome sur Luc, xvi, 20. - Fol. 25a, a, 1. Du même sur l'épître aux

Romains. - Fol. 267, a, 1. De Rasilc de Césaréo sur les quarante Rien-

heureux. — Fol. 261, a, 1. Martyre des quarante saints à Séhaste. -

Fol. a64, a, 2. De Zénob, pour la fête des martyrs. - Fol. 965, b, a.

De saint Jean Chrysostome sur les Pharisiens. - Fol. 2G7, b, 1. De saint

Cyrille sur la pénitence. - Fol. 272, b, 2. Martyre de Grégoire l'Illuini-

nateur. -Fol. 281, a, 1. De saint Jean Chrysostome panégyrique de Gré-

goire l'Illuminateur. - Fol. 293, a, 2. Du même sur Zaehée. - Fol. 295,

b, 1. Du même, homélie sur la femme chananéenne. - Fol. 3oo, b, 1.

Du même, commentaire sur Jéan,xi, 1. - Fol. 3o5, a, 1. Sur la résur-

rection de Lazare. - Fol. 3n, b s 1. Discours de saint Sahak pour la fêle

des Rameaux, - Fol. 3 1 /i , a, 1. Homélie de saint Sévérien. - Fol. 3 1 F>

,

a, 2. De saint Jean Chrysostome sur l'Agneau pascal. - Fol. 3tH, a, 1.

Du même, commentaire sur Matthieu, xx, 17.- Fol. 32 1, a, a.Commen-

taire de saint Epiphane sur les psaumes. - Fol. 3aa, a, 1. De saint Rasile

de. Césarée, a" discours sur les six jours. - Fol. 3a3, b, 2. Homélie de

saint Sévérien sur le figuier desséché. - Fui. 3>jtJ, b, 1. Homélie de Gré-

goire de Nysse, pour le mercredi saint. - Fol. 3a8,a, 2. De saint Jean Ghrj -

BOStome, homélie, pour la fête, des vierges. - fol. 3-J(), b, 1. Du même,

commentaire sur Matthieu, sxv, i-i3. - Fol. 334, l>, 1. Du même svi

Matthieu, wvi, 0. - Fol. 338, n , 1. Du même, commentaire sur l'évan-

gile selon Jean. - Fol, 34a, a, i. Prédication de Grégoire l'Illuminateur

pour le vendredi saint. - extraits ( fol. 343, b, 1) du commentaire de

sainl Epiphane sur Ps. wi. i; (fol. 344, b) du même, sur un autre

h.
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sujet; (fol. 345, «,3),d'Eusèbe; (foi.347,6, a), «le saint Jean Chryso-

slo.ne sur Matth. , «vi, 30; (fcl/S&g, 6, i), du môme sue le crucifie.

ment;(fol.354,MVdeCyrffled'Aïexand^
Ghrysostome sur Matth., xxvi, 67. - Fol. 36o,«, 1. Discours dEbsée

vardapet sur le crucifiement; (fol. 367 ,
A, 1) du morne sur la sépulture du

Christ - Fol; 37a,«, i.De saint Jean Ghrysostome sur le samedi saint. -

Fol. 373, a, a. Discours de saint Épiphane sur la sépulture du Seigneur.-

Fol. 383, b, a. De saint Jean Cbrysostoine pour lejour de Pâques. -Fol. 384.

b, 1. Homélie de Grégoire le théologien sur la paque. - Fol. 385, b 2.

Même sujet. -Fol. 3ga, b, 1. Homélie d'Elisée vardapet pour le jour de la

résurrection. - Fol. 3 9 4, b, 1. Prédication de Grégoire l'ffluminateur. -

Fol 3q6 a, 1. De saint Jean Ghrysostome sur Matth., xxvin, iu.-1'ol. dou,

b, a. Citation deDenys d'Alexandrie. - Fol. 397 , 6, 1. Extrait de Cyrille

d'Alexandrie. - Fol. 3 9 8, b, 1. Commentaire de saint Hippolyte de Bostra

sur le Cantique des cantiques. - Fol. 399 , A, 1. Commentaire de saint Epi-
.

phane sur les Psaumes.- Fol. 4oo, a, 1. Extrait de saint Cyrille. -

Fol 4o<>, a, a. Relation de ce qui se passa devant P.late, lors du cruci-

fiement de J.-C. - Fol. ftio.i, 1. Homélie de Jacques de Saroug sur la

résurrection. - Fol 4i8, a t
1. Du même, pour le dimanche nouveau et

sur l'apôtre Thomas. - Fol. 4a3, a, 3. De saint Jean Ghrysostome sur les

doutes de saint Thomas.- Fol. 4a5, b, 3. De Grégoire de Nysse, sur

la profession de la foi. - Foi. 4a6, A, 3. De Grégoire le théologien pour

le dimanche nouveau. - Fol. 43o, a, ..Prédication de Grégoire 1 llluroi-

naleur sur l'Ascension. - Fol. 43i,«, 1. Homélie de Cyrille d Alexandrie

- Fol 43a a,u Extrait deDenys d'Alexandrie..- Fol 43a, 6, 1. Extrait

du commentaire d'Épiphane sur les Psaumes, - Fol. 433, a, a; Homélie

d'Eusèbe d'Alexandrie sur l'Ascension. - Fol 435, b, 1. Commentaire

de CvriHe sur l'épltre aux Hébreux. - Fol. 436, a, 3. Du même,

homélie pour la Pentecôte.- Fol 437r 6, a. Du même, autre homélie. -

Fol 44s, b, 1. Commentaire de Cyrille d'Alexandrie sur Joël, 11, a».~

Fol. 443, b, 2. Homélie de Grégoire le Théologien pour la Pentecôte -

Fol 44q aï 1. Commentaire sur l'épltre catholique de Pierre. - Fol. 45 1,

a, 3. Mort du prophète Jérémie.- Fol, 45i, b, 3. Mort du prophète

Nathan - Fol. 45a, a, 1. Extrait du livre IX de l'Histoire ecclésiastique

d'Eusèhe. - Fol. 453, a, a. Extrait d'une autre histoire où il est raconte

que Constantin reçut la couronne d'un ange. - Fol. 455,0, 3. Extrait

de l'Histoire de Moïse de Xoren. - Fol. 456 , 6, 1 .
Commentaire de Cyrille

d'Alexandrie sur Zacharie. - Fol. 45 9 , a, 1. Mort de Zachane. - Fol. 45 9 ,

b, 1. Fête du prophète Elisée. - Fol. 46a, b, 1. Sur l'Arche sainte. -

Fol 463,6, 2. Commentaire de saint Jean Ghrysostome sur la Transfigura-

tion - Fol 468, a, i. Commentaire de Cyrille d'Alexandrie sur Isaie,

vm o;-etExlrait d'Eusèbe. - Fol. 469 , 0,1. Commentaire de saint Jean
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Chrysostome sur Tsaïe, m, i. '- Fol, «79, b t 1. Prières d'Ephrem » l«*

Nicomédie, — Fol, A 7 A , a, 1. Homélie de Grégoire le théologien sur les

Macchabées. —Fol. -'177, «, s. Réponse de Deays l'Aréopagite à Tile.évéque

de Crète, sur la mort et l'Assomption de la Vierge. - Fol. ^178, a, 1. Pané-

gyrique de la Vierge, de saint Jean Chrysostome. - Fol. /» 7 <j , b, 1. Histoire

de l;i morl de la sainte mère de Dieu. - Fol. 480, a, 2. Idem, par Moïse

de Xoren. — Fol. A88, b, t. Extrait du commentaire de saint Epiphane

sur les Psaumes. - Fol. A90, a, 2. Histoire de l'apôtre Thomas. -

Fol. 5oo, b, 1. Discours de Cyrille de Jérusalem sur saint Jean Baptiste.

- Fol. 5ofi-, b, 1. Histoire de la découverte de la tete de saint Jean

Baptiste dans la ville d'Hérodias. - Fol. 007, u, 2. Panégyrique de saint

Jean Baptiste par saint Ephrem. - Fol. 5i2, a, 3, Homélie de saint Cyrille

de Jérusalem [jour la fête de la dédicace. - Fol. 5i3, b, 1. Extrait du

X" livre de l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe. - Fol. 5i5,a, 3. Commentaire

de saint Jean Chrysostome sur Isaïe. - Fol. S 1 G , a, 2. Extrait de saint

Sahak sur l'institution des ordres ecclésiastiques des règles monastiques.

- Fol. 517, b, 3. Définition de l'Eglise catholique et des ordres qu'elle

contient.— Fol. 530,6, 1. Commentaire de saintEpiphane sur les Psaumes.

- Fol. 5q2, a, 1. Traité sur la croix, par David. - Fol. 538, a, s. Dis-

cours pour la fête de la croix en septembre. - Fol. 529, b, 1. Homélie de

saint Jean Chrysostome sur le signe de la croix. - Fol. 532, n, \. Histoire

par Tbaddée de la première invention de la croix par Bérénice, femme de

l'empereur Claude. - Fol. 53/i, b, 2. Vision du grand Constantin. -

Fpl 5155, a, 3. Histoire de la seconde invention de la croix par Hélène. -

Fol. 537,ij 2. Invention des clous delà croix. - Fol. 538, b, 1. Fête et

martyre de l'apôtre saint Philippe. - Fol. 543, a, 1. Extrait de l'histoire

ecclésiastique relatif h suint Philippe. - Fol. 5>Vi, a, 1. Histoire de la

prédication et de la mort de saint Barthélémy. - Fol. 5A8, b, •>.. Invention

des ossements de saint Barthélémy. - Fol. 5/ig, b, 1. Histoire de la pré-

dication et du martyre de saint Audré. - Fol. 555, b, 1. Histoire des

miracles opérés par André et Matthieu dans la terre des Anthropophages. -

Fol, 5(io, b, 2. Extrait du second livre des Bois pour la fôte de la commé-

moration de David et de Jacob. - Fol. 5(15, b, 1. Extrait du premier livre

de l'Histoire ecclésiastique
|
d'Eusèbe] relatif au martyre de saint Jacques, -

Fol, 566, b, 9, Discours de saint Jean Chrysostome pour la fêle de saint

Etienne, protomartyr.— Fol. 568, a, s, Discours de saint Grégoire de Nyaae

sursaint Etienne. -Fol. 570, «, 1. Sur le même, discours de saint Basile.

-

Fol. 573 , a, 1 . Invention des ossements de saint Etienne. - Fol. 575 ,</,'.

Commémoration et martyre des saints Pierre et Paul. - Fol. 583, u , i.

Martyre de saint Pierre. - Fol. 585, a, 9, Martyre île saint Paul. -

Fol. 587, u, 3. Discours de saint Jean Chrysostome eu l'honneur de gain!

Pierre el de saint Paul. - Fol. 58o, a, a. Discours de Jaequesde Saroag
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sur l'évangélisation d'Antioche. - Fol. 5()5 , b, i. Extrait de l'Histoire

ecclésiastique [d'Eusèbe] sur Jean l'évangéliste et Jacques son frère. -

Fol. 5(j8, a, i. Mort de saint Jean l'évangéliste.

D'après des notes aux fol. io4, i44 v°, 566 v°, 575, etc., ce manu-

scrit a appartenu à Constantin et à Luc; il fut copie
7

par Etienne en 643 de

l'ère arménienne (— 1 194 de J.-C), sous le patriarcat de Grégoire Tla , au

village de Nelgug, près de Divrili (— Nicopolis), enluminé par Pierre et

Grégoire, relié par Thoros et son élève Georges. Manquent quelques

feuillets. Ornements; miniatures.

Fol. 1 3o v*. Une note, datée de 1 a46 , nous apprend que ce volume a été

légué à l'église de Saint-Grégoire, à Erznka.

xn° siècle; écriture erkathagir; papier; 5f)9 feuillets, à deux colonnes; .

r
>i>5 sur

345 millimètres; reliure maroquin roupe, aux armes du roi. — (Sevin, 17,'io.

— Ancien tonds arménien 44.)

in
Tônakan et Martyrologe.

Texte incomplet au commencement et à la fin; quelques dessins très

rudimentaires au bas de certains feuillets.

Copié par Jacques, disciple de Pierre, pour le couvent de Sargis, sous

le priorat du moine Constantin (fol. 35 et fol. 44).

Fol. 1. Histoire du martyr Thalel (p-umtrquy)
, par son disciple Néarque.

- Foi. 9 , b. Discours de saint Athanase pour l'Ascension de J.-C. - Fol. 6 v°,

2. Homélie de saint Jean Chrysostome pour la fête de l'Ascension. - Fol. 9

,

2. Homélie de Moïse le Rhéteur sur la Transfiguration. - Fol. i3, 2.

Discours de saint Grégoire de Nysse sur saint Théodore martyr. - Fol. 17,

2. Homélie du vardapet Sisinos (lJA»//i/«u//) sur les quarante martyrs de

Sébaste. - Fol. 27. Martyre de Mercure à Césarée de Gappadoce. -

Fol. 3o v", 2. Panégyrique de saint Luc l'évangéliste, parProclusde Constan-

tinople. - Fol. 32 v°, 2. Martyre de saiut Eusèbe, fils de Basile (»/«£*.«/

ti|ityiui
/
/'»), et de ses compagnons. — Fol. 35, 2. Martyre des saints Hémia

iÇL,//iujj), Eulogius (^i-»///i
/
-/.u^)etPhilgatios (//./«(.^/^.-./«nu), - Fol. 35 v°,

•>.. Martyre de saiut Ahdlmseh (Up^/f^^A). — Fol. 44, 1. Martyre de

saint Polyeucte (incomplet à la fin). - Fol. 5i, 1. Martyre de saint Eustrate

et de ses compagnons (incomplet au commencement). - Fol. 55 v°, 2.

Lettre de Lysias, gouverneur d'Arménie, à Agricola
,
gouverneur de Sébaste

et de la Gappadoce. - Fol. 62, 1. Martyre de saint Caliistrate et de ses

compagnons, - Fol. 73 v
u
, 2. Martyre d'Aréthas et de ses compagnons à

Hadjram. — Fol. 80 v", 1. Martyre de saint Thalle (j2wqy_Luj, fhuqqnu)

(voir fol. 1 ). - Fol. 83 v", 1. Martyre de saint Théophile, de sa femme



MANUSCRITS ARMÉNIENS. 55

Patrinice et de 6nn fils Atamalias, Artérius étant proconsul d'Europe

(incomplet a la [(in). - Fol. Hh , 1. Discours sur les martyrs orientaux

(incomplet au commencement et à la fin).

xn° siècle; écriture erkathagir; papier; io3 feuillets, à deux colonnes; 5i5 sur

;i.'5o millimètres; reliure maroquin roupe, aux aimes du roi. — (Sevin, 17^0.

— Ancien fonds arménien A8.)

H2

Mélanges patristiques et historiques.

Fol. 1. Table.- Fol. 1. Discours et homélies de Grégoire l'Illuminateur.

- Fol. io5, lofi 107, blancs. - Fol. 108. Introduction à l'histoire

(fol. 1 1 !1 v°) du mai'lyre de Grégoire l'Uluminaleur et de la convulsion do

l'Arménie au Christianisme par Grégoire, par Agathange. - loi. 991, v".

Note d'après laquelle l'histoire d'Agathange a été traduite par le prêtre

Eznik, sous le. catholicofl Komitas (()i(i-(>r>.
r
>), la 39* année de Xosrov,

fils d'Orinizd (Gao). —Fol. 391. Enumeration, par Eznik, des catholieos

d'Arménie, de|)iiis Vrllianès jusqu'à Komitas, et des rois jusqu'aux

marzpans. - Fol. 39s v". Epoques des catholieos d'Arménie , depuis Grégoire

jusqu'à Isaïe (788).

Fol. 91 v° et fol 393. Le ms. a été copié par Vardan [> pn^uji^Ji,^

^tujny uf- 1 [1 j.uji[iu.p/iii ii
t
i l^n^li a-ftiT, . . en 70H (= i*j5A de J.-C), dans

l'hospice des Arméniens, fondé à Rimini sons le vocable de saint Jean et de

saint (Matthieu, pour l'usage de l'évéque Jean et de ses prêtres Daniel et

Siméon.

Ce ms. a été employé pour les éditions d'Agathange de 1 835 et de

i86*J. Cf. V. Langlois, Collection des historiens. . . <le l'Arménie. . ., 1,

p. 101-102.

Les 57 premiers feuillets sont d'époque récente (xvu* ou xviu' siècle).

Le feuillet '.U).'5 est a longues lignes.

mu" siècle (et xvin* siècle V); écriture bolorgir; papier; *jy3 feuillets, à deai

colonnes; 975 sur -'.oG millimètres; reliure orientale gaufrée. —(Sevin, 17S0.

— Ancien fonds arménien 5i.)

H3

Œuvres d'Evagre de Pont, etc.

Texte incomplet, trèsendommagé, renfermant différentesœuvres d'Evagre

de l'ont et des commentaires sur ses œuvres
|
iv* siècle l.
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Fol. i . Le commencement manque. - Fol. 84. Commentaire de J 'ouvrage

précédent. - Fol. j 58. Commentaire sur Je symbole île Nicée (manque le

commencement). - Fol. 170 v°. Discours sur le dimanche et sur son

mystère.

Lacune de plusieurs feuillets; copie" par Sahinsah (fol. 11) a Erznka

en 7/17 (— i-jf)8 de J.-C.) (fol. 8.
'5 v°.) : // fJm- Çuyng >^/"4 •/* tluiji'u,^

^.mqui^/.u Lénifia, pour Aharou (fol. 178 v"). Sahinsah se nomme plus lard

Sargis. - Ornements endommagés; initiales eu écriture pharagir.

xiii" siècle; écriture bolorgir; papier; 178 feuillets; u5o sur i65 millimètres;

reliure maroquin rouge, aux armes du roi. — (Sevin, 17^0. - Ancien fonds ar-

ménien 5/i.)

114

Toiiapn leur (^uioîjuju^u/inTiujrL)

.

Ce texte est une explication des IV* tes de l'Eglise, de leur origine et des

différents rites; il renferme des discours de saint Jean Chrysostome, de

saint Athanase, de Nectaire, d'Etienne de Siwnikh, etc.

Le volume a été restauré (fol. 305 v°-30G) en l'an «/'/ r* 80A de l'ère

arménienne (— 1 355 de J.-C), dans le couvent de Khamèak («fiutt/afj»^)

[ Crimée j fondé par Awetikh vardapet Khodadjarag (— Xotacarak, /««««iu-

xiii' siècle; écriture bolorgir; papier; 378 feuillets, à deux colonnes; 33o sur

2/10 millimètres; reliure maroquin rouge, aux armes du roi. — (Sevin, 1730.

— Ancien fonds arménien 45.)

US

Tonakan, Homiliairc et Martyrologe.

Texte incomplet au commencement et à la fin; endommagé; copié par

plusieurs copistes; mention du possesseur, Yardan, lils de Suidas, et de

quelques-uns de ses parents, qui acheta l'ouvrage, et le fit compléter

(fol. 1A7, i5i, etc.).

Fol. '2 v
Q

. Discours fragmentaire de saint Athanase sur saint Antoine. -

Fol. 5. Extrait du même sur la mort de saint Antoine. - Fol. y. Extrait

de l'histoire de Socrate sur la mort de saint Constantin (?). - Fol. 9.

Commémoration de Théodose le Grand. - Fol. 16. Sur le synode d'Ephèse

et la ruine du fils de l'Impiété. - Fol, A2. Commentaire de saint Jean
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Chrysostome sur Matih.,xxiv, A4. — Fol. 43. Homélie de saint Jean Chry-

sostome sur l'aumône. - Fol. 43 v°. Fragment de saint Ephrem sur la

consolation. - Fol. hh. Extrait du commentaire de saint Jean Chryso-

stome sur Jérémie (attribué aussi à saint Epiphane). — Fol. 45. Extrait du

commentaire de saint Jean Chrysostome sur la [" Epltreaux Thessaloniciens

,

iv, ta (et non sur celle aux Corinthiens, comme porte le ma.), - Fol. Sa,

Discours de saint Ephrem sur Je repentir. - Fol. 53 v°. Discours de

saint Ej dirent sur la prière. - Fol. 57. Mort des quarante Martyrs de

Séhaste. - Fol. 63. Discours do saint Jean Chrysostome Bur le repentir.

-

Fol. 7)5. Discours de saint Jean Chrysostome sur la résurrection de Lazare.

- Fol. 77 v\ Discours de saint Jean Chrysostome sur la résurrection de

La/are. - Fol. 8A v". Sur la manière dont la Croix sortit de Jérusalem

et entra à Constanlinople. — Fol. 87. Récit de l'invention de la Croix. -

Fol. 199. Eloge du vieillard Siméon. - Fol. ia5 v". Commémoration

de saint Théodore. - Fol. 1^7, v°. Martyre du saint général Théodore.

- Fol. l3l v°. Martyre de saint Artémios. - Fol. i46. Naissance de la

sainte Vierge. - Fol. 1A7 v°. Commémoration de l'apôtre saint Jacques el

du prophète David. - Fol. 159. Extrait de l'histoire ecclésiastique [d'Eu-

sèbe] sur saint Jacques.

mu* ou \iv" siècle; écriture bolorgir; papier; iCa feuillets, à deux colonnes;

590 sur .'to5 milliinèlres; reliure maroquin ron^je , aux armes du roi. — (Sevin,

i^lio. - Ancien tonds arménien luj.)

116-118

Tônakan, Homiliaire et Martyrologe.

Texte en trois volumes, copiés par Siméon de Papert, Grégoire, fils de

Snkias et de Naz-Kliathoun el Avag, fils de Mxitliar, sur l'ordre (fol. 95 v")

d'Awetikh vardapet, surnommé Xotacarak (/«nujui^iu/^) *l'herbivore»,

à l'usage du couvent fondé par lui â Calla, tandis qu'il avait ordonne de

transcrire on autre tônakan pour le couvent fondé par lui à Khamcak.

I. (116.) Fol, 1. Homélie incomplète sur la sainte Vierge. - Fol. 3.

Histoire de Pierre, patriarche d'Alexandrie. - Fol. 7. Histoire de Jean le

Calybite. -Fol. 96 v". Martyre des saints Bassus, Eusèhe, Eutychès el

Basile.— Fol. 3i. Martyre de Timothée, disciple de Paul. - Fol. iii \ .

Martyre des saints Aicliippe et Philémon, et de saint Siméon. - Fol. 39.

Martyre de Saliak. et de Joseph, à Théodosiopolis. - Fol. A3. Vie dfl

Xénophon (./<</• 'i./../.«'/«.//), de sa femme Marie et de leurs lils Jean et

Arcadius. - Fol. 54. Fête el martyre de saint Sargis. - Fol. 5g v. Vm
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et martyre de Barsama. - Fol. (i5. Vie et miracles de Tryphon de Samos
(uuij',un„i_y -Fol. ()8. Actes du centurion Corneille. - Fol. 77 v°. Martyre

de saint Quadralus (4«'//'""»/""7') et de ses compagnons. - Fol. 85. Vie du

bienheureux Alexis.- Fol. 0/1. Discours de saint Jean Chrysostome sur la

Cananéenne. - Fol. 96. Vie de sainte Photine, la femme samaritaine. -

Fol. 101. Discours de saint \11aslase sur les envieux. — Fol. loq v". Discours

de saint Jean Chrysostome sur la mort des petits enfants. — Fol. 110 v".

Discours de saint llippolylc. - Fol. 111. De saint Ephrem. - Fol. 111. Lettre

d' Aliraliam, évoque des Mamikoniens, à Vachagan, roi des Aluans, au sujet

des morts. - Fol. 1 1 a. Discours de saint Jean Chrysostome sur la veuve de

Nain. - Fol. 1 1 A. Sur le concile de Nicée. - Fol. 1 3o v°. Discours de saint

Jean Chrysostome contre les ivrognes. - Fol. i3a. Discours de Jean

Mandakuni sur les vigiles du Carême. - Fol. 1 35. Martyre de saint

Théodore Je général. - Fol. 1 30. Discours de saint Nectaire sur le martyr

saint Théodore. -Fol. xkh. Discours de saint Basile de Césaréesur l'aumône.

- Fol. i4G. Commentaire de saint Jean Chrysostome sur l'évangile selon

Luc. - Fol. 1 5o. Discours de Théophile, évêque d'Alexandrie, sur le repentir.

-Fol. i5o v°. De Clément d'Alexandrie sur le repentir; de Cyrille d'Alexan-

drie sur le repentir. - Fol. i5i. Histoire de saint Cyrille, patriarche île

Jérusalem.- Fol. 1 53. Discours de saint Sévérien sur l'évangile du second

dimanche de Carême.- Fol. 1 56 v°. Discours de saint Jean Chrysostome

sur la pénitence. -Fol. 1 59. De saint Basile à [saint Grégoire
|
le Théologien,

sur la pénitence (Ps. xxwu). - Fol. 161. Discours de saint Jean Chrysostome

sur les pleins de saint Paid. -Fol. 166. Extraits de l'histoire d'Eusèhe. -

Fol. 167 v*. Histoire de saint Jean de Jérusalem. - Fol. 1C8. Discours

sur Luc, xvi, 1. - Fol. 178 v°. Histoire des ko martyrs de Séhaste. -

Fol. 18A. Commentaire sur Luc, xvui, 2. - Fol. i8() v
u

. Discours de saint

Jean Chrysostome pour le 4* dimanche. - Fol. 188 v". Du même sur le

repentir véritable. - Fol. 100 v°. Du même, sur la miséricorde. —

Fol. 190 v°. Autre discours du même. -Fol. 191 v°. Du même sur la

pénitence. - Fol. 197. Discours de Théophile pour le 5° samedi de Carême.

- Fol. ao4. Discours de saint Jean Chrysostome sur la pénitence. -

Fol. 210 v°. Discours de Théophile, le disciple de saint Jean Chrysostome,

pour le jour de la venue de J.-C. à Béthanie. - Fol. 222. Homélie sur la

résurrection de Lazare. - Fol. 2 25. Discours de saint Cyrille de Jérusalem

sur l'entrée de J.-C. à Jérusalem. - Fol. 225 v*. Discours de Théophile

pour le jour des Rameaux. - Fol. 229 v". Commentaire de saint Jeun

Chrysostome sur Mallh.,xxi, 1. - Fol. a33. Discours de saint Ephrem
sur l'entrée de J.-C. à Jérusalem. - Fol. 235 v°. Discours de saint Jean

Chrysostome sur Adam et Eve. - Fol. 237. Commentaire du même sur

Matth., xi, 20.- Fol. ah'2. Du même, commentaire sur Matth., \\w,

i4. - Fol. 2A6. Homélie pour le jeudi saint. - Fol. a48. Homélie de
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Théophile sur l;i Passion el le Crucifiement. - Fol. 958 v°. Discours de

Jacques de Saroug sur le crucifiement. Une unie (fol. 963 v") apprend

qu'il fui Iradull du syriaque en arménien par le prêtre tsaac, de race

syrienne et que la traduction lut retouchée par Nersès. - Fol. 266.

Discours de Théophile sur la sépulture de J.-C. - Fol. 971. Discours

de Zacharie, catholicoa d'Arménie, pour le Bamedi suint. - Fol. 290.

Discours de saint Jean Chrysoslome pour Pâques. - Fol. ag3. Discours de

saint Épiphane de Chypre pour Pâques.— Fol. 29A v". Discours de Gré-

goire le Théologien sur la résurrection de J.-C. - Fol. 998. Discours de

Zacharie, calliolicos d'Arménie, sur la résurrection de J.-C. - Fol. .'{00 \ .

Discours de saint Jean Chrysostome sur Jean, ni, .'!8. - Fui. 3o3 \T.

Même sujet. - Fol. 3iH v*. Discours de saint Méthodius sur l'Ascension.

- Fol. 3uj. Discours de Jacques de SarOUg sur l'Ascension. - Fol. 396.

Discours de saint. Alhanase d'Alexandrie sur le Saint-Esprit.

Quelques lacunes provenant de la chute de feuillets; ornements; initiales

en écriture pharagir et en lettres ornithomorphiques.

11. (117.) Fol. i. Martyre de saint Jacques, frère de saint Jean l'évan-

jfélisle; translation de. son corps en Espagne. - Fol. h \". Martyre de saint

Bardiso {r-'"i"il'?'ul') ,: " Perse, sous le roi Sapor. - Fol. •>. Martyre de

Simon le Cyrénéen. - Fol. 6 v°. Du solitaire orgueilleux. - Fol. 7. Mar-

tyre de saint Georges. - Fol. n. Sur Jérémie. - Fol. 19 v". Vie de

saint Épiphane. - Fol. \',\ v. Du riche qui lit L'aumône et s'en repentit,

à Nicée. - Fol. 1/1. Fête du prophète Zacharie (par saint Cyrille d'Alexan-

drie). - Fol. 19. Extrait de Moïse de Xoren sur les prophètes (Isaïe). -

Fol. 20. Vision de l'empereur Constantin et invention de la vraie croix. -

Fol. 29. Invention des clous. - Fol. a3. Sain! Grégoire le Théologien, sur

la vraie loi. - Fol. s5 v". Histoire de L'empereur Constantin et de sa mère

Hélène. - Fol. 38. Martyre de Théodore le stratéiate. - Fol. 5a. Sur les

saints apôtres Pierre et Paul. - Fol. 58. Sur un doigl de saint Pierre, qui

l'ut emporté en Arménie. A la lin, une note de Pantaléon, qui a tiré cette

histoire ile^ Archives de sainte Sophie el l'a l'ail traduire en arménien par

Joseph.- Fol. 60 v". Extrait de Théodore, indiquant où chacun îles 1 •> apôtres

a prêché. - Fol. Go v". Sur les 79 disciples, par Dorothée de Tyr. -

Fol. 63. Discours de Jacques sur saint Jean Baptiste. - Fol. 66 \ '. Autre

histoire, sur le même. - Fol. 7-1. Discours de Moïse de Xoren sur l'arche,

puni- la fête de la Transfiguration. - Fol. 89. Discours d'Ananie le philo

sophe pour la dédicace de la nouvelle église de Valarsapal. - FoL 101.

Wl'S d'Abdlmseh, traduits Au syriaque en arménien, par les ordres

de Gurgên, prince arcrunien d'Ansevacht - Fol. 107. Martyre de l'évêque

saint Athanagène. - Fol. 110. Martyre de la vierge sainte Christine. -

Fol. 1 16. Vie de Tite, disciple de saint Paul. - Fol. ml) v'. Martyre des

trois vierges Pistis, Elpis, Agapé, et de leur mère sainte Sophie. - Fol. i34\ .
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Martyre de la vierge sainte Basilia. - Fol. tSB. Martyre de saint Eudoxius,

Je RoméU , etc. - Fol. i38. Martyre des saints Hémès (£.*-), Euloge

LdrdS général.- Fol. i4o. Martyre de saint Eustalhe, de sa femme

e, de ses enfants. - Fol. .50. Discours de Jacques (deSaroug?) sur la

toujours viergeMarie.-Fol.i58v-. Discours de saint Jean Ghrysostome sur

la mort de la sainte Vierge. - Fol. 169. Martyre du saint ascète Apollon. -

Fol. 170 v". Martyre de saint Caliopius (4-rf-^»)
;
t Fol. 17t. Sur

Le saintSuaire. - Fol. 176. Martyrede saint Mamas.-Fol 177 *• Martyre

de sain. Jean, parent de saint Laurent. - Fol . 83. Martyre de sa, t

Anthime, évéque de Nicomédie. - Fol. i85 V. Fête de saint Moïse, le

premier des prophètes. - Fol. 188. Fête de l'empereur Théodose le Jeune.

- Fol iqo V. Fêle du saint archange Michel. - Fol. 190 V. Martyre

de sainte Armonea.- Fol. 19. V. Naissance de la sainte Vierge. - Fd.ioi.

Martyre de saint Phittréon, en Perse. - Fol. i 9 5. Discours du catholicos

Grégoire sur la naissance de la Vierge. -Fol. 2oi. Fête de samt Joaçhim e

dé sainte Anne. - Fol. aoa V». Fête de la dédicace de sainte Anastas.e el

d'autees sanctuaires. - Fol. ao5. Éloge pour la première fête, par lecatno-

licos Grégoire. - Fol aa9 . Exaltation de la sainte Croix - roi a4o v .

DiscnurTd'Ephrem, évêque de Chypre, sur la Croix. . Ri .M. B-ww

de saint Jean Ghrysostome sur la Croix. - Fol a45 De saint Ignace

Théophore, sur les ordres ecclésiastiques. - FoL a46. Martyre de la

vierge Euphémie, à Chalcédoine, de saint Sosthène, et de quarante-neul

au.! martyrs. - Fol. a49 v"- Vie du saint père Iérachus, évêque de

Samas dans l'île de Chypre, de Théodore, etc.- Fol aoa
J

W te de la

mort de Jean le Théologien.- Fol. 37a- Fête de saint CaUistrate et de sea

parents. Deux histoires différentes, l'une traduite du latin. - fol. a7b v .

Fête de toutes les puissances célestes, suivant les Latins

Initiales en écriture pharagir el en lettres ornithomorplnques ;
ornements ;

copié par Grégoire, fils de Soldas. - Fol. i64_V. Dates «.*** (= 1807 de

J.-C.) et eu marge, d'une autre main : l'an& = 783 de l'ère arménienne

(= t 334 de J.-C.)
.

. _ ..

III (118 ) Fol. 18. Actes et martyre de saint ànanie de Damas. -

Fol. âo. Martyre de saint Gyprien. - Fol. aa. Fête du saint ascète

Simon. - Fol. a4. Martyre de saint Denys l'Aréopagite. - Fol. a5. Autre

histoire de saint Denys. - Fol. 34. Martyre de saint Thomas. -Fol .0 v .

Histoire des saints Sergius et Bacchus. - Fol. 45 V. Martyre dEulampius

et de sa fille Eulampia. - Fol. 48. Histoire des samts martyr» toque,

Promis et Andronique. - Fol. 58 v". Martyre des saints Carpos et Papilas.

_ Fol 6a v
u Martyre de sainte Parascève (^u,Pu.ullùJruU )

[traduit du

grec par Grégoire Ykayasêr].- Fol. GO V. Martyre du saint prêtre Lucien.

- Fol 69 v
u Martyre de saint Jean et de saiut Athanagène. - Fol. 7 u,
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Histoire de l'évangéliste Luc. - Fol. 78. Martyre de saint Artémios. -

Fol* 92. Vie du bienheureux Hilarion. Fol. 100 \". Vie de l'évêquc

Abercius. - Fol. 107. Martyre de sain t Vania el de ses proches. -

Fol. no. Martyre de sainl Jaàjues, frère «In Seigneur.- Fol. n3.

Histoire «lt-s sepl donnants d'Ephèse. - Fol. nli Martyre de Bainl Démé-

trius. - Fol. 1 •>() v". Martyre dus .saints Hipéricus, Philothée, Jacques,

Parégorius, Arélhas, Romanos et Julien, àSamosate. -Fol. ia8. Martyre

du saint Etienne, patriarche de Rome. - Fol. i!'>->. Martyre des saints

Cosmeel Damien (incomplet). - Fol. i35. Éloge, par lé catholicosNersès,

des saints archanges Michel ».'l Gabriel, suivi d'un Mémorial de sainl Nersès,

en 38 vers monorimes, composé à Hrom-Gla, en 611 ère arménienne

(= 116a de J.-Cl.). - Fol. ikh v". Sur les ordres célestes. - Fol. 169.

Martyre de sainl Minas, solitaire en Egypte. - Fol. l5l. Histoire de

sainl Jean l'aumônier, patriarche d'Alexandrie. - Fol. i5i V. Histoire

de saint. Jean Chrysostome. - Fui. 171. Invention des restes de Grégoire

Hlliuninateur. - Fui. 186. Histoire de Grégoire, évoque d'Agrigentc

l
\^ftiuliuMUi^uigung\, - Fol. îQO v". Martyre de saint Janvier, évéque tle

Bénévcnt. - Fol. njo. Fragment des actes du martyre d'Agorig, en

l'erse. - Fol. 1 <)5 v°. Mort de saint André dans les jardins de l'IIellade. -

Fol. 199. Histoire de Vrthanès. - Fol. 200. Martyre de sainte Su-

zanne (^#it-^u///) et de Daniel. - Fol. ao3. Martyre (!<• sainte Barbara

et Julienne à Héliopolis.- Fol. 226 v". Histoire du confesseur Abraham 1

etc. - Fol. 229. Histoire des saints Minas, Hermogène, Garpos. -

Fol. 2A6 V°. Histoire de sainl Jac<[iies (de Nisibe), par Melig («A^j),

disciple de .Marutlias le solitaire.- Fol. 253 v". Histoire de Zenob cl de

saint Méliton, évéque d'Antioche. - Fol. 255. Martyre de saint [gnace,

suivi d'une lettre du saint.- Fol. 271. Discours de saint Basile de Césarée,

pour la fête du prophète David el de l'apôtre sainl Jacques. - Fol. ->7;>.

Martyre «les saints qui ont souffert en grand nombre pour le Christ, en

Orient. - Fol. :>83 v". Panégyrique de saint Etienne, protomarlyr, par

Grégoire le Thaumaturge, évoque de Néocésarée dans If l'ont. Fol 299.

Eloge de saint Etienne, par David le philosophe. - Fol. 3og v". Eloge de

saint Jacques et de saint Jean, les lils du tonnerre. - Fol. 3i8. Lettre

de Constantin au pape Sylvestre, au roi des Arméniens Trdat et a Grégoire

rillumiaateur. - Fol. .">••.>. Récil de la mort d'Eusèbe de Césarée.

Fol. :!>'i. Histoire de Pierre Makhsawor, dit Pierre le miséricordieux.

Plusieurs lacunes dans ce ms., qui esl incomplet à la lin; ornements;

initiales en écriture pharagirel en lettres oruillioinorphiques.

xiv" siècle; écriture bolorgir; papier; 3 volumes de 334, ^77 et -"

1
1

»

-7
feuillet.-,

à trois colonnes; 695 sur 'iii"> millimètres; demi-reliure, an chiffre de Louis-Phi-

lippe. -- (Sevin, 1730. - Ancien fonds arménien 'io'\)
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119

Discours de saint Grégoire de Nazianze.

Texte incomplet des discours, au commencement et entre les fol. 1 i3

et 1 1 h

.

Foi. î. Manque le titre; incipil : çjfpïiiuppaLjAi q_^irh-gm.giAlri ;-««-

[huél-uul. [d\i . . . « irriter les ivrognes par le bavardage. . . ». — Fol. (j. Dis-'

cours sur la foi. - Fol. 19. Discours sur le Fils. - Fol. 33. Contre ceux

qui prétendent que le Père est plus grand que le Fils (ce discours

est de Grégoire de Nysse, et est intitulé -m. apu. . . — tspb? tùv. . .
-

Fol. Mi \". Discours sur le Fils. - Fol. 57 v
u

. Discours sur le Saint-

Esprit. - Fol. 7/1. Discours sur la théologie. - Fol. 0,4. Discours sur la

théologie, contre les Ariens. - Fol. 102 v°. [Lettre] à Klodonê (Cledo-

nius) [«"«- fa »n ••kl, ]. - Fol. 109. [Lettre] à Klidonios (Cledonius)

[ufo. /filiit
.nulsi>Êi'\. - Fol. ît'i. Discours sur Jérémie, iv, i<j «le cœur me

fait mal». - Fol. 116 v". Discours sur la modération dans les paroles.

-

Fol. i3a v°. Discours sur la concorde des moines après le silence. —

Fol. \kk v". Deuxième discours sur la paix. - Fol. i5i v". Troisième

discours sur la paix.

Plusieurs mains, au moins deux; copié (fol. 1O0 v°) en l'année armé-

nienne ££/».= 768 (^ i3kj de J.-C), par Matlheos, pour le compte

d'un nommé Siméon. A la fin quelques feuillets endommagés.

mv" siècle-, écriture bolorgir; papier; 160 feuillets; 1 65 sur 190 millimètres;

reliure maroquin roujje, aux armes du roi. — (Sevin, 1780. — Ancien fonds ar-

ménien fxj.)

120

Tônakan, Homiliaire et Martyrologe.

Texte présentant des divergences avec les recueils du même genre; elles

ont été relevées en détail par l'abbé Martin (notice 78). 1" partie : fêtes

et homélies y relatives, s" parti»? : Vies des saints, classées par ordre alpha-

bétique. 3" partie : Discours sur la vie chrétienne (incomplète).

Ce mis. a appartenue Paron Salin, époux de Avag-Tikin et père de Jean

[de Sébaste?], lequel fut archevêque de Crimée en i3G-j et vivait encore

en i38o.

Au commencement, une table des matières incomplète. Le feuillet 5/i5
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es( en écriture uotragir. Lacune de feuillets et de cahiers. Ornements;

initiales ornées.

xiv" siècle; écriture bolorjur; papier; 545 feuillets, â deui colonnes; /i">o sur

385 millimètres; reliure orientale. — (Serin, i j'.Ui. Ancien Fonds arménien /17.)

121

Mélanges théologiques, astrologiques, historiques et

hémérologiques.

Fol. 1. Texte încomplel d'invocations aux esprits avec formules talis-

maniques en quatrains. - Fol. y- 5 Mânes. - Fol. G. Texte incomplet

d'un formulaire de lettres pour des philosophes, des moines, des prêtres,

etc. - Fol. 17. Explication de quelques psaumes et de l'invention de la

musique.— Fol. a4 v°. Sur le christianisme el le baptême. - Fol. ag. Sur

le mariage, les degrés de parenté, etc. - Fui. 3o v*. Symbole d'Athanase.

- Fol. 34 v". Fragment de la profession de loi de Nersès Suorhali. -

Fol. AG v". Sermon sur Jean, \i, 4i, par le vardapet Sargis Gunt,

su' siècle (d'après l'ahbé Martin, notice a64, H"). - Fol. 5i. Réponse

au roi des Arabes (Omar II?) par Timothée, patriarche d'Antioche, sur

la Trinité', l'Incarnation et la Rédemption. - Fol. 57. Discussion but la

Trinité contre les Mahométans. - Fol. 58 v°. Traité des mouvements cé-

lestes, par le vardapet Jean d'Eznka, fait sur la demande de Vaxthank

(./.u/n/Jiuhi/). - Fui. (|S. Questions ri réponses sur l'Ancien >•( le Nouveau

Testament - Fol. 107 v". Question de Jiasile et réponse de Grégoire le

Théologien. - Fol. 108 \". Sur le nombre des hérésies; propositions d'Ori-

gène condamnées par le G* concile œcuménique. - Fol. 109-1 10 blancs. -

Fol. mi. Sur les vêtements de J.-C. - Fol. 1 la. Sur les caractères donnés

par Dieu à Mesrop; sur les mages. - Fol. n5. Sur les bénédictions. -

Fol. 1 18 v
u

. Sur les parents des douze apôtres. - Fol. 1 19 \". Sur l'incar-

nation d'après le traité de Valuam Raboun. - Fol. 1
•>.,"!. Sur les sept

péchés capitaux. - Fol. i3i. Sur l'institution des ordres sacrés par

N. S. J.-C. - Fol. l33 N". Sur la Croix. - Fol. 1 35 \ . Sur les huit

premiers conciles. - Fol. i38-i3g blancs. - loi. i4t. De l'influence

des 1 a signes du zodiaque. FoL i4g. ^numération des 7a nations

el des 73 langues. -• Fol. i5i. Noies chronologiques depuis Adam jusqu'à

Mahomet - Fol. i5a v*. Pronostications astrologiques. - Fol. il

Abrégé de l'Ancien Testament Histoire des cinq premiers conciles oecu-

méniques et du concile de Manaxkerl en 735. - Fol. iG-j. Ii>t'' des

catholicos d'Arménie, depuis Grégoire l'Illuminateur jusqu'à Jean ôtnechi

,
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avec notices historiques. - Fol. 16/1. Pronosticalions astrologiques. -

Fol. 178 el 179 r" Lianes. - Fol. 179 v°. Sur les anges gardiens. -

Fol. 182 v°. Sur les miraeles de l'église de Nicée. - Fol. 191 et 19-?

blancs. - Fol. 198. Calculs hémérologiques. -Fol. 208-21^ blancs.

Plusieurs feuillets, en remplaçant de plus anciens, sont en denture

notragir; plusieurs mains, an moins trois.

Copié (fol. 46 et 188 v°) [> pqb Ç»y».>j ^R--, en 83o de l'ère armé-

nienne (=- 1 C5H(> do J.-G.) en Crimée, par le prêtre Arislakès, qui a em-

prunte' le modèle à un de ses liomonymes.

m v" siècle; écriture boloryir
;

papier; ;!i/i feuillets; 100 sur 70 millimètres;

reliure orientale gaufrée, avec une crucifixion sur le plat supérieur, la Vierge

el l'Enfant sur le plut inférieur et une llcur de lys à chaque unjjle île l'enca-

drement. — (Seviii, 1730. — Ancien tonds arménien t>3.)

122

Mélanges palrisliques, historiques el hagiogra-

phiques.

Fol. i. Table. - Fol. n, blanc. - Fol. 111 v°. Portrait de saint Ephrem,

postérieur à la copie du ms.

Fol. 1. Discours de saint Ephrem (27), publiés sous le nom de Jean

Mandakuni (abbé Martin, notice 95). - Fol. i3i. Lettre de Nersès

Snorhali, adressée on 11IJ8, à la nation arménienne. - Fol. 17-!. His-

toire et vie des Pères du désert, par saint Albanase. - Fol. 177. Discours,

histoires, entretiens des Pères, sur divers points de morale., par questions

et réponses. - Fol. 2^0. Histoire d'un miracle opéré par ww, croix à

Béryte : les Juifs voulaient reproduire sur une croix les scènes de la Pas-

sion; la croix laissa couler du sang et de l'eau el les Juifs se convertirent.

- Fol. a&i. Entretiens de Grégoire de Narek sur la prière, les larmes,

la charité.

Texte endommagé et restauré (fol. 5i, i3a, 17-?, 197 V, etc.); plusieurs

mains; fragment recopié en notragir (fol. g5-fol. i-j6.). Feuillets blancs :

h au début, fol. 5G-(i:!, fol. 127-180, b' à la lin. Ornements,

vignettes, initiales eu écriture pharagir et en lettres ornilbomorphiques,

dont plusieurs sont inachevées. Au fol 969 v°, table d'un traité allégorique

de Vardan sur les 10 marchands elles 8 pièges, copiée par Tiratur.

\iv
e
siècle; écriture bolorgir; papier ; 2/19 feuillets; y/i5 sur 170 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1780. — Ancien tonds arménien 07.)
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123

Commentaire sur la hiérarchie céleste, de suint Denys

l'Aréopagite, parle vardapel Hamam l'Oriental.

Texte divisé en trois parties comprenant, lit première, i .

r
> discours

i
^"«1/» ); la deuxième, 1 discours; la troisième, i discours.

\iv' gièclc; écriture bolorgir; papier; Zk feuillets; 170 sur n5 millimètres;

reliure maroquin rouge, aux ormes du roi. — (Sovin, 17.^"'. Ancien lomls ar-

ménien (in.)

124

Mélanges parénétiques »;t hagiographiques.

Fol. 1. Panégyrique de la sainte Croix. -Fol. 11. Vision de la sainte

Vierge au Bujel de l'enfer; l'archange Michel la conduit dans l'enfer et lui

explique les tourments des damnés. - Fol. •>.(> v". Dialogue de l'ange

cl de Grégoire l'illurainateur. - Fol. 43 v°. Lettre de N. S. J.-C. tombée

du ciel ii Home, dans l'église des saints Pierre et Paul, et touchant le repos

dominical. - Fol. 5 »> - Discours de saint Ephrem louchant l'observance du

repos dominical. - Fol. 60 v". Vie de sainL Alexis
1 l\//.^"'/'"

jV'"")- ~

! ni. 7;!. Prières de sainl Ephrem sur le repentir. - Fol. 8u v". Suc les

prières ••( le don des larmes. - Fol. 90 \
". Discours de Théophile sur le

repentir et les larmes. - Fol. 90 v°. Martyre delà sainte vierge Marianne

( . . .uppnju JhipfiuSiil; ///il»/.!/. . .). - Fol. lia. Profession de fui ortho-

doxe tirée des saintes Ecritures par Vardan. - Fol. iag v'. Pourquoi les

Arméniens rompent le jeûne la veille de Noël et de Pâques. - Fol. i36 \ .

Discours de Mandakuni contre les médisants. - Fol. i5i. Discours des

Pères contre les paroles impures. - Fol. 157. Confession d'un prêtre.

Fol. 1G1. Confession d'un laïque. - Fol. i64. Notice et date.

Copié (fol. if)5)/' (J-lb'ii S"//»v ""/'//'• "/' k •'" "' 7 .»»<'/'/', en l'an ioo3

(--=i5.
r
)A de J.-C), dans le cornent de Saint-Jacques

|
ii Jérusalem?],

par Jean, fils d'Amir et d'Elisabeth el élève d'un certain Alexis. Ornements,

initiales en écriture pharagir el initiales ornilhomorphiques; minia-

lures en marge : La Vierge (fol. 11); saint Grégoire (fol. •i(i v*); saint

Alexis (fol. 60 V"). Notes en marge, entre autres celle-ci, au lias du fol. 9 :

rCe livre esl à M' Jehan Bon, marchand, demeurant à Pains, nw
S'-Deuis

,
pi'es la porte «h' Paris.»

m' siècle; écriture bolorgir; papier; 16S leuillels; ai5sur i5G millimétrés

reliure orientale gaufrée.— (Ancien fondu arménien .>.'j.)

«si. LBHBNI1 ItS. «

r
>

nriiuiin miioitit.
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125

Questions (i^3) de saint Athanase d'Alexandrie et Ré-

ponses de saint Cyrille de Jérusalem, relatives à l'usage

des biens de ce monde pendant la vie et à la mort.

Texte complet, ornement-vignette au commencement, h feuillets de

garde au commencement et a à la un; sur le v" du fol. k de garde, une

miniature représentant probablement Athanase et Cyrille; copié (fol. Go)

par Astuacatur (= Adéodat, Théodore).

\u e
siècle; écriture bolorjjir; papier; Go feuillets; i8,

r
> sur î.'io millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1780. — Ancien fonds arménien 53.)

126
Mélanges.

Fol. 2. Fragment d'an commentaire sur l'œuvre de la création; début :

(••uii[i;i k. ju,fii.iii'ii—pk "p *"'* ///" /' M'a A- . . . - Fol. 1 1. Commentaire

suc Le Psaume xlv. - Fol. 17 v". Sur la fête des Au martyrs de Sébaste.

— Fol. 22 v". Homélie de saint Jean Ghrysostome sur les bonnes œuvres. -

Fol. a5 et 3o. Fragments de commentaire de la Passion de N. S. J.- G.

,

extraits du commentaire du vardapet Surgis (xn" siècle) sur les épi! 1 es

catholiques. - Fol. 33. Le Physiologus (tiuipiium{„uiuu), en écriture

notragû*. - Fol. &a. Maximes morales du vardapet Jean Pluz. - Fol. /17.

Analyse des dix catégories d'Aristote.

Plusieurs mains, au moins trois. Une date (fol. 53 v°) : ft-/ aJCJp =
il îa de l'ère arménienne (= iG63 de J.-G.) Les feuillets /ia-53 formaient

primitivement le ms. ancien fonds 6a, et les feuillets 37-A1 le ms. 110.

m" et ivu' siècles; écriture bolorgir et notragir; papier; 53 feuillets; 176 sur

11.) milliuiètres; reliure maroquio rouge, aux armes du roi. — (Sevin, 17'ic

— Ancien tonds arménien 61, (in et 110.)

127
Mélanges.

Fol. 1. Discours de saint Epbrem sur le repentir. - Fol. 34. Extraits

de l'encyclique de Vardan, relative à l'ivrognerie, à la fornication, à l'a-

dultère, à la ruse, à la charité, à l'orgueil, au ressentiment, à l'amour de
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Dieu, à la magie, a la modération dans le langage. - Fol. '17. Discours

de Grégoire le vardapet(de Tathew) sur le jugement. Fol. .Vi v' -58

blancs. - Fol. 58 v. Discours de Vardau le vardapel sur le ver secrel et

la confession. - Fol. 66 \
". Discours du saiul Père Théophile but les

pleurs el la confession des proies. - Fol. 70. Discours de sainl Bphrem

sur la confession el le repentir. Fol. 77 v". Discours «l<- Grégoire le

vardapel sur les amis défunts. - Fol. Nii v". Discours de Jean Mandakuni

sur la médisance des prêtres el des vardapets.

Fol. 97. Du vardapel Georges, préparation à la communion. - Fol.

11/1 v- 10S blancs. -Fol. 108 v". Causes dn commencement <ln carême,

(du jeûne préliminaire'
1
', àpr^iSov^tov) [ «7uÊmTfum^ iua.iu^êsu.mpuigii

ufiu^nj usiiiu^triuf]; paroles îles saints vardapels orthodoxes.

Fol. 1 16. Discours de Jean Mandakuni sur le jeûne. - Fol. i".;i v".Ser

mon de saiul Jean Chrysostome sur l'aumône. - Fol. 1*29 v". Discours de

Jean Mandakuni sur l'habitude «les jurements qui rend mauvais. - Fol.

1 38 v". Commentaire de saint Jean Chrysostome sur la parabole do bon

Samaritain. - Fol. 1A8. Discours de saiul Ephrem sur le Carême.

- Fol. 1 56 v". I)u même, discours sur l'aumône. - Fol. iG5 v"-i67 v"

blancs. - Fol. HiS. Discours de Jean Mandakuni pour s'approcher avec

attention du corps el du sang du lils de Dieu. - Fol. 17S. Discours «le

saiul Bphrem sur le jeune du mercredi el du samedi. • Fol. 1 85 v".

Sermon d'Elisée, vardapel îles Arméniens, sur Isaïe, «xxii, 20. - Fol. 19a.

Discours de Jean Mandakuni sur la consolation. - Fol. 201 v°. Discours

sur ce verset : ffSoyez prêts, car vous ne savez. p;is quand le Seigneur vien-

dra dans votre maison. »

Fol. 209-21 a \" blancs. Fol. ai3. Discours d'Elisée, utile à toutes

lésâmes. - Fol. 220. a* élégie de Grégoire de Narek. - FoL aaA v*. Du même
8" élégie. —Fol. 226. Du même, 9* élégie. - Fol. aa8". Du même, iii'élé

gie. Fol. 23o v°. Du même, *jG
c

élégie. - Fol. a3A-a37, blancs. -

Fol. 337 v". Discours de Jean d'Erznka sur le mariage. Fol. aft/i v".

Du mèiiie. sur l'adultère el la fornication. - Fol. 3/17. Du même, sur le

dol.- Fol a5o-a5i blancs. - Fol. a5i v°. De Vardau, sur l'amour de

Dieu. - Fol. 355 v°. Du même, sur la confession. r Fol. a5g v". Du

même, sur le jeûne. Fol. a6o v". \)i\ même, sur la nécessité d'élever

saintement les enfants.

Texte incomplet. La place des initiales en écriture pharagir a été laissée

m blanc.

\ui' siècle; écriture noiraj;ir; papier; 96a feuillets; 1Q0 surioD millimètres;

reliure orientale gaufrée. (S. nia, 17:10. \ncien ronds annénicu 6ft.)

: " Cf. !''• Maolbb, Mosaïque orientale, p. 54, n. 1.
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Mélanges.

128

*>

Fol. i v
u

. Table. - Fol. tu v°. Miniature : entretien de l'ange avec Grégoire

rilluniinatcur. - Fol. i. Entretien de l'ange avec Grégoire l'Illuminateur

sur les âmes des morts. - Fol. 10. Discours du vardapet Jean, surnommé

IMuz, sur la création. - Fol. i5 v°. Discours de saint Jean Ghrysoslome sur le

jeûne, la prière, la confession et l'aumône. - Fol. 20. Sur la yoie étroite.

- Fol. a3 v°. Discours de saint Jean Ghrysoslome sur la parabole des dix

vierges, Matth., xxv, î, - Fol. 32. Discours de Jean de Garni. - Fol. 62.

Sur les sept péchés capitaux. - Fol. /17. Sur la prière. - Fol. A 9 v°. Sur

la sorcellerie. - Fol. 53 v°. Sur la sodomie, la vie future, les morts, la

pureté, la paresse, le repos, les lionnes œuvres, le jeûne, etc. - Fol. 83.

Sur la confession et le rr Pater Noster». - Fol. 91 v". Sur Salomon et la

construction du Temple. - Fol. 93 v°. Discours de saint Anastase sur les

psaumes et la prière. - Fol. 101. Sur la confession, le vol, les bonnes

mœurs, le saint sacrifice, le sacerdoce. - Fol. 107 v". Sur l'usure. -

Fol. 11t. Sur l'orgueil. - Fol. 1 18. Discours des vardapets Melr et Anania

sur la confession. - Fol. 1:29. Règles et sentences de Jean [d'Erznka. -

Fol. 128. Vision d'un moine de Chypre sur les malheurs des Arméniens

et les invasions des Mongols. - Fol. i43. Discours de saint Ephrem sur

un impie renégat. - Fol. i5o v
u

. Sur les prières à Dieu. - Fol. 1O0 v
u

.

Enseignements de Jean d'Erznka, extraits des canons des apôtres. - Fol.

170 v". Canons des apôtres et des patriarches sur le sacerdoce. — Fol. 17 h v".

Vision du vardapet Jean, surnommé Kozern (k"'iL " û
)
[°(- Matth. d'Edesse,

éd. Dulaurier, ch. xlviiiJ. - Fol. i84. Explications des paraboles de l'évan-

gile, par demandes et par réponses. - Fol. 187 v°. Extraits du traité

d'Aristote sur les vertus. -Fol. 190. Liste des rois d'Arménie, depuis Noé

jusqu'à Ardasir; et liste des empereurs romains et grecs jusqu'à Phokas.

- Fol. 10,2. Récit légendaire de l'assassinat de Mahomet par une jeune

Mlle juive, de la guérison d'un mal que Vespasien avait au nez, de la prise

de Jérusalem par Titus; quelques dates. - Fol. kj5v"-2oo v
u

blancs. -

Fol. 20t. Discours de Vanakan sur les pécheurs. - Fol. 201 V°. Discours

de Théophile sur la confession. - Fol. 2o5 v
u
blanc. - Fol. 206. Sur la

lin du monde. - Fol. 208 v°. Sur la dignité du sacerdoce. - Fol. 21 3.

Sur la ruse. - Fol. mh v". Avertissement spirituel au sujet de la fourmi (V).

- Fol. 21 5 v". Sur les pleurs. - Foi. 218. Discours de saint Jean Ghry-

soslome sur le dimanche. - Fol. 219 v" blanc. -- Fol. 221. Discours de

saint Jean Ghrysoslome sur la piété dans la prière. — Fol. 222 v". Dis-

cours du saint vardapet Vardan sur la foi au Père, au Fils el au Saint-
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Esprit. - Fol. 2A1 v°. Discours but Isaie, lxvi, a4. - Fol. a&6-a&7 Lianes.

- Ko!. a/»8. Histoire do la Croix de Siwnikh. - Fol. 273-975 blancs. -

Fol. -«75. Sur Théodose et sou avènement au tiône. - Fol. a83 v.

Discours de saint Jean Chrysostome sur l'entrée <le Jésus à Jérusalem. -

Fol. 287. Discours de Sévérianos sur la parabole «lu boa Samaritain.

A la lin, '.'> feuillets de garde blancs; les feuillets 348-271 ont a colonnes:

ornements, initiales en écriture pharagir et ornithomophiques.

Ms. copié par Xachatur, prêtre, pour Mattheos, prêtre; il mentionne

Etiazar d'Aïntab, qui fut catbolicos a Etchmiadzin, 1680-1691.

Mil" siècle; écriture notra|jir; papier; j8g feuillets; ao5 sur îâo millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds arménien fili.j

129

Homélies de saint Jean Chrysostome et du vardapel

Elisée.

Fol. i--'. blancs. - Fol. 3. Table.- Fol. 6-g blancs.- Fol. 10. Homélies

de saint Jean Chrysostome, au nombre de8i, extraites en majeure partie de

ms commentaires sur l'évangile selon Matthieu et sur les épilres de saint

Paul. - Fol. ."{7 h. Homélie d'Elisée (J-'d'^ul') sm ' ' ;| commémoration

îles morts.

Le feuillet la est blanc. A la lin h feuillets de garde blancs.

xvu* ou wiii' siècle; écriture notragir; papier; .'{70, feuillets; 190 sur l 35 mil-

limètres; reliure orientale gaufrée.— (Sévin, \"
l
'.\^. — Ancien fonds arménien 58.)

ÏIIKOLOCilli:.

130

Mélanges historiques cl liturgiques.

Fol. 1. Table. - P. 1. Demande d'union du roi rléthoum (lire : Thoros II

.

iiaa-1168) au roi Manuel, et lettre des cathoUcos. - P. ;5. Profession de

foi de l'église arménienne, composée par Neroès. - 1'. 3a. Première 1

«

•
1 1

1

<

•

du roi des Humains , Manuel , à Grégoire le catholicos (1 1 1 3-
1 1 tiii ), écrite

en septembre 1 166. - I'. 38. Première réponse à la lettre du roi Manuel,
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par Nersès (Snorhaii). - P. 54. Définition de la foi de l'église arménienne,

par Nersès, à la demande de Manuel. - P. 71. Du même, sur les traditions

de l'Eglise. - P. 98. Première lettre de Manuel, roi des Romains, à Nersès,

catholicos des Arméniens, pour demander la communion entre les deux

peuples (écrite en mai 1170). - P. 99. Histoire de ce qui suivit l'envoi

de celle lettre. - I*. 100. Réponse à la lettre de Manuel, par Nersès, au

sujet de la foi de l'église arménienne. - P. 1 iG. Histoire de ce qui suivit

l'envoi de celte lettre. - P. 1 19. Deuxième lettre de Manuel à Nei'sès sur

le même sujet (décembre 1171). - P. 12a. Principaux points soumis par

le ioi des Romains aux Arméniens, en vue de l'union. - P. ia4. Lettre de

Michel, patriarche de Gonstantinople, à Nersès, sur le même sujet. - I*. i3o.

Deuxième réponse de Nersès. - P. iof>. En marge : Lettre de [Nersès à

Michel. - P. ihh. Lettre de Grégoire (Tla, 1175-1193), catholicos des

Arméniens, à Manuel. - P. i5i. Réponse d'Emmanuel (sic) à Grégoire

(janvier 1177). - P. 1 6 A . Lettre du patriarche de Gonstantinople à Gré-

goire, catholicos des Arméniens, avec le suffrage de tout le peuple. -

P. 175. [ La pagination est défectueuse; 170-180 est répété deux fois : 170-

176 , 107-170, 170-180.I Réponse de Grégoire, catholicos des Arméniens,

à Manuel, sur la profession de foi approuvée parles évêques d'Arménie. -

P. 18S. Lettre de Grégoire et de tout le peuple au catholicos de l'église

grecque et à son peuple (incomplète). - P. -jo8. Lettre des varclapet s armé-

niens du Nord, Ilalhat ([> «i,iu///tu«» ) et Sanahin [L
fi

|Ju//««-£/i*i///) à Gré-

goire. - P. -uy. Réponse de Grégoire aux vardapets des régions du Nord. —

I*. a5i. Lettre a Léon (ti85-iaiç)) par Nersès. - P. 1587. Ge ms. a été

écrit par Nicolas, prêtre. - Ibid. Lettre de Photius le patriarche à Zacharie

le catholicos (886-87^) sur les deux- natures et sur la sagesse du concile

de Clialcédoine Ç^mq^irif.iAy - P. 3lû. Inlercalalion relative au concile

de Sirakawau (Sot?). - P. 346. Au sujet des saints conciles qui ont eu

lieu précédemment. - P. 3/i8. Des conciles réunis en Arménie à partir de

saint Grégoire. Canons du concile de Dwin. - P. 0.^7. Profession de loi

imposée par Smbal , marzpan d'IIyrcanie, aux çvêques réunis à Dwin pour

(•lire un catholicos après la mort de Moïse. - P. 36o. Du même à Ko-

renlhos tacik (u»/«^7///) le Turc; lettre incomplète sur la dualité de natures

et l'unité de personne en J.-C. - P. 396. De Jean Imaslasér (le philo-

sophe), au sujet des conciles d'Arménie; p. 4oa, passage gratté et sur-

ajouté, sur l'authenticité de cette pièce. - P. -'117. Réponse à la lettre du

vardapet Tutê Ordi, du monastère de Mayhravankh, par le catholicos Gré-

goire Tla. - P. 46a. Lettre de Jean le Sage, évêque île Nicée, au catho-

licos Zacharie BUT la nativité et l'Epiphanie de J.-G. - P. A79, une note

nous apprend que cette lettre fut traduite di\ grec l'an «'.%— oo-> île l'ère

ami. (=iao3 de J.-G.), à Sis, par Grégoire et Basile [I* [•"•t"
,
il'), avec

l'aide des prêtres Nicéphore et. Michel. - P. A79. D'Eutychius, évêque
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de Constantinople, un sujet, de la différence «le nature et de la personne;

texte incomplet, renfermant des citations de saint Cyrille, de saint Chrv-

soslome, de saint Atlianase, etc. - P. 53a. Tradition des saint* pères

qui se réunirent à Chalcédoine. - P. 534. Tradition des 3iH pères qui se

réunirent à Nicée, - I*. 5l5,
r
>. Tradition des îjo pères qui se réunirent à

Gonstantinople. - P. 5/ii. Quatorze points que Léon, patriarche de Home,

adressa à Fiavien, archevêque de Conslantinople, et qui lurent acceptés

par le concile de Chalcédoine, <>ù siégèrent 636 pères. - P. 546. Commen-

taire sur Genèse ( vxxn , s4-xxxm), par Grégoire le Théologien (j5*-«h^»%i .

- P. 55(i. IIoni( : lie de Nersès, évêque de Taise, sur la foi orthodoxe

de l'Église, à propos de la Trinité et de l'Incarnation. - P. 5q4. Supplica-

tions de Nersès, catholicos des Arméniens, à Gabriel et à Michel, et à

toutes les puissances célestes. - P. tioi. Centième Blrophe sur les cent

brebis, composée par Nersès (Snorhali) à Hrom-Gla, l'an »^<« 61 1 des

Arméniens (— 1 1 <i -> de J. -<!.). - P. Go-.'.. Fragment d'élégie de Nersès

Snorhali. - P. G-f/i. Du même, poème alphabétique, pour l'instruction de*

personnes ordinaires. - P. 635. Discours alphabétique Composé par Nersès

Snorhali, sur l'être incréé et les créatures. - I*. 64i. Du même, poème

alphabétique : conseils aux enfants qui étudient. - P. G/i8. Ordre [de la

bénédiction] des saintes huiles pour les malades. - P. 717-718. D'une

autre main : n[ Rappelez dans vos prières] Grégoire Sukhiasanch (y//'/"/"/'

unt-^fiuiuuiug} dernier propriétaire de ce livre ,. . . car je l'ai acheté poul-

ie profit de mon lils Barthélemi. » ... P. 718. rrSouvenez-vous du saint

religieux Vardan . . . /^/«s — l'an G70 (= l'an t -i-\ 1 de J.-C.). a -P. 71 o-

720, en notragir : "Ce livre a été restauré par Gabriel, misérable relieur,

l'an 1092 (=l'an i643 de J.-C.).»

Plusieurs mains; au commencement et à la lin, un feuillet de garde en

parchemin, eu écriture erkathagir, fragments de l'évangile selon Jean, \iu,

54-58 et \iii, 64-46, et i\, a-4. Ce rus. esta rapprocher, comme écriture,

du n" 91, qui est daté de i3i4.

mu' ou tiv* siècle; écriture bolorgir; papier; 7'.m> j>uj;is
; 170 sur 19S milli-

mètres; reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien i!5.)

131

Discours de Jean le Philosophe, catholicos des Armé-

niens ( vin*' siècle), contre les Phantasiastes (fth^i^tT tp „

// /// A / m lim'limi/
J.

Ce discours a été publié plusieurs fois à Venise, en 1807. en 1816

et en ik:?;5: le ms. de Paris esl le dernier cahier d'un mx actuelle-
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ment à la bibliothèque fies Mékhitharistes de Venise (n° 81 <j. «».*•),

copi( : (fol. 11) parle religieux Georges , en Gilicie , l'an jfik— 7A7 de l'ère

arménienne (=1398 de J.-C.) La première partie, qui est à Venise, ren-

ferme : la vie de Jean le Philosophe ( = Imastasèr), l'histoire de son élec-

tion au pontificat, ses canons et son traité contre les Pauliciens.

xiii" siècle; écriture bolorgir; papier; 11 feuillets; a4o sur ilio aiîllimèlres;

reliure maroquin rouge , aux armes du roi. — (Scvin, 17^0. — Ancien fonds

arménien 7.'!.)

132

Discours de Grégoire de Narek, etc.

Fol. 1. Prières et discours (y5) de Grégoire de Narek. - Fol. ?.5o v°.

Fragment de l'épître de Grégoire de Narek à Etienne (évéque de Mogkh).

-Fol. a5i. Notice sur Grégoire de Narek. — Fol. 9.53 v°. Fragments de

chants ecclésiastiques et formulaire de lettres. - Fol. -j55. Prière frag-

mentaire. -Fol. 208 y". Deux prières en vers composées parle vardapel

Vardan sur la demande de Nersès, musicien (// [Jun-pnj 'uL-pnl^/,

jL-puiJ^u'li). - Fol. 262. Prière de Nersès, catholicos des Arméniens;

incomplète à la fin.

Au commencement et à la fin, deux feuillets de garde, composés d'un

feuillet plié en deux, en parchemin, écriture erkalhagir, contenant des

fragments de canons de concordance évangélique. Plusieurs mains.

Gopié (fol. 252 v°-253) en l'an u///^^8â3 de l'ère arménienne ('—
1 ^7 A de J.-G.) par le moine Karapet /« nju.t-mn.pu p jttuwAu ukÇnup

iL fi/fp/i'lj ujifîn-p^iuifi.iiij p nlruiL.qu un bn i/i ilumuiput^t /»*'"/ ^nJuiUlfuiu np

/nÇuJul;up. . . icdans notre district sur le mont Sehon , dans le pays Aniur-

hachwoch, au village qui s'appelle Masarath, à l'ombre de saint Jean».

xiv' siècle; écriture bolorgir; papier; uti/i feuillets, à deux colonnes, moins

les loi. a[».'{ v°-a6â; 180 sur i3o millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Sevin,

73o. — Ancien fonds arménien 78.)

133

Grand livre des Questions de Grégoire de Tathew

(1 3/i 0-1 1\ 1 o).

Le texte, incomplet au commencement et à la lin, comprend du cha-
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pitre 1 1 <lu 111° livre jusqu'au premier liera du chapitre 39 du livre VI.

Il renferme en plus un feuillet du X" livre.

Les deux feuillets de garde, en parchemin et en écriture erkathagir,

contiennent les fragmenta d'un commentaire sur le Cantique des can-

tiques.

Ornements, vignettes, oiseaux, initiales en écriture pharagir.

xv" siècle; écriture bolorgir; papier; 107 feuillets, à deus colonnes; 935 sur

100 millimètres; demi-reliure en parchemin. — (Sevin, 1730. — Ancien fonda

arménien 07.)

134

Somme théologique de saint Thomas d'Aquin.

Texte incomplet, au commencement et à la fin, du traité de l'Incar-

nation, traduit en arménien au xiv" siècle; il va de la question seconde, où il

est traité de l'union bypostatique jusqu'à la question.59', où il est parlé' de

la puissance de J.-C. en qualité déjuge.

xv* siècle; écriture bolorgir; papier; 307 feuillets, à deux colonnes; i'iG sur

io5 millimètres; reliure maroquin rouge, au\ armes du roi. — (Sevin, 1730. —
Ancien fonds arménien 77.)

135

Traité sur les deux natures en Jésus-Christ.

Texte incomplet au commencement et à la lin , endommagé par l'humi-

dité; plusieurs mains.

xv
e
siècle ("/); écriture bolorgir; papier; ai leuillets; i(i.

r
) sur ii5 millimètres;

reliure maroquin rouge, aux armes du roi. — (Sevin, \
rj'.\i). — Ancien fonds

arménien 7:') et 7»).)

136

Hymnes et prières. Fragment de gandzaran.

Texte renfermant des hymnes el des prières
|

7»/'..» el /.«//>»</ 1 en l'hon-

neur de différents saints el des principales Fêtes de l'Eglise arménienne.
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Ornements, initiales en écriture pharagir et ornithomorphique. Notation

musicale.

xx" ou avi° siècle; écriture bolorgir; papier; l3û feuillets; i85 sur i3b inil-

limètres; demi-reliure. — (Supplément arménien 160.)

137

Discours théologiques du vardapet Vahram (xme
siècle).

Fol. 1. Discours sur la Trinité, l'imite' de Dieu et la naissance deJ.-G.
- Fol. 3i v°. Discours sur l'Incarnation et la personne du Verbe; publiés
à Jérusalem en i85().

Fol. 3. La marge inférieure porte le cachet du vardapet Timolhée,
un des possesseurs du ms. , avec la date «.a**/^ 1 i5(> (= 1707 de J.-C.).

- Fol. 3o v°. Le premier discours a été composé à la demande du roi

d'Arménie, Léon III, 1269-1289. - Fol. 3t. Une date, ajoutée par une
seconde main, mentionne Etienne, acquéreur de ce

|
manuscrit], arche-

vêque de Tarse, l'an 734 (=ia85 de J.-C.) (?) :»>jL L uu,u.gnqb uapu, m'„

uuiLi[,u/li„u/, luppLuj/.u^munal- JufjpaB^uiqui^t UHupui/hfi . (d,[l'u Y/ i
( . SlU'

la marge inférieure de ce fol. 01, le mot syriaque »s^ —fin
|
du premier

discours]. - Fol. Sj . Une note, en syriaque
(l)

, nous apprend que ce ms.
arménien a été copié par un Syrien Jacohile, et achevé par lui le vendredi
t5 lévrier i8<j5, à neuf heures= l'an 1584 de J.-C. Incipit : jLw^l i^ -

• • • L-Tojp?» j.ol; -^3 uàiâttoa ya^j 01Z3) £u.*d

xvi
u

siècle; écriture bolorgir; papier; 5 7 feuillets; i85 sur 1 /1 o millimètres;
reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 6.)

138

Imitation de Jésus-Christ.

En tcHe, ce titre : «Livre de Thomas a Kempis, chanoine régulier de
l'ordre de saint Augustin, de l'Imitation de Jésus-Christ, interprété par
Ouanès, docteur constantinopolitain, pour la consolation spirituelle de nos

(1) Cf. F. Macleo, Mosaïque orientale, p. 33 et sui\.
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concitoiens. . . \ Rome, 167A.11 Fol. 'H
>
7 . Une prière; texte arménien

avec Lraduction latine înterlinëaire et traduction française en regard.

xvii* siècle; écriture notragir; papier; 668 feuillets; 970 sum65 millimètres;

reliure parclieuiin. — (Provient de Sainte-Geneviève, A. 0. •''>. -- Supplément

arménien 1 1 y.
j

139

Imitation <le Jésus-Christ.

Texte traduil par Jean IIolov et copié parAwetikh, à Paris, en 1711

sur l'édition de Home de 167/i cl sur un exemplaire à lui prêté pai le

cardinal de Noailles.

win' siècle; écriture notragir; papier; -jM pages; 1 f» r» sur 100 millimètres;

reliure occidentale en veau granité. (Provient de Sainte-Geneviève , A. 0. '1.

Supplément arménien 7a.)

|/i0

Imitation de Jésus-Chrisl cl Mélanges.

Fol. 1. Table dos chapitres. - Fol. 6. Note mu- Thomas a Kernpis.

Fol. 9. Traduction de l'Imitation de J.-(!., faite par Jean Holov, en 1U70

(abbé Martin, notice lia); texte copié (fol. 1 8 1 v°) en ii4o de Père

arménienne (=1691 «le J.-C), le y octobre, sur l'édition de Kome de

167/1. - Fol. 183-183 blancs. - Fol. i84. Fleura des vertus; Induction

An même (copié sur l'éd. de Venise, i685). - Fol. ao5 \" et - * * » »

">

blancs. - Fol. 207. Lettre de Léon {"•••^J\u
l
:u J, «/*/#] à saint Flavianos.

-Fol. 317 v°. Définition du concile de Chaicédoine.-Fol. aai-aaA blancs.

- Fol. -?.'ih. Noms des pères orthodoxes, avec une notice sur leurs ouvrages.

- Fol. i-2H v°. Noms des pères arméniens qui ont admis deux natures

dans le Christ. - Fol. a3o blanc. - Fol. a3i. Dédicaces en vers acrostiches

monorimes, divisés en quatrains, par Jean d'Edesse à Grégoire, vardapet

de Césarée. - Fol. tiiiiJ. Noms des Bignes de la musique arménienne.

Fol. a33. Glossaire arménien. Fol. u'io v". Signification des noms

propres hébreux en arménien, par ordre alphabétique. Fol. ûkk \

l.l-;;ic sur la prise de Constantinople en i453, par Abraham d'Ancyre,

traduite en français par Brossel el Bore (abbé Martin, notice i4a, n"i.

Fol. a5o v". Sur la morl di\ général Musel (c'est le dernier chapitre de

l'histoire de Mesrop le prêtre, ï siècle [abbé Martin, notice j'i-j, i-j*]).
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- Fol. a54. Liste des endroits où furent sacrés les eathoîicos d'Arménie.

- Foi. y I> A v°. Fragment de la chronique de Matthieu d'Edesse.

Plusieurs mains; ornements; initiales en écriture pharagir et en lettres

ornithomorphiques; le texte semble inachevé; les feuillets -j55-2.r>7 sont

blancs. - Fol. a5o. mibyutL. • l<fi[ • tL3du wJ'/'o ^wjnij uinquilri/ptrpfi '/'...

futcopié par Etienne, prêtre, l'an 1101 (— 1 65 a de J.-C), le 8 septembre,

mercredi . . . , et ce jour-là il y eut une éclipse de lune.

xvii
e

et uni* (?) siècles; écriture notragir; papier; 25^ feuillets; 1 55 sur

110 millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Sevin, l'j'.U). — Ancien fonds

arménien 8o.)

141

Lettre de David, archevêque arménien d'Ispahan, et

d'évêques et de notables, à Louis XIY, sur la croyance de

l'église arménienne à l'Eucharistie.

Titre en écriture pharagir el en lettres ornithomorphiques. Au sommet

du rouleau, une miniature représente l'élévation de l'Eucharistie. Orne-

ments. Les signatures sont en écriture notragir. Ce rouleau est daté de

1671. Au dos, se trouve la lettre d'envoi d'Olier de Nointel, ambassadeur

de France à la Port»; ottomane.

.\vu
c
siècle; écriture liolorgir; papier; rouleau de 1 mètre sur m. 365. —

(Ancien fonds arménien 1 38.

)

142

Mélanges lliéologiques.

Fol. 1. Traité sur l'Incarnation, par Paul Piromalle, adressé au roi

de l'erse. D'après l'abbé Martin, notice i32, rfce traité imprimé en latin à

Vienne en Autriche, l'an 1 058 , in-16, a été traduit en arménien et réim-

primé à Home en 1681. C'est sur celte dernière édition qu'a été faite celte

copie». - Fol. 111. «Réponse à une lettre de quelques frères arméniens

prétendant que le Verhe n'est pas sujet aux passions du corps . . ., par

le vardapet Jean Holov de Constantinople. Ce traité a été imprimé à Venise

en 1687.»

Deux mains. Deux feuillets de garde au commencement et un a la fin.

.wii* siècle; écriture notragir; papier; ikh feuillets; i5o sur iof> millimètres:

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1730. — Ancien londs arménien tia.)
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m
Mélanges théologiques et astrologiques.

Au commencement, deux feuillets de garde blancs. - P. 1. Discours

iln vardapel Vardan, sur Thathéos (Thaddée). - P. 10. Autre discours

sur la veille île l'Epiphanie (^& ^pun^Êuiuugpuy ~ P. 1.1. Sur l'institu-

tion des ordres eccldsiastiques. - P. i5. Instructions aux Arméniens or-

thodoxes sur la (lune; - j>. 18, sur le mélange <!e l'eau et du vin; -

I».
96, sur le Purgatoire;- p. 33, sur les sept sacrements et les sept

péchés capitaux. - I*. AG. Profession de foi [de Paul de Taron] sur l'In-

carnation deJ.-C. et contre l'union [des deux natures].- P. 60. Réponses

aux accusations des Chalcédoniens. - P. io-j. Notices astrologiques cl

météorologiques, publiées à la suite de la géographie du Pseudo-MoÏM- de

Koren dans l'éd. d'Amsterdam, 1668. - P. io3. Sur la divinité, Louchant

les deux natures. - P. 10S. Témoignages sur l'unité de la Trinité.

A la fin, 3 feuillets de /farde; à la p. l33, on lit la note : P4P1
•l'l'

,
u/''u

iymi/i«// /»"/ v»/»// «.2(5 • Jîu/fiu /, 1 •>. Copié en ii5o [«VI (— 170a

de J.-C), le 12 mai , à Gonstantinople.

xv 11
e

siècle; écriture notragir; papier; i33 pages; 170 sur ino milliiuèlrcs;

reliure orientale. — (Se\in, iy3o. — Ancien fonds arménien 7;'.!

144

Questions de doctrine et de discipline ecclésiastique.

Ce sont des fragments et extraits sans ordre, du Grand Uvre des ques-

tions, de Grégoire de Tathew.

Texte copié- (fol. (îq v°) [à'Hhi «.avs.,//// en l'an ti53 de l'ère armé-

nienne (-1 70/i de J.-C).

ithi" siècle; écriture notr.i|jir; papier: 6a feuillets; 1A0 but too millimètres;

cartonnage. — (Supplément arménien 18.)

143

Confessions de foi des ('-{dises orientales^).

Fol. 1. Actes du synode de Jassy, présidé parParlhénios, patriarche de

") (if. H. Ohomt, Bibliothèque de VEcole </<* charité, 1890, |>. 567-570}»!

Mission* archéologique* (rançaitet en Orient, . ., \>. jHG-ibtJ.
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Constantinople (mai i64a); imprimé à Jassy, dans le monastère des (mis

SS. Hiérarques, 20 décembre i6àa, Placard double in—fol. En grec. -

Pol. .'!-5. Confession de foi d'Etienne, patriarche des Arméniens à Con-

stantinople (aa juillet i (>7 1). En arménien, avec traduction latine. -

Fol. 7-9. Confession de foi de Jacques, patriarche dus Arméniens à Constan-

Linople (3o avril 1G71). En arménien, avec traduction Française (17/itj).

(Cf. une letlre de Nointel à Arnauld dans la Collection Renaudol, vol. 5,

fol. 70,.) - Fol. 11 et 60-62. Confession de foi de David, patriarche des

Arméniens d'Ispahan (10 décembre 1671). Eu arménien, avec traduction

latine (cf. fol. 90-92 , et le ms. arménien 1&1). -Fol. i3-i6. Confession de

foi de Parlliénios, patriarche de Constantinople (i3 mai 1(570). En grec.

avec traduction française. - Fol. 20. Confession de foi de Méthode, patriarche

de Constantinople (10 juillet 1671). En grec. -Fol. 21. Confession de foi

de Mcéphore , archevêque de ( Ihypre
( 9 novembre 1 GG8 ). En grec. - Fol. 9. h

.

Attestation de François-Casimir Wysochi, ambassadeur de Pologne à Con-

stantinople, relative à la créance des Grecs résidant en Pologne (1G sep-

tembre 1671). En latin. - Fol. 26. Confession de foi des INestoriens de

Diarbékir (1GG9). Traduction latine. (Cf. Collection Henaudot, vol. 5

,

fol. 9 1 ). - Fol. 29. Confession de foi des moines de Saint-Georges dans l'île

de Prinkipo, près Constantinople (10/20 octobre 1G71). En grec. - Fol.

3o. Confession de foi de Gaspar, évêque des Arméniens du Caire (dé-

cembre 1G71 ). En arménien. (Cf. le ms. arabe 21*7.) - Fol. 3a. Confession

de loi de métropolitains grecs réunis à Constantinople (18 juillet 167a).

En grec. - Fol. 3/». Confession de foi de Jacques, archevêque d'Andros

(9 août 1G71). En grec. - Fol. 3G. Confession de foi d'Alhanase, arche-

vêque de Siphanto (juillet 1671). En grec. (Cf. fol. /»5.) - Fol. 38. Con-

fession de foi du clergé de Naxos (12 juillet 1671). En grec. - Fol. Ai.

Attestation de Fr.-André Ridolfi, évêque latin de Calamine, vicaire apo-

stolique de Constantinople, relative à Ja créance des Grecs (i
cr
aoùl 1671).

En latin. - Fol. /i3. Attestation de Sinibaldo Fieschi, résident de Cènes à

Constantinople, sur la créance des Grecs (i3 août 1671). En latin - Fol. hït.

Confession de foi d'Alhanase, archevêque de Siphanto (5/i f> juillet 1G71).

En grec. (Cf. fol. 3G.) - Fol. /17. Attestation des ambassadeurs de Kaguse

à Constantinople, relative à la créance des Grecs (îZt octobre 1G71.) En

latin. - Fol. 5o. Attestation de la commune de Péra relative à la créance

des Grecs (2 novembre 1G71). En latin. - Fol. 52. Attestation de Leo-

nardo Tarsia, interprète de la république de Venise à Constantinople.

donnée par son père Cristoforo Tarsia (12 novembre 1671). En italien.

(Cf. loi. G5 , épitaphe latine et grecque de Leonardo Tarsia, mort en 1 GG3.)

- Fol. 55. Confession de foi de Gérasime, archevêque de Milo (3o oc-

tobre 1671). En grec. - Fol. 57. Attestation de Giacomo Quirino, baile de

Venise à Constantinople (5 janvier 1G72). En italien. - Fol. 67. Lettre
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de Nectaire, ancien patriarche de Jérusalem, a Païsios, patriarche d'Alexan-

drie, sur la créance «le l'église grecque (mars 1671). Copie; en grec. -

Fol. 7 1 -7<>. Alt. -stations (m confessions de loi d'évéques de Mingrélie,

envoyées parle P. Zampio, Théatin (décembre 167a). En géorgien, avec

traduction latine. - Fol. 78. Confession île foi île Paisios, archevêque «le

Zanlhe et Céphalonie 1 ->.o août 11)7-2). En {jtcc. - Fol. Si. Visa, par Noin-

tel, «le la confession île loi de Denys, patriarche île Constantinople, et de

quatre de ses prédécesseurs et de plusieurs autres prélats grecs. <j>pie. -

Fol. 8a, Confession de foi du clergé de Mycone. En jp-ec - Fol. h"). Lettre

de Nointel à Fouis XIV an sujet Ar^, diverses coulissions de foi des églises

orientales, recueillies par lui à Constanlinople (juillet 167a). Copie non

signée. _ Fol. 90-93. Confession de loi de David, patriarche arménien

d'ispahan (10 décembre 1 <

>

7 1 > - En arménien, avec traduction latine (Cf.

fol. 1 1 el Go-Gq.) - Fol. ()5 et (jG. Attestations relatives à la créance des

Melchites, copiées à Paris, par un oriental, en iG8.
r

>. lui arabe. - Fol. u8.

Attestation par Hilarion Cicada, inquisiteur général de l'église d'Orient, de

la confession de foi du synode de- Leucosie (Chypre), 8 avril 1 008

(;î/i juin 1668). En latin.

Ornements, miniatures, initiales en écriture pharagir et en lettres or-

nithomorphiques. Plusieurs feuillets blancs à la lin.

xvn* siècle-, écriture liolorjjir et notragir; papier; 911 feuillets de dimensions

diverses; hauteur du volume : 585 millimètres; lurj;>'ur : fr/10 millimètres; reliure

ancienne veau plein. — (Supplément arménien 67.)

Recueil de hharoz (homélies) de Grégoire de Tathevv

('//'/"/ "/'/' f» " ""M'a {> uiglffiuipb).

Fol. 1. A. Fragmente d'une explication de la liturgie arménienne. -

Fol. l.KharOZ pour le premier jour de l'année. Fol. h. Homélie BUI

l'Annonciation, par Jean Orotneehi. - Fol. 5. Kliaroz de Grégoire {*efamtt

I. ,, u,,ll. .\// ,„
:

l
(l

i...(,ïi) BUT la naissance du Verlie. - Fol. G v". kliaroz du

même sur la Nativité, sur ce texte: nLe Seigneur m'a dit : Tu es mou fils.»

Fol. 8 v°. Kliaroz du mémo sur la Nativité, sur ce texte : sLe Verbe a

été fait chair. ti
- Fol. 11 v*. Kliaroz du même sur l'Annonciation.

Fol. 1 a v'
1

. Kliaroz i\u même sur le baptême du Seigneur. - Fol. i3.

Kliaroz inachevé sur la parabole du hou Samaritain. Fol. i3 \' blanc.

- Fol. i'i- Kliaroz du nié buti parole de David. Fol. i5. Kliaroz
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du même pour le premier dimanche [do Carême]. - Fol. 16 v°. Kharoz du

même sur l'oraison dominicale. - Fol. 18. Kharoz du même sur Isaïc, mv.

- Fol. 19. Du même, ])our le commencement du jeûne. - Fol. 20 v°. Du

même, sur le repentir. - Fol. 21 v°. Sur saint Théodoros et d'antres.

- Fol. a 3. Du même, pour le second dimanche. - Fol. a 3 v°. Du

même, pour le même dimanche. - Fol. a4. Fragments d'une homélie

sur la résurrection de Lazare.

Les litres des kharoz sont en écriture bolorgir. Deux mains. Initiales en

écriture pharagir.

xvn* siècle; écriture notragir; papier; ni 'feuillets; aa5 sur i55 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds arménien 68.)

147

Mélanges théologiques

Fol. 1. Commémoration des saints Pères qui se réunirent à Constan-

tinople contre Macedonius. Discours du vardapet Paul de Tarôn contre le

concile de Chalcédoine. - Fol. 20. Comment répondre à ceux qui ad-

mettent deux opérations en J.-C. - Fol. 92 v°. Discours de Stéphauos,

évêque de Siwnikh (+ i3o4), contre les hérétiques. - Fol. 30 blanc. -

Fol. 37. Kharoz sur la sainte église catholique et apostolique, couronnée

par le Christ. — Fol. 65 v°. (3""/^"'^" t[aJU
'
h t-L^'^l'lJ 1' '""- "lL k"J" J">pl"—r*

au sujet de l'assomption vers la sainte vierge Marie. - Fol. 68. Au sujet de

l'uuion du Verbe et de la chair. QuiqtuifM Jpnup% pu/ijfr L JiupSLnju. -

Fol. 81 v°. Réponse de Stéphane* de Siwnikh à la lettre du patriarche

d'Antioche sur la confession de la foi, conservée intacte depuis Grégoire

rilluminateur et les conciles. - Fol. 97 v°. Sur les sept sacrements et les

sept péchés capitaux; réfutation du Purgatoire. - Fol. 101 v°. Conseils aux

Arméniens, en réponse aux accusations des Grecs et des Latins. - Fol.

1 \h v". A ceux qui disent que les prêtres ne savent pas confesser. - Fol.

1 1 8 v°. Sur les deux natures et les deux personnes en Christ. -Fol. 1 aa v°.

Discours de saint Ephrem contre les médisants. Incomplet. - Fol. i3i

blanc. - Fol. 1 3a. Géographie de Vardan. - Fol. 1 A5 v°. Histoire de la sainte

lance et des autres instruments de la Passion. A la fin (fol. 1 hq) celte note :

<r[Ce traité] fut traduit du grec (/' ^n-nJ" uppk '/> £*y/ pJiupfJhliiLguiL., L

alrpuiL. '/' £
)iuinjnpnL-d' t;p (cfptJli- 3*">'/_' ^ •/?/' i[i"*n.j> ji-ui 'liu UÊil't^lij en I ail

176 de l'ère arménienne (=l'au 727 de J.-C.).»- Fol. 1/17. Géographie

abrégée, eu vers. - Fol. i5i. Glossaire géographique. - Fol. 1 5 1 v".

[lubriques des heures canoniques. - Fol. 172. Histoire des sept premiers



MANUSCRITS ARMÉNIENS. Kl

,,.•.

conciles œcuméniques. - Fol. \nS v°. Réfutation, d'après l'Lvanffile et

les conciles, de pratiques de l'Église d'Occident et défense de quelques

pratiques de l'Eglise d'Arménie. - Fol. 181 v°. Homélie (kharos) bur la

dignité du sacerdoce. - Fol. 191 v". Kharoz sur les avantages et i«-s incon-

vénients pour l'âme de son union avec le corps.

Quatre feuillets de garde au commencement et deux à la (in. Ornements,

initiales en écriture pnaragir et en lettres ornithoinorpliiques.

\vu
c

siècle; écriture liolorfjir; papier; 1(17 feuillets, à deux colonnes; ao5

sur i/k» millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1780. — Ancien fonds

arménien 7/1.)

148

Mélanges de morale et de théologie.

Fol. 1. Traité [anonyme] sur les vertus et les vices, incomplet du dé-

hnl, divisé eu deux parties et composé d'après les écrits des Pères: apo-

logues et moralités. - Fol. /18. Discours du vardapet Jean d'Ërznka sur

la communion. - Fol. 48 v°. Du même, discours sur la fin du monde et

sur la parousie. - Fol. .

r
)F» v°. Sermon sur la messe. - Fol. i'ù\ v*. Traité

du vardapet Matlheos [de Djoulfa) sur la prédication de la foi, extrait

d'Évagre, de Nil, et d'autres Pères; publié à Gonstautinople en 1780, sous

le nom de <rTraité sur les péchés capitaux^.

Texte incomplet au commencement et à la fin. Plusieurs feuillets endum-

magés.

xvu' siècle; écriture notrajjir; papier; on" feuillets; i5o sur io5 millimètres;

reliure maroipiin rouge, aux armes du roi. — (Serin, 1780. — Ancien fonds

arménien |34.)

149

Œuvres de Barthélémy de Holojjne, archevêque de

Maralu, de l'Ordre des Dominicains.

Fol. 1. Table des chapitres. - Fol. 9 v°. Traité sur l'.euvie des six jours

de la création. - Fol. A et .

r
> v° blancs. - Fol. «i. Explication du récit do

la création, jour par jour. - Fol. 65. Explications, par questions el par

réponses, relatives au paradis.

Texte traduit du latin en arménien par Jacques Thargman, ou Plnler-

IISS. AtlUÉSIENS. 6
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prèle (fol. 86 v°), de l'Ordre de Saint-Dominique, dans le ville de Khrna

(./îm.'îhii), sur le désir de Jean «le Khrna (l)
.

Ornements; initiales ornithomorphiques; miniatures : avant le fol. 1 :

sept médaillons représentant les sept sacremenls; fol. 5 v° : le Paradis

terrestre.

xvii* siècle; écriture nolragir; papier; 86 feuillets, à deux colonnes; jGo

sur i 85 millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien /i4.)

150

OEuvres d'Albert le Grand.

Fol. î. Traité sur l'âme ; texte incomplet du début. - Fol. 17. Livre III.

Traité sur le péché. - Fol. 35. Livre IV. Traité de l'incarnation. - Fol. 5 1

.

Livre V. Traité de la grâce et des vertus. - Fol. 75 v". Livre VI. Traité sur

la définition des mystères. - Fol. 0,4, Livre Vil. Traité sur le jugement.

Traduction arménienne, incomplète au commencement. - Fol. 16 v".

Le scribe mentionne son évéque Sargis, qui était un grand savant. -

Fol. 75 v°, le scribe, Mkrtich dpir, donne la date: «.a*//^ — 1120. de 1ère

arménienne (= 1680 de J.-C); de l'ère Azarian, le 1» du mois natar.

xvn* ou xvin
e
siècle; écriture notragir; papier; 106 feuillets; auo sur 1 Au mil-

limètres; demi-reliure. — (Supplément arménien 161.)

151

Mélanges théologiques.

Fol. 1. Réponse à la lettre des Francs (catholiques) aux Arméniens,

relative aux deux natures en J.-C, au mélange de l'eau et du vin, el à la

suprématie de l'apôtre Pierre. - Fol. aq. Canons des apôtres, relatifs aux

prêtres. - Fol. 3o v°. Discours sur la foi orthodoxe, en réponse aux ac-

cusations des Francs, au sujet du baptême, de la sainte cène, du purga-

toire, etc.

xvn e ou xvin
e
siècle; écriture notragir; papier; hn feuillets; 1 A 5 sur io5 mil-

limètres; reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 17.)

(" Cf. D' N. Kabamianz, Verzeichnisi der arm. Handëchrijîen. . . Berlin, 1888,

p. 57, n" 7/1, qui donne quelques renseignements sur ce fondateur du parti catho-

lique-romain en Arménie, au u\' siècle.
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152

Mélanges tliéologiques.

Fol. 1. Introduction. -Fol. a. Épitre de saint Grégoire Vkayasér, frère de

Nersès Klayecbi (Snorhali). - Fol. h v°. Ecrit de Ariwc, prince de Tlml-

kiiian. - Fol. 33. Profession de foi de l'Eglise arménienne, formulée par

Nersès Snorhali, sur la demande de Kyr Manuel, empereur des Grecs. -

Fol. 09 v". Compilation du vardapet Jacob, au sujet du Saint-Esprit, d'après

la sainte Écriture. - Fol. (ïo v°. Au sujet du nouveau concile d'Epbèse. -

Fol. 70 v°. Au sujet du concile de Cbalcédoine. - Fol. 73. Questions

adressées par le vardapet Jacob aux Akbtarma (Arméniens catholiques 1.

- Fol. 90 v". Réprimandes contre les Akbtarma par le vardapet Jacob. -

Fol. 101 . Sermon de carême sur la parole du saint Evangile, qui dit : rrCelle

sorte [de démons] ne peut être cbassée que par le jeûne et la prière. n -

Fol. 1 33. Prières de vœux, dites par le vardapet Jacob, pour être pro-

noncées avant de communier. - Fol. i3/i. Du même, hymnes pour la

sainte Vierge. - Fol. i34 v
u

. Louanges et supplications à la sainte Vierge,

par le même vardapet Jacob. - Fol. 1 35 v°. Hymnes sur l'incarnation du

Sauveur, par le, même vardapet Jacob.

Texte copié (fol. 1.^7) eu Tan «.a'à^ ^ 1 1 5A de l'ère arménienne

(—1705 de J.-C.),par le grand pécheur Jacob, serviteur du Verbe, ori-

ginaire d'Eudocie, qui s'appelait d'abord Hallbasar, et qui fut appelé Jacob

lorsqu'il fut sacré prêtre.

Les feuillets de garde sont en écriture bolorgir.

mil" siècle; écriture nolrngir; papier; l3g feuillets; 1 80 sur ISO millimètres;

reliure orientale (jauirée. — (Supplément arménien |35.)

153

Mélanges de théologie et d'histoire.

Au commencement, -J feuillets de garde blancs et la table. - Fol. 1.

Histoire de Markianos (= histoire du concile de Chalce'doine à un point de

vue monophysité). Fol, A. Sur David et Moïse, patriarches des Armé-

niens, adversaires des Ariens. - Fol. ->o. Pierre, copiste de la pièce pré-

cédente, implore la miséricorde de Dieu par l'intercession de Moïse, de David

ei de ions les saints. - Fol. ao. Livra de la consolidation et de la racine

de la foi, contre ceux qui prétendent tpie la divinité ne s'est pas mue au

corps du Christ. - Fol. 81. Témoignages des Pères grecs el arméniens,

6.
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relatifs à la célébration, le même jour, de la naissance et du baptême du

Christ - Fol. 88. Témoignages des Pères orthodoxes contre ceux qui

prétendent que Jésus ne mangea pas l'agneau pascal. - Fol. 89 v°. Témoi-

gnages des Pères contre Arius et Nestorius. - Fol. 95 v°. Témoignages

sur la fêle de la sainte Croix. - Fol. 96. Témoignages pour établir qu'il

faut dire le irGrucifixus es» du Fils. - Fol. 100 v°. Témoignages rela-

tifs au second canon de Nicée, contre ceux qui méprisent les agapes. -

Fol. 101 v°. Fragments de Vardan relatifs aux saintes femmes, à la

messe, à l'évangile selon Matthieu. -Fol. 109. Questions chronologiques

sur les conciles grecs et arméniens. - Fol. 1 33 v\ Vie de Grégoire de

Talhew (i//i/«f.«/i/l aiiupLmynJu). - Fol. i36 v°. Sur les hérésies des

trois premiers siècles. - Fol. ihk v°. Histoire des souffrances endurées

par les Arméniens de Léopol (—chapitre xxvm de l'Histoire d'Arakhel de

Tauris). - Fol. 172. Sur le jugement de Dieu. Histoire légendaire d'Othou,

archevêque de Magdebourg, extraite de la vie de saint Bruno.

Texte copié (fol. 181 v°) par Pierre, à Constantinople, en 170A.

xvm* siècle; écriture notrafjir; papier; 181 feuillets; 206 sur iA5 millimètres;

reliure orientale jjaulrce. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds arménien 85.)

154

Le Jardin spirituel, traduit par Ouanès.

trLe Jardin spirituel, contenant plusieurs et diverses dévoles oraisous,

suivant la convenance du lieu et du temps, traduit par Ouauès, docteur de

Constantinople, et imprimé dans l'imprimerie d'Oiiescau, archevesque,

qui repose en Jésus-Christ, et sous le patriarebat de Dom Eleazar, catho-

lique , c'est à dire patriarche universel de tous les Arméniens , à la S" Etch-

miadzine, l'an du Seigneur iG83, le i3 octobre, à Marseille.»

Copié (fol. 1 36) le 28 janvier 1712 , à Paris, par Pétis de La Croix; en

marge, la pagination de l'original imprimé. — Texte arménien, avec tra-

duction latine interlinéaire et traduction française en regard.

xvm" siècle; écriture notrayir; papier; i3G feuillets; 270 sur i65 millimètres;

reliure en parchemin. — (Provient de Sainte-Geneviève, A. o. 99. — Supplément

arménien 12/1.)

155

Doctrine chrétienne, ou Catéchisme, de Bellarmin, tra-

duite du latin en arménien par Pierre Bolos.
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Texte copié sur l'édition de Rome (1080), par Awetikh, vardapet de

Tokat, à la Bastille, de 170!) à 1710.

wm" siècle; écriture notragir; papier; 180 pages; 170 sur io5 millimètres;

reliure veau {;runitc. — (Provient uY Sainte-Geneviève, A. o. 3. — Supplément

arménien 7/1.)

156

Jardin spirituel et Doelrine chrétienne de Bellarmin.

Fol. 1. Le Jardin spirituel, traduit par Jean Ifolov; copie faite sur

réel, de Marseille de iG83-iG8/i. - Fol. 58. La Doctrine chrétienne de

Bellarmin, - Fol. 191. Coj»ie inachevée du symbole de la foi prescrit par

le concile de Trente aux chrétiens orientaux.

Fol. 52 v° et fol. 53. Une note nous apprend que ce ms. a été copié

par Awetikh
( [ i«-

i-m/y. ) sur l'édition de Marseille de io8/j, et achevé en

1710 de l'ère chrétienne ou 11 59 de l'ère arménienne, sous le règne «le

Louis XIV, le pontificat de Clément W
,
pendant sa détention à la Bastille,

qu'il appelle an (rsaint purgatoire ».

A la fin, 8 feuillets blancs.

xviii siècle; écriture notragir; papier; îgA feuillets; 1 55 sur 98 millimètres;

reliure occidentale en veau racine. — (Supplément arménien 7.)

Doctrine chrétienne, on Catéchisme, de Bellarmin.

Texte traduit par le prêtre Pierre Rolos, religieux arménien; revu par

Augustin Raèench (Q#/.««">///»fu [KuipL'uy) et par Etienne, diacre de l'autel

de la ville d'Amasia, (ils de Gaspar, Le texte arménien avec traduction latine

interlineairè se trouve sur le recto des feuillets; la traduction française sur

le verso.

wn" siècle; écriture notragir; papier; %\h d'iiillets; aCo sur 175 millimètres;

reliure en parchemin. — (Supplément arménien 116.)

158

Discours de Nersès de Lambron.

P. i, Discours prononce' au synode de Tarse, en 117'.). P. \\h*
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i iG blanches. - P. 117. Sermon pour la fête de l'Ascension. - P. i5o-

160 Manches. - P. 161. Discours pour la fête de la Pentecôte.

Texte copié au couvent des Mékhitharisles de Venise, en 1786 (p. 1 97-

1 98), par l'abbé Pierre-Simon Lurdian ( Lourde!) («i|/> «v<»» !]/'«/»" !«.• -

u',Lufi,) et offert par lui à la Bibliothèque royale le h juillet 1788; le titre,

encadré dans une gravure sur bois, porte l'année arménienne «-<%_el Tan-

née 1787 de l'ère chrétieune. Un ornement gravé sur bois en tête de chaque

discours. Une gravure sur bois, faisant face à la page 1, donne le portrait

de six grands docteurs arméniens: b"//»^ «/J«v»/ «*V- »' ]
'^ ls^e vardapel:

%ptwp •i, tu[,b[ilu,.,l,] Grégoire de Narek; *i/y'["H &"P$"tè Neisos ,e

Gracieux; \jkfimk"~\ Œ"rFP°%l[u,3l']i Nersès de Lambron; 1T"^_I"H /""-

P[frî.a.jA], Moïse de Xoren; 0«r['/H «l*4Hfc-']« Sar
tf

is le commenta-

teur.

xvni" siècle; écriture notragir; papier; 197 pages; 970 suraio millimètres;

reliure en veau racine, aux amies du roi. — (Supplément arménien tA.)

159

OEuvres de Philon le Juif, traduites en arménien.

P. 1. Questions et solutions sur la Genèse. - P. 207. Questions et

solutions sur l'Exode. - P. 262. Au sujet des prêtres (commentaire sur

le Lévitique). - P. 277. Au sujet de Samsou. - P. 293. Au sujet de Jouas.

- P. 3n. Sur la vision des trois enfants; Dieu, à cause de sa bienfaisance,

est appelé le feu consumant. - P. 317. Sur la Providence; dialogue

adressé à Alexandre. - P. 383. Dialogue avec Lysimaque : les brutes ont

une âme. - P. Ai 3. Au sujet de la vie contemplative.

Ce manuscrit a été copié en 1816, par Zohrab et collalionné sur un

exemplaire de Léopol. L'original est aujourd'hui à Venise, chez les Mékhi-

tharisles, n° 10A0. fr/fc

xix° siècle; écriture notragir; papier; 4a(> pages; 260 sur 180 millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 20.)

160

Traité de l'Incarnation, par Paul Piromule.

Fol. 2. Titre plus complet : De la vérité de la religion chrétienne, à

Schah Abbas, roy de Perse, composé par Paul Piromale, de l'Ordre des

Frères prêcheurs et archevêque de Naxèhevan, à Rome, en 1681.
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Gopi< : par Pdtis de La Croix. Texte arménien et latin interlinéaire, avec

traduction française eu regard. En marge, la pagination de l'imprimé sur

lequel a é(é faite la copie.

xviu* siècle; écriture notra/;ir; papier; i 08 feuillets; 1175 sur 1S0 millimètres;

reliure en parchemin. — (Supplément arménien 117.)

161-163

ce Union de l'église des Arméniens avec la très sainte

Eglise romaine, disposée en deux parties, historique et

controversique, par Clément, de l'ordre des Théalins.

Première partie de l'Union de l'église des Arméniens

avec la Uomaine, par Clément Galanus. . . A Borne,

1 6 5 . r>

Copié sur l'édition de Rome de iG5o. Texte arménien complet; version

latine interlinéaire, partielle; les versos des feuillets destinés à recevoir

la traduction française sont restés en blanc. A la fin, plusieurs feuillets

blancs,

vviii* siècle; écriture notrapir; papier; 3 vol. de 10ÎJ/1 feuillets; 1170 sur

1 65 millimètres; reliure en parchemin. — (Provient de Suinte-Geneviève, A. 0,

;î(i
ll

. — Supplément arménien 120-122.)

164

Œuvres de Grégoire de Tathew, etc.

Livre dos questions et des réponses, publié à Conslantiuople eu 17-j«).

- Fol. 1-/475. Texte divisé en 10 parties, précédées chacune d'une talde

des matières. - Fol. hl6. Recueil des questions (i/j) du vardapet Georges,

avec les réponses du seigneur Grégoire.

Au commencement et à la fia, *j feuillets de garde en parchemin et en

écriture erkathagir, contenant, les premiers : Marc, xv, s5>33; les der-

niers : Marc, xiv, 35-/ii

.

\vn* ou vviii* siècle; écriture nolrn|jir; papier; A87 feuillets, à deux eolwUMt:

aoo sur iT>o millimètres; reliure orientale gaufrée, svec croix Mir le pl.it supé-

rieur. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds arménien 71.)



88 MANUSCRITS ARMENIENS.

165

Mélanges théologiques.

Fol. 1. Traite de Nersès de Lambron, évoque de Tarse, sur la Trinité

et l'Incarnation. Incomplet. - Fol. 79 v° blanc. - Fol. 80. Fragment d'un

traité attribué à saint Denya l'Aréopagite sur les coutumes de l'Eglise. -

Fol. 86-89 Mancs. - Fol. 90. Sur l'ordre ecclésiastique; se préserver

du népotisme. - Fol. 96. Sur le même sujet. - Fol. 100. Sur le mémo
sujet.

Fol. io4. Note d'après laquelle Nersès de Lambron composa son traité

à l'âge de 2/1 ans, en 626 de l'ère arm. (— 1179 de J.-C). - Ibid.,

note d'un autre Nersès, qui copia cet ouvrage en l'an 65A (— iao5 de

J.-C). - Fol. 10G v". Eloge de Nersès de Lambron par Grégoire de

Skcwra, et sa mort en" G h 7 (—1198); ce panégyrique l'ut composé en

653 (= t2o4 de J.-C). - Fol. îai. Lettre de Grégoire, patriarebe des

Arméniens, envoyée en Mésopotamie, au sujet des prêtres arméniens qui

soutenaient que la nature divine avait souffert en J.-C et qu'elle était

moite avec son corps.- Fol. ia3 v°. Lettre du catholicos Nersès à l'em-

pereur Manuel; profession de foi, sans le traité sur les traditions de l'Eglise

arménienne. - Fol. 126. Discours de Nersès de Lambron au synode de

Tarse, en 626 (—1179 de J.-C). - Fol. i/u v°. Questions des Grecs au

sujet de leur union avec les Arméniens, et réponses. - Fol. \lxh v".

Huit demandes faites par les Arméniens aux Grecs. - Fol. i/»5. Eloge de

Nersès, catbolicos des Arméniens, par son neveu, Nersès [de Lambron
|,

en vers.

Plusieurs mains; quelques initiales en écriture pbaragir; les feuillets

i/i5-i5a sont sur deux colonnes. 3 feuillets de garde au commencement, et

2 pages de table; 3 feuillets de garde à la fin.

wui" siècle; écriture notragir; papier; i5a feuillets; a3o sur 1 65 milli-

mètres; reliure maroquin rouge, aux armes du roi. — (Sevin, 1780. — Ancien

tonds arménien 76.)

166

Mélanges théologiques et historiques, relatifs aux po-

lémiques entre Arméniens, Grecs et Latins, du xi° an

xivfi siècle.

Fol. 1 v°. Liste d'expressions. - Fol. 2. Table. - Fol. 3. Traité du
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prêtre Mxitliar de Skevvra («/4A.«.u«/n/) sur réalité des douze apôtres, eu 9

chapitres; dirigé contre les Latins, publié à Jérusalem en 18O0 et traduit

par Dulauiier daus le Recueil de» historiens des croisades. Documents armé-

niens , 1, p. 689-608, <pii n'a pas donné le passage théolojpque. - Kol.

35. Discours d'Etienne, évoque de Siwnikh, en faveur du monophysisme

et du monothéisme, en 7 chapitres. - Fol. 73. Lettre du catliolicos Rus-

taudes (11227-12/11) au roi IJctlioum (122A-12C9) en réponse à la lettre

du pape [Innocent IV 1(1227-1 2/11). - Fol. 80 v°. Conseils aux Arméniens

orthodoxes; 9 chapitres. - Fol. 97 r° blanc. - Fol. 111 v"- 1 1

3

blancs. Texte incomplet à la fin. - Fol. 1

1

U. Sur l'incarnation; incomplet

au commencement et lacune fol. 123-12G. - Fol. i5o v°. Lettre du

calholicos Nersès à l'empereur Manuel. - Fol. i56. Réponse de Manuel

(</^.'i/////i*/i) à Nersès. - Fol. 167 v°. Prière. - Fol. i58. Formulaires de

lettres. - Fol. 186. Lettre sur l'union des Grecs et des Romains, à l'é-

po<|tit' de Martin, patriarche de Rome, et de Paléologme, empereur des

Grecs.. - Fol. 190. D'une autre main : Histoire des calholicos d'Arménie.

- Fol. 206 v°-239 blancs. - Fol. a3g v°. Fragments de sarakans,

avec notation musicale. - Fol. a43-2/»7 blancs. - Fol. 2/17 v° et 2/18

v". Mots divers ajoutés par un des possesseurs du manuscrit.

Au commencement, 8 feuillets de garde. Plusieurs mains. Quelques ini-

tiales en pharagir et omithomorphiques.

xviii* siècle; écriture notra/jir; papier; !î5o feuillets; i5.
r)gur 100 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Ancien fonds arménien Ht.)

\i\7

Hecueil de 173 pièces renfermant la correspondance

des chefs du cierge" d'Arménie.
,

Fol. 1. Mandement de Luc (Of".^"), catliolicos, aux Arméniens de

Tauris, Marala, etc., pour leur annoncer son avènement au pontificat,

comme successeur de Siméon, 1238 E. A. (=1789 de J.-C). - Fol. a.

De Luc, catliolicos, aux Arméniens de Kars, Karin, etc., pour leur de-

mander une souscription à l'effet de reconstruire la cathédrale de Tauris,

détruite parmi tremblement de. terre, ia3i E. A. (— 1782 de J.-C). -

Fol. 3. De Luc, au prêtre Joseph, curé de la communauté de Tauris,

chargé de recueillir cette souscription, ia35 E.A. (= 1786 de J.-C). -

Fol, h à 7. De Luc à Joseph; instructions diverses relatives aux événement!

du jour, 1230-1231) F. A. (— 1 78T>-
1
787 de J.-C). - Fol. 8. De Lue MU

prêtres Joseph et Arakhel, aui notables pieux et très croyants, etc., in-
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structuras sur les faits du jour, iq3() E. A. (== 1787 fie J.-G.).- Fol. 9-18.

De Luc au prêtre Joseph, 1237-1261 E. A. (— 1788-1792 de J.-C), ins-

tructions diverses; (fol. 12) mention d'une querelle entre le shah de

l'erse et le sultan deBayazid, ia38 E. A. (— 1789 de J.-C). -Fol. 19,

Mandement du calholicos Luc aux Arméniens demeurant à Doukhourgb.au :

prêtres, notables, etc. ; 12A2 E. A. (~ 1793 de J.-C). - Fol. 20-23. De

Luc à Joseph; instructions diverses, 1242-1244 E. A. («= 1798-1795 de

J.-C). - Fol. 28 bis. De Luc aux Arméniens de Tauris, prêtres, artisans,

agriculteurs, aux hommes, aux femmes, etc.; bénédiction et demande

d'offrandes, 12/1/1 E. A. (= 179^ de J.-C). - Fol. 2/1-29. De Luc au prêtre

Joseph; il réclame des raisins secs et des amandes, qui ne lui sont pas

encore parvenus ; 12A/1-12/16 E.A. (— 1795-1797 de J.-C). -Fol. 3o.

Lettre de condoléance de Luc aux frères de feu le curé Joseph , Awetikh,

Babadjian, et à ses fils tirachu Ohannès et Stepanos; il les tient au cou-

rant des affaires jusqu'il ce que leur frère soit remplacé, 12A6 E. A.

(— 1797 de J.-C). - Fol. 3i. De Luc à Bahadjian, Awetikh, etc., 12/17

E. A. (= 1798 de J.-C). - Fol. 3a. De Luc au prêtre Joseph, ia&5 E. A.

(= 179(1 de J.-C). -Fol. 33-35. De Luc à Babadjian, Awetikh, tirachu

Ohannès, 12/17-12/18 E.A. (— 1798-1799 de J.-C). - Fol. 36. Lettre des

moines de la congrégation d'Etchmiadzin à Mahtesi Ohannès, Babadjian,

tirachu Stepanos, leur annonçant la mort du calholicos Luc, 12A9 E.A.

(= 1800 de J.-C). -Fol. 36 bis. Lettre du catholicos David aux Armé-

niens de Tauris, Marala, etc., sur son élection mouvementée, i25o E. A.

(= 1801 de J.-C). - Fol. 37-39. De David à Babadjian, ele, i25o-i25i

E. A. (— 1801-1802 de J.-C). -Fol. Ao-4i. Lettre du calholicos Daniel,

à Babadjian, à ses fils, à ses filles, juin i25i E. A. (— 1802 de J.-C), à

tirachu Ohannès, août 1802, etc.- Fol. 42. Lettre de Daniel à Babad-

jian; il parle de deux esclaves femmes qui sont auprès de la fille de lladji

Khan ... et qui sont la femme et la fille de Nazar, fils de Scheikh Maghon;

il prie Babadjian de faire des démarches pour les délivrer, septembre 1802.

(Daniel fut élu calholicos, mais ne fonctionna pas comme tel, parce que,

ayant tardé à rejoindre son poste, la congrégation avait élu David, désigné

par Luc comme son successeur. Le peuple a élu David comme catholicos,

mais Daniel a écrit ces trois lettres en signant quand même comme calho-

licos.)- Fol. 43-58. Lettres et instructions diverses du catholicos David à

tirachu Ohannès, Babadjian, Stepanos, qu'il nomme fidèles agents du

saint-siège d'Etchmiadzin, aux Arméniens de Tauris, prêtres, notables,

artisans, etc. , 1802-1800 (fol. A9, i8o5). — Fol. 59. Lettre du catholicos

Ephrem à l'arcliiprêtre Ohannès, pour lui recommander M u,e Lamar-

net, qui est arrivée de Tillis à Etchmiadzin et à laquelle, comme à une

fille spirituelle, ou a réservé un accueil bienveillant; il prie les Arméniens

de Tauris de lui faire le même accueil, 1810. - Fol. 0o-64. D' Ephrem à
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Ohannès, 1811, 181U, 1817, 1818. - Fol. 65. Mandement iTEphrem

aux Arméniens de Tauris pour leur annoncer que Ter Ohannès a obtenu

le litre d'arebiprétre et le pilon llt'iiri, 1818. - Fol. ('16-70. I)u cvitliolicos

ESphrem à l'archiprétre Ter Ohannès et à Mesrop Babaïan, 1818-1 8*jo. -

lui. 80-82. D'Fphrem à tiraclm Stepanos et à Ohannès, 1820. -

Fol. 83-84. Dissensions entre Arméniens grégoriens et Arméniens catho-

liques à Constanlinople, i8ai, - FoL 80-94. D'Ephrem à Obannès, i8-ji-

i8aa. —Fol, o5. Lettre de l'archevêque Karapet, supérieur du couvent

du Saint-Sauveur, à rarchiprétre Ohannès, à Tauris, iK-j-j. - Fol. 96-

106. D'Ephrem à Ter Ohannès, 1839-1898. - Fol. 107. Lettre île la

sainte assemblée du suprême parlement du saint-siège d'Ftchmiadziu,

aux Arméniens de Tauris, prêtres, nolahles, etc., i8-.î(i. - Fol. 108.

l)'Fphrem aux Arméniens de Tauris, Marala, etc., aux prêtres, nolahles,

etc.; allusion à la guerre russo-persane (?), 1828; consolation à ces fidèles;

allusions aux promesses impériales, iA novemhre i8a8. — Fol. 109-111.

D'Ephrem à Ter Ohannès, iS-jH, 1839.— FoL 11a. Kphrem aux Armé-

niciis de Tauris et des environs, aux honorables prêtres, aux archiprétres

fi aux honorables princes, aux respectables commerçants, aux fidèles tré-

soriers et marguilliers, aux habiles artisans, aux agriculteurs au gain juste,

et à tout le peuple, aux grands et aux petits, à ceux de tout âge, etc,

î 83 1 . - Fol. 1 1 15. Ephrem h Ter Ohannès, 1 t>5q F. A. (—-- 1 8 1 o de J.-C.).

- Fol. 1 1A-1 17. Ohannès cathoiicos au prêtre Ohannès, de Tauris, iM:>-

i833. - Fol. 1 18. Obannès, calliolicos, annonce aux Arméniens de Tauris

(ju'il a nommé évêque de Tauris le vanlapel Nikolayos, qui élait aupar-

avant chef (aradinord) des Arméniens de l'Aderbeidjan, dans le vieux

Nakhidjevan, i834. - Fol. 1 19-iai. Ohannès, cathoiicos, à Ter Ohannès,

aux prêtres, aux notables de Tauris, etc., i834, 1837. - Fol. laa. Lettre

de Siméon, vardapet, émissaire suprême (nevirak) du siège de Jéru-

salem, à Babadjian et h tirachu Ohannès, pour les remercier des oÛrandei

envoyées au couvent de Jérusalem. - Fol. 193*196. Nersès, archevêque

des arméniens de Géorgie, au prêtre Obannès
t
à Tauris, irt->;{, i8-j8. -

Fol. 197. Lettre du même Nersès, aux Arméniens de Tauris qui sont ac-

tuellement à Nakhidjevan, et aux prêtres Ohannès et karapet, t8-.>8; allu-

sion à la domination russe: bénédiction au tzar .Nicolas 1". - Fol. 198-199.

Nersès, cathoiicos, au prêtre Ter Ohannès, îH'iii. - Fol. i3o. L'archevêque

Zaxaria, patriarche du siège apostolique de Jérusalem, à rarchiprétre

Ohannès, 18/16. - Fol. i3i. Lettre de l'archevêque Gabriel, du siège

apostolique de Jérusalem, à Ter Ohannès, ,1 Tauris. - Fol. i.'1-j. Lettre (lu

vardapet Abraham, nommé émissaire pour In ville de Van et des environs,

par ordre de llovakim, patriarche de Jérusalem, à Ter Ohannès.— Foi. i33.

Lettre de Nikolayos, archevêque «les Arméniens de l'Aderbeidjan, à Ter

Ohannès, 1839. - Fol. i34. Témoignage du dpir Joseph à rarchiprétre
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Obannès, à Tauris, 18/10. - Fol. 1 35-i 38. Instructions et lettres de Niko-

layos, archevêque des Arméniens de l'Aderbeidjan, aux prêtres, aux no-

tables, aux Arméniens de'fauris, à l'archi prêtre Joseph, etc. , 18A8, 18/19.

- Fol. i3y. Nersès, catbolicos, a Parchiprêtre Joseph, 1 8 5 3 .
- Fol. 1/10.

Mandement de Isaac, archevêque des Arméniens de l'Aderbeidjan, aux

Arméniens de Tauris, 1 8 5 . - Fol. i4i. Autorisation du caïmacan,

donnée au prêtre, en 1278 de l'ère persane, Rebi second, 1378 de l'hég.

(^= 1 856 de J.-C); en persan. - Fol. 1&2, Lettre du vardapet Jacob,

(aradznord) chef des Arméniens de l'Aderbeidjan, à Ter Joseph, 1867.

-Fol. i/i3. Abel, archevêque des Arméniens de l'Aderbeidjan, à Ter

Joseph, 18O0. -Fol. i/i/i-i/i5. Kevork, archevêque, à Ter Joseph, 1 8 ( > 3

.

- Fol. 1A6. Lettre de Maltheos, catbolicos, à l'archiprêtre Joseph, i863. —

Fol. 1A7-1 Ac). Lettres et instructions de l'archevêque Kevork, àl'archiprêtre

Ter Joseph, et à Jacob Eliazariants , 1862, i863, 1876. -Fol. i5o. Certi-

ficat délivré par Kevork à Joseph, à Etchmiadzin, 18G7. - Fol. 1 5 1-1 53.

Mandements de Grigor, archevêque des Arméniens de l'Aderbeidjan, à

l'archiprêtre Joseph, 1868, 1869, 187/1. ~~ ^ol. i5A-i 57. Corres-

pondance échangée entre l'archevêque Andréas et l'archiprêtre Joseph,

1 87 &- 1 877. — Fol. i58-i6o. Correspondance échangée entre l'archevêque

Grigor et l'archiprêtre Joseph, 1879-1880.- Fol. 1G1. Ordre de S. C.

impériale, l'autocrate de toutes les Russies, par l'entremise du saint

synode arménien grégorien d'Etchmiadzin , à l'archiprêtre Joseph, lui

annonçant que l'évéque Thadeos Ter Danielinn est nommé chef (aradznord)

des Arméniens de l'Aderbeidjan, i883.- Fol. 162-1 63. Lettres de l'évéque

Thadeos à l'archiprêtre Joseph, i883, 188A.-F0I. 16/1. Lettre d'Ephrem,

catbolicos, aux Arméniens de Tauris, etc., 1816. - Fol. t65. Lettre

d'Ephrem, à M"'° Pari, pour la remercier et la bénir de sa piété et de

ses offrandes , 1821. - Fol. 166-167. Lettres d'Ephrem aux Arméniens

de Tauris, 1821, à l'archevêque Martiros. supérieur du couvent de Stalé

(Tathew?), 1823. - Fol. 168. Lettre de l'évéque Steponos Araratiants,

trésorier du saint-siège et membre du saint synode a Etchmiadzin, à

l'archiprêtre Obannès à Tauris, i83G. - Fol. 1 6
<
) . Obannès, catbo-

licos à Etchmiadzin, a Thadeos Khan Arakbelian et aux autres notables

Arméniens de Tauris, 1837. —Fol. 171-172. Oraison funèbre de l'ar-

chiprêtre Joseph, 1887; signé : la jeunesse arménienne de Tauris. - Fol.

173. Lettre du vardapet Abraham, émissaire du saint- siège de Jérusa-

lem, à Babadjian. - Fol. 17A. Mandement de Luc, catbolicos, à David

Martiros et tirachu Awelikh, 12/17 ^. A. (— 1798 de J.-C). - Fol. 175.

Firman en persan du shah Nasir ed-Din Shah Kadjar daté du mois de

Shavval 1282 (= 1866 de J.-C).

Lelttres de dimensions diverses, écrites de 1779 à 1887. Ornements

divers; initiales en écriture pharagir, oiseaux, clochers d'église, cachets.
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xvui* et \n e
siècles; écriture notragir; papier; 170 feuillets, de dimensions

différentes; dimensions du volume : 5oo but 365 millimètres; demi-reliure.

(Supplément arménien 167.)

1G8

Lettres de Grégoire Magistros (fio58)M.

Pour le «lélail el les variantes de ces lettres, voir Lamguhs, Op. cit., 1 8*19,

et abbé Martin, notice 172. — Notes marginales et table par Evariste Prud'-

homme. -J.es pages 177-178 sont blanches.

m* siècle; écriture notragir; papier; 18/1 payes; IJoo sur i«)5 millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 112.)

JUUISPaUDKNCE. — DHOÏT CA1N01N.

109
Livre de prières.

Fol. '1/10 v". "</"/ 'ii't'.'j 11"- ifuiï'iïiiwii/'i'.p» i>c ^'<}b iiut/l' »/"v/'^ ^'l'^l'i'
1'

11 I. /i 1 iuIi h if fit-ijh iin/ii'li [1 n iiu/l'Ii uii 11f.il/1111111 li ALutinlji iiiiluiilIIiiil'Ii

^llif 11. i/'iifli L. iii^/iiuip^iuill^fl L. [t il,', ijiiiliL,^ if- If" Mol. 6 'il.) "('{'i/'
1'. •

liiiniiutpL i)im- iijiii^iii. /Jil/i'l, Syiujiiij 'il. à Jiu, ihLuiiiiluinji • '11
, uiun'li nt.fi-

fiu,/c/ fffui écrit ce kanonagirkh, qui s'appelle osld phorik (collection de

prières, ordinations, histoires), dans le pays de Dercan, dans le village «le

Bolkn, a la porte «le Saint-Georges, par la main de l'humide .. .tliacre

Lukas; fut achevé le livre en l'an arménien 1111 (— 1 6G 1 de J.-C), le

8 lévrier, vendredi.»)

Le scribe date sa copie de 1 1 1 i, qu'il faut corriger en 1110, d'après la

date du jour el «lu mois.

xvn" siècle; écriture nolra(;ir; papier; /1A1 feuillets; io5 sur 70 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien |5a.)

170

Canon pascal pour les années tio3 à nao de l'ère

'*' Cf. V. Lakolou, Journal atiatiquê , janvier i86q, t. XIII, p. 5-6A.
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arménienne, c'est-à-dire 1 G 5 /i à 1671 de l'ère chré-

tienne.

Manuscrit rédige en langue latare pour les Arméniens de la Calicie.

An fol. 1 se trouve l'indication suivante : rr Tableau des fêtes mobiles».

wn" siècle; écriture notragir; papier; 18 feuillets; ig5 sur »5o millimètres
;

demi-reliure. — (Supplément arménien 07.)

171

Mélanges canoniques.

Texte incomplet, feuillets intervertis. Fol. 3 v°. Miniature : un scribe

écrivant. - Fol. 1. Sur les degrés de parenté. - Fol. 22 v". Règles et

canons, établis par les saints Pures pour tous les chrétiens croyants. -

Fol. /»6' v°. Appel à la pénitence, par Jean Mandakuni {jQnÇuitihnu.

ii'u^niul^niJuLijnj utuujgLuii^. - Fol. 76 v°. Paroles de saint Epbrem. -

Fol. 78 v°. Règlements apostoliques. - Fol. 81. Discours de Simeon, ca-

tliolicos des Arméniens, de Nersès, de Sabak, d'Epipbane, etc. - Fol. 88

V
u

. ^uinijni-ifli iji[iJuj'1iiiij h ii/mii/n'li [i k iibiubiuj lin nfiiun nj ^uiinu i/(liini(> , . ,

Question d'Ardzan et réponse d'Eznik. - Fol. 90. Question du roi Asot et

réponse d'Eznik.

Fol. yA. Copie de la table des canons. - Fol. 98 v". Conseils aux

prêtres, par Ananie. - Fol. 119 v". Autres canons, pour un prêtre. -

Fol. 12/1. Canon du concile de Micée, relatif à l'beure des repas, pour

la communion. - Fol. i3i v°. Canons de Sahak. - Fol. i3û v". Canons

de Nicée relatifs aux prêtres et aux autres ecclésiastiques.

Ornements, miniature, initiales en écriture pbaragir. Date (fol. 1.I9) :

juui^pt rrcopié l'an 1 io5 (— 1 656 deJ.-C.) dans le village appelé Zaxoskh

,

à la Porte de la Sainte-Croix,»

wii' siècle; écriture bolorgir; parchemin; \h-i feuillets; 1 1 5 sur 85 milli-

mètres; reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien i53.)

172

Collection de canons des Conciles.

Fol. 1. Table et préface. - Fol. 12. Canons des apôtres. - Fol. 28 v".

Seconds canons des apôtres. - Fol. ibj. Préface et canons de l'apôtre Tbad-

dée, par demandes et par réponses. - Fol. hh. Canons de l'apôtre Philippe.
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- Fol. 45 v°. Canons des successeurs des apAlrcs. - Fol. /iy. Canons

d'Ancyre. - Fol. 55. Premiers canons «lu concile de Nicée. - Fol. 6o.

Fragment du concile de Constantinople. - Fol. 6i. Seconds canons de

Nice'e. - Fol. 65 v*. Canons de saint Grégoire l'Dluminateur. - Fol. 07.

Talile, préface et canons île saint Atlianase. - Fol. 70,. Canons de saint

Macaire de Jérusalem. - Fol. 81 v". Préface, litre el les trois premiers

articles des canons du
1
1"] concile de Constantinople. - Fol. H2 v". Canons

de Grégoire de Nazianze. - Fol. 87 blanc. - Fol. 87 v". Canons de saint

Basile. - Fol. (j5 v". F pitre canonique [de saint Basile] à Diodore d'An-

tioche. - Fol. 96 v°. Canons de saint Basile relatifs à divers péchés.- Fol.

îao v°. Canons de saint Fphrem. - Fol. 121 v°. Canons [du 1" concile

de Dwin] édictés par Nersès'|lf, 596-533] et par Nersapu, évé^pue des

Mamikoniens. - Fol. 126 v". Canons de Césarée de Cappadoce. - Fol. 129

v°. Canons de Néocésarée. - Fol. i3a v". Canons de Gangre (n-ui'un(,Lu*j).

- Fol. 1 36 v". Canons d'Antioche (année 3/ii). - Fol. 1M1. Symbole du

concile d'Antioche. - Fol. 1A6. Canons de Laodicée. — Fol. toi. Liste

des livres canoniques. - Fol. 1 5 1 v". Canons de Sardiqne. - Fol. 160.

Canons d'Epiphane; au fol. 160 v", 1. 5, on a ajouté par erreur, au i3
e
ca-

non d'Fpipliane le 1" canon d'Ephèse. - Fol. 1O1 v". Canons de Cyrille

d'Alexandrie. - Fol. 169. Canons de saint Saliak, patriarche des Armé-

niens. - Fol. i85 v". Canons [des conciles] arméniens, édictés par les

évéquea de la grande Arménie, 7 ans après la mort de saint Saliak. - Fol.

•joi v". Lettre de l'éyéipie Sewand («A.uAi/j£««y), divisée en \k canons. -

Fol. 9.06. Canons du second [concile] d'Antioche; le fol. ao5 contient

un texte des 10 commandements. - Fol, 206 v°. [Canons] de Jean Man-

dakiini (Jîdu^m^mCu\^m - Fol. 209 v". Instructions de Jean Mamlakuni.

- Fol. aïi. Lettre d'Abraham, évoque des Mamikoniens, à Vadzagan

,

archevêque des Aluans («"«- «/u/ju»y"^» iu./ni_u//</.j u,
(,.iii.

u^,, ). - Fol. il a

v". i5 autres canons de Sahak (111], catliolicos des Arméniens. - Fol.

ai.5. Canons de Jean [IV] le philosophe, catliolicos des Arméniens. -

Fol. 399 v°. Canons de Sion [1"] (ufmji,/i) catliolicos des Arméniens.

Fol. 337 v". Canons du concile des Aluans sous Vachagan. (ilui^utif-uSitm

uj ll
in. luh/„

/ n.fi.f.tMjfrL^Liui ). - Fol. 'j3o \". Canons du concile de Dwin.

la A' année du règne de Constantin. - Fol. '.'.iSS V. Instructions d'Elisée

vardapet. - Fol. 2A0. Fragment de saint Jean Chrysostonie sur les tré-

passés. - Fol. 2A0 v°. Fragment «lu discours d'Agalhange sur Caîn.

- Fol. 2/11 v". Discours de Mesrop [contre les superstitions]. - Fol.

>.'\->. Canons et définitions de lii hiérarchie ecclésiastique d'après Ni

'') L'aliliii Martin, notice 118, [1. bhg , reproduisant l'opinion émise parTau-

mitch, Ilist. d'Arménû, II, 'AUli , les attribue plutôt à Jean Diooretsi, nui présida

le concile de Manaxkert, en 65o.
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(I"), patriarche des Arméniens.? Fol. 2 A3 v". Canons de Jean Manda-

kuni. - Fol. -ikU v". Du même, règles pour l'administration du sacre-

ment de pénitence. - Fol. 2A8. Canons d'Epiphane de Cbypre et notice

sur leur auteur. - Fol. 252. Fragment de saint Clément de Rome.
- Fol. q52 v". Deux fragments de saint Denys l'Aréopagite, le second

relatif à la Vierge. - Fol. â5a v°. Canons du concile de Kariu. - Fol.

258 v". Règles relatives à la célébration de la Nativité et de l'Epipha-

nie. - Fol. 25q. Lettre de l'évêque Melitos sur la Nativité. - Fol. a5g \
".

Fragments de Manuel et de Socrate, relatifs a la fête de Pâques. -

Foi. 260 v". Canons de Siméon, catholicos des Aluans, et notice. -Fol. 262

v". Les six canons du concile d'Ephèse. - Fol. 263 y . Canons de saint

Cyrille d'Alexandrie. - Fol. 26I1. Canon de Nectaire, évêque de Rome
(Çm.mlby £-agu/&) sur la fête de Noël et l'Epiphanie. - Fol. 26/i v". Ques-

tions de Théodore, prêtre de Césarée, et réponses d'Epiphane de Chypre.

- Fol. a65v". Fragments de Jean de Jérusalem et du commentaire de Sé-

vérien sur l'Evangile, relatifs à la Nativité et à l'Epiphanie. - Fol. aGO.

Fragment de l'encyclique de Nersès Snorhali sur les degrés de parenté. -

Fol. 266. Canons pour les prêtres exerçant le ministère. - Fol. 27/1 v°.

Fragments (apocryphes ?) de Eznik deKolb (l-^^j l
l
nqp.a,3nj). - Fol. 275.

Fragment du traité d'Ananie contre la communion fréquente des Grecs.

- Fol. 278. Règles pour le clergé. - Fol. 278. Note sur les peintures

à l'huile. - Fol. 280 v". Liste des Pères du 1" concile de Nicée - Fol. 283
v°. Liste des catholicos de la Grande Arménie, depuis saint Grégoire jusqu'à

Sargis I", avec une notice sur chaque catholicos. - Fol. 285 v". Liste des

évêques des Kamsarakans. - Fol. 280. Question du prêtre Arkhayuthitm

(iu
l
,
l
,uU nt.p'u) et réponses du vardapet David sur la bonté ou la méchan-

ceté des créatures de Dieu. - Fol. 20,0-29,3 blancs. - Fol. 296. Fragment
des instructions de Jean d'Erznka sur le mariage. - Fol. 296. Sur les

degrés de parenté.

Plusieurs mains; endommagé en quelques endroits; initiales en écri-

ture pharagir, mal faites; les titres, écrits à l'encre rouge, sont presque

partout effacés; on y supplée facilement par la table placée eu tête du ms.

xvn' siècle; écriture notraglr; papier; 3oa feuillets, à deux colonnes; 210 sur

i'i5 millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1780. — Ancien fonds

arménien 84.)

173

Code (ïujuiujuir/ujîiujitlni^ de Mxithar Gos.

Eu tête du ms., une note du P. Barnabe Esayan, des PP. Mékhilha-

ristes de Venise, datée de 1857 : crLe manuscrit, dont j'ai tiré cette copie
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textuellement, et que j'ai ensuite collationnée, est l'un des plus précieux or-

nements de notre bibliothèque, car il a été écrit en 1 1 8A de l'ère vulgaire,

précisément à l'époque où vivait l'auteur, et nous croyons même que c'est

un autographe de l'auteur.» (l'est le n" 1387, 7.7. de la bibliothèque de

Saint-Lazare, à Yeuise.

À la lin du volume, une table, en arménien, de 8 pa^es, et une note

de Dulaurier, au crayon, indiquant le contenu du ms.

xix° siècle; écriture notragir moderne; papier; 1^7 pages; 370 sur 9j5 milli-

mètres: demi-reliure. — (Supplément arménien 10&.)

174

Code de Mxithar Gos.

Texle copié et collationné [par IlannelierV] à Paris, en i858, sur la

copie du P. Barnabe Esayan.

m" siècle; écriture notragir moderne; papier; a8i) pages; 975 sur ai5 mil-

limètres; demi-reliure, — (Supplément arménien 55.)

175

Code de Mxithar Gos.

En tête, sur la même pafje que le litre, on lit la même note qu'au n°

précédent. irCollationné sur le manuscrit du Père Esayau, Paris, le 20 avril

i8()i. E. Prud'bomme.»

\i\* siècle; écriture notragir moderne; papier; 187 pages: 3o5 sur ig5 milli-

mètres; demi-reliure. — (Supplément arménien 111.)

1 7(1

Code des lois du tribunal arménien de Ltiopol (Lein-

berg), suivant la révision approuvée par Sigismond I"',

roi de Pologne, eu i 5 1 8.

Voici la notice de l'abbé Martin (1 $3), reproduisant la notice îuA du

catalogue ms. du P. Baronian, relative à ce ms. écrit en caractèrea armé-

niens, en langue des Tatares de l'Ukraine : irl^e texte est précédé de l'intro-

duction empruntée au code de lois de Mxithar <!<>s, traduil en langue

tatare parlée par les Arméniens du pays. La traduction latine par Ferdinand

Bischoff, moins l'introduction et quelques articles concernant l'organisation

Mss. AlUjfrlIUSi 7
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du tribunal , a paru dans les Sitzung, der hais. Alcademie der Wiss. , de Vienne

,

t. XL, p. a55-3os ,
juin 1862. La transcription a été achevée le i5 février

1 568, à Léopol, sous l'archevêque Grégoire de Van, dit aussi de Varak. n

xvi" siècle; écriture nolragir; papier; n3 feuillets; aïo sur i/io millimètres

;

demi-reliure, au chiffre de Louis-Philippe. — (Supplément arménien /io.)

177
Mélanges juridiques.

P. i. Code de Mxithar Gos; texte incomplet et incorrect. - P. i/i5.

Code de Nersès de Lambron (Abbé Martin, notice, îaa); il y est fait

mention d'un code appelé ÎN'omos (^o«/»«), que l'auteur dit avoir été pro-

mulgué par Léon 11 (1185-1219). - P. 169. Recueil abrégé des der-

nières lois.

Le manuscrit est signé (p. 172) : Osgan Ter Georgian Johannissian

d'Erivan.

xi\" siècle; écriture notragir moderne; papier; 179 pages; 355 sur a 90 milli-

mètres; demi-reliure. — (Supplément arménien io3.)

HISTOIRE ET VIES DES SAINTS (juyuJiuLnt-pg).

178

Martyrologe (i/lfuyuiiiu/bni.(J-liLb «^««^).

Texte disposé sans ordre, composé de pièces indépendantes les unes des

autres.

Fol. 3 V°. Histoire de saint Etienne d'Ulni. - Fol. 1 1 2. Extrait d'actes

sur les sept premiers diacres et de la correspondance d'Abgar avec J.-C. -

Fol. 1A8 v°. Miracles opérés par Nersès et Basile. - Fol. i56 v°. Martyre

d'Acace. - Fol. 201. Martyre de saint Démétrius à Thessalonique. - Fol.

202. Merveilles opérées par lui. - Fol. 209. Martyre de saint Barlaam

(fKutpquMi/ht.) h Antioche, sous Numérien. - Fol. 21 G. Martyre de sainte

Catherine (Héctarine) d'Alexandrie , sous Maxence; elle était fille de

Constance (T|«u««u«/), roi des Romains. - Fol. 228 v°. Invention des

reliques de saint Grégoire en 325 de l'ère arménienne (=876 de J.-C). -

Fol. 25o v". Actes du martyre de Théopompe et de Théonas. - Fol. 96a v".

Martyre des saints qui souffrirent h Nicomédie, saint Adrien, sa femme
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Anatolie, etc. - Fol. 37a V°. Martyre d'Onésime, disciple de suint Paul.

- lui. 276, Martyre de saint Pantaléon. - Fol. 288. Vie et pénitence de

la courtisane Mayas (\)
xuyiuuwj). - Fol, a8A. Vicdu bienheureux Antigone,

de sa femme Buphrasie eK d'Euphrasie sa fille. - Fol. 807 v". Martyre

des ascètes Euslrate, Eugène, Auxcnce, Marlirios (^jpu///./ «#///»»»/») et

Oreste. - Fol. 3a3. Martyre de Guria et de Samuna à Kdesse. - Fol. 3q5.

Maityre de saint Habib. A la fin des actes, le nom de l'auteur: Théophile. -

Fol. 827 v". Miracles opérés par Guria, Samuna et Habib. - Fol, 339.

Histoire des sept herbivores; d'où ils étaient; comment ils vécurent et furent

mis à mort dans le mois de Qalots. - Fol. 34 1. Au sujet de la croix

des Hachunikb (-£,u»/«i-'fi£"»/); comment elle revint «le Perse et comment

la princesse de Siwnik.li en eut un fragment, - Fol. 3A8. Fêtes de Pierre,

d'Absalon, d'Eusèbe, évéque, et actes de leur martyre. - Fol. 356 v
u

.

Martyre du saint général Théodore. - Fol. 'M\q v°. Mort de saint Sahak le

Grand. - Fol. 4oa. Martyre de saint Myrinus, sous Dèce, en Wliaïe. -

Fol. Ao5 v°. Martyre du médecin Antiochus à Sébaste. - Fol. Aofi v". Vie

des saints médecins Gyriaque et Jean, écrite par saint Athanase d'Alexan-

drie. - Fol. h'à'2. Martyre de Itomanus, de l'enfant confesseur et du soldat

Jlésychius. - Fol. A35 v\ Martyres des saints Eugène, Valérien, Candide,

Acésilas et Macaire, sous Dioctétien. - Fol. 443. Martyre de sainte Armo-

nia, fille de l'apôtre Philippe. - Fol. A/17. Vie de saint Denys l'Aréopagite.

- Fol. A5o v°. Martyre de l'évêque Abda (\\pq"i//'), en Perse.- Fol. A55.

Vie des saints archevêques de Constanliuople. — Fol. A58. Martyre de

saint Mercure a Césarée, sous Dèce et Valérien. - Fol. 46i. Martyre du

médecin Diomède, - Fol. A 72. Martyres de saint Pbilémon le ménétrier,

du lecteur Apollon et du ju{je Arianns, sous Dioclélieu. - Fol. A75 v°.

Vie delà courtisane Pélagie, à Antioche. - Fol. A8A v". Martyre du roi

Koiilianos (Ij/»^»'/ /»"'»»'), de sa femme Anatolie, deThéodosie, etc., par

ordre du roi Sébastien. - Fol. A y 8 v
u

. Vie de la bienheureuse vierge Eu-

phidsyueet fie son père. Paphnuce. - Fol. 5a6, Martyre des saints enfants

\11ania, Azaria etMisach. - Fol. 5a6 v
u

. Martyre de saint Bakbos ff^*»,.

./.-«#< 1. - Fol. 619. Mort de saint Jean ITlvan/pTisle. - Fol. &19 V*. Mar-

tyre île Simon le Zélole. - Fol. 6ao. Martyre de saint Barnabe. - Fol. <i-j3

v°. Vie de sainte Marie Magdeleine. - Fol. G'-iT). Panégyrique «le saint Jean

le Baptiste (incomplel au commencement). - fol. ti.'KS v". Vie de saint Jean

Ghrysostome.

D'après plusieurs notes, fol. 3 v", uo, AA , A 6 v
u

, etc., ce ois. .1 été co-

pié parle prêtre Paul de Sébaste, aidé de Xachatur deSiwnikh et de Papa-

utin; celui-ci mit à sa disposition trente exemplaires d'Actes de martyrs.

mi" siècle ; écriture erkathagir; papier; 643 feuillets, à deui colonnes; Tiki mit

395 millimètres; reliure basane pleine. — (Sevin, 1 7^1». — Ancien tonds armé

nien K8.)
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179

Mélanges historiques. ,

Texte incomplet au commencement et à la fin.

Foi. i. Fin du Gode do Mxilhar Gos. - Fol. i v°. Pièces relatives ù

l'union des Arméniens et des Grecs sous Manuel Commène (ii/n-ii83)

el les catholicos Nersès (1166-1173) et Grégoire IV Tla (1173-1193);
ce sont les lettres qu'ils échangèrent, - Fol. 93 v°. Lettre du seigneur

Grégoire, catholicos des Arméniens, écrite par son frère, l'évéque Nersès,

et adressée à la province nommée Hamaykh (/# if|w^uw uiunpnj jutJh^p

^n^tr^Luj^uj^iiAjiil'i,^ dans la Mésopotamie syrienne, au sujet de quelques

préires hérésiarques.

Date (fol. 1 et fol. iq5 v") : Copié b pm.u,l
i

1 -',u
;i

,,
:i
„à [, piu,[UiL.np-

n^ldLahi ^tpjhj . . .s'en l'an 680 de l'ère arménienne (= ia3i de J.-C.)

,

sous le règne de Hélhoum, tils de Constantin, et le patriarcat de Constantin,

dans la forteresse deIIrom-G!a, à la demande de l'évéque David, par Je

scribe Thoros. A cette époque, les Tatares envahirent la Mésopotamie,

vainquirent les Perses, pénétrèrent jusqu'à Edesse el Samosale, semant Ja

désolation sur leur passage. »

xm e
siècle; écriture bolorgir; papier-, ia5 feuillets; a35 sur i5o millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds arménien o3.)

180

JViLMiolo(je [jnjjuJiui.nt.fig) de Ter Israël.

Texte commençant au 1" de Navaçart (1 1 août) et contenant les vies des

saints pour tous les jours de l'année (parmi les saints occidentaux, on

mentionne saint Thomas de Ganlorbéry).

La date (fol. 33(j) est effacée; elle figure dans une note en italien, au

commencement du volume : le ménologea été copié en 7O5 de l'en; armé-

nienne (^ 1 3i(i de J.-C), par Je scribe Siméon, en Crimée, pour le baron

Sahab, fils de Djanter; ce ms. fut vendu (loi. 137 v") en 139/1, Par k
prêtre Tiratur, fils de Kirakos, au prêtre Grégoire, fils de Thoros, qui a

ajouté des notes.

Deux mains. Orthographe fautive en plusieurs endroits. Ornements.

Tables de concordance au commencement, sur parchemin.

xiv* siècle; écriture bolorgir; papier; 33q feuillets, à deux colonnes; 35o sur

a5o millimètres; reliure maroquin roujje, aux armes du roi. — (Sevin, 1730.
— Ancien fonds arménien 86.)
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181

MénoloftC (juyuifiut.nL.pg).

Texte interverti au commencement. Ornements; initiales en écriture

pharagir et en lettres ornithomorphiques. Dans plusieurs ornements, tics

figures humaines. A l'intérieur des plats, d'anciens plais collés, en cuir

gaufré.

Les feuillets qui sont au commencement sont les fol. 8 et <) du texte, et

contiennent l'histoire de l'Assomption. A la fin du vol., deux autres

feuillets, d'une autre main, ne sont pas à leur place.

Date (fol. tioo) : ir Copié en l'an «v/jf— 8y3 de l'ère arménienne (—
îlihh de J.-C), lors du patriarcat de Ter Grégoire en Cilicie et de Ter

Kirakos à Valarsapat, sous la domination du sultan Tahir (^u/s/r) el du

sultan llamza (4,""''/ 1?/) dans la ville de Kharpert, dans la forteresse

nommée Sinamut (i>p>iai/huui), dans l'église de la sainte Croix, qu'on ap-

pelle maintenant sainte Croix Mineure {"><i>_"j ««»-/»p îijkiA), [ou] de saint

lîasile (iim-pp //j«/«/y/.i/), [ou
|
de saint Jacques (uaupp -J""/ "fl"u ) . l'é-

voque
|
de Kharpert J étant Ter Stepanos; par la main de Minas dpir et

de Grégoire le miniaturiste. Possesseur : Tlaparon, prêtre ^mfun^uifmu

_j. UtÇtlîll III
J J

. T)

xv° siècle; écriture bolorgir; papier j 6oa feuillets, à deui' colonnes-, 370

sur a65 millimètres; reliure basane brune pleine. — (Supplément arménien

i/.S.)

182

Mtfnolo'je (juyiiJiut-nL.ng).

Texte incomplet à la lin. Ornements; initiales en écriture pharagir et

en lettres ornithomorphiques; en bUe, deux feuillets de garde en parche-

min et en écriture erkathagir.

\n début i une pochette renferme des feuillets abîmés, contenant des

fragments de ménologe
1
qui appartiennent au texte du même ins.

Possesseurs du ms. : Hodja Karapet et Paroo Mélik 1 indication donnée a

la (in de chaque jour).

lin autre possesseur (fol. aoo, a 1 1 v°, ai5), Ter rlakoh Kostayaneh,

en l'an m.2fqà .- 1 t «
» 7 de l'ère arménienne ( -17/18 de J.-C.) I eollé 1111
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papier portant son nom aux endroits où se trouvait le nom des premiers

propriétaires.

xv" siècle ; écriture boloqjir; papier; 5A3 feuillets, à deux colonnes; ÎI70 sur

•j.
r
)5 millimètres; reliure basane brune pleine. — (Supplément arménien 1A7.)

183

MéllOÎOge i^juujuJlut-nL.p^).

Texte complet. Enluminures; ornements; initiales en écriture pharagir

et en lettres ornithomorphiques. Fol. 1 v°. Une miniature représentant en

haut, dans'un médaillon, la Vierge et l'Enfant sur son genou droit; de

chaque coté du médaillon, un ange; en bas, saint Grégoire et le roi Trdat(V).

Fol. 3. Mention du relieur, l'évêque Kirakos, en £j ï_= 936 de l'ère

arménienne (— 2 3 novembre 1A88 de J.-C). - Fol. h v°, 6, etc., noms

du possesseur : Ilodja Mourad, et de plusieurs membres de sa famille. -

Fol. 12, 18 v°, 2/4 v°, etc., nom du scribe :IIakob; la copie a été continuée

(fol. aa5) par son neveu, Ohannès. - Fol. 2/i5 v°, une miniature repré-

sente la naissance de J.-C; en haut, la sainte Vierge avec l'enfant; des

anges les entourent et les trois mages adorent J.-C. ; au-dessous, l'enfant

Jésus est soigné par la sainte Vierge et une autre femme; Joseph esl à

l'écart. - Dans la souscription , incomplète, de la lin, le propriétaire, Ilodja

Mourad, dit qu'il a fait copier ce ms. pour l'église de Saint-Sargis. Le

texte va du 1 1 août (1" navaçarl) au 10 août (5 aveleals).

Relié (fol. 2) par l'évoque Kirakos en £/'/.= a3 novembre o36 (—; 1/188

de J.-C).

xv" siècle; écriture bolorgir; papier; 58o feuillets, ;\ doux colonnes; 3GS

sur \s Ai) millimètres; reliure basane brune pleine. — (Supplément arménien

iAti.)

184

Mélanges historiques, ecclésiastiques et légendaires.

Fol. 1. Histoire du district de Tarôn, par Zénob de Glak (manquent les

quatre premiers feuillets). - Fol. 36. Suite de cette histoire, par Jean le

Mamikonien. - Fol. 85 v°, Histoire delà croix de Ilachunikh (»(• ^utjjnLiitruy

'l"jJ')- ~ Fol- 110 - Histoire de la conversion de la ville d'Antioche, par la

prédication de saint Pierre et de saint Jean; miracles qu'ils opérèrent à la

demande de saint Paul, qui feint de leur être hostile. - Fol. 123 v°. Pré-

dication de Jean Odzuechi (.put^n^ Qn^uhîunL. o&hyqj umiugif£_ ). —
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Fol. ia5 v°. Miracle op^rtî par saint Nicolas (délivrance d'un enfanl enleva

parles Arabes). - Fol. i3i. Abrogé de l'histoire du P. Giwt et de la fon-

dation du couvent sis près de l'Araxe [uiuju,Jin.[j(i Çuiupb u^uu.ujj L .pu

uyp[fu k 2(i'iiiii,/j/i u^u'bhtfu .

.

.). - Fol. i3f). Au sujet de Sahandnxt, (ille

des rois; merveilles qui se passèrent en Siwnikh (i/u*«///
2juj^"j<l

"i i'/"""" "v~
./.luj.utfi, utqù^u/b'ii, . .). -Fol. 1/11 v". Avis sur la confession. - Fol. i5G

v
u

. FaiLs de {juerre autour de Maras, date j>j /• - • ,(.)^ (— n^y de J.-C).

- Fol. 1 58. Profession de foi de Grégoire. — Fol. 159. (Juestions et ré-

ponses sur les cinq sens et les sept péchés capitaux. - Fol. 1G1 v". Sur les

qualités d'une bonne confession. - Fol. 169. Sur la confession et le

repentir. - Fol. 166. Histoire et vie anonyme d'un (ils du roi de Rome. . .

1

11/mi iiêI'hi {Jji • h. iliup^, Luiuij'iiiit 'ii npnuitj fïiuiu-Uâi^npjili -^u njujj . . . ). A la 11 II

(le l'histoire (fol. I92), OU lit : ffiLauju muiu)Jhu(àliu quyu Çn.niTuJj mmunj

/^tl'/i'i' 1 l\W/<«i-*// LnjJ.tfL^;i . . . - Fol 19a v". Histoire du (ils du roi de

Home, dont le nom était Nerseh, qui, après avoir parcouru les mers pour

chercher des ascètes, arriva en Fgyple et si; rendit aux monastères de saint

Alltoine (
ii/iiiin il'n 1 (<l[i nniui^nj [<fi/.[i[fù ÇiLnJljJj linnt-J' lUUM-Il l^n 'liL /ml. ^ . . . |.

- Fol. 206. Histoire de Jean [Galybite], qui se (il pauvre volontairement par

amour pour J.-C. - Fol. 209. Vie du bienheureux Alexis, le pauvre volon-

taire. — Fol. 21/1. Prières, par ordre alphabétique, avec notation musicale,

- Fol. 22A v". Lettre des docteurs de L'Église; formules protocolaires. —

Fol. 229 v". Degrés par lesquels les dmes s'élèvent dans les voies de la

perfection spirituelle. - Fol. 239. Instructions de saint Epbrem. - Fol. 2A2,

Instructions de Jean de Garni. - Fol. 2/18. Sur la paresse et les péchés que

les hommes commettent par présomption. - Fol. soi v". Prières d'un des

scribes, suivies d'une profession de foi. - Fol. 268 V. Formulaire de con-

fession, accompagné de la formule d'absolution.

Ornements; initiales en écriture pbaragir; notation musicale (fol. 210-

223). Plusieurs mains; texte copié entre 1 5 8 A et 1620 (fol. 192) /»

l<).j'ii ,1 ///j - 1069 de l'ère arménienne (— 1G20 de J.-C), par Hfargar,

Abraham , etc.

xvi° el xvu" biècles; écriture notragir; papier; 270 feuillets; .8!) sur îao milli-

mètres; reliure orientale gaufrée. (Supplément arménien lia.)

185

Mélanges historiques et littéraires.

Fol. 1. Fragment d'un ancien ma. - Fol. 2 v*. Copie de la note «lu

fol. 1)3. - Fol, .3. Histoire des persécutions subies par les Arméniens



10'. MANUSCRITS ARMÉNIENS.

de Galicie, sons le voïvode Etienne, par Minas [de TokatJ (incomplet au

commencement). - Fol. 10 v". Chanson erotique, en langue vulgaire.

- Fol. 1 h. Poème sur le roi David et sur saint Jacques l'apôtre. - Fol. 16.

Poème sur la insurrection. - Fol. 19. Conte de la ville d'airain (incomplet

au commencement). - Fol. 63 \°. Histoire ou conte des Enigmes

(incomplet). - Fol. 68. Fragments de chansons erotiques,- Fol. 71 v
u

.

Chant populaire.

Plusieurs mains. Une partie de ce ms. a été copiée (Toi. 63) p>/ «: Ifn- =
en Tannée arménienne 106A (= 161 5 de J.-C), parle diacre Simon, pour

le diacre Arakhel.

itii" siècle; écriture notragir; papier; 71 feuillets; i35 sur 85 millimètres;

demi-reliore italienne jjaufrée, avec eflî/jies sur les plais. — (Sevin, 1730. — An-

cien fonds arménien 101.)

186

Mélanges historiques astronomiques et ecclésiastiques.

Fol. i-3. Mots divers, en italien et en arménien. - Fol. h. Tahle du vo-

lume. - Fol. 8 v°. Traité des lunaisons, interrompu (fol. 9-12) par une liste

des rois d'Arménie de Moïse de Xoren. - Fol. 13. Calendrier latin. -

Fol. si. Traites d'hémérologie, d'astronomie, d'astrologie, d'onéirocritique,

etc. — Fol. 95 v°. Discours de saint Jean Chrysostome sur la robe de Notre-

Seigneur. - Fol. 98. Au sujet de l'argent, explication de Jésus à ses dis-

ciples. - Fol. 98 v°. Au sujet de l'arrivée du roi Abgar à Jérusalem avec

nue grande armée. -Fol. 99 v°. Histoire de Pierre [l'Egyptien?]. -Fol. 102.

Extraits des instructions de Jean d'Ezuka [Ç^n^iuii[,u[, Lnjîh^iuijnj) sur le

mariage, l'adultère, le larcin, etc. - Fol. 111 v
n
. Extrait de l'encyclique

île Nersès Suorhali aux marchands et aux artisans. - Fol. 113. Vision de

Nersès, relative à l'Antéchrist.- Fol. 1 19. Conseils aux femmes, par Ner-

sès Suorhali. - Fol. 120. Dialogue entre saint Grégoire et l'ange, sur la

destinée de l'âme après la mort. - Fol. 126. Histoire, incomplète au com-

mencement, du paralytique guéri par Jésus. -Fol. i3i v". Lettre de saint

Denys
|
l'Aréopagile

j
à Timolhée, sur la mort de saint Pierre et de saint

Paul. On a intercalé (fol. 1 33) le portrait de ces deux saints et un hymne

en leur honneur, avec notation musicale. - Fol. i36 v°. Histoire de Marxas

et de Kosphar (i|u/«ii/ni_/y/» ur
w

«v/"""'«y kt- ]]nm/'uin.ujj). — Fol. i'ii.

Maximes tirées des philosophes grecs , de l'Ecriture sainte, de la vie des

Pères du désert, sur la femme méchante, sur les rois, sur les enfants, sur

la charité, etc. — Fol. 16a v". Martyre de l'apôtre saint Thomas. -

Fol. 167. Fahles de Vardan. — Fol. 17/1. Lacune de deux feuillets. -
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Fol. 179. Histoire et maxime* du sage Xikar. - Fol. 1H7 v. Histoire

d'Abraham, d'Isaac sou fils, et de Mambré sou serviteur (A. \pwjftpty

&iun.uyft l»-i"u)-~ Fol. 193. Histoire de Joseph. - Fol. 19H. Histoire ou

anecdote morale. - Foi. 19K v". Sur la feUe de Noël et pourquoi les Armé-

niens la célèbrent le 6 janvier. - Fol. aoi. Vision de Jean de Garni

(tfjuiùbtgufb), - Fol. qo-.ï v*. Sur les sept péchés capitaux et sur la résur-

rection deJ.-G, - Fol. aail v°. Symboles et figures de la Vierge.- loi. ao5.

Le Physiologus. — Fol. 907. Recettes médicales et talismans. - Fol. 916

blanc. - Fol. 216 v". «/« *//u//«u/^/«. Sur les ornementations en couleur. -

Fol. 919. Dialogue entre saint Basile et saint Grégoire, - Fol. aa&, For-

mules talismaniques pour la guérison d'un enfant.

Ornements; initiales en écriture pharagir et ornithomorpbiques, Dessins

coloriés, surtout dans la partie astrologique (fol. 5o-(io). Plusieurs mains.

Les premiers feuillets, jusqu'au fol. 1 a , sont intervertis.

Copié (fol. 187 v") en l'an g2f%l;=s iof>7 de l'ère arménienne (— le

1 2 juillet 1C19 de J.-C.).

xvn' siècle; écriture nolragir; papier, au5 feuillets; 900 sur i5o millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1780. — Ancien fonds arménien y/j.)

187
Ménologe.

Texte imprimé plusieurs fois, entre autres a Constantinople, en 1700'

et eu 1780.

lin tête du ms., une table indique le contenu du volume. A la lin, l'his-

toire de Joasaph et de Barlaam.

Copié (fol. 556) par le scribe David pour Sargis dans les villes d'Agra

et de Surate aux Grandes Indes en l'an n-XJm— \\w de l'ère arménienne

(^1662 de J.-C). Initiales ornithomorphiques.

xvn" siècle; écriture holorpir; papier; 55o feuillets, à deux colonnes; 3-.i5 sur

910 millîmèlres ; reliure maroquin roinje, aux armes de Colbert. — (Ancien

fonds arménien bq.)

188

Vies de sa! nts de l'Ordre <lc Saint-Dominique, béatifiés

en 1 O7 1 -1 672 ,
par Clément X.

Fol. 1. Dédicace à saint Pie V. - Fol. 9. Vie de saint Pie \ (fête, le

5 mai). - Fol. A7 v". Vie de Louis Bertrand (fête, le 10 octobre). -
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Fol. 64 v
u

. Vie de sainte Rose de Lima (fête, le 3o août), précédée d'une

dédicace en vers, adressée à Matthieu Hovanesetsi, archevêque de Naxidze-

wan. - Fol. 1 la. Vie de saint Gousalve Amaranthe de Portugal (fêle, le

10 janvier).

Texte traduit (fol. h-] v
u

, no v°, î î !>. v") de l'italien en arménien par

Grégoire de Corcor (wfenp &n(iSrnrl3p), en 1673 (i
r0

, a* et 3" vies) et

en 1G71 et 1672, la A' vie, à Rome et à Pise; incomplet à la lin.

xvue
siècle; écriture bolorgir; papier; 136 feuillets; 190 sur 1 35 millimètres;

reliure maroquin rouge, aux armes du roi. — (Sevin, 173b. — Ancien fonds ar-

ménien 07.)

189

Texte incomplet au commencement et à la fin. — Initiales en écriture

pharagir.

xvii" siècle; écrilure nolragir; papier; (ioA feuillets, à deux colonnes; 3l><>

sur y 10 millimètres; reliure basane brune pleine. — (Supplément arménien 1A9.)

100

Ménolojje (juyuJiiit.m-m»).

Texte présentant des divergences avec les autres recueils du même

genre.

Les feuillets 33a-3G7 sont imprimés; le texte y est encadré, avec orne-

ments sur les marges, et gravures aux folios 337 v °' 4̂ ^> ^55, *^a v °-

Plusieurs copistes, dont deux se nomment Xaèhalur et Philippe; ms.

exécuté pour Mahtesi Zaxaria Rhalifa, fds de Grégoire.

xvii° ou xviii siècle; écriture notragir; papier; 626 feuillets, à deux colonnes;

35o sur u5o millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 17^0. — Ancien

fonds arménien 87.)

191

Mélanges historiques.

Fol. 1. Table détaillée du contenu du ms. - Fol. 8 blanc. - Fol. 8 v".

Fragments de la chronique de Matthieu d'Edesse (lin du chapitre clxxi et

S 1 et -2 du chapitre lxxvi). - Fol. 1 1. Histoire de saint Nersès, par Mesrop
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(\° siècle). - Fol. 5o. Mort du vaillant Musel, prince des Mamikoniens. -

Fol. 53. Liste des lieux où étaient sacres les catholicos d'Arménie, à par?

lir de Grégoire l'illumiuateur. - Fol. 53 v°. Chronique' de Matthieu d'É-

desse (mi" siècle), comprenant les îao premiers chapitres, depuis 'ioi

jusqu'en 53o de l'ère arménienne (— o5'i-io8i de J.-C.1.

Les iniLiales en écriture pharagir et en lettres ornithomorphiques sont

inachevées.

xvn' siècle; écriture notraftir; papier; i3o feuillets; io.
r
> sur ifio millimètres;

reliure orientale (jaufrée. — (Sevin, 17^0. — Ancien fonds arménien g5.)

192

Mélanges historiques.

Fol. 1 . Tables historiques et généalogiques de l'Ancien et du Nouveau

Testament, disposées en travers sur les feuillets, - Fol. 16 v". Celte partie

du ins, a été écrite, sur la demande du vardapet Grégoire, par l'élève de

Ter Minas; ce dernier s'étant chargé de l'enluminure, la mort le surprit,

cl son père, le prêtre Etienne, relia le volume et lit une élégie sur son

(ils; il habitait Amid (vu«//»/«>); ceci se passait en 1687. - Fol. i5 v". Sur

l'Antéchrist. — Fol. 17 blanc. - Fol. 18. Chronographie de Samuel d'Ani

(xn° siècle), continuée par des auteurs anonymes jusqu'en 78.'? de 1 ère ar-

ménienne (=» 1 334 de J.-C). - Fol 71 \"- ,
]/\ blancs. - Fol. 75. Histoire

abrégée de l'impie Thamur (/yi««/^«-/,//'ii), qui sortit <lu Xorasan et alla jus-

qu'à la mer océane (*//
,\»/' /' s-««/k «//////-<//</•»), par le vardapet Thomas [de

Mecoph]. — Fol. 103. Sur l'union des Arméniens elle sacre des catholi-

cos; translation du siège patriarcal de Sis à EStchmiadsin. - Fol. 107 v".

Fxil t\u premier patriarche d'Etchmiadzin.

Au commencement et à la fin, deux feuillets de garde en parchemin, en

écriture erkathagir, contenant des fragments de Matthieu, ui et un.

Miniatures, ornements, initiales en écriture pharagir et en lettres orni-

thomorphiques. Feuillets écrits en travers, 1 - 1 <> ; feuillets à longues lignes

18-71 ; feuillets à -j colonnes, 75-1 10.

XVII
e
siècle; écriture holorgir; papier; 110 feuillets; 900 sur i !">o millimètrei

reliure orientale gaufrée. —• (Ancien fonds arménien 96.)

\n

Mélanges historiques, géographiques <•! ecclésias-

tiques.



108 MANUSCRITS ARMÉNIENS.

Fol. i. Renseignements chronologiques. Vexations que les Arméniens

subirent en Crimée, de 1628 à 16A7, à cause de leur religion. - Fol. 1

v°. Prières. - Fol.' 34. Bréviaire. - Fol. 129 v°. Introïts pour toutes les

fêles de l'année. - Fol. xk\ v°. Prières pour la prospérité de la terre. -

Fol. i43 v". Prières de Jean de Garni [n-uin'i,L
iJ
i.uj), - Fol. iG5 v°. Con-

seils aux moines. - Fol. 18/1 v". Trois prières de Jean Sarkavag («u/^/^u/^

1 ui,
t [,) , adressées au Père, au Fils et au Saint-Esprit. - Fol. 19G v". Chants

de l'office divin. - Fol. 229 v°. Cérémonial pour la procession des Rameaux.

- Fol. a34. Graduel pour le Carême. - Fol. a43. Conseils divers. -

Fol. a45 V
e

. Distances d'un certain nombre de villes par rapport à Dwin.

- Fol. 2/18 v°. Des villes et de ceux qui les ont bâties. - Fol. 25o v°. Noms

de Stamboul et énumération de ses portes, en arménien vulgaire. -

Fol. 2Ô2. Histoire de la ville des Romains, qui s'appelle Paris («/fuj^t^.).

- Fol. 253. Conseils du confesseur a celui qui se confesse. - Fol. 256.

Mémoires d'un voyageur. - Fol. 260. Sur la structure du corps humain.

- Fol. 278 v
u

* Sur les quatre fleuves du Paradis terrestre, et sur quarante

fleuves et leur cours. -Fol. 280. Commentaire de l'Écriture, par Vardan.-

Fol. 319. Dialogue apocryphe entre saint Rasile et saint Grégoire. -

Fol. 3a4 v°. Commencement de l'Oski phorik de Vardan. - Fol. 329 v".

Chants ecclésiastiques.

Plusieurs mains. Notation musicale. Ornements. Initiales en écriture pha-

ragir et en lettres ornithoinorphiques. Au commencement, a feuillets de

garde, en parchemin et eu écriture erkalhagir, renfermant : i
u un frag-

ment de l'évangile selon Marc, xv; 2 en nolragir, le récit du pillage

commis sur les Arméniens de Cafta, en i/ia5.

xvii* siècle; écriture notragir; papier; 346 feuillets; 1 55 sur 100 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1780. — Ancien fonds arménien 100.)

194

Mélanges historiques et parénétiques.

Texte écrit en caractères arméniens, en langue des Tatares de l'Ukraine,

à l'usage des Arméniens de Pologne.

Voici la notice de l'abbé Martin (197) consacrée à ce ms. : rrFol. 1.

Notice historique sur les premiers patriarches et la division des langues. -

Fol. 2 v°. Fragment d'une homélie sur la naissance de Jésus-Christ. -

Fol. 7. Questions diverses sur l'Ecriture et la théologie. - Fol. 8. Sermon

pour le vendredi saint. Extrait de l'évangile de Nicodème, 2
e
partie. -

Fol. 10. Sur la descente de Jésus aux enfers et sur le temps que son corps
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demeura dans le sépulcre. - Fol. 1 1 v". Histoire «les sept Donnants d'E-

phèse. - Fol. iA v°. Les sept époques de l'histoire du monde. - Fol. iS.

Notices diverses sur les patriarches. - Fol. 18. Notions diverses sur l'his-

toire ancienne. - Fol. a3 v". Mélanges hémérologiques. - Fol. a4. Histoire

de Jol). - Fol. 36 v°. Martyre de saint Panlaléon, médecin. - Fol. Ai v".

Histoire de Judas [scariole. - Fol. A3. Erreur des Grecs sur la fête de

Pâques. - Fol. A5 v". Extrait de Daniel sur le banquet de Balthasar. -

Fol. A8. Fragment , incomplet au commencement et à la On, des Annales

des Arméniens de Kaminiec, allant de i6o5à i6i3. - Fol. 60. Table

chronologique de l'histoire, allant de 1A09 à i533, et roulant en parti-

culier sur l'histoire de Venise. - Fol. 05 v°. Série des rois de Pologne jus-

qu'à Sigismond II.

Ce ms. est composé de fragments copiés par trois mains. Il a été écrit

probablement en Pologne."

xvi i" siècle; écriture notra<;ir; papier; 07 feuillets; onf) sur 170 millimètres;

demi-reliure, au cliill're de Louis-Philippe. - (Supplément arménien 3«j.)

105

Mélanges.

Fol. 1. Prière pour les bienfaiteurs du couvent de Billis. - Fol. 3.

Historique du couvent delà Vierge à Billis , et liste des supérieurs et des

donations faites au couvent. Texte arménien publié par F. Macler, dans la

revue arménienne Banaser, lQo5; en tirage à part, îyoG.

Feuillets blancs, 3 au commencement et 3 à la lin.

1vin* siècle; écriture notragir; papier; 8 feuillets; u'ào sur i6.
r
> millimètre*;

cartonnage. — (Supplément arménien Ai.)

496

Mélanges historiques.

Fol. 1. Histoire des événements qui amenèrent en 170^ la chute de

Mustapha et l'avènement d' \hmed, à Goostantioople. - Fol. 18. <r Histoire

des troubles qui ont eu lieu dans ces derniers temps au sein de notre na-

tion, au sujet du pontificat Histoire de celui qui s'est fait publiquement

le second iUuminateur. . , « C'est l'histoire des troubles religieux suscite*!

au sein de la aatiou arménienne, entre catholiques et grégoriens; leur
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instigateur, Awetikh, fat emprisonné à la Bastille par ordre de Louis XIV

(1700-1710).

Copie" (fol. 5a v°) à Constantinople en l'an 1706 de l'ère chrétienne=

l'an n.xi,
t
.= 11 54 de l'ère arménienne, achevé le 3 avril; probablement

par Ter Komitas,

win e
siècle; écriture notragir; papier; 5a feuillets; 160 sur 110 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1780. — Ancien fonds arménien îoa.)

197

Histoire de la conciliation de l'église arménienne avec

l'église romaine (i
re partie), par Clément Galanus, de

l'Ordre des Théatins.

Texte copié par Awetikh pendant sa détention à la Bastille (1 70G-1 7 1 o).

Les feuillets interfoliés, destinés à recevoir la traduction latine ou des

notes , sont restés en blanc.

xviii" siècle; écriture notragir; papier; a/ia pages, à deux colonnes; ao5 sur

1 55 millimètres; reliure en parchemin. — (Provient de Sainte-Geneviève, A. o. ai.

— Supplément arménien 1 19.)

198

Mélanges historiques et géographiques.

Page 1. Sur les sept merveilles du monde.- P. 5. Sur les deux paradis,

terrestre et célçsle. - P. 36. Sur les anges. - P. 35. Sur la puissance, la

science, les ordres, le ministère, la beauté des anges. - P. 61. Sur les

prophètes, leurs noms, leurs actes et leur mort. - P. I\h. Sur les noms

et les actes des dix Sybilles, traduit du français [^PaJii^ui9 ] en arménien,

par Jean d'Ancyre. - P. '19. Sur les Amazones. - P. 55. Géographie

ancienne et moderue, traduite du latin en arménien par Jean d'Ancyre

( xvn e
siècle).

Copié (p. 25i) par Jean Petrosian, petit-fils de Sargis, /»'//«*" «.a*£=
l'an 1 157 de l'ère arménienne (*= 1708 de J.-C).

xyin" siècle; écriture notragir; papier; a5i pages à longues lignes; p. 57-87,

à deux colonnes; a-.>5 sur it>5 millimètres; demi-reliure. — (Sevin, 17^0. —
Ancien fonds arménien 98.)
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100

Mélanges historiques et ecclésiastiques.

Fol. I, Chronique de Miche) le Syrien. - Fol. 18A v°. Traite de

Michel sur les ordres ecclésiastiques. - Fol. 220 v°. Note informant que

ces ouvrages ont été traduits du syriaque en arménien en 12A6 après J.-C.,

sous le patriarcat de Constantin (1220-1267) et sous le règne de Ildtliouin

(1226-1269), sur un exemplaire fourni par Mar Ignace, patriarche syrien

d'Antioche. Après cette noie, renseignements sur les Tatares. - Fol. 226.

Traite sur les patriarches, les prophètes, les apôtres, les juges, les rois,

les traducteurs, extrait des écrits syriaques. - Fol. 226 v°. Traité sur les

heures canoniques et les génnllexions, par Grégoire [de Xlalh]. - Fol.

23 1 Y . Liste des rois d'Arménie, par Moïse de Xoren, continuée par un

anonyme jusqu'en 808 de l'ère arménienne (— i35o de notre ère). -

Fol. 237. Fragment de l'épilogue en vers du commentaire de Moue

d'Erznka sur la Messe. - Fol. 237. Fragment d'un commentaire sur

l'Evangile selon Matthieu (chap. n). - Fol. 2A0 v°. Discours du varda-

pet Vanakan sur les aliments permis la veille de Noël et de Pâques

(2fpuffj0/m.££iii ini.itnu au) et les divers degrés de la hiérarchie ecclésias-

tique. - Fol. 2 Ai v°. Traité d'Anania de Sirak sur les versets de l'Ecriture

sainte. - Fol. 2^3. Maximes des sages, en arménien vulgaire. - Fol. 2/16 v°.

Traité d'alliance entre Constantin et Sylvestre, et entre Trdat et Grégoire.

- Fol. 2 58. Fragments de la chronique de Michel le Syrien sur Moïse et

sur lsmael. — Fol. 261. Sur la Parousie et les signes qui raccompagne-

ront. - Fol. 266. Sermon pour le vendredi saint, sur lléhreux, îx, 17. -

Fol. 278 v\ Discours de saiut Jean Chrysostome sur la rohe sans couture

(l< \.-S. J.-C. Ahgar l'aurait reçue des hergers, qui la tenaient des anges.

- Fol. 281 v°. Extrait du ménologe arménien sur Xaèhik vardapet,

disciple de saint Sahak et saint Mesrop. - Fol. 283. Extrait relatif à des

prodiges survenus à Antioehe de Syrie. - Fol. 28/1. Questions de saint

Athanase, archevêque d'Alexandrie, et réponses de saint Cyrille de Jéru-

salem, sur la science et l'intelligence. - Fol. 292 v°. Entretien de (iié-

goire rilluminateiir avec l'ange. - Fol. 3oo. Du même, discours sur le

châtiment - Fol. 3i3. Du même, sur le repentir. - Fol. 3 1 8 v°. Du

même, sur les grands et les pauvres. - Fol. 3-j/i v". Du même, sur les

juges de ce monde. - Fol. 33 1 v°. Du même, sur la Transfiguration. -

Fol. 3&0 v°. Du même, sur la mort de la Vierge. - Foi. 35A. Extrait

d'un discours pour les morts. - Fol. 3Go. Extrait d'un discours sur la

venue de J.-C. - Foi. 367, Antre discours sur la venue de J.-C. -
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Fol. 375 v". Dm même, discours sur le jugement. - Fol. 385. Extrait

d'un discours' sur la confession. - Fol. 397. Discours pour le commence-

ment de l'année. - Fol. 4ig. Gloire à la très sainte Trinité.

Copié (fol. h 19 v°) /' pt[iul{Ui'tinu[<H.ui'uu Çwjng «L2tf> = eu l'an 1 170 de

l'ère arménienne (— l'an 1721 de J.-C), à Constantinople, par Ter Gri-

gor, sous le règne d'Ahmed
,
pour l'usage de Mahtesi Lazare, Philippe et

Hakob. fils de Pierre, de Garusla. Ornements, initiales ornilhomorpliitpies.

xviii* siècle; écriture notragir; papier; /119 feuillets, à deux colonnes; 3oo sur

ato millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1780. — Ancien fonds ar-

ménien (JO.)

200

Mélanges historiques.

Fol. i. Histoire de saint Nersès, par Mesrop. - Fol. dU. Histoire de

la mort de Musel, général d'Arménie et de Géorgie. - Fol. 69 v°. Chro-

nique de Matthieu d'Edesse, depuis l'an /101 à 56o (=952-1 111 de J.-C.).

Plusieurs mains; au fol. kj5 v°, une date 1171 ('== 1722 de J.-C.).

xvn
e
et Win" siècles; écriture notragir; papier; 270 feuillets, à deux colonnes; 180

sur lao millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 17^0. — Ancien fonds

arménien 99.)

201

Mélanges d'histoire ecclésiastique.

Texte renfermant les documents relatifs aux tentatives d'union laites au

\u
e
siècle entre les Arméniens et les Grecs, sous le règne de Manuel Com-

tiène et le pontificat de Grégoire et de Nersès.

Fol. 1. Causes qui portèrent le roi des Romains Emmanuel (Manuel

Comnène) et les catholicos à tenter l'union. - Fol. 2 v°. Profession de foi

de l'Eglise d'Arménie, composée par Nersès, archevêque [de'J'arsej, a la

demande du grand prince Alexis, gendre d'Emmanuel, roi des Romains. -

Fol. G v°. Lettres et réponses échangées sur l'union. - Fol. 69 v°. Allusion

à la mort de l'empereur, qui mit fin à ces tentatives d'union. - Fol. 75 v°.

Réponse du catholicos Nersès à la lettre de Manuel. - Fol. 78 v°. Réponse

de Manuel à Nersès. -Fol. 79. D'Alhanase, archevêque d'Alexandrie, expo-

sition apostolique au sujet des particularités divines de l'incarnation de

Dieu le Verbe, - Fol. 80. De saint Athanase, archevêque d'Alexandrie, au

roi Jovien, au sujet de la foi ^uin.jni[p[njuiinu P1uif.ujt.111t ifutiht Çutuujunti/y
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La place des initiales en écriture bharagir a été laissée en blanc

wm" siècle; écriture notragir; papier; 80 feuillets; aïo sur t6o millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 17.50. — Ancien fonds arménien y/i.)

202

Mélanges historiques et géographiques.

Fol. 1. Histoire universelle, narVardan, depuis la création du monde

jusqu'à l'an 718 de l'ère arménienne (= 1369 de J.-C). - Fol. 994.

Fragment de la Géographie de Moïse de Xoren, depuis la description de la

Syrie jusqu'à la fin.- Fol. 3o8. Lettre d'envoi de Nersès A&tarakechi,

archevêque de Tillis, au comte RoumiantBOV, publiée par tëmin, dans son

édition de Vardan.

Texte copié en septembre i85o et collationné du 1" au h octobre i85o

par Kd. Dulaurier, sur un exemplaire de l'Académie des sciences de

Saint-Pétersbourg (n° 7), lequel fut copié par Ivan Nazarov, diacre

de l'église arménienne de Saint-Pétersbourg, sur l'exemplaire du musée

Roumiantsov.

Le verso des feuillets est blanc.

mxc
siècle; écriture notrajpr; papier; 3ll feuillets; i5o sur nj5 millimètres^

demi-reliure. — (Supplément arménien y/j.)

203

Chronique d'Eusèbe de Gésarée.

Le texte contenu dans ce ms. correspond au premier volume de l'édition

du même auteur, par le P. J.-ll. Aucher.

xviii" ou au" siècle; écriture notrajpr; papier; tQ,r> pages; u 1 T> sur ijfj milli-

mètres; demi-reliure. — (Supplément arménien 3i.)

204

Chronique d'Eusèbe de Gésarée.

Ce texte (p. a'3i) fui copié en 181 5 parZohrab, sur un exemplaire de

la bibliothèque des Mékhitharistes de Venise (n° ç)3i, y. *-.), daté de 171(3

,

copié lui-même sur un ms. liés ancien de Gonslantinople, aujourd'hui à

MHS. IBliéNIUfS. b
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Etchmiadzin. C'est ce texte que suivit Zohrab daus la traduction latine qu'il

en donna en 1818, en collaboration avec Angelo Mai'.

Offert à la Bibliothèque royale de Paris, en 1826.

xix° siècle; écriture notragir; papier; a3i pages; a65 sur 180 millimètres;

reliure maroquin rouge, aux armes du roi. — (Supplément arménien 28.)

205

Histoire d'Arménie, par Lazare de Pharbe.

Texte copié à Venise, par l'abbé P.-S. Lourdet sur unms. de la biblio-

thèque des PP. Mékbitharistes (n° 1206. u,. p.), en l'an «-•%= 1236 de

l'ère annénienne (= 1787 de J.-C). Eu tête, une vignette gravée sur

bois représente Elisée, Nersès Snorhali, Nersès de Lambron, Moïse de

Xoren, etc.

xviu' siècle; écriture notragir; papier; 53g pages; a65 sur aie- millimètres;

reliure maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément arménien ,33.)

206

Histoire d'Arménie, par Moïse de Xoren.

Texte copié par Pélis de La Croix sur l'édition d'Amsterdam, de i6q5 ;

traduction latine interlinéaire jusqu'au fol. 46; en marge la pagination de

l'imprimé; le verso des feuillets est blanc. - Fol. 8. Dessin à la plume,

grossier.

vviii" siècle; écriture notragir; papier; 3i8 feuillets; 2 7 5 sur 160 millimètres;

reliure en parchemin. — (Provient de Sainte-Geneviève, A. o. 97. — Supplément

arménien t23.)

207

«Mosis Ghorenensis Historié Armeniacae libri 111.

Accedil ejnsdem scriploris epitome geographiœ , . . ,
arme-

niace edidernnt, latine verternnt, notisque illustraient

Gulielmus et Georgius, Gui. Whistoni filii . . . Londini,

m dcc xxxvi. « ln-A°.
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Zohrab a collationné ce texte imprimé avec trois mss. de la bibliothèque

dis Mékhilharistes de Venise pour l'Histoire (n"' i53o. /,. *\; 808. a*. ,
t .;

36. p. £•), et avec deux pour la Géographie (n" 36. p. 4.; (J. fc.). 11 a

consigné les variantes à la lin de l'ouvrage, avec différents témoignages

d'auteurs 'arméniens sur Moïse de Xoren. Saint-Martin a rapporté

Jes variantes du livre I sur les marges. Il a donné, en tête du volume, un

extrait d'un Carentir relatif à l'empereur Constantin et attribué à Moïse de

Xoren.

Le feuillet 7 des notes de Zohrab contient une pièce en huit vers de ce

savant, consacrée au sacre de l'empereur Napoléon I".

wui° et xii* siècles; imprimé et ma., reliés en un volume; papier; 9ô5 sur

aoo millimètres; demi -reliure. — (Acquis le 9 février 18M, par E. Levaillanl

de Florival, à la \e.nte de la bibliothèque de Suint-Martin. — Supplément ar-

ménien 29.)

208

Histoire de Mahomet et des Khalifes, ses successeurs,

ainsi que de leurs conquêtes dans les divers pays et prin-

cipalement en Arménie jusque vers la fin du vin
L' siècle

de l'ère chrétienne, par le prêtre Lewond.

En leUe du ms. cette note : «Copiée sur un exemplaire appartenant à

M. Brossel, par moi Ed. Dulaurier, lei3-aa septembre i85i, collationnée

le 3-1 1 janvier 1862. Sur la couverture de ce livre, on lit ces lignes écrites

«le la main de M. Brosset: Histoire de Mahomet el des Khalifes, parGhevond,

copiée sur le manuscrit de M*' Carapiet, archevêque arménien de Tillis,

par Jean Nazarof. L'original était du xvu° siècle. 18/12.»

Variantes et corrections au crayon. Le verso des feuillets est blanc.

xi\
u
siècle; écriture notrajjfir; papier; ia3 feuillets; ct5 sur 1^5 millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 100.)

200

Mélanges historiques.

Fol. 1. Histoire des complètes des Arabes en Arménie el dans les pro-

vinces de l'Empire grec, par le prêtre Lewond (vin* siècle». Fol. ho.

Histoire géorgienne par Djevanber 1

1\' Biècle).

«.
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Texte copie par Schahnazarian sur l'original , trouvé dans la bibliothèque

<lc l'archevêque arménien à Tiflis, pour la Bibliothèque impériale de Paris

en i855.

xix" siècle; écriture notragir; papier; 67 feuillets; a(>5 sur ai5 millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien /iy.)

210

Histoire delà Géorgie, par Djevanber (i\c siècle).

En tète du ms. , cette note : «D'après la copie faite par le vartabed Ga-

rabed Schahuazarian sur un manuscrit appartenant à la bibliothèque de

M*' Garabed, archevêque arménien de Tiflis. Copié par moi Ed. Dulaurier

le i5-i 9 mai i855, collationné le 20-ai. Cet ouvrage a été traduit par

M. Brosset dans son Histoire de la Géorgie, Additions et Eclaircissements,

pp. 1 - G 1 . »

Le verso des feuillets est blanc

xix
e
siècle; écriture notragir; papier; 88 feuillets; aa5 sur 175 millimètres ;

demi-reliure. — (Supplément arménien 98.)

211

Histoire d'Arménie, par îe catholicos Jean VI (8<)7~

92 5), allant du déluge à l'an tjao après J.-G.

Texte copié par ordre du comte de Maurepas,à Venise, en 173(5-1737,

sur un exemplaire datant de 1G80, transcrit à llillia (fol. *J23 du ms.

de Venise), déposé à la bibliothèque des Mékhitharistes de Venise (p. 708)
(n° a36. if. 7.), et transcrit par une Arménienne, Marie Karakasiants

,

sous la surveillance du P. Xaéhatur, de Couslantinople, curé des Armé-

niens de Venise.

xviii
e
siècle; écriture bolorgir; papier; 703 pages; a55 sur i85 millimètres;

reliure maroquin rouge, aux armes du roi. — (Ancien fonds arménien 91.)

212

Histoire d'Arménie, par le catholicos Jean VI.

Quelques variantes eu marge. Le texte est suivi d'une table des matières

non paginée. Copié (p. 3(j7) sous le patriarcat d'Ephrem, par Ruben
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Harutbinnian, descendant de Té* Manuel, en Pan a.J'Çw = 1371 de l'ère

arménienne (= i8a*j <le J.-C), à Klias-Keuï (Conslantinople).

vu* siècle; écriture notragir; papier; 397 pages; ad'» sur i5û millimètres;

reliure orientale gaufrée, avec dorures sur les plats. — (Provient de la l>il>li«>-

Lhèque de l'Arsenal. — Supplément rméaien Oy.)

213

Histoire d'Arménie, par le catliolicos Jean \ I.

Texte copié (p. 383) à Constanlinople, en l'an m-J2f.= ia83 de l'ère

arménienne (— 1 835 de J.-G.) le 10 mars.

mx" siècle; écriture notragir; papier; 383 pages; 200 sur if>o millimètres;

reliure orientale gaufrée, avec dorures sur les plats. — (Supplément armé-

nien 57.)

214

Histoire d'Arménie, par le catliolicos Jean VI.

Texte copié probablement à Constantinople; en tète, la mention que

l'histoire va du déluge jusqu'au temps de ['auteur, 36y de l'ère armé-

nienne (-- y ao de J.-C).

xix* siècle; écriture notragir; papier; o& feuillets; a5o sur 180 millimètres;

reliure orientale gaufrée, avec dorures sur les plats. — (Supplément armé-

nien 54.)

215

Histoire de la séparation religieuse des Arméniens cl

des Géorgiens, par Oukhthanès d'Hdesse (vihc siècle).

En tête, cette notice: irManuscrit copié sur un exemplaire appartenantau

Musée asiatique de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg,

par un Arménien de l'Institution polyglotte orientale à Paris, janvier-

avril 18117.1

xix" siècle; écriture notragir; papier; U07 pages; 36o sur tso millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 8<j.)
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216

Histoire de la séparation religieuse des Arméniens et

des Géorgiens, par Oukhthanès d'Edesse.

En tête du ms., cette notice : «Copié à Paris, en 1857, par les soins de

M. lui. Dulaurier
(1)

, sur le ms. appartenantau Musée asiatique Je l'Académie

impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, lequel est une copie du ms.

unique d'Oukhthanès, existant à la bibliothèque du couveut patriarcal

d'Edclnniadzin. n

xix' siècle; écriture notragir; papier; :!o6 pages; 3io sur a35 milliniélivs:

demi-reliure, au chiffre de Napoléon 111. — (Supplément arménien 67.)

217

Histoire des Amans, par Moïse Kaiankatuachi (u£#n#W7//^

phuhY nnLuftj[iy u^ifiifiZru^ (J^//</«4 «/' \\aii]uhillUiutni-UM^

3"j)'

Texte copié en i85o, par Abel Mxitharianch , sur un exemplaire de la

bibliothèque patriarcale d'Elchmiadzin.

XIX
e

siècle; écriture notragir; papier; 339 feuillets; a35 sur 176 millimètres;

reliure. — ( Supplément arménien 78.)

218

Histoire des Atuans, par Moïse Kaîankatuaclii.

En tête du ms., cette note : «Copiée par moi Ed. Dulaurier sur un

manuscrit iu-/i°, appartenant à l'Académie impériale des sciences de Saint-

Pétersbourg, en septembre-novembre 1 85 •>. ; collalionnée le 1 1-19 décembre,

même année, sur le manuscrit précité et sur un manuscrit appartenant à

M. Tcbamour 'dji Oglou, deScutari, et désigné par la lettre 11 dans ma

copie, v

W En réalité, par M. Hannelier.
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Le verso des feuillets est blanc,

xix" siècle; écriture notra(jir; papier; jdiJ feuillets; -.tlifi sur 180 millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 96.)

21 ï)

Histoire des Àluans, par Moïse Kalankaluachi.

Texte copié, d'après le feuilletde garde du commencement, par J.-B. Burin

pour Ed. Dulaurier, à Moscou, en décembre 1 85-2. D'après la note linale,

ce ms. a été" copié sur un exemplaire transcrit en t 210 de l'ère arménienne

(= 1761 de J.-C.), par le scribe Longin (ijnu/(/>u*i»iu)
, sur un original en

erkathagir.

P. 1, 1" partie; p. (>5, a* partie; p. 221, 3' partie.

xix
e

siècle; écriture notragir; papier; 377 papes; a;io sur 170 millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien gf».)

220

Histoire des Aïuans, par Moïse Kalankatuachi.

Texte divise' en trois parties; la dernière renferme quatre chapitres de

plus (pie dans les autres mss. ; copié à Susa (^n^/') par le scribe Salomon,

en 1 857.

Pages fi et 55(j, dessins à la plume, représentant l'église de Saint-Gré-

goire de Tathew.

Dessins à la plume et ornements grossiers.

xix" siècle; écriture notrufjir; papier; 55<) papes; j35 sur 1 Ko millimètres;

ileini-reliure. — (Supplément arménien 97.)

221

Histoire des Aluans, par Moïse Kalankatuachi.

P. 1. Titre et commencement du texte. - V. 3a 1. Table des matières.

1'. 33o. Liste des noms propres el géographiques.

Texte copié , en avril i8.
r
)o,, par M. Bannelier, sur un exemplaire repro-

• luisant un ms. du \ui" siècle de la bibliothèque patriarcale d'Etchmiadtin,
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\ix° siècle; écriture notragir; papier; %l\l\ pages; 3ao sur a35 millimètres,

demi-reliure, au clnll're de Napoléon 111. — (Supplément arménien 63.)

299
tm mm ma

Histoire universelle, par Etienne Asoîik de Tarôn.

En tête du ras., celte note : «Copiée sur un exemplaire appartenant à

M. Brosset, par moi Ed. Dulaurier le a3 seplembre-4 octobre i85i, colla-

donnée le îa-ao janvier i85a. Sur la couverture du volume, on lit ces

ligues écrites par M. Brosset : Histoire d'Arménie par Stél'anuos Taronatsi

ou Asoghic, copiée sur le manuscrit de l'archevêque Carapiet par Jean

Nazarof [diacre de l'église arménienne de Saint-Pétersbourg-], n

Variantes et corrections au crayon; le verso des feuillets est blanc.

xix" siècle; écriture nolrugir; papier; H07 feuillets; a3o sur 180 millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 99.)

223

Fragment de l'Histoire universelle d'Etienne Àsolik

(livre II, chap. v et vi).

Texte «copié sur le m s. de la bibliothèque du couvent de Saint-Lazare

à Venise, par le P. Etienne Yasedji. Mai i855 ». N° 869. m. q., de ladite

bibliothèque.

\ix
e

siècle; écriture notragir; papier; h feuillets; 370 sur ao5 millimètres;

cartonnage. — (Supplément arménien 80.)

224

Histoire d'Arménie, par Aristakès de Lastivert («jtui«,

uni-fl-pt-b ^uunu tuftuinbuii uiiihuinujlrfiufi ihiiiuih iiuniiih

•l
hC3unJ' • •)•

Texte copié (p. 118) à Constantinople, en 183A, le i'
r septembre;

publié à Venise en 1 8AA et traduit en français par Evarislc Prud'homme en

i8b'/i : « Histoire d'Arménie, comprenant la lin du royaume d'Ani ri le

commencement de l'invasion des Seldjoukides. »

x\\° siècle; écriture nolragir; papier; it8 pages; aoo sur j 5o millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 5g,)
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225

Chronique (Je Matthieu d'fidesse.

lui tète du volume, cette note de Dulanrier : trFin de lu chronique

arménienne de Matthieu d'Ëdesse, faisant suite aux deux inss. o,5 et 9g de

la Bibliothèque nationale, et comprenant les années 54 5-585 de l'ère

arménienne (1096-1 1 36 de J.-C), avec la continuation par Grégoire Rreti

jusi|irà l'année 611 (1162 de J.-C). Copie faite et collationnée sur cinq

inss. de la bibliothèque du Couvent de Saint- Lazare, à Venise. « Ce sont

probablement les n '
1 85. </-. 7-.; 1176. £-. 7.; 1267. u>. 7.; 1 485. L,. 1.

ou 1 1/16. y. A-.; a35. «*. p. de cette bibliothèque, d'après les renseigne-

ments que m'a communiqués le P. Sargisean, a Venise, en octobre 10,07.

Fol. 1. Chronique de Matthieu d'Ëdesse. - Fol. 48. Continuation par

Grégoire Erelz. - Texte copié à Venise en 18A8-18A9. - f.es variantes sont

en marge.

xix" siècle; écriture notragir; papier; oa feuillets; a5.
r
> sur 180 millimétrée;

reliure maroquin roupe, au rhill're de Napoléon III. — (Supplément armé-

nien 33 bit.)

226

Histoire d'Arménie, par Kirakos de Gandzak.

En tèUi du ms. , ce litre : «Histoire d'Arménie, par le I)
r

Cuiragos de

Kandzag, conq)renant le récit des temps écoulés depuis le roi Tiridale et

saint Grégoire l'Illuminaleur jusqu'au règne de Iléthoum I'
r

, c'est-à-dire

à partir de l'an 3oo de notre ère jusqu'à l'an 71 h de l'ère arménienne

(=ia65 de J.-C). Copiée sur un manuscrit appartenant à M. Jean-Baptiste

Emin, professeur de littérature arménienne à l'Institut Laxareff des langues

orientales, à Moscou, par Ed. Dulanrier, 17 mai-b juin i85i. Collaliunnée,

3o juin-a juillet 1 8 5 1 . ^

Le verso des feuillets est blanc. Quelques variantes au crayon.

xix° siècle; écriture notragir; papier; 434 feuillets; i5o sur 190 millimètre.-.;

domi-reliore. — (Supplément arménien ()3.)

227

Histoire d'Arménie, par Kirakos de Gandzak.

Texte copié en i8!h but un ou. appartenant à la bibliothèque du ooo-

venl des Mékbitliarisles de Vienne (note de Ed. Dulanrier).
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L'explicil (foi. 1/19) reproduit celui de l'original, d'après lequel le lexle

fut copie en mai-juin 10.S2 de l'ère arménienne, kpkF11 <>i"th ^'"l'/'^i'h-

juptr^uth l. /.(iifPi/ny (^ iGo3 de J.-C), sous le règne d'AhmetllI, fils

de Mahomet. 11 y est fait mention de l'invasion de Scliali Abas en Armé-

nie, de la prise d'Erivan et des captifs que le roi emmena en Perse.

Le scribe, du nom de Grégoire Kamaxechi (ÇwJùifiil yl>), émigra <
}
i Con-

stanlinople et en Thrace.

xix° siècle; écriture notragir; papier; i5o feuillets; 925 sur 170 millimètres;

demi-reliure, — (Supplément arménien 9a.)

228

Histoire d'Arménie, par Kirakos de Gandzak.

Texte incomplet: manquent les chapitres 12-1 5, 19-A6, /i8-63.

xix° siècle; écriture notragir; papier; 1 58 pages; aao sur 180 millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 91.)

229

Histoire du royaume de la Petite Arménie, par Smbat

le Connétable (1508-1275), accompagnée de la conti-

nuation, qui va de lioo-']&h (= o,5i-i3o5- de notre

ère), depuis le règne de Kakig, fils d'Asot (959-10-20),

jusqu'au sacre de Léon IV (i3o5).

Texte copié (p. i)par Grujor Grigorian, eu 18A0, sur un exemplaire de

la bibliothèque patriarcale d'Elchmiadzin.- D'une autre main (p. io5), une

note de Jean Tchamourdjean, 011 l'auteur réfute quelques opinions de

Smbat et de son continuateur, en particulier celle d'après laquelle les Jaco-

bites sont des partisans de Jacques de Nisibe.

xi\
c
siècle; écriture notragir; papier; 106 pages; aoo sur i45 millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 102.)

^230

Chronographie, par Mxithar d'Ayrivankh.

En tête du volume, cette notice : «Cet ouvrage, que l'on croyait perdu,
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a été retrouvé il y a quelques années dans la bibliothèque du couvent

patriarcal d'Edchmiadzin. Une copie en a été envoyé»; à l'Académie impé-

riale des sciences de Saint-Pétersbourg, dans la bibliothèque de laquelle

elle est inscrite sons le n° 8 des mss. arméniens. C'est d'après cetu: copie,

que la présente a été faite, le i-3 juillet i85.'J, par moi Ed. Dnlaurier. Col-

lationnée le h juillet i8r)!5.»

Le verso des feuillets esl blanc.

\i\
e
siècle; écriture notrajjir; papier; 6j feuillets; 3l><> sur aa5 millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 88.)

231

Histoire de la province de Siwnikh, par Etienne Orpe-

lian.

Texte copié (fol. 172) en mai 1857, sumn exemplaire de la bibliothèque

patriarcale d'Etchmiadzin, termine' par une table alphabétique des noms de

lieux dje la province de Siwnikh, mentionnés dans le volume.

xix° siècle; écriture nolragir; papier; 17a feuillets, à deuv colonnes; 35.") sur

310 millimètres; demi-reliure. — (Supplément arménien 87.)

232

Histoire de Timour et des Timourides, par Thomas de

Mecoph.

Copie faite à Venise par le frère , Paul Broïan , en 1 85o , d'après quatre in>s.

des Mekbitharistes de Venise, n" &8q. L. 7 , écrit à Constantinople en

,, .v,//( == 1 1 1 g E. A. (= 1669 de J.-C); 1 17C. £. 7 , écriten «//y - îoihj

K. A,(= i5(jo de J.-C); i85. '/-.'/-. et 780. y. 7, publiée parG. Schah-

na/.arian, a Paris, en i8(>o, et traduite par Nève, à Bruxelles, en 1SG0.

\i\' siède; écriture notrajjir; papier; *h feuillets; 160 sur iq& millimètres;

demi-reliure. - (Supplément arménien 3i bit.)

233

Chronologie de l'histoire d'Arménie, par Abraham

d'Ancyre (w siècle).
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Texte copié par Karapet Schahnazariaa, ou 18G2, sur un exemplaire

extrait en i85o des mes. de Karapet, archevêque de Tillis.

Fol. 3. Généalogie des Arméniens et histoire de la dynastie de llaïk. -

Fol. 5. Histoire des Arsacides. - Fol. 8. Histoire des Ragratides. - Fol. 1 o.

Histoire des Roupe'niens, jusqu'à l'an 807 (= 1 358 de J.-C). - Fol. i3 v°.

Résumé de l'histoire des Arsacides, depuis Trdat 11 jusqu'à l'extinction

des Arsacides. - Fol. ili v°. Résumé de l'histoire des empereurs romains el

grecs, depuis Constantin jusqu'à Théodose le Jeune.

xix* siècle; écriture notragir; papier; i5 feuillets; 390 sur aif) millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 77.)

234

Annales du prolovestiaire Georges Phrnnlzès (1/101-

1A80).

Texte traduit du grec £11 arménien par Melchisédech (17O8-1772),

incomplet el contenant les livres I et III; manquent la préface, les cha-

pitres x et xi du livre III. Le titre (fol. 2) : commencement et causes du

règne des Paléologues.

Copié (fol. i3i) par Pierre Khalphakdji, en 1772, sur un exemplaire

dérivé directement de l'original.

xviii siècle; écriture notragir; papier; i3a feuillets; 190 sur i3o millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 46.)

235

Annales de Georges Phrantzès.

Texte incomplet, traduit du grec en arménien par Melchisédech le drog-

man, 1768-1773; renfermant le livre II, moins les 17 premiers chapitres,

le commencement du xviu* et le 111° livre tout entier. Les 3a premiers

feuillets sont blancs. La division des chapitres arméniens ne concorde pas

avec celle du grec.

xvui* siècle; écriture notragir; papier; 06 feuillets; iG5 sur 100 millimètres;

cartonnage. — (Supplément arménien fili.)
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Histoire de son temps et de sa personne, pur le seigneur

Abraham, catliolicos, de Crète.

Histoire des guerres entre la Turquie et !;« Perse, commençant en «-a'â 7

- 1 1 815 de l'ère arménienne (?=i 734 de J.-C). Texte divise en 5A chapitres

(voirSukias Somal, Quadro, p. 1
7 A )

.

\i\° siècle; écriture nolrajfir; papier ; 1 56 pages; 'Joli sur 1&5 milliiiièLret»;

demi-reliure. — (Supplément arménien ()0.)

m
Résumé d'histoire universelle et chronologie générale

jusqu'à la (in du \viuc siècle, par Zohrab.

Texte rédigé à Constantinople, en i7<j3, en dialecte arménien de celle

viUe , — [^ i" feuillet renferme quelques notes sur l'Ordre de Malte.

\yiii* siècle; écriture notragir; papier; Go feuillets; 9l5 sur 160 millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 3o.)

238

Vie de Grégoire l'Illuminateur, abrégée d'Agathange,

par Zohrab.

Texte divisé en boit chapitres, rédigé en dialecte arménien de Constan-

tinople, copié à Paris en îHaS.

iïol. a v°. Une gravure représente le baptême de Trdat par Grégoire

l'Illuminateur; elle est entourée de seize médaillons reproduisanl des scènes

de martyres. - Fol. i'> i v°. Prédication (^s"»i»*t.) attribuée par Zohrab à

Grégoire de Narek,en réalité de Grégoire deSkewra.

m\* siècle; écriture notragir; papier; 33 feuillets, -jf)o sur 170 uiillimètrcs;

cartonnage. — (Supplément arménien 35.)
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239

Témoignages authentiqués de l'origine de l'illustre

famille princière Dadian.

Cette fomille arménienne de Constantinople porte le surnom de Barou-

tchibachi (poudriers), parce qu'elle a le privilège de fabriquer la poudre de

guerre dans l'Empire ottoman.

Texte rédigé par Séraphin Perozian(i|^-t̂ ), en novembre 1 858,

c, nert à la Bibliothèque impériale par Mkrtich Ëffendi Boghos bey Dadian.

'

En tête, qnatre sceau* en cire rouge, «lu catholicos et de trois person-

nages. . ,•

Fol. 7, se trouvent i/i signatures et i3 cachets eu noir de famée.

rf riècie-, écriture notragir; papier, 7 feuillets; 36o sur 93o mUlimèlres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 81.)

philosophie.

240

OEuvres d'Aristote, avec commentaires de David, etc.

Fui. , V. Arbre .le Porphyre. - Fol. 3 . Isagoge de Porphyre traduite

par David le Philosophe. - Fol. 18 V». Commentaire de David le lulosophe

L, Hsagoge de Porphyre. - Fol. 07. Traité d'Aristote « P , W,,««
;

tl, ull ,it e. commenté par David le Philosophe : 4^ 4W^£f
Lftédu monde, adressé au roi Alexandre par Anstoté - Fol. 18.

^

sur les vertus el les vices , adressé au roi Alexandre par AnsLole. -Fol. 87

.

questions théokgi^ues , sur le nombre des personnes en Dieu, su ta»

Lpriétés sur I Vierge, mère de J.-C., sur le ba.nt-Espr.t. - Fol. »5.

Tr MeDavi,llePluhlphesurlM> t re.-Fol. 936v».Hen l arM
uesdAnslo ,

[™1%. Maxin.es des Sa.es. - Fol. .5. v«. Noms des do- pierres du

national, disposés sur trois colonnes. - loi. »5«. Catégories d^stote

teÏÏecomplet! avec notes marginales. - Ko.. 356. Livre des définitions et
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syllogismes, par David le Philosophe.*— Fol. &06. Réponses de David le

Philosophe aux quatre objections de Pyrrhon.

Plusieurs mains; un »:<
[
>ï ^ t »* se aomme (fol. 359) kuum A"'.*/' Con-

stantin Hréph. — Ornements.

nv* siècle; écriture bolorgir; papier; /mG feuillets; îtiïj mjt i?i5 millimètres;

reliure orientale gaufrée, — (Sevin, 17K0. — Ancien fonds arménien 106.)

241

OEuvres d'Aristote, avec commentaires de David, elc.

Fol. 1 . Le livre des définitions, de David lePliilosophe.— Fol. l>8. Réponses

de David aux quatre objections de Pyrrhon. - Fol. 6g blanc- Foi. 70.

Isagoge de Porphyre. - Fol. 8ti v*-88 blancs. - Foi. 8<). Les Catégories

d'Aristote. - Fol. 118 r* blanc. - Fol. 118 \". Traduction el commentaire

du îTepj èpuyvelzs d'Aristote, par David le Philosophe : "V"/*1''' & 'hu,[u,u^

m>m /J /• iniiiifli ii(i 11/»/. fiiniijiii.'bmijïi'\\l,iifiiu(ii/l.îifiiiiu. — Vul. 1 3f> V*. Iiaill'

d'Aristote sur le monde, adressé à Alexandre. - Fol. 1 55. Paraphrase en

vers des syllogismes, par Nersès Snorhali.- Fol. i56. Remarques d'Aristote.

- FoJ. i58. Commentaire anonyme sur le chapitre i\ îles Catégories d'Ari-

stote. -Fol. îô»). Exhortation à l'étude, par le vardapet Siméon, en vers.

- Fol. Hio. Traite sur les vertus et les vins, adressé au roi Alexandre par

Aristide. — Fol. 1 65. Traité de David le Philosophe sur 1rs cinq proposi-

tions et la di vision. - Fol. 170. Maximes <les (lent Philosophes sur la folk

el la sagesse. - Fol. iu/i. DéGnitions colligées dans David et les autres

philosophes, par Moïse (de Djoulfa), publiées à Amsterdam, en 170A. —

loi. 337-338 blancs. - Fol. 339. Livre <U-> vires, traduit du latin en armé-

nien en il?;S<), attribué à Pierre d'Aragon par les Arméniens, el a Guil-

laume Perauld, de Vienne en Dauphiné, par les savants d'Europe (Ciiaium

m; Cirbieo, Grammaire de la langue arménienne, p. 7291 n. ')•

Plusieurs mains; ornements; initiales ornithomorphiques.

xvi" siècle; écriture bolorgir (les feuillets 9ag-a3i sont en notragjr); papier;

u3u feuillets; 1K0 sur 12Ô millimètres; reliure orientale gaufrée. (Sevûi,

1730. — Ancien tonds arménien 11)5.)

242

Mélanges phili sophiques.

Fol. t . Commentaire sur l'Isagoge de Porphyre, par David le Philosophe.

Fol. 1 33. Lettre du catholicos Giwl 1 M7' 1 **) ,:

' Dawd; réponse de David
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à Giwl. - Fol. i34 v°. Réponse de David le Philosophe aux quatre objections

de Pyrrhon. - Fol. i .^7. Paraphrase eu vers des dix syllogismes, par Nersès

Snorhali - Fol. 1 38 v°. Remarques d'Aristote.

Plusieurs mains; ms. peu soigné.

mil" siècle; écriture notra/jir; papier; i&i feuillets ; 1O0 sur io5 millimètres;

reliure orientale gaufrée. •— (Supplément arménien (io.)

243

Eléments de philosophie, par Antoine de Malvin.

Texte traduit du latin dans la langue arméno-lurque usitée par les Armé-

niens de Constantinople.

xvm" siècle; écriture uotragir; papier; 371 pages: ac»5 sur \l\o millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 05.)

MEDECINE. — ALCHIMIE.

MA

Dictionnaire d'Émir Tolvalh (= AinirLovlatli), sur les

substances médicinales, plantes, racines, bois, minéraux,

herbes.

Aux fol. 3 et 267 v°, l'auteur déclare avoir employé quatre ans à com-

poser son ouvrage; il mentionne plusieurs médecins illustres : Mxithar

[délier], Aharon, Etienne lils d'Aharon, Sargis , Jacques , Simon , Vahram,

Bagarat, Abou-Sayid, Galien, Ilm Baïtar.

Plusieurs lacunes; une -entre autres (fol. 177-196) comprenant la fin

de '//, 2_, »,/_el le commencement de ^; une antre (fol. -> 5(i--> ^7 ) com-

prend une partie de^.

Date (fol. 207 V°) : t»ct 7/^5""- /» /^/n-wlfw'ii/'u ^yv/ te- VTj l'
f""^".?'1'

Un 1(11 (/' ['U"l' /' Ç}uiiruui_nfinalejt ^w^uiufiui^li'li- [1 ÇuJjpuitnlïUinu[J[i utli- Jt
• ] /'.{• -

ni. fj
l([<Ji} /iu('li- Il wn-UJp'ljnnifiii-fJfi Çnif-Lrin uin JbupapLph . . . ffCOplO Cn

l'an 1066 de l'ère arménienne (== 1O17 de J.-C), dans la ville de Ilov

(— Léopol), sous le règne de Sali Apaz, sous le pontificat de Ter Melikk-
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seth...». Acquis par Erdam de Djoulfa, du vardapet Lazare, à Leopol

(Galicie).

xvii' siècle; écriture notragir; papier; 867 feuillets, à deui colonnes; 388 sm

i85 millimètres; reliure M;an brun fleurdelisée.— (Ancien fonds arménien i-j"> a.)

245

Mélanges de médecine.

Fol. 1. Table. — Fol. •>. Traité pharmaceutique, pour soigner différentes

maladies. - Fol. 9a v°. Sur toutes sortes de médicaments. Fol. 1A7.

Dictionnaire de médecine, par ordre alphabétique. Fol. 177 v°.Diction-

naire des noms de certaines maladies. - Fol. 179. Traité pliarmaceutique,

par ordre alphabétique. -Fol. aaa v
u

. Autre traité pharmaceutique. -

Fol. 2/10 v". Traité de médecine, par Asar de Sébaste, divisé en i43 clm-

pitres et précédé d'une table des matières. - Fol. 270.. Traité sur la nature

et les vertus des plantes dos champs (huit paragraphes, sur 139 plantes).

Fol. 387 v". Fragment do traité de médecine d'Asar de Sébaste. - Fol. -jKo, v*.

Formules pharmaceutiques et talismaniques.

Plusieurs mains. Texte copié (loi. 389
b
) à Marunan, près d'ispahan,

par Malxas dpir, pour le piètre Jacques, fils d'Evaz et de Marguerite, et

achevé le 1" août 1 ii5i ( — ili83 île J.-C.) : [««]/"/ v/'
/\'/"" •>'<»/. /" /"//""'/"'

'/'//• i'f//'["' fOj i'[i I, lUuù^utÇufb [1 if/.utyi nft f(njl' il'iufim'liiuli ji'lnj y/i/i".

'iJ.uh. unaqjh J'Ji'iiiiiuiiij aut^Juituiptiup "hut^uiututlfpU' [< ffai^un-agmi fék

wuinuhn. m.i^uiii /L il'iuh/.'l, [• ÇtypiUiqt uim /J/. luli ».'//
| ||lie li'Jlie fil IdaitC I

• • • /' pni-tuLuhihu Jtrpiy '"
^)l"- oif-nuiiinuft ill, If- £h-n.aiiffLjnifiêiÊii/lrq i/'m/ .

lutuu '!•'/('/> (' •l"u
1' ij» :i!i j u,l

i"i'- • "Fut écrit ce livre de médecine dans

li! pays de Sos, <jui est Aspahan , dans le village nommé Marunan, sous les

auspices de saint Minas, qui souffrit beaucoup, sous le rè|,r ne du Persan

Sali Suleiman, sous le pontificat de Ter. . ..»

xvii* Biècle; écriture notragir; papier; 990 feuillets, â deui colonnes (excepté

loi. 98g v° et 990); 990 sur •.><><> millimètres; reliure orientale gaufrée, avec

inscription on écriture erkathagir (ce livre do médociuo est un souvenir 1 Ter

llakob le médecin, en l'an n3i)surle plat supérhstm (Ancien fonds armé-

nien 1 o(i A.)

246

Traité sut- les trois sortes de fièvre, par Mxitliar de

Mer (1 l8A).

msn. taiiiaiiMS. g
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Texte puhlié, d'après ce ms., alors unique, par les Mékhithaiisles , à

Venise, en i83a.

Fol. S<) v", mie formule talismanique el une figure schématique, pour

chasser la lièvre.

\vii
c

siècle; écriture notragir; papier; <jo feuillets ; ^i5 sur i(io millimètres;

reliure maroquin roujfe, aux armes du roi. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds ar-

ménien 107.)

247

Mélanges de médecine.

Fol. 1. Dernier chapitre d'un traite de médecine, incomplet au commen-

cement - Fol. 5 v". Traité d'Ahou Sayid sur la l'ornialion de l'homme et

des membres du corps. - Fol. 3o. Abrégé du traité de Grégoire de Nysse

sur la formation de l'homme. —Fol. 45. Traité sur la nature de l'homme en

général et en particulier, par le prêtre Isawxan (] xi u/i./««//. ) , divisé en dix

chapitres; sont cités dans ce traité les médecins Jacques et Bagarat. -

Fol. 04 v
u

. Extraits du traité de médecine d'Emir Tolvath (£«/i/u>/&), mé-

decin d'Amasie, sur les signes des maladies, de la vie el de la mort. -

Fol. 81. Du même, traité sur les médicaments, en arménien vulgaire.

Ce ms. est de la même main que le nis. n° s46. D'après une note

(fol. 88 v
u

) le traité d'Emir Tolvath a été rédigé à Constantinople, le (i avril

de l'anj>z_= 930 arm. (= i48a de J.-C), jour de la Jeté de l'annonciation

de la sainte Vierge.

\vu
e

siècle; écriture notragir; papier; 88 feuillets; 3i5 sur 160 millimètres;

reliure maroquin rouge, aux aimes du roi. — (Sevin, 1780. — Ancien fonds ar-

ménien 1 08.)

248

Mélanges d'alchimie.o

Fol. 1. Traité d'alchimie. - Fol. 3A v*. Traité d'alchimie dTIm Baï-

lar. - Fol. Bo, v". Autre traité d'alchimie, traduit (fol. 98) du persan en

arménien, à la demande de Héthoum (133/1-1369), Par ' c diacre Etienne.

- Fol. 0,8. Autre traité d'alchimie. - Fol. 1 1 <) v". Traités sur les douze pierres

précieuses. - Fol. is5 v°. Traité de sainl Epiphane sur le même sujet. -

Fol. 139 v°. Traité d'hermétique, d'après les philosophes platoniciens,

Etienne, Avicenne, etc. - l'ol. i/iy v". Note détaillée de l'auteur sur les

dépenses et la peine que lui a occasionnées la composition de son livre :
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» Moi , Zeper, j'ai tiré ci; livre d'après les livres des philosophes el j'ai rendu

,

jour el miil, grâces à Dieu, qui m'a accordé ses faveurs, el m'a ouvert avec

certitude lu porte do cet art. Kl je bénis Dieu, de toul mon esprit, lui qui

m'a délivré de la servitude et m'a fait asseoie sur le siège de la liberté.»

Texte incomplet il ia (in.

itii" Biècle; écriture nolragir; papier; îfx'i feuillets; aïo sur i5o millimètres;

reliure maroquin roufje, aux armes du roi. — (Sevin, 1
7 ."{<>. — Ancien fonds ar-

ménien 109.)

249

Dictionnaire d'Emir Tolvath sur les substances médi-

cinales.

Ce nis. renferme le texte, depuis le commencementjusqu'à la lettre •>
|
h),

inclusivement.

Plusieurs mains; noirs marginales; lacunes comblées postérieurement.

vviu' siècle: écriture QOtragir; papier; l'ili feuillets, à deux Colonnes; 300

sur if)o millimètres; demi-reliure. — (Supplément arménien 5ii.)

MATHÉMATIQUES. — CALENDRIERS.

SCIENCES OCCULTES- — ASTROLOGIE.

250

Calendrier perpétuel (u^iup^utiaat.Jiu^y

Fol. i. Sur la Vierge Marie, avec notation musicale. - Fol. •> blanc.

Fol. a bis. Mois de l'année arménienne. - Fol. 3. Noie relative au calen-

drier. - Fol. fi blanc. Fol. 7. Tableaux. - Fol. iiî blanc Fol. i'i.

Texte du calendrier.

Le calendrier va de iooa-i590 de l'ère arménienne! i553-9o8o

de .1. il. 1. Ornementa; initiales en écriture pharagir el ornithomor-

phiqui
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Texte copié (fol. 5o v°) à Constantinopïe, dans l'élise de Saint-Nicolas.

par Saisis, l'an «-v/» — 1098 de l'ère arménienne ( i64g de J.-C).

\ v 1
1" siècle; écriture notragir; papier; 5o feuillets; li5 sur 85 millimètres;

reliure maroquin rouge, aux armes du roi. — (Sevin, 17^0. — Ancien fonds

arménien 1 17.)

251

Calendrier perpétuel (^i/y/^uujuli/ù^).

Fol. 1 v°. Tableaux. - Fol. 20. Texte du calendrier. - Fol. O7 v°. Sur

les signes du printemps d'après le bélier : il y aura beaucoup de blé, et une

lamine en Babylonie. - Fol. -]h v°. Calendrier des mois, indiquant le temps

d'après les phases de lune. - Fol. 90 v". Explication des songes, par un

philosophe, d'après les jours lunaires. - Fol. g5. Sur lejour de Tau .d'après

saint Cyrille. - Fol. 97. Pronostics tirés de la réflexion des astres.

Ornements; initiales eu écriture pharagir el ornithomorphiques.

Texte copié (fol. 10a v°) en l'an n'Â'ï. = np5 de l'ère arménienne

(
— 1 5 6 de J.-C.) : fftrguii • UfiupifiumiiuJîupu. [difjtl,- nXÏ : // i/iiy/.itiuiïii

... le reste est effacé.

\vn e
siècle; écriture notragir; papier; loa feuillets; 100 sur 70 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds arménien 1 10.)

252

Traités de comput.

Fol. 1. Traité d'Ananiede Sirak (vers G70) sur le calendrier de la Grande

Arménie. - Fol. 21. Concordance avec le calendrier des Romains. -

Fol. 27 v
u
et -j8 blancs. - Fol. 28 v°. Concordance avec le calendrier des

Grecs. - Fol. 3i. Concordance avec le calendrier des Syriens. - Fol. 3a v°.

Concordance avec le calendrier delà Petite Arménie. - Fol. 37. Concor-

dance avec le calendrier des Hébreux. - Fol. 3g v°. Concordance avec les

calendriers des Hébreux, des Arabes et des Macédoniens. - Fol. 43 \".

Concordance avec les calendriers des Egyptiens, des Ethiopiens, des Athé-

niens, des Bithyniens, des Cappadociens , des Géorgiens et des Aluans. -

Fol. /18 v°. Concordance avec le calendrier des Perses. - Fol. 5o v°. Concor-

dance avec le calendrier des Taciks [ujJ/,„.
(
, $wXJ(ujy). - Entre les fol. 52 v°

et o3, cinq feuillets blancs. - Fol. £3. Discours de Jean le Prêtre ou le

Philosophe sur les mois et les fêles des Arméniens, et sur le 1 a* jour de la
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lune pascale. - Fol. r>(i v°. Préface de Jean le Philosophe (xii* siècle), sur-

nommé up^uu.iuq
\
le diacre ), à son traite' du calendrier

i

Hj-iw^Lu,/ jwn u*«jp

//.//'/#< /j/n'n />• i>t;j ,S"' Jî-pfl»). - Fol. (i.'i. De Jean le Prêtre, sur les évé-

nements de l'histoire, depuis la sortie d'Adam fin Paradis terrestre jus-

qu'à l'an 55o de l'ère arménienne (= 1101 de J.-C. i. - Fol. (iG. Sur

les auteurs des calendriers des Millions. - Fol. 68 v*. Questions sur le

calendrier, adressées à l'évéque Anatole. - l'ol. y3 \". Explication du calen-

drier, par André ( iibl^um fc//.i'h .,,,,t_, /-/./•'/, <i//. (/ (i/»i/.»u). - FoL y(i v\ Explica-

tion du calendrier arménien. —Fol. K-2 v°. Sur les ciinj fêtes arméniennes. -

Fol. 87 v
u

. Discours d'Ananie de Sirak sur le calendrier arménien; loi. 0/1,

siii- les phases de la lune; fol. 96, but les phases du soleil; fol. 0,6 v°-

100 blancs; fol. 101, sur les cycles; fol. 102, sur le jubilé; fol. io5, sur

l'ère ^\c^ nations, dans ses rapports avec l'ère arménienne. - Entre les

fol. 1 1 h et n5, quatre feuillets blancs. - Kol. it5. Calculs sur !<• calen-

drier, avec de nombreux tableaux et figures.

Date (fol. &a v") : l'an h-XJu* — mi de l'ère arménienne (= 1669

île J.-C). — Plusieurs mains. .*io feuillets blancs à la lin du volume.

\yu' siiilc: écriture notragir; papier; 1 '\l\ feuillets; :ujf) sur \t\[> millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 17^0. — Ancien fonds arménien 1 i'i.)

Traités decomput.

Fol. 1. Traité sur le calendrier, par Jacques de Crimée (\\' siècle),

rédigé à la demande du vardapel Thomas de Mecoph. - l'ol. 1 f1
'1 \\

Traité sur les cycles. - Fol. 1 55 v*. Traité sur l'histoire et la composition

du calendrier, par Jacques de Crimée. - Fol. 16I v*. Questions et réponses

sur le jubilé. - Fol. 1 <js. Sur les signes du zodiaque. Signification des

Bignes qui dominaient '1 la naissance, au baptême et à la mort de J.-'î.

Ornements; initiales en écriture phara«;ir.

wif Biècle ; écriture notragir; papier; 171 feuillets; i5osur ion millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 17U0. — Ancien fonda arménien 1 i5.)

Calendrier romain.

Texte d'un calendrier romain, traduit en arménien; le verso des Icuillet*
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est blanc, ainsi que plusieurs feuillets recto; ù feuillets blancs an commen-

cement, et a à la fin.

xvii" siècle; écriture notragir; papier; id feuillets; 3/i5 sur a 1 (i millimètres;

dcnii-reliure moderne. — («Ex bibl. Lustierina.» — Supplément arménien lu.)

255

Calendrier perpétuel (/Y'
w/"/"iWï" JLi/"v)'

Foï. i v
u

. Cheval dessiné à la plume. - Fol. i>. Notices relatives au calen-

drier. - Fol. 5 v°. Tableaux. - Fol. 1 5. Texte.

Texte copié (fol. 78 v°) à Marzuan (\piuPVii.tu%)
,

près d'Ancyre, par

Jacques de Tokat, prêtre, sur la demande du diacre Isaïe. La date était

donnée au fol. 79'; elle semble reproduite fol. 1 v° et fol. )5 :
,u,L

il
an-.

.
.

•« Tv^ = l'an 1 170 de l'ère arménienne (= 1731 de J.-C).

Ornements et initiale en écriture pharagir (fol. i5).

mu" siècle; écriture notragir; papier; 79 feuillets; tao sur n5 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds arménien 116.)

256

Traités de comput, etc.

Page 1. Calendrier romain, traduit en arménien, suivi d'une instruc-

tion sur la manière de s'en servir avec concordance des jours des mois dits

Auiriciis. - P. th. Fêtes mobiles des Latins, suivant le nouveau calendrier

(17A6-1770). - P. 16. En blanc. - P. 17. Sur les cycles usuels et sur ce

qu'il faut faire pendant les douze mois de l'année (en arménien vulgaire). -

P. 33. Traité sur les noms et les qualités des pierres précieuses, eomposé,

suivant Arakhel, par un joaillier du nom de Sargis. - P. !5<j. Traité des

pierreries qui sont sur la terre et des lieux qui les produisent. - P. k'j.

Maximes morales, en vers, en arménien vulgaire.

Sur le feuillet de garde du commencement, cette note en écriture bolorgir :

j.u.nuf,..,,, aipu/tiifjtû irPonr la jouissance de Sahib Mattbeos. En l'an de

la petite [ère d'Azaria] i3a, le 1 '1 du mois de Sains (=le ta avril 17/17

de J.-C. ). |A| Seitapât."

wiii" siècle; écriture notragir; papier; /17 pages; a35 sur 180 millimètres;

cartonnage moderne. — (Provient de la bibliothèque de l'Université de France.

— Supplément arménien 7(1.)



MVNIISCIUTS ARMÉNIENS. 135

257

élanges relatifs à l'astrologie, à lu magie; etc.

Fol. i v°. Noies chronologiques sur l'histoire d'Arménie, depuis l'an 1018

i'/i/fi, ) jusqu'en HJo'i («.4-/J.). Fol. a. Traite d'hémérologie, d'astrologie,

de cabale, d'horoscopie. - Fol. ag v". Hymne sur la TransGguratioD de

A1

. -S., par le vardapet Nersès. Fol. 3o. Sur la cause de lu composition

des Psaumes. - Fol. 3a v°. Table de 15 1 quatrains a réciter pour savoir ce

que quelqu'un tient dansies mains. Fol. 33 v°. Table d'alectryomancie. -

Fol. 'i i v". Traité d'astrologie , de géomancie, de magie, en arménien vul-

gaire et en turc, transcrit en caractères arméniens. - Fol. 5a v*. Explication

des songes. - Fol. 56 v". Gomputs chronologiques. Fol. 57. Enigmes en

vers, par Nersès, catholicos des Arméniens, composées pour réjouir les

hommes. - Fol. 61 v*. Prière à la Vierge, par le vardapet Arakhel. - Fol. 6->.

Formulaire pour la confession. - Fol. (3)5. Formules d'exorcismes. -

Fol. 67 v*. Prières «le saint Cyprien contre les démons, les Borciers et les

magiciens. - Fol. 68. Histoire de sainte Justine, vierge. - Fol. 69. Prière

;i tous les saints du Seigneur. - Fol. 70. Prière de Grégoire de Narek. -

Fol. 70 v\ Prières de protection, suivies d'extraits des Evangiles. - Fol. 79.

Prières de saint Pliokas. Fol. 7!). Prière pour toute espèce de lléau. -

Fol. 7/1. Prière adressée à imites les vraies croix i]{\ Christ, surtout à celle--

d'Arménie. - Fol. 7^ v". Prière de l'apôtre Paul contre les morsures de

serpent. - Fol. 7*'). Autres prières sur le même sujet. Fol. 77. Prières de

saint Ephrem. - Fol. 81 v
u

. Prières du vardapet Jean. Fol. 83 v\ Elégie

d'Arakhel. - Fol. 8'i v°. Prière en vers à la sainte Vierge, pour le moment

de la mort. - Fol. 85 v". Discours de saint Jean Chrysostome pour le jour

de la résurrection. - Fol. K7 v*. Pronostications tirées des phénomènes

solaires et stellaires, el de leurs rapports avec les signes du zodiaque :

comète, direction dans laquelle brille une étoile, tonnerre, éclipses de

soleil et de lune, arc-en-ciel; des mois, des planètes. Fol. 109 blanc. -

Fol. ion, v°. Piécettes de ménage..., pour conserver les fruits, etc. -

Fol. 110. Les li'i catégories de médicaments, tirées de la préface du livre

d'Emir Tolvath rr Inutile aux ignorants». - Fol. 1 1
•>. blanc. - Fol. \\a v°.

Histoire de la pierre bleue et de ses vertus médicales*, cet article a été tra-

duit en arménien vulgaire, à Léopol, d'un ouvrage des Francs, en l'an

/-///. io65 de l'ère arménienne ( 1616 deJ.-C). Fol. 1 i3. Sur les

emplois tUi plomb.

Plusieurs mains; la plupart des litres sont en encre rouge.

wii" siècle; écriture notragir; papier; 1 l3 feuillets; aiosur l 'm millimètre-,

reliure orientale gaufrée. — (Ses in, 17110. — Ancien fonda arménien 1 i3.)



I3(i MANUSCRITS ARMÉNIENS.

258

Mélanges relatifs aux sciences occultes («jX^//^).

Fol. i. Traité de géomancie, traduit de l'arabe et du turc en arménien.
Fol. 96. Traité d'horoscopic, - Fol. 101. Signes planétaires. - Fol. 101 v

c

.

Traité d'hémérologie. - Fol. 1 10. Pronosties d'après les signes des jours. -

Fol. 1 18. Actes mystérieux à accomplir pour arriver a son but : se rensei-

gner sur une personne, sur un objet perdu, etc.

D'après deux notes (fol. 27)cems. a appartenu à Thoros, fils de Lam-
pêr (q?"fttkp), en l'an n-S^= 1 1 -jo (Je l'ère arménienne (—1 671 de J.-G.)

,

(il (fol. îai) se trouve la date n-XJji = 1 1 18 de l'ère arménienne (= 1 66q
deJ.-C).

Tableaux cabalistiques.

wn" siècle; écriture notragir; papier; îaa feuillets, à deux colonnes (excepté
101-1 17, qui sont à longues lignes); ao5 sur i/i5 millimètres; reliure orientale

gaufrée. — (Sevin, 1780. — Ancien tonds arménien 1 12.)

259

Mélanges relatifs aux sciences occultes.

Fol. 1. Traité d'astrologie, traduit de l'arabe. - Fol 100 v°. Quatrains
contenant des formules pour consulter les sorts; les noms des apôtres sonl

en marge, dans des cercles. - Fol. 1 i3 v° et 1 1 h blancs. - Fol. 1 \h v".

Formules en prose pour consulter les sorts. - Fol. 1 34 v° blanc. - Fol. 1 35.
Présages tirés delà position de la lune par rapport aux signes du zodiaque,

en arménien vulgaire traduit de l'arabe. - Fol. i3o. Traité sur les talis-

mans, eu arménien vulgaire, traduit de l'arabe. - Ces deux dernières pièces

.

de mains différentes, sont postérieures à la transcription du manuscrit.

Quelques ornements; plusieurs cadres destinés à recevoir des figures ou
des tableaux sont restés en blanc.

Texte copié (fol. 1 34) /< v /^ 7'/. V-"/"V/ à Nysse, en l'an «.a*^. ^ 1168
de l'ère arménienne (= 1720 de J.-C), Qnuufiufi 7 opi, Z\ /, AknauJp
uAïutpÇiruu, uiup^pu H-plb. . . /• .Ju.jl.fn^Ui. ,,^'t, utup^pup u,lçp {^,,/u/l/l,^,,

/"'("'•""i'' "'/•''', parSargis, pour le vardapet Jean, supérieur du couvcnl
de Saint-Sargis.



m \\i semis \i;\! i:\ir.\s. i:i7

La couverture de ce ms. est formée d'un fragment de Luc w. en

parchemin, en écriture erkatbagir.

kviii" siècle; écriture notragir; papier; i/i3 feuillets; i45 *ur 10S millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, îy.'tu. Ancien fonds arménien 11H.)

MCTIOiVYVlItKS.

m)
Recueil de vocabulaires.

Fol. i. Vocabulaire de mois hébreux. - Fol. 3-> \". Dictionnaire des

mots poétiques d'Homère. - Fol. 1A7 v". Explication des termes de la

grammaire [de Denys deThrace?]. - Fol. 1 5/i v". Explication des termes

persans qui se trouvent dans l'histoire d'Misée sur la guerre de Vardan. -

Fol. 1 56. Dictionnaire des objets contenus dans le Tabernacle, d'après

Philon. - Fol. i5y v". Autre lexique. - Fol. 1 86. Glossaire des syno-

nymes, à l'usage des poètes. - Fol. 198 v". Définitions philosophiques

des mots, par ordre alphabétique. - Fol. aa6. Vocabulaire du grand

médecin grec Gaiien; s'arrête à la lettre ±_ (ick ou ch ).

Au commencement, t) feuillets de garde, contenant des recettes médi-

cales; à la lin, U feuillets île garde, contenant des passages de l'Évangile,

pour protéger contre différents accidents de la vie.

Texte copié (fol. if>A) par le scribe André; ce ms. appartint à un cer-

tain Jean, qui écrit son nom (fol. -\'.\->. v") en langue des Tatares, usitée

par les Arméniens de Pologne, et en caractères arméniens, l'an >•(»•/

10A6 de l'ère arménienne (
- 1596 de J.-C. I.

Voir sur ce ms.,(!ii.\u\\ de Giruied, Grammaire de lu langue arménienne,

p. XXXVI.

nvi* siècle; écriture notragir; papier; 93a fenillets; if)o but 100 millimètres;

reliure orientale gaufrée. (Sevin, 17^0. — Ancien lomls aruiéuien laO.)

261

Mélanges lexicographiques.

Fol. 1. Glossaire de la grammaire de Denys de Thrace. - Fol, S. Dic-

tionnaire abrégé des mois des livres saints, par Jérémie, avec les numéros
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d'ordre pour chaque mot à la marge; publie' à Livourne, en H>n,8. -

Fol. <i.
r
). Dictionnaire de géographie abrégé. —Fol. 71 blanc. - Fol. 71 v".

Prière du copiste Grégoire. - Fol. 7:!. Glossaire des mots hébreux de la

sainle Ecriture.

Texte copie (fol. 70 v° et 191 v°) par Grégoire dpir (-^/^'v 7 "//'/')

Tan n.2CJiL ~ 1 1 1 (i de l'ère arménienne (
— 1G07 de J.-C).

Au comuieucement et à la lin, deux feuillets de garde en écriture bolor-

Ijir, renfermant des fragments d'un office de Noël.

Sur le feuillet de garde du commencement, celle mention : «De la suc-

cession de M"' l'archevêque de Nicosie , décédé à Leogane, le i3 septembre

1751.

«

\wi" siècle; écriture noiragir; papier; 191 feuillets; too sur 70 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Provient de la bibliothèque des Jacobins de S;iinl-

IIoikiiv. — Supplément arménien 2/1.)

202

Dictionnaire français-arménien vulgaire, mélangé de

turc, par Pétis de La Croix.

Texte composé et transcrit en îoy/i par l'étis de La Croix, rr interprète

du roi pour les langues orientales et professeur d'arabe au collège royal».

Sur le premier feuillet de garde du commencement, l'auteur a dressé

la liste des erreurs attribuées aux Oznetsiens, ou Arméniens sebismatiques.

Le ms. se termine (fol. 1 1 h v") par la salutation angélique, en arménien

avec traduction latine interlinéaire.

\mi' siècle; écriture notragir; papier; nh feuillets; ^Ao sur 1 85 millimètres;

reliure en parchemin. — (Provient dr Suinte-Geneviève, A. o. 3a. —Supplé-
ment arménien 1 26.)

263

Vocabulaire français-arménien, par Pétis de La Croix.

("est le rrDictionaire des commençans, François et latin. Dédié à W' le

duc de Bretagne. A Paris, chez la veuve de Simon Benard, 1707*, que

Pétis de La Croix a fait interfolier, ajoutant en regard du mut français son

équivalent en arménien littéral, vulgaire el en turc.

Remarques lexicographiques sur les marges; en tête, sur les feuillets
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<le rrarde, noies sur les suscriptions de lettres, but les livres des Arméniens

nécessaires aux prêtres,

kviii" siècle; écriture notragir; papier; < j
<j
7 reuillets, à deux colonnes; sto bot

1 35 millimètres; reliure veau granité. — (Provient de Sainte-Geneviève, A. >>. 33.

— Supplément arménien 1 13.)

264

Dictionnaire arméno-lalin, transcril par Pétisde La Croix

Gis.

C'est le dictionnaire de Rivola, imprimé à Paris, eu i633, interfolié,

augmenté de noms propres , arméniens et bibliques, reofermanl «les expli-

cations nouvelles empruntées à Schrôder; copié à Paris en 1708, d'après

la noie placée à la lin du V volume.

xviiV siècle; écriture moitié bolorgir, moitié notragir; papier; vol. 1 : 374 feuil-

lets; vol. a : 3 «>7 feuillets; vol. 3 : iî3 1 feuillets, à deux colonnes; 3oo >ur 1 No mil-

limètres; reliure en parchemin. — (Supplément arménien 9

265

tr Job. Joachimi Schrôderi thésaurus linguae armenicae

;tnli(|iiu' el hodiernœ. . . tanstelodami, 171 t.u

Texte copié par l'élis de La Croix. Voir Cuaiiah db Cirbibo, Grammaire

de la langue arménienne , p. \\\ii-\\\m.

mu* siècle; écriture notragir; papier; 'm 'i pages; a6o sur 160 millimètres;

reliure <'ii parchemin. — ( Provient de Sainte-Geneviève ,
A. >>. 3o. — Supplément

;i 11 1 1 •
- 11 1 •

-
1 1 1 •:>.

266

Dictionnaire arménien anonyme.

Texte renfermant environ 55,ooo mois, accompagnés d'explications en

I tire, en arménien vulffaireel en arménien classique.

A la lin du lus. 1 fol. .'i.
r
><> v" |, une note indique la place des lettres qui

ne Boni pas «l.m^ leur ordre alphabétique :/».»./•.»,'., •' , « •

ivu* uu hviii" siècle; écriture ootragir; papier; •(.''.> feuillets, .1 dcui colonnes;
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34o sur aa5 millimètres ; demi-reliure , au chiffre de Louis-Philippe. — (Sevin,

1730. — Ancien fonds arménien ia3.)

207

Lexique latin-arménien anonyme.

Rédaction inachevée, surtout vers la lin. — Début : A uel a, l< i-j.

xviii* ou xix° siècle; écriture notragir; papier; 166 feuillets, à deux, colonnes;

:>7f) sur 175 millimètres; demi-reliure. —- (Supplément arménien bli.)

268

Lexique gréco-arménien anonyme.

Fol. 1. Les verbes; futur et parfait. — Fol. 1 1. Substantifs et adjectifs. -

Fol. a4. Adverbes, propositions et conjonctions.

Début : AyakXœ . . . yf"/'7 "'pfcu
'

xix* siècle ; écriture notragir; papier; a5 feuillets; 1 85 sur 110 millimètres-.

demi-reliure. — (Supplément arménien i<>5.)

GRAMMAIRES.

209

Grammaire de Denys de Thrace.

Texte incomplet à la lin (cf. Cuaiian de Gihisiku, Grammaire de la langue

arménienne, p. xxiv-xxv).

Sur les derniers feuillets, quelques signes de notation musicale, accom-

pagnant des règles de prosodie.

xv
c

siècle; écriture bolorgir; papier ; 12 feuillets; 1 Go sur 1 10 millimètres:

reliure maroquin roujje, aux armes du roi. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds

arménien 1 :>Ji.)



MANUSCRITS ARMENIENS. l'i 1

270

Mélanges grammaticaux.

Fol. i. Grammaire de Denys de Tbrace. — Fol. 17 \ ". Glossaire de In

même grammaire, suivant l'ordre <ln texte. - Fol. 91 v". Explication de

la Grammaire de Denys de Tlirace, par Jean d'Eznka, composée à la de-

mande du caliiolicos Jact]ues et d'autres docteurs arméniens, d'après les

commentaires de David le Philosophe, de Moïse le rhéteur, de Hamain

Arewlchi, elc. - Fol. 18g v". Homélie sur la résurrection de J.-C.; texte

incomplet à la lin.

Au commencement, un feuillet de garde en parchemin. Plusieurs mains.

Quelques ornements.

Ce ins. a appartenu (fol. lo v", i33 v", i5a)au vardapet Karapet, sur-

nommé Dzag (^'"7), au couvent de Varag ('/• '/»< "'<< '/•'•(•wnu, .>
t

- 'ii,m

.

'l'/ïi'
) et a passé en 1O08 1 fol. 189 v" ) aux mains du vardapet Mesrop, do

dalla, qui l'acquit du vardapet Paul, élève de Dzajf, dans le village

d'Arintchkh.

kvi* siècle; écriture bolorgir; papier; in'i feuillets; 170 »ur m5 millimètres;

reliure orientale paufrée. — (Sevin, 1780. — Ancien fonds arménien 197.)

271

Mélanges grammaticaux, lexicographiques et paréné-

Liques.

Fol. 1. Fragment du glossaire de la Grammaire de Denys de Tin art-.

incomplet du commencement. - Fol. il. Commentaire de la grammaire de

Denys de Tlirace, par Vardan (
t ia65 ); composé (fol. kh v")à la demande

du roi Héthoum (iaQa-1369). — Fol. &5. Définition de la grammaire : traité

imprimé à Amsterdam, en 1711, sous ce titre : Grammaire arménienne

,

par Jean vardapet Mercouz de Djoulfa (Chahar i>k Cibbiu», Grammaire

df la langue arménienne, p. xxxu). - Fol. 5G v". Grammaire du vardapet

Siméon (dt- Djoulfa]. - Fol. io'i v". Explications grammaticales, par

demandes et par réponses. -Fol. 106 blanc. Fol. 107. Dictionnaire des

objets contenus dans le Tabernacle et des autres objets cachés aux regards,

d'après Philon. - Fol, 111. Article mu- la fornication. Fol. 111 > .

Vocabulaire de mois hébreux. - Fol. lao. Vocabulaire de mois gro

Fol. ia3 v". Vocabulaire de termes homériques. - Fol. i5i \". Fragment
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du traité de Jean d'Eznka sur les mouvements célestes. - Fol. t5a v". frag-

ment de l'évangile selon Matthieu. - Fol 1 53 blanc. - Fol. i5:5 v". Prières

de Vardan, pour être récitées dans les Lieux saints. - Fol. aoq. Autres

prières à réciter dans les Lieux saints; prière à la sainte Vierge par Mesrop

( fol. ai i v"); à la sainte Croix | fol. s i a v"). Conseils sur la vie monastique

(loi. a 1 5 v°); prière d'Anastase le Simule (loi. 317 v°); de Moïse h; Rhéteur

(fol. aaC); de Jean de Garni pour le moment de la mort (fol. 22G v):

prière contre les dénions (loi. 226 v"); prière du bon Larron (fol. 227 ):

prières du vardapet llenik ; texte incomplet; lacune de a feuillets (fol. a a 8 v' |.

- Fol. aacj. Texte, incomplet du début, sur la pratique de la confession et

prière de pénitence (fol. -j'6'ô). - Fol. s34. Mélanges astrologiques et for-

mules talismaniques. - Fol. -j /18 v\ De la signification des 'mouvements du

corps; publié à Amsterdam, en 171 1. - Fol. a53. Discours du sage Xikar,

qui vivait au temps de Sennachérib, roi de Ninive et d'Assyrie. Incomplet.

Plusieurs mains; une partie du ms. a été copiée (fol. 56, io5 ) à Jéru-

salem, en l'an n.^'f,u,=^ 1 1 lu de l'ère arménienne (= 1691 de J.-C), par

le diacre karapet de Bagdad, secrétaire de Karapel, patriarche arménien

démissionnaire de Constantinople.

Ornements; initiales en écriture pharagir et ornilhomorphiques. — Au

commencement, un double feuillet de garde en parchemin renferme un

fragment de la table de l'évangile de S. Luc, en éthiopien. Notation musi-

cale, passùn.

\\i\° siècle; écriture notragir; papier; 26/1 feuillets, à deux colonnes : loi. 5t> v°-

i5a, a3-'i-a6Zi-, le reste à longues lignes; kj5 sur 1&0 millimètres; reliure orien-

tale gaufrée. — (Supplément arménien .
r
)8.)

272

Grammaire arménienne, pur François Itivola, en latin.

Texte copié par Pétis de La Croix sur l'édition de Paris de i634 , achevé

le 39 janvier 100/1 (cf. Ciiahar de Cibbied, Grammaire de lu langue armé-

nienne, p. \Y.\-\XVl).

xvii* siècle; les mots arméniens cités sont en écriture bolorgir; papier;

".)"
|

i;i
j;

,,s ; a3o sur 170 millimètres; reliure en parchemin. — (Provient de

Sainte-Geneviève , A. o. 3l. — Supplément arménien ii'i.)

27;*

Traité de grammaire, par le vardapet Siméon de

Djoulfa.
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Publié à Gonslantinople, ea ly-'.ït: cf. Ciuuah db Ciabied, Grammaire

de lu langue arménienne, p. xxx).

mi" siècle; écriture nutragir; papier; 85 feuillets; 160 sur 100 millimètres;

reliure orientale gaufrée. (Scvin, 1 7 ,'5 o . ancien fonds arménien ia8.)

274

Mélanges grammaticaux et philosophiques.

l'ol. 1. Grammaire de Nicolas Tiwtiwkbdjeaa : girpuiÇuhint.ftfiJii ••>- .

(uuiuiiùuhpb utQ "lili/fin/iiu ut/it-infiL-uXtruiL //• u/ni/iu. ^ujjiiu JJin pb »/...—

Fol. (Jo-y-! blancs. - Foi. 7-!. Traité île philosophie, par le vardapel Si-

,i
L :i"j- ~ Fol. iH5->/k) blancs. -- Fol. a&g. Traité des topiques, d'après

Aristole, Cicéron, Boèce, Themistius.

Ornements; initiales ornithomorphiques. — Au comnienccmenl, un

double feuillet de garde en parchemin, écriture erkathagir, renferme nn

fragment de l'évangile selon Matthieu, xxiv, i(i et suiv.

xtu" siècle ; écriture noiragir; papier; 376 feuillets; i5o sur iou millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 8à.)

27;;

Grammaire et logique de Clément Galanus, en armé'

nien vulgaire.

Texte copié sur l'édition de Home de i645, par Pélisde l.a Croix, en

août 1708. La grammaire, \>. i-a34, est accompagnée d'une traducliou

latine interlinéaire. Cf. Ciiaiian dkCirbibd, Grammaire de lu langue armé

iiirmic, [). XXXI.

Sur les feuillets de garde du commencement, la liste n'es trerreurs les

plus remarquables des Oznétsiens, ou sebismatiques arméniens». Le texte

esl accompagné d'un vocabulaire des termes scolastiques.

utiii* siècle; écriture notragir; papier; 5i8 pages; 3oo sur 1 80 millimètres;

reliure en parchemin. — (Provienl de Sainte-Geneviève, A. 0. 6. Supplément

arménien 1 1 5.)
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27<i

cr Grammaire pour apprendre la langue arménienne,

composée par ... A Gonsiantinople , M.Dccxxx.n (en

français).

Le nom de l'auteur a été laissé eu blanc. Texte divisé eu cinq parties. -

P. ,

r
). Préface. - P. 7. Introduction à la langue arménienne. - P. i3. Pre-

mière partie. De L'orthographe. Beaux modèles d'initiales en écriture pha-

ragir (kazanagir, trtchnagir, zalkajpr) , et de lettres eu erkathagir, bo-

lorgir, notragir, etc. - P. o5. Seconde partie. Des noms et «les pronoms. -

P. 70. Troisième partie. Des verbes. - P. 1 2 1 . — Quatrième partie. Des

autres parties du discours. — P. i3l. Cinquième partie. De la syntaxe. -

P. i3q. Table.

Voir sur cet ouvrage Chahàn de Cirbied, Grammaire de la langue armé-

nienne, p. \XX1V.

xvui* siècle; papier; i/ia pages; 3A5 sur 2 i 5 millimètres; reliure maroquin

rouge, aux armes du roi. — (Ancien fonds arménien 133.)

277

Recueil des noms et des verbes, et les manières de par-

ler les plus nécessaires à sçavoir.

Dialogues faisant suite à la Grammaire du n" ^76 (Cuaiian de Cihbied,

Grammaire de la langue arménienne, p. \\\i\) et portant, en têlo du fol. 1,

li- titre : Sixième partie.

mu" siècle-, écriture notragir; papier; 73 feuillets; aao sur 160 millimètres;

reliure maroquin rouge, aux armes du roi. (Ancien fonds arménien ia5.)

278

« Principes de la langue arménienne, 170811, par

l'abbé de Villefroy.

Voir sur cet ouvrage Cuahàn de Cibbied , Grammaire de la langue armé-

nienne, p. XXXIV.
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wiu' siècle; écriture autographe de L'auteur; papier; n'i pages; •'Ào sur

175 millimètres; demi-reliure, au chiffre de Louis-Philippe. — (Provient <le

Sainl-Germain-des-Prés. — Supplément arménien a;>.)

270

cr Grammaire arabe, expliquée en arménien, dédiée à

Sa Majesté, au premier Napoléon le Grand, empereur

des Français et roi d'Italie; à l'usage des élèves du cours

d'arménien nouvellement établi dans la ville impériale de

Paris. Traduite et rédigée d'après les meilleurs auteurs

originaux par Marcar Zacarie de Gelam Kogentz, de la

ville d'Erivan, l'an 1811, mois de septembre, à Saint-

Pétersbourg. 7)

La grammaire était adressée à Jacques Cbahan de Girbied, professeur

d'arménien à rÉcole des langues orientales vivantes.

Le texte est précédé d'une épttre dédicatoire à Napoléon 1", dans la-

quelle l'auteur remercie l'empereur d'avoir établi an cours d'arménien à

Paris.

xi\
e

nècle; écriture notraj{ir, autographe de l'auteur; papier; 107 j
1 a

j ;
« • -^

;

.'i 1
'< sur 300 millimètres; reliure veau racine, au chiffre de Charles \. — (^"|'~

ulément arménien ^3.)

280

«Grammaire abrégée de la langue de la province d'Oudi,

dans la Grande Arménie, par Garabed Gliahramanian Au-

thandiHant8.il

Texte copié en décembre i8.
r
)Q, à Paris, par Bannelier, sur on exem-

plaire copié à Tiflis en 18/18, par ordre du vardapel Georges de Brousse.

Le verso des feuillets esl blanc.

\i\' siècle; écriture notragir; papier; 36 feuillets; 1170 sur aïo milli-

mètres; cartonnage moderne. — (Supplément arménien 66.)

HBS. A 11 Ml' Ml R8i 1 i>

IU.MU1MI NlTlOftlll.
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POÉSIE. ROMANS. FABLHS.

281

Poèmes de Nersès Snorhali ou ïe Gracieux; quelques-

uns ont été composés à la demande de Mxitar [de Her],

célèbre médecin et astronome.

Texte copié (loi. a6a) t-PihJ*t*ïfc*>M \,
!'6ro »™>™ienne

f= iS74 de J.-C), par le scribe Etienne pour le prêtre liratur.

Ornements ; initiales en écriture pharagir et ornilhomorpluques Le fol. h

renferme (abbé Martin, notice soi) un fragment de chanson bachique,

en arménien vulgaire, mêlé de tatare de Crimée. Plusieurs feuillets de ce

ms. sont palimpsestes.

x,v° siècle; écriture bolorgîr; parchemin; 2? ° feuillets; too sur 67 milli-

mètres; reliure orientale gaufrée. - (Supplément arménien .5.)

282

Mélanges poétiques.

Fol 1 v" Klépie sur la prise d'Édesse par les Sarrazins, l'an 5g8 de

Tère arménienne (- 11&9 de J.-C.) par Nersès Snorhali (éditée en

i8>8 par Bore). - Fol. 07 V et 08 blancs. - Fol. 69. Discours sur la

Croix, en prose, par Nersès Snorbali. - Fol. 7 9 ^ ^°Se *ela «f
™

fiante par Nersès, catholicos d'Arménie. - Fol. oa. Du même, poème en

l'honneur des saints Gabriel et Mikhael, et des autres anges. - Fol. 98.

Mémorial de Nersès. M .

'•

^
Fol on v° Poème historique en l'honneur de Nersès Klayechi, par Ner-

sès de Lamlmm, évèque de Tarse en Cilicie. -Fol. i3a. Enigmes en vers

pour la récréation de l'homme, par Nersès [Snorhali ,
catholicos d Ar-

ménie. - Fol. i5a. Conseils aux enfants, en vers alphabétiques, par le

vardapet Aragel (U«-""tfrL.)«

Ornements en couleur; initiales en écriture pharagir.

xvu< siècle; écriture notragir; papier; ,5o feuillets: .te sur 1 10 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Ancien fonds arménien l3o A.)
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283

Recueil d'hymnes el d'élégies.

loi. i. Table. - Fol. .'i y°. Porlraitdc Nereès Snorhali, en babils ponti-

ficaux. - Fol. h. Hymne sur latin «lu monde, par Nereès. - Fol. 7. Sur le

Jugement - Fol. i3. Lamentations d'une âme, parArakhel. -FoL 17.

Du même, chant alphabétique sur l'agonie, le dépari pour le ciel et le

juin- du jugement.- Fol. ->i v*. Du même, conseils sur la mort. - Fol. a6.

Du même, lamentation d'une âme, - Fol. a8, Chant sur les damnés. -

Fol. 39. Chant plaintif sur la nécessité de faire le bien, par Arakhel. -

Fol. ''>: \". Éloge de la confession et du repentir. - Fol. 07. Lamentations

et prières d'une âme. - Fol. 0*9 v°. Chant alphabétique sur la pénitence,

par Grégoire. - Fol. 44 v°. Du même, exhortation alphabétique ii la vertu.

- Fol. 4o v°. Conseils sur le ressentimenl , par NalaS ("i,'
,
"/."'.l)-

- r'"'- 5a v".

Chanl contre l'orgueil, par Arakhel.- Fol. 54. Sur lu charité et l'humilité.

- Fol. 07. Trésor (l<»s veilles, de l'efficacité du jeûne. - Fol. *> 1 v". I

de la prière. - Fol. 64. Éloge de l'aumône, par Arakhel. - Fol. 66.

Hymne sur la seconde venue du Christ, par Vardan| Irewlchi?]. -Fol. 70 « .

Chant alphabétique sur l'Esprit-Saint. - Fol. 7 a. Hymne sur le Jugement. -

Fol. 77 v ". V v.'u de ses l'ailles et île ses hontes cachées. - Fol. 80 s . Ex-

liortation à la vertu, par Jean l'luz. - Fol. 85. Lamentation, par Xaéhalur

Kecarechi (/> Imu^uj,..,,.^ i|/v i»« /..//, \,
- Fol. 88. Du même, exhortation à

bien vivre, par ordre alphabétique. - Fol. 91. Conseils sur la pénitence,

par Nalas, par ordre alphabétique. - Fol. oA v". Du même, hymne alpha-

bétique sur la vanité de la vie. - Fol. 99. Du même, hymne sur le néant

île la vie. — Fol. io:> \ . Lamentation sur le péché, suivant l'ordre alphabé-

tique, par Karapet, inachevée. -Fol. io5 v". Lamentation sur le repentir.

-

Fol. 107 v". Chant de pénitence.- Fol. 1 10. Repentir el prière.-Fol. uiv*.

Élégie sur le jogemenl et renier. - Fol. 119 s
". Chant sur le jugement.

- Fol. ia4 v". Lamentations el prières, par Joasaph le Philosophe (Q—
,/.ijn,u,/, frjhiuinuiufiplï), - Fol. 137. Conseils sur 4a péchés, par Arakhel. -

Fol. 139. Exhortations aux femmes qui cèlent des pèches en confession. -

Fol. i3o v". Élégie sur une âme, en arménien vulgaire. - Foi. i3a.

Confession. Fol. i3<>. Elégie d'Adam sur sa chute et Bea conséquences.

Fol. 1 A 1 \". Hymne sur le jugement dernier, parArakhel.- Fol. 1 46. Sur

la séparation des justes et des pécheurs. - Fol. i4g v*. Sur la création du

paradis et de l'ii me. Fol. t53 v". Profession de foi. Fol. i;>:"> v". Sur

la palieuce. - Fol 157. Sur le repentir. Fol. it'"> v*. Conseils spirituels,

par Nalas. - Fol. i65. Elégie 'les princes d'Arménie sur les malheurs de
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leur pays; ils s'accusent d'en être la cause et prient la Vierge de les déli-

vrer des enfants d'Agar. - Fol. 169. Divers chants sur le même sujet.

Ornements; initiales en écriture pharagir et ornithomorphiques. No-

tation musicale, passim. Plusieurs mains; en grande partie, copié par

Nersès (fol. 61 et i53).

xvi* ou xvii" siècle; écriture bolorgir; papier; 17/1 feuillets; 1/10 sur <j5 mil-

limètres; demi-reliure. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds arménien i3o.)

284

Elégie sur la prise d'Edesse, par Nersès Klayechi, catho-

licos d'Arménie.

Copie exécutée (p. 1 19) par Zohrab sur les mss. de la Bibliothèque des

Mékliitharistes de Venise , n"' 1 A 7 9 . 7 . 7-. ; S7 1 . 7 . 7-.
; 78. /<*.

f.. , et achevée

le 18 mai 1779; utilisée pour l'édition donnée par la Société asiatique en

1 8-iS (Duladribr, llislor. des Croisades, Documents arméniens, 1, p. !>-j.'>-

369).

xvme
siècle; écriture notragir; papier; 119 pages; 175 sur tao millimètres;

reliure veau noir. — (Supplément arménien 34.)

285

Conte de la ville d'airain cr et la guerre que fit Salo-

mon étant irrité».

Traduction d'un conte arabe, incomplet de la Un.

XVII* siècle; écriture notragir; papier; 1 1 feuillets; 2<)0 sur aoo millimètres;

reliure maroquin ronge, aux armes du roi. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds ar-

ménien 1 99.)

28G

Mélanges de contes et de poésies sacrées et pro-

fanes.

Fol. 1. Conte de la ville d'airain; incomplet du commencement. -

Fol. ^7. Élégie sur la prise de Constantinople, par Abraham d'Ancyre. -
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Fol. 58. Du même, élégie sur la prise <!e Caffa, en i583. - Fol. Oi v".

Poème sur Alexis l'ascète. - Fol. 08. Épigraphes de la vie d'Alexandre le

Grand, par Xachatur. - Fol. q-i. Jugement et condamnation do prêtre

syrien jacobite Éliepar le tribunal
|
turc

|
île Kharpet, pour la loi chrétienne.

Autorisation de quêter que lui accordent les clergés arménien et syrien. -

Fol. în'i v°. Conte des énigmes. - Fol. îai et 139 v". Deux chants

d'amour. - Fol. ia5. Hymne sur la Résurrection. - Fol. 197 s'. Hymne

sur le GruciGement do J.-C. - Fol. i3o v". Fragment d'épigramme.

Ornements; initiales ornithomorphiques. Notation musicale, loi. 191-

i3o.

uni" siècle; écriture notragir; papier; i3o feuillets; 1 '10 sur 100 millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien *">a
.)

287
Proverbes moraux.

Texte en langue vulgaire, avec des expressions turques ou persanes,

divisé en douze chapitres ou centuries.

m 111
e
siècle; écriture notragir; papier; 04 feuillets; t65 sur 190 millimètres;

reliure veau fauve, avec encadrement doré sur les plats. — (Ancien fonds armé-

nien i^7-)

288
Mélanges poétiques.

l'âge 1. Homan du chevalier Paris et delà belle Vienne; traduction du

français en vers arméniens de douze pieds, faite à Marseille, en 1^7, par

Jean Derzentsi, - P. 107. Martyre de sainl Minas, sous le règne de Maxi-

mien.

Copié (p. io-.>) par Pierre |

li\L u,puu'), dont les lettres du nom sont dis-

posés en acrostiche.

kviii* siècle; écriture notragir; papier; ia8 pages; 170 sur 11S millimètres;

reliure en parchemin. — (Sevin, 17H0. — Ancien fonds arménien îllO.)

289

Fables de Vardan {X^njul^pù ifuipi[Mfiiuyp jftupt^uti^if^

Fol. 1. Texte. Fol. 187. Louanges a la Trinité.
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Copié (foi. 1 38) en l'an «-it— îoG'i de l'ère arménienne (— iGi5

de J.-C), par Pierre KharDaveltsi, pour l'archevêque Séràpion, sacré celle

même année par le catholicos Ilovanès.

C'est ce ms. qui a servi à l'édition donnée par Zohrab et Saint-Martin en

i8a5.

Au conimeucenient et à la fin deux feuillets de garde en parchemin, en

écriture erkathagir, renfermant des fragments de l'évangile selon Matthieu,

cli. xvu.

xvn* siècle; écriture notragir; papier; î 38 feuillets; i5o sur iof) millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1780. — Ancien fonds arménien i3.r).j

290

Poèmes sacrés cl profanes; chants populaires.

Pol. 1. Epigraphes en vers pour les vignettes du ms. arménien de h
vie d'Alexandre, par Xaèhalur Keéharechi ( ff/.jum /.y/,). - Fol. 5A. Poème

en 26 chapitres sur Grégoire l'illuminateur, par le vardapet Arakhel. -

Fol. 82. Uu même, poème sur saint Nersès. - Fol. o3. Conseils moraux

aux enfants, par le grand vardapet Karapet. - Fol. io3. Roman de Bar-

laain et de Josaphat, en vers, par le vardapet Arakhel, en t>3 chapitres.

- Fol. i45 blanc— Fol. 1/1 G. Poème en l'honneur de la Vierge. - Fol. 1 48 \
".

Sur la naissance du Christ. - Fol. 1 53. Sur les lettres de L'alphabet, par

Astuacatur. - Fol. t54 v°. Sur la mer. - Fui. i5G v°. Sur la vanité du

monde, par Nalas. - Fol. 1 58. Sur la mort, par Ter Yovanès Thulku-

ranchi. -Fol. 1G0. Sur la vanité du monde, par Nalas. - Fol. iG-->. v".

Sur le repentir. - Fol. 1G/1 v°. Sur la vigne, par Astuacatur. - Fol. 1G7 v°.

Chant (muni) sur la foi et les conciles.- Fol. 1G9. Chant de Noël, pour se

réjouir et danser. - Fol. 170. Sur les souffrances du pèlerin, par Nala§.

- Fol. i7>j v". Du même, sur le même sujet. - Fol. 170 v". Sur les trois

personnes divines. - Fol. 175. Sur la pâque arménienne. - Fol. 17G.

Sur la tristesse. - Fol. 177 v". Sur la joie. - Fol. 178 v°. Sur l'ivrognerie.

- Fol. 179 v°. Sur le viu. - Fol. 181. Sur le printemps. - Fol. 1 85 v". Sur

l'Annonciation.— Fol. 188. Sur Etchmiadzin. - Fol. 190 v°. Sur Jérusa-

lem. - Fol. 192 v\ Sur le mauvais emploi de la fortune. - Fol. iç,4 v".

Sur les orgueilleux, par Arakhel.- Fol. 196. Sur Alexis l'ascète.- Fol. 202

v". Sur les femmes.

wn e
siècle; écriture notragir; parchemin; uo.'i feuillets oblongs; 'io sur 80 mil-

limètres; reliure maroquin rouge , aux armes du roi. — (Sevin, 171511. — Ancien

lomls arménien 1 i53.)
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291

Histoire d'Alexandre.

Texte orné <le 120 miniatures; quelques ornements en marge. - Foi A v",

on lil cette note: /&/#/_ «.a^u* Lu kpLuiisgfcjutpauPp »i"i/' i"«/<///<"<u
i
y<«»« «*y

unnuti i./'l'imi// iiii[il.tj[i • iu&- ii,/ni,Jji J'mfJiiu ujifuiffi ^«l^» nuii isicj "(I i" [>

{aic)jl'2ujulutl[hjo^uii_L>il.ijl<ju,Jl,'u = h L'année 1161 (— 171 'i (le J.-C.),

moi llarulhiun d'Erivan, (ils de Sargis,j'ai pris copie de ceci et
1

1' ]ai écrit.

Que Dieu ait pitié de l'âme de Matlios Agha, dont la mémoire soit bénie!

Amen.»

Au fol. 188, une note nous apprend que cette histoire a été écrite par

Xachatur Kecharechi, d'après des originaux païens, qu'il a abrégea et,

selon lui, corrigés.

xvm* siècle; écriture notragir; papier; 1K8 feuillets, a deux colonnes; 910 sur

i/IS millimètres; reliure basane brune pleine, avec gaufrures d'une reliure plus

ancienne n l'intérieur îles plats, —(Supplément arménien i55.)

292

rr Élégie sur la mort de Baudouin, seigneur de Marasch

et de Kessoun, en Gilicie, par le docteur Basile, son con-

fesseur.

Copiée sur un des mss. de la Chronique de Matthieu d'Edesse et Grégoire

Erêtz, appartenant à la bibliothèque du couvent de Saint-Lazare à Yeui.se.

18/Kj.i

\i\° siècle; écriture notragir; papier; H feuillets; a5o sur 160 millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 101.)

293

Élégie sur la prise de Jérusalem par le sultan Saladin,

en 1 187, par' Grégoire Tla, catholicos d'Arménie.

Texte copié en décembre i8f>.'t, sur un exemplaire de la bibliothèque

du couvent de Saint-Lazare a Venise
|
le n° 78. /<' » ou plutôt le a* 938.

/P.«», qui fut transcrit q Arceï par Jean Mangasarench en •* 7 890 !•'.. \.
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(^ i/j/i i de J.-C.)], avec des variantes en marge, pour Dulaurier, par les

soins du P. Et. Yasège, dont une lettre autographe, moitié française,

moitié arménienne, précède la copie.

m.\
c
siècle; écriture notragir cursive; papier; 67 feuillets; a 10 sur i3o milli-

métrés; eartonnage moderne. — (Supplément arménien 79.)

CATALOGUES.

294

Catalogue des manuscrits des couvents arméniens de

Léopo! (Lemberg) et de Trieste.

Fol. 1. Liste, en arménien et en latin, de 2 5 mss. arméniens, de la

bibliothèque [de LéopolJ, par Zobrab. - Fol. 3. Table de quatre Tônakans

de la bibliothèque des Mékhitharisles de Venise, par Zobrab. - Fol. i3.

Liste des bulles des catholicos arméniens et des inscriptions de Léopol, qui

ont été transportées dans la bibliothèque des Mékhitharisles de Venise, par

Zobrab. - Fol. 1/1 blanc. - Fol. i5. Table des matières d'un Tônakan des

Mékhitharisles de Trieste (actuellement à Vienne, en Autriche); feuillets

à deux colonnes. - Fol. n 0-2 3 blancs. - Fol. 2/1. Table alphabétique des

extraits faits par Zobrab dans la bibliothèque des Mékhitharisles de Ve-

nise, rédigée en 179a. - Fol. 37 blanc. - Fol. 38. Titres des dix homélies

de Sévérien de Cabales. - Fol. 3o,. Maximes d'Aristote. Epitapbe de Zobrab

,

en vers, composée par lui-même.

XYiii'-MX* siècle; écriture notragir; papier; 3o feuillets; a3o sur 1O0 milli-

mètres; demi-reliure. — (Supplément arménien a6.)

295

Memorauda ou colophons de 27 Evangiles de la biblio-

thèque des Mékhitharistes de Venise.

Texte copié (fol. a3) par Zobrab, à Venise, en i8i4.

xix
1' siècle; écriture notragir; papier; a3 feuillets; a5o sur 180 millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 37.)
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296

Catalogues de manuscrits arméniens.

Fol. i. Inventaire «les mss. arméniens de M. Galoust Vartanian, ancien

main; de Tillis, rédige en 1 803 , envoyé par Berge ù Langlois. - FoL 17.

Inventaire des mss. arméniens «In couvent de Tathew, résidence «le l'ar-

chevéque <Ie Siwnikh; envoi de Beige à Langlois.

\i\
e

.siècle; écriture uotragir; papier; ua feuillets; 35o sur j. i 5 millimètres;

cartonnage moderne. — (Supplément arménien 89.)

297

Catalogue alphabétique des manuscrits arméniens du

couvent de Saint-Lazare à Venise (1880).

Texte arménien sur le verso, traduction française sur le recto des

feuillets.

m 1" siècle; écriture se rapprochant du l»olor[jir; papier; 91 feuillets; 3iO sur

•j'i.") millimètres; demi-reliure. — (Supplément arménien 1G2.)

208

Catalogue des manuscrits arméniens de la Biblio-

thèque nationale, par le P. Sukias Baronian (vers 18G7).

Texte rédigé en français, comprenant des titres et des extraits en armé-

nien de •ih r
] manuscrits.

Fol. i58. rr Catalogue des manuscrits arméniens de la Bibliothèque du

roy, dresse' en 1735», par l'abbé de Villefroy (Extrait de la Bibtiotkeca

bibtiothecarum mss. de Montfaucon, t. 11, p. ioi5-ios8); contient les

notices de 1-28 mss. - Fol. l65 blanc. - Fol. 166. Concordance des an-

ciens numéros-du fonds arménien avec les nouveaux. - Fol. 169. Concor-

dance des anciens numéros du Supplément arménien avec les nouveau

|
incomplet].

xn' siècle; écriture notragir; papier; 170 feuillets; -iliu sur -jbv millimètres:

demi-reliure. (Supplément arménien iiKt.)
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299

Catalogue des manuscrits arméniens de la Bibliothèque

nationale, par Prud'homme.

Le texle, rédigé en français, renferme de nombreux extraits en armé-

nien et des notices numérotées 27 à :iuy, sur feuillets d'inégales dimensions.

Au commencement du volume, l'auteur a reproduit le tableau de concor-

dance des années de l'ère arménienne et de celles de notre ère, dressé par

DuLAURiEa, Recherches sur la chronologie arménienne.

xix" siècle; écriture aotragir; papier; 5<»5 feuillets; 2/10 sur 1 85 millimètres;

hauteur du volume : 3ao millimètres; demi-reliure. — (Supplément arménien

ia8.)

300-301

Catalogue des manuscrits arméniens de la Bibliothèque

nationale de Paris, rédigé par l'abbé J.-P.-P. Martin

(1878).

Ces notices, très détaillées, empruntées en partie au catalogue des mss.

arméniens par le P. Baronian, comprennent les n ' 1-1 38 de l'Ancien fonds,

et les n 1" 1-1^7 du Supplément arménien.

Tome 1, n" i-85. — Tome II, n"' 86-i!6y.

m" siècle; les citations sont en écriture bolorjjir; papier; o8y feuillets , reliés

en 2 volumes; a3o sur 190 millimètres; demi-reliure.

MELANGES.

302

Mélanges lexicographiques, etc.

Fol. 1. Sur la philosophie, par David le philosophe. - Fol. 78. Traites

philosophiques contre les quatre objections du pbilosophe Pyrrhùn, par

David le grand pbilosophe. - Fol. 79. Glossaire ou interprétation de

l'alphabet et des noms propres hébreux de l'Ancien Testament. - Fol. 9 11 v°.
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Glossaire des mots poétiques figurant dans lés œuvres d'Homère.-Fol. i'iov".

Explication des mots des grammairiens, [par Denys de Thrace?]. -

FoL i43 v". Explication des mots de Philon. - Fol. r'17 v*. Explication

des mois de Galien. - Fol. io'i v\ Explication des pots de Vardan (c'est-

à-dire des mois persans figurant dans l'histoire d'Elisée sur la guerre de

Vai-dan). - Fol. i55 v°. Glossaire dv> synonymes, à l'usage *\<-s jeunes

poètes. - Fol. i<»:'i v°. Des cas, notices grammaticales et philosophiques,

- Fol. i')'i \
u

- Sur les versets de l'Ancien el do Nouveau Testament. -

Fol. îbo v°. Collection des histoires et des fables rapportées par Grégoire

de Nazianze sur le baptême de N.-S. -Fol. 172 v". Recueil des histoires

racontées par Grégoire [de Nazianze] dans l'oraison funèbre de saint

Basile. - Fol. 17») v°. Explication des mots qui se trouvent dans le pre-

mier livre des Epitaphes [de sain! Grégoire de Nazianze]. - Fol. 909.

Explication des mots ijni se trouvent dans le second livre des Epitaphes

[de saint Grégoire de Nazianze]. - Fol. 221. Explication des mots

qui se trouvent dans le discours sur saint. Cyprien. - Fol. 299 I .

Explication mystique, de l'alphabet arménien. - Fol. 93i. Explication de

la grammaire, par Grégoire Magistros, (ils de Vasak le martyr. -

Fol. o-J7 v°. Explication de la grammaire, par David le philosophe (in-

complet).— Fol. 399. Fragment *\u commentaire des Catégories d'Aristote,

par David le philosophe; la marge est recouverte de chants ecclésiastiques

avec Dotation musicale (fol. 32Ç)-33o). - Fol. 33a v*. Traité de David le

philosophe, sur l'être;- Fol. 348. Mélanges philosophiques, par demandes

et par réponses, empruntés surtout aux Catégories d'Aristote el à l'Isagoge

de Porphyre.

Ce ms. a été copié (fol. 35l V*.) l'an 7:11 de l'ère arménienne (= i-fK-t

deJ.-C. 1, par h; prêtre Matthieu, au couvent de Tathew, province de Siwnikh,

dans les boi* de Mahkanaperl; il fut restauré et relié m SHi de l'ère armé-

nienne ('-- i43a de J.-C.) par ses possesseurs, les religieux Thomas el

Nersi

Ornements -.initiales en écriture pharagir et en lettres ornithomorphiques.

Plusieurs mains. - Au fol. A. nue noie, où fauteur localise les vertus dans

chaque membre du corps.

un' siècle; écriture bolorgir; papier; 356 feuillets, à deui colonnes; iSo ?ur

(,,'i millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 43.)

303

Mélanges philosophiques H théologiques

Volume formé de feuillets extraits du ms. n 179.
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1': N S.

Fol. i. Fragment de l'explication du livre I de la Providence, par

Philon. - Fol. 1, 1. ao. Fragment de l'explication du traité da monde,

d'Àrislote. - Fol. î v", 1. G. Fragment de la préface du commentaire de

Mxithar Gofi sur Jérémie. - Fol. 2. Fragment d'un traité but la nature

eu général cl eu particulier, par Isaac le Prêtre. - Fol. 3 v". Questions et

réponses sur Genèse, i. - Fol. h. Fragment d'un commentaire sur les

généalogies de Matthieu el de Luc. - Fol. 5. Commencement de la philo-

sophie, [par Grégoire de Jérusalem]. - Fol. il. Fragment d'un commentaire

sur saint Luc. - Fol. u" v". Fragment d'Aristakès de Lastivert, mu- la

Nativité'. -Fol. 9 v°. Sur les rois Lapides. — Fol. 10 v°. Sur la présentation

de M. -S. au Temple.

xui
c
siècle; écriture bolorjjir; papier; 11 feuillets; a35 sur i5o millimètres;

reliure. — (Supplément arménien 106.)

304

Mélanges théologiques et historiques.

Fol. 1. Homélie Ç^iupm^ de Grégoire de Tathew {tvl"tapb *«-«»«**/

1

sur la fête de Noël, en écriture bolorgir. - Fol. 7 v". Du même, sur les

quatre grandes fêtes que l'on célèbre avant la naissance de J.-C, en écri-

ture bolorgir. - Fol. i5. Du même, panégyrique de saint Etienne,

protomartyr; en bolorgir. - Fol. 22. Commentaire de Jean Orotnechi sur

l'évangile selon Jean. - Fol. 100. Commentaire de Grégoire [de Tathew]

sur le Cantique des cantiques, par demandes et par réponses. - Fol. 1&6.

Du même, bomélie en l'honneur de la Vierge. - Fol. i5A. liumélie sur la

parabole du bon Pasteur, Jean, x. - Fol. 1G2 v\ Homélie sur la parole

d'Isaïe : irQuand les impies ont agité la mer" . . . uàsoplfae t>ppk '&'"L
àil,Lui}[îi, ... - Fol. 1GG v°. Homélie sur cette parole de l'Évangile :

crComme l'éclair qui sort?) . . . jÇ) // apml-u j/iiu/^^ "(' 1m I±" • • • — Fol. 1 70 \
°.

Histoire de la croix d'Hachunikh, inwu,jhupli jui^uj,^ upp„ fum^h ap

C,u>tjn^uL-ulu ijitjji • . . . ; en marge du fol. 171, la croix flanquée à droite,

de l'éponge et à gauche, de la lance.— Fol. 18A v\ Lettre d'amitié entre

Constantin et saint Sylvestre; et eulre Trdat et Grégoire l'illuminateur. —

Fol. 190. Vision de saint Nersès. - Fol, 208 v\ Liste des catholicos

d'Arménie, depuis Grégoire l'illuminateur jusqu'à Nersès le Grand. -

Fol. 210 blanc. - Fol. 91 1. Commentaire de Vardan sur le Cantique des

cantiques, composé sur la demande de Kirakos.

Plusieurs mains; un des copistes, Thomas (fol. 26/1), a copié à Diar-

békir en l'an je = 1000 (= i55o de J.-C). Les feuillets 211-2GA sont

à longues lignes. Ornements, miniatures, initiales eu écriture pharagir et
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ornilhomorphiques. —Au commencement et à la fin, un feuillet de garde en

parchemin, en erkathagir, renfermant un fragment 1 1 *
k Luc, xx.

wi et \vn° siècles; écriture notragir; papier; 3<>A feuillets, à deux colonnes;

•jo5 sur i5d millimètres; reliure orientale. — (Sevin, 17K0. Ancien fonds ar-

ménien 70.)

;u)5

Mélanges de médecine et d<; théologie.

Page •>. Traité sur la formation du corps humain, [par Abou Sayid |.
-

P. Gi>. 28g questions d<> Grégoire de Tathew, but l'Ecriture Bainlc et diffé-

rentes questions de théologie. - P. 376. Sur les Lieux saints et ce qui

\ a eu lieu; commence par Nazareth. - I*. 3oo. Hymne du prêtre Jacques

en l'honneur de Jérusalem. - P. 3o4. Autre hymne sur le même sujet. -

P. 3oo. Autre hymne sur le même sujet. - P. ;$ii>. Hymne sur la naissance

de J.-G. - I*. )5iA. Hymne sur suint Jacques l'apôtre. - P. 3i6. Sarakan

du roi Abgar. - P. 3 17. Hymne du vardapet Sargis en l'honneur de J.-G.,

envers. - P. 3 18 blanche. - I*. 319. Fragments d'un rituel. - 1*. 3a5.

Suite de l'hymne de Sargis en l'honneur de J.-C.

Notation musicale;, pussiin. Plusieurs mains, L'inlcrralation
,
p. 3lQ-39&,

a dte' copiée (p. 3aA) par le prêtre Barthélemi, à Constantinople. dans

l'église de Saint-Nicolas, en l'an n.$p— 1U 7 (
J

<I L' l'ère arménienne (=i63o
de J.-G.); elle est en écriture nolragir.

La dernière partie (p. 976-33 1) a été écrite à Jérusalem ,en l'an » *'£p

— 1129 de l'ère arménienne (= 1 (j 7 3 de J.-C.), pour la jouissance du

tirachu Astuacatur (p. 33i) : «
/y'

/'.v" <- ''''''<v/'*'""
//"/i'/''/' /7# // «^ ^ ///.*'<

jl.'f
. (J'H'li S",'/".'/ " '^'

l'I'-
""'/'*'' • /' ijniiL i^ni.îlii uihatuaai. iub-iuuiuL iipU •

xvn
e

siècle; écriture ootragir, |>. 1-97!) et boloryir, \>. 976-331; 33i pages;

i5o sur no millimètres ; reliure orientale gaufrée.

—

(Sevin, 1730. taiciea

tonds arménien 111.)

Mélanges poétiques, théologiques el philosophiques.

Texte incomplet au commencement -Fol. 1 . Les dix Catégories d'Aristote.

- Fol. 3. Cérémonie [tour conférer le bâton au vardapet. - Fol. 7 \ '. Liste

des patriarches, des prophètes des apôtres, de quelques rois et de quelqut -

vardapets arméniens. - Fol. 8. Explication symbolique du baptémi
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FoJ. 9 v°. Sur la création de l'homme. - Fol. 10. Prière pour ceux qui ont

mangé involontairement des viandes immondes. - Fol. 11. Discours de

saint Ephrem sur le repentir. - Fol. 5i. Élégie de Nersès Snorhali, en

quatrains. - Fol. i 1 6. Proverbes moraux de tous les peuples. - Fol. i/i6v°

et 1/17 blancs. - Fol. 1/18. Histoire de l'expulsion d'Adam du paradis ter-

restre. - Fol 172. Histoire du martyr»? de sainte Marianne. - Fol. 189 v".

Dialogue entre Grégoire i'Illuminateur et Fange. - Fol. 19/i. Sur le jeune

el la prière. - Fol. ao3 v"-2o5 blancs. - Fol. 206. Hymnes extraites du
Bréviaire. - Fol. 21 3. Conseils du sage Xikar. - Fol. 2;>.8 v

Q
. Conte de la

ville d'airain. - Fol. 252 blanc. - Fol. a5a v°. Discours du vardapel Jean sur

la fin du monde et le Jugement - Fol. 259 v°. Commémoration du para-

lytique guéri par J.-C.- Fol. 207 y°. Histoire des patriarches (en arménien
vulgaire). - Fol. 271. Description des localités bibliipies et récit des évé-

nements qui s'y sont passes. - Fol. 283. Discours sur l'expulsion d'Adam
du paradis terrestre et sur l'incarnation du Christ. - Fol. 290. Dialogue

entre saint Grégoire de Nyssc et saint Basile. - Fol. 3o3. Histoire des rois

Mages et de la Grotte. - Fol. 3io. Abrégé de l'histoire sainte. - Fol. 3 1 A v°.

Histoire de la sainte Tunique (attribuée à saint Jean Chrysostome, ou à

saint Jean Damascène, d'après le traité suivant). - Fol. 3
1
9 v°. Ré-

ponse aux Juifs de Jean Damascène : "onp/a,
(
y/M/</»/,^/iL niuJluu^iugiy

i^ujut.uu/uufi,/, ma. tykuyu'b. - Fol. 34a. Neuf apologues de Vardan,
recueillis par A'crsès de Bitlis. - Fol. 3% Le Pbysiologus. - Fol. 356.

Instructions de Jean d'Fznka sur la haine; (fol. 3f>8 v") sur la confession ;

(fol. 060 v
u
)sur l'aumône. - Fol. 363. Du même, discours sur l'aumône

(Luc, vi, 3G). - Fol. 368 v°. Discours sur le Jugement. - Fol. 373 v".

Discours sur le Paradis. - Fol. 379 blanc. - Fol. 379 v°. Extraits des \ les

des Pères du désert. - Fol. 436. Discours des solitaires. - Fol. 455 v°.

Discours de saint Ephrem sur la pénitence. - Fol. /1 8 A v". Calculs hémc-
rologiques.

Plusieurs mains; quelques lettres ornées. Une date (fol. &90 v") de l'ère

arménienne n.X[,p = 1 122 (= 1673 de J.-C). Deux copistes se uommenl :

Minas, fils de Jean, et Jacques.

\wi
c

siècle; écriture notragir; papier; .'190 feuillets; 160 sur 110 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 1780. — Ancien fonds arménien i3i.)

307

Mélanges.

Fol. 1 --j
, en parchemin el écriture erkalhagir. Fragments de l'évangile

selon Luc, xi , 36-54; xiv, 26-xv, i3 (2 colonnes). -Fol. 3-7 blancs. -
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Fol. 7 v°. Maximes de Jeun de Garni sur la manière de bien vivre. -

Fol. 18 v°. Discours de Jacques de Saroug sur la conversion de la ville

d'Antioche par saint Pierre el saint Jean. - Fol. 3o. Prières pour le di-

manche, par Jean de Garni, el pour les autres jours de la semaine. -

Fol. A3 y". Roman de Phannani Asman (1)
. - Fol. 76. Conseils dp. sage

\ikar (/«/"f"'/"'^/) à son neveu Nathan. - Fol. 91 v°. Explication des songes

par le prophète Daniel. - Fol. io3. Autre traité sur le même sujet -

Fol. Ii5. Histoire des Sept sages.

Au fol. y9.5 v°, une note nous apprend que ce texte a été traduit du.

latin ('/' /""/ /'"''"' ,("'''
'tr".'/

'/'
*>'v/ 'il'i') par Jacob de Thoxath (h-ujwQmp

/,/'/,//</ /Ju/utu/jy/i) en «//y — io63 i!i- l'ère arménienne (= 161A de J.-C.)i

à Zamosc, en Polo/pie.

\\u° siècle; écriture liolorjjir; papier; 3a5 feuilleta, à deux colonnes; a3S sur

175 millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 17)10. — Ancien fonds ar-

ménien 69.)

308

Mélanges.

Fol. 1. Sur l'Antéchrist et la fin du inonde. - Fol. 5 v° et 7. Deux can-

tiques en l'honneur de la Vieqje. - Fol. ta. Entretien de Grégoire l'Illu-

minaient- avec l'ange. - Fol. 39. Dialogue de saint Grégoire et de saini

Basile [fuupulrq ). - Fol. 38 v
u

. Conte de la ville d'airain , en arménien

vulgaire, exemplaire complet. - Fol. 73. Certificat délivré à Ter Elie.

Comment un prêtre chrétien, à Baies, eut une discussion avec les mollahs

el les vainquit par la grâce du Christ. - Fol. o3 v°. Coule des énigmes ou

conte de la princesse spirituelle. - Fol. 1 o5. Instructions morales de Jean

vardapet, d'Eznka. - Fol. 1 15 v
u

. Histoire de saint Grégoire d'Agrigente. -

.Fol. i-.>.8. Histoire du paralytique. - Fol. i'ih v°. Commémoration de

.Marie, surnommée Marinoa (?), - Fol. i38 v°. Commémoration de la

\iei<;e lùiphrosyne (/"/'/'»£-•//.*/«/./»;).- Fol. 1 /* a v°. Conciliation projetée

entre les églises {jrenjue et latine. - Fol. 1 5 1 v°. Vision de Jean de Garni.

- Fol. 1 F>7 v°. Discours de saint Jean [Chrysostome] sur la tunique de

N.-S. - Fol. 102. Melation du voyage fait en Europe par partiras

d'Eznka, de 1A88-1491 (cf. Reoue de l'Orient, i86s, p. 398-406). -

Fol. 17.3. Histoire des patriarches Abraham, Isaac, Jacob <'i Joseph.

'') Publié par F. Macler, dans Atiahit, 190&-190&; traduction française dans

Revue det tradition» populairei
t aov.-déc. 1906.
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Los feuillets 1-11 ont été' ajoutés par une seconde main. Vignette

(fol. ia); quelques initiales en écriture pharagir rudimentaire.

Texte copie
1

(fol. 191 v") en l'an feajuf — 11 33 de l'ère arménienne

(= 168A de J.-C), à Constantinople, dans l'église de Grégoire Plllumina-

teur, //.pui^u^A f-ni/iu'ii,[ /,u,j tift £ l
t
,ii,u,,i,'ii,i['i,,,L moiliu ,

par le scribe Mar-

tiros (fol. 1 15).

x?n* siècle; écriture notragir; papier; 191 feuillets; iTjo sur io5 millimètres;

reliure maroquin rouge, aux armes du roi. — (Seviu, 1730. — Ancien fonds

arménien 65.)

309
Mélanges.

Fol. 1. Apocalypse de saint Jean (1)
; copiée (fol. h-2 v

u

) en l'an n-îtyL =
1 1 A5 de l'ère arménienne (= 1696 de J.-C). - Fol. A3. Conte de la ville

d'airain, copié (fol. 101 v") l'an «a*^ ^ 1 1 3 1 de l'ère arménienne

(= i683 de J.-C), lei3 mars. - Fol. 102. Table de l'histoire des Sept

sages. - Fol. io3. Histoire des Sept sages; texte traduit (fol. 10*2 v")

du Jatin en arménien ('/'
i
,unfïi'w/(w'i' /Lt/nul,' um.'[i Çuy i£rqnt.u,'p filiiq.pnj

•/ujpJiuuiLuip, /•Juj ft/ofuiiifJ-i/ji intyjutÇnplfii^ à la demande de Jacques de

Thoxath, l'an io63 (?= 161/1 de J.-C); la copie a été achevée (fol. t?58 v")

l'an 11 /i5 («.a'M) de l'ère arménienne (= 1696 de J.-C). - Fol. 2,58 v
u

.

Conte des énigmes (i^uimA^ tuq^quhi L JUiilfuîûu)
; copie achevée

(fol. 277) l'an n.2C/aL^ 1 1 /i 5 de l'ère arménienne (= 1696 de J.-C), en

novembre, à Constantinople. - Fol.' 277 v°. Jeu du Purgatoire (sorte de

jeu de patience), avec ligures et explications; copie achevée (fol. 000 v
u

,

Tan n-X/u/. = 11 A5 de l'ère arménienne (= 1696 de J.-C), en décembre

à Constantinople, dans l'église de Saint-Georges.

Ornements; initiales en écriture pharagir et ornithoniorphiques.

xvn* siècle; écriture notragir; papier; 3o/i feuillets; i45 sur iof> millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 5 1
.)

310
Mélanges.

Fol. 1. Fragment de vocabulaire français-arménien. - Fol. 5. Tra-

duction arménienne de pièces relatives aux affaires de la typographie de

") Cf. Fred. C. <JoNïuE.A.nh. The Arménien version vf Révélation. . ., Louclon,

1907, p. 1 et pantint.
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Marseille. - Fol. 9. Lettres de l'alphabet arménien, avec leur valeur

numérique.— Fol. 10. Transcription et traduction de mots persans, sy-

riaques, hébreux, grecs, éthiopiens. - Fol. it>. Pièces relatives à la topo-

graphie arménienne de Marseille, en français, en latin, datées de i683w .

- Fol. V.). Pages d'écritures géorgienne, arabe, syriaque. - Fol. 48. Note

sur l'ère macédonienne et (fol. 5a) sur l'ère chrétienne. - Fol. 54. <lopie

des il premiers chapitres de l'évangile selon Luc. - Fol. 6i. Vocabulaire

arniéno-français. - Fol. 85. Vocabulaire allemand-français. - Fol. 89. Voca-

bulaire arméno-français.

\vu
e

et xviii" siècles; écriture notragir; papier; 96 feuilleta d'inégales dimen-

sions; i>/i5 sur i7.r) millimètres; demi-reliure. — Supplément arménien tu.)

3H

Mélanges tbéologiques el ecclésiastiques.

Fol. 1. Énigmes composées par Nersès, calholicos d'Arménie, pour

h; plaisir des hommes.- Fol. 11. Discours de Paul de Tarôn contre le

concile de Ghalccdoine,pour la commémoration des saints patriarches, etc.

- Fol. 34 \". Histoire du concile de Nicée et de la défaite d'Arius. -

Fol. 4o. Histoire «lu concile d'Ephèse et de la ruine de Nestorius. -- Fol. 5a.

Histoire du concile de Ghalcédoine (sans titre). - Fol. 50. Sermon sur la

communion. - Fol. 66 v°. Sermon et histoire sur la captivité de Babylone.

Fol. 73-7 A blancs. - Fol. 70. Discours du prêtre Mxilliar de Skewra

(uiuusghun | P/'/"/'/c/"7' i
,-'"*>'"',u

}ll' "k "'".'/'.'/) 1 (I"i vivait à répotjue du

calholicos Constantin, 7A0 de l'ère arménienne i 1396 de J.-C.); (voir

Diji.ai iuku, Ilistor. des Croisades, I, p. 689-698). - Fol. 108 v
u

. Extrait

des ( Irandes Questions de Grégoire de Talhew , contre la primauté de Pierre.

- Fol. n5. Extrait des Instructions aux Arméniens, au sujet du Purga-

toire. - Fol. 118. Les douze Discussions d'Etienne Orpelian, archevêque

de Siwnikh, contre les catholiques. - Fol. i5a. Exposé de la foi aposto-

lique au sujet de l'Incarnation, par suint \thanase d'Alexandrie. - Fol.

1 54 y". Lettre de saint Athanase d'Alexandrie à l'empereur Jovien
|

•{"'//""-

''<«»), au sujet de la loi. - Fol. l55. Lettre de Nersès Klayechi, catholicos

d'Arménie, à Manuel, roi des Romains. — Fol. 161 v". Réponse de Manuel

.1 Nersès. - Fol. rG-j v
u

. Contre ceux qui déclarent le corps do Christ

corruptible. - Fol. 168. Lettre du catholicos Constantin bu roi llriliouiu

1 1. F. Micler, Mosaïque orientale . . ., Paris, 1907, p. .*u et suiv.

USâ. UlUl'.NU.NS. 1 1

lu,' nui mi or
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( i aafi-iaon), en réponse à !a lettre du pape; le légat du pape, Dominique

(Timandz, §^/Zui#g), vient en Arménie en ia48, et la réponse de Con-

stantin serait de ia48. - Fol. 17G. Instructions adressées aux orthodoxes.

- Fol. i8t>.. Conseils aux Arméniens orthodoxes. - Fol. ao8. Histoire de

rétablissement des fêles dominicales, par saint Jacques; leçons qu'on y lit

et additions qu'y a faites Cyrille de Jérusalem (extrait du Tônapaëar). -

Fol. ai 7. Preuve qu'il laut célébrer la Nativité le G janvier, parle vardapet

Sarkavag. - Fol. aao v". extraits du grand livre des Questions, de Grégoire

(le latheW (,/'"'/""/-'' Jmjin^ntf iiji Lijti. • 'fi u^ifiii/lt if (ifiiiii[ilf utui^JL i.niiji^itf

,N,Lyùu,L ).

xvu° ou xviu
e
siècle; écriture notrajpr

;
papier; 371 feuillets; i^io sur t)5 mil-

limètres; reliure orientale (jaufrée. — (Sevin, 1730. — Ancien fonds arménien

i3a.)

312

Mélanges.

Fol. 1. Eloge des anges, par Nersès Snorhali. - Fol. 18. Du même,

discours sur la vie humaine. - Fol. ao v°. Du même, discours sur la

mort. - Fol. a a v° blanc. - Fol. a 3. Explication des deux premiers livres

de la hiérarchie céleste et terrestre, et des cinq premiers chapitres du livre

des Noms divins de saint Denys l'Aréopagite, par Jean Golodentz. - Fol. 53.

Traité sur la nature des anges et des démons, en 1 1 a questions. - Fol. 85.

Nourriture des prêtres; trad. du latin, du cardinal Hona, en arménien par

le vardapet Vardan. - Fol. 107. Des causes qui vicient le sainl sacrifice. —

Fol. 1
1
7 blanc. - Fol. 1 1 8. Sermon en l'honneur de la sainte Mère de Dieu

,

relatif aux caractères des bons et des mauvais pasteurs. - Fol. 1 au' v". Autre

sermon sur le même sujet. - Fol. i3h v°. Sermon sur la dédicace d'une

église. -Fol. 160. Sermon sur la mort de la Vierge. - Fol. 1A7. Sermon

parabolique sur la naissance de Jésus; explication curieuse de la Rédemption.

- Fol. 1.57 v". Neuf autres sermons : un sur la nativité de J.-C. , trois sur

celle de la Vierge, trois sur les morts, deux sur le jugement. - Fol. a 10.

Instructions aux Arméniens orthodoxes, par Alexandre de Djoulfa, publiées

à Elchniiadzin, en 1G87. —
'
1

'

'- 21 ^- Commentaire de l'évangile selon

Luc, par Matthieu [de Djoulfa?]; texte incomplet. - Fol. a6a. Extrait de

la Somme des exemples et des similitudes, par Jean de San-Gemignano.

- Fol. 377. Commentaire sur l'Apocalypse, par Salasar, traduit du latin

en arménien par le vardapet Pierre de Tiflis, et publiée à Constanlinople,

en 1700. - Fol. 3o3. Instructions de Barthélémy de Bologne et de Pierre

d'Aragon sur les sept péchés capitaux. - Fol. 36i. Commentaire de Ner-

sès de Lambron sur le trait*! relatif à la mort de saint Jean. - Fol. 383.
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Traite de Paul de Tarda contre Théopiste; variantes avec l'éd. de Coustan-

tinople, <le 1736. - Fol. 898. Sermon sur la messe. - Fol. /io-j. Les

trois premiers chapitres des discassions d'Etienne Orpelian. - Fol. &08.

Traduction arménienne par Jacques Villotte, des Quatre maximes de la

philosophie chrétienne, par J. B. Marmi, S. J. -Fol. ûi3. Discussions

thdologiques sur l'Eglise, par Astuacatur. Fol. '\\u v*. Du même, traité

de théologie morale.

Les feuillets 3 3-5 a, 8r>-iiii, 915-376, 383-4ia sont à 9 colonnes.

Plusieurs mains; un copiste, Grégoire, se. nomme au fol. 1
7

«
)

• Ms. achevé

(loi. ht\\\) à Venise, en 1709,1e 5 février, dans l'église de la Sainte-Croix.

xvm* siècle; écriture nolragir; papier; A A 3 feuilleta; aie sur 160 millimètres;

demi-reliure. — (Supplément arménien 5a.)

313
Mélanges.

Page 1. Traité du vardapet Jean llolov contre ceux qui croient que J.-(l.

n'a pas souffert.

I'a{je3i . Roman du chevalier Paris et de la helle Vienne, traduit du français.

Date ( p. 107): ni'9 1- lJtll'u «-a?MU -j ni-d'"l' • *i •{/"""' //' /•/' 'S "'J

HiirUMUtnnj nfi utUm-iuJ'^i i/n^fi
./'-*>"'i/

'/' /u<l"l ("!J ^- '/"'J^ IL'.'ll'
"'/'/"".'/"'-

bpkJfruyfi. . . rrCopié en l'an 11/11 de l'ère arménienne (
-- 1699 de J.-li.j

par le prêtre Astuacatur, sur la demande de tirachu Jérémie, le i3 juillet.

a

xvu* siècle; écriture nolragir; papier; 137 pages; i5o sur io5 millimètres;

reliure orientale gaufrée. (Scviu, 1730. — Ancien fond» arménien 83.)

344
Mélanges.

fol. 1. Grammaire de notre langue arménienne, composée parSiméou,

vardapet de Djoulfa. - Fol. 75. Précis de logique, par Siméon, vanlajiel

de Djoulfa. - Fol. 186-187 blancs. - Fol. 18K. Traite d'Aristote Trîpî

èofirivsias, traduit el commenté par David le philosophe. - Fol. 910-

•ji 1 blancs.- Fol. aia. Recueil de sermons, dont le premier est relatif à

la descente du Saint-Esprit

Te\te copié (fol. iHf> v°.) en l'an » 2tyi n65 de l'ère arménienne

( 1716 de J.-C), par le vardapet Daniel, à Djoulfa, BOUS le melropoli-

tanat de Ter Movsi B.
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Ornements; initiales ornilhomorphiques.

«vin" siècle ; écriture aotragîr; papier; 3oa feuillets; 110 sur 80 millimètres;

reliure orientale gaufrée, avec inscription' 1
'. — (Supplément arménien i'6h.)

315

Mélanges historiques et théologiques.

Fol. 1. Lettre d'amitié et d'alliance de l'empereur Constantin, du pape

saint Sylvestre, du roi Trdat et du Grégoire l'illuminaleur, avec une

défense de la primauté du pape, basée sur cette lettre. - Fol. i3. Office

pour les jours de la semaine, traduit du latin par Luc de Vanand; copie

conforme à l'édition d'Amsterdam, de 1706. - Fol. 45. Ollice de la Vierge.

- Fol. 58 v°. Prières pour tous les temps. - Fol. 90. Jardin de prières,

traduit du latin par Etienne de Pologne; copie conforme aux éditions de

Venise (1080) et de Constantinople(i707).

Ornements; initiales en écriture pharagir. En tête, une peinture grossière

représente saint Sylvestre et saint Grégoire ; Constantin et Trdat sont à leurs

pieds. - Fol. 89 v
u

. Assomption de la Vierge. - Fol. 12 v°. Descente de

croix; image gravée sur parchemin, collée sur le feuillet. - Fol. hh \".

Saint François d'Assise; image gravée sur parchemin, collée sur le feuillet.

Copié (fol. 95 v
a

)à Caflà, en Crimée (/»• i/^/ii^^ju./u^.'iy
\^,,„i„u ) par

Manuel, [J'jh'u uh, t/'L^nj, te, \-, a*, fe t
/,*#,, L. /»/<« ,rirpag « a v/ , en

l'an l'jnh.

xvm e
siècle; écriture notiajjir; papier; y5 feuillels; K)o sur 100 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevin, 17^0. — Ancien fonds arménien îoiL)

316

Mélanges historiques et lliéologiques.

P. 1. Explications apocalyptiques de Daniel [de Méthodius de Palare,

traduites par Etienne de Siwaikh (vm" siècle), d'après Etienne Orpelian,

llisi., cl), xxxii?]. - P. 45. Histoire de la puissance des Arméniens;

explications apocalyptiques, [par Agathon le Philosophe?]. - P. 7a. Dis-

cours deGrégoire [de Talhcw] sur Isaïe, lu, 1 : <« ,t[i «& /. fa,
[,J\ Dis-

cours dogmatique contre les deux natures en J.-G. — 1*. Q2C. Commen-
taire du symbole de Nicée. - P. a84. Formulaire de lettres, suscriptions

,

compliments, à l'usage des catholicos, des évêques, des prêtres, etc.

(i
) Cf. P. Mau.eji, Note sur quelques manuscrits arméniens avec reliure à inscrip-

tion, Paris, 1905, p. 4-5 (extrait de la revue Banasér, L. MI, p. ii et suiv.).
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ivm* siècle ; écriture notragir; |»;t j»i**r ; .'ii(j [>;i|j<;h-, i4o aur 100 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Sevia, 1730. — Ancien fonds arménien 10/1.)

;M7
Mélanges.

Fol. 1. Vocabulaire turc-persan, par Saliili (Çwqu* ^fifhumfi /j/, t v/''»/'

f*j»/^/#.»// ) , traduit en arménien par Georges dpir Tôr Ohanuesian;

achevé de copier (fol. '.\'A v°) le 1 A juillet 1773. - Fol. \'>'.\-'.\h blancs.

-

Fol. IIC. Discours de Jean Mandakuni, en faveur do la vie religieuse et

ascdlique. - Kol. ko. Question d'Ardzan et réponse d'Eznik (Çuipgau&b

j^jtiuiUm L a/uf./h/, \f ii'hi
L
u,) sur la vie monastique; pièce copiée (fol. 4a v°)

sur mi ins. transcrit à Sébaste, au couvent de la Sainte-Croix, l'an

:
\ r = y5a de l'ère arménienne (

- i3o3 de J.-C). - Fol. 43 blanc. -

Fol. 44. Extrait du manuel d'Etienne Orpelian sur la manière dont les

Arméniens et les autres peuples chrétiens célèbrent la Pentecôte; d'après

une noie du copiste (fol. /17), ce fragment a t5l*S omis dans l'édition de

Constantinople de 1 y S t> , et dans la plupart des mss.
,
parce qu'il attaque

Nersès Snorhali. - Fol. 47 v°. Copie de la noie finale d'un ms. contenant

les œuvres de saint Grégoire de Nysse, écrit en ^//t — 7O7 de l'ère armé-

nienne 1
- 1 3 1 H de J.-C.) et déposé à la bibliothèque des P. P. Mékhitharistes

de Venise. - Fol. 4g blanc — Fol. 5o. Description de Venise, par Xaèbatur,

prêtre éthiopien, publiée dans le Polyhistor (t. V) de Saint Lazare à \ enisc,

copiée (fol. (i4) en 1 7<io ,
par Paul Thomadjanean Mahtesi. - Fol. 65 et

66 blancs. - Fol. 1)7. Chant turc, en caractères arméniens. - Fol. (18.

Note sur l'origine de l'hégire, extraite du Takvimut tevarikh, de Eladii

klinlfa, précédée d'une notice sur cet auteur. - Fol. 69. Liste des livres

arméniens imprimés à Venise, chez les Mékhitharistes, de i8i8ai8aa,
par Zohrab, avec leur prix.

Plusieurs mains.

xvin" et su" siècles ; écriture notragir; papier; 6g feuillets; 170 sur î.'to

millimètres; demi-reliure. (Supplément arménien 36.)

318

Pièces diverses en arménien, en turc, en russe el en

italien.

I. Trois lettres en arménien: 1" de 1661; a
8
de 1711 (Requête a

Pontchartrain) ;
3" de 177*» (fol. 1 -5) signées de Awetikh, vardapet, el de

Ënhrem, calholicos d'Etchmiadzin.

II. Requête en langue turque el en écriture arménienne (1778), avec
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la traduction française (fol.6-g)<
l

>, signée d'Ovanès Oglou Kivork et Cara-
be! livres.

IU. Osservazione osia critica sulla Storia dal R d
° Padre Michèle, monaço

Michitarista del convento <li S. Lazzaro degli Armeni in Venezia (1 1 para-
graphes) , avec lettre d'envoi par D. Ant" Aucher, 1 5 avril 1 789 ( loi. 1 0-17).

IV. 1" Rulle de S.S. Jacques, patriarche de Constantinople, à S.E. le

comte J. de LazarefF au sujet de l'érection d'une chapelle arménienne h

Paris, en arménien (foi. a3); datée du *j3 décembre i8.
r
)3.

a
u

Lettre du patriarche! arménien de Constantinople au sujet des collectes

pour les écoles de Smyrne (fol. 25-a6); datée du 29 septembre 1 853.
3

U
Deux enveloj)pes avec cachets, portant chacune une inscription en

arménien de alignes (fol. 22 et 2A); ces enveloppes contenaient, la pre-
mière la huile, la seconde la lettre du patriarche indiquées ci-dessus.

V. i° Décret de l'empereur Nicolas, conférant au comte J. rie LazarefF
l'Ordre de Sainte-Anne (eu russe); 20 mai i853 (fol. 27-28).

2° Manifeste du même portant déclaration de guerre à la Turquie et à

ses alliés, 11 avril i85/i (loi. 29-80).
3° Vers russes du prince Viazemski (fol. 3 1 -iia).

Les pièces énumérées dans les sections IV et V (don du comte de Lazareff)
sont précédées d'une lettre du 9 mai i85'i (fol. 18-19) el d'une notice

(fol. 20-21) émanant du donateur.

Ornements el initiales ornilliomorpliiques au fol. 5.

xix* siècle; écriture notragir; papier-, 3a feuillets de dimensions diverses;

dimensions du volume: 'Ô>j5 sur a55 millimètres; demi-reliure. — (Supplément
arménien 1G/1.)

319

Mélanges liturgiques.

Fol. 1 v°. Début d'un hymne de Nersès Snorhali. - Fol. 2. Indications

pour les différentes fêles de l'Église arménienne; texte rappelant, sous unit

forme abrégée, celui du Tônakan. - Fol. 117 blanc - Fol. 1
1
7 v". Débuts

de chapitres de l'Evangile. - Fol. 120 v°. Conseils et instructions pour ré-

capituler les ïarakaus, recuellis par Luc, vardapet. - Fol. 17H. Extrait d'un
Anliphonaire.

Deux mains; titres en rouge; notation musicale passim.

mil" siècle; écriture notrafjir; papier; 188 feuilleta; i ûo sur 70 millimètres;
reliure orientale jjaufrée. — (Ancien fonds arménien /i3 A.)

(1) C\\ F. Maclkii, Mosaïque orientale, p. 77 et 6uiv.



MANUSCRITS ARMÉNIENS. 167

320

Fragment do Tônachoych (^uioLuiijujij), ou directoire,

livre qui règle l'office pour toute l'année, dans l'église

arménienne.

Texte incomplet, renfermant l'épllre el l'évangile de la messe puni- les

mois d'août cl de septembre; il commence an premier dimanche d'août et

finit au samedi qui précède la fête de l'Exaltation de la croix; ce lexte est

rédige d'après les instructions du catkolicos Siméon (179a).

win'iui m" sit'-cle; écriture notragir; papier; 90 feuillets; 190 sur i&o mîlli-

mètrets; reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 17'L)

321

Gandzaran (qM&Iiupu&). Hvmnaire el recueil de pané-

gyriques.

Fol. 3. Trois gandz ou hymnes des saints archanges, avec les initiales

eu rouge, de Mkrtich, Grégoire et Zôravar. - Fol. 5 v°. Gandz de saint

Jean Clirysostome,aux initiales, en ronge, deGeworg (Georges). -- Fol. 8 v".

Gandz des saints apôtres, par Xarhalnr, dont les initiales sont données en

rouge. -- Fol. 1
•-». v. Gandz de saint Joacliim el de sainte Anne, par Gré-

goire, dont les initiales sont données en rouge. - Fol. i5. Gandz de sain

Nicolas de Sinyrne, par Grégoire. - FoL 17. Gandz des saints patriarches

- Fol. •.».() v
u

. Gandz des apôtres Thaddée, Barthélémy, Juda et Simon, par

Grégoire (initiales en rouge). - Fol. ->.'i. Gandz de saint Jacques de INisilie

A.u débul (fol. 3), ornements el initiales ornithomorphiques. Texte in-

complet delà fin. Notation musicale. An fol. a v", nom d'un des possesseurs

du ins. : Ter Eliazar prêtre, élève de Markos, vardapet, en Pan « aflj

1 170 de l'ère arménienne (= 17-.ii «le J.-C), le 10 septembre.

mu* ou Ki v* siècle; écriture bolorgir; papier; 117 feuillets; y.
r
>."> sur 170 niilli-

mètres; reliure orientale gaufrée. -- (Supplément arménien i7.
r

'.)

322

Gandzaran (^u/îfJfifYifuir).'Hyninaireei recueil de pané-

gyriques.

Fol. 1. Gandz ou hymne de Kirakos el de sa mère [YTuliui (>•> ///.»•» ï.
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par Grégoire. - Fol. 3 v". Gaadz de Vahun [de (îolllmj, par Grégoire. -

Fol. 5 v°. Gandz de la Présentation, par Mkrlich. - Fol. 8. Gandz tic la

Présentation, par Grégoire (incomplet); lacune entre les fol. 8 cl 9. - Fol. 9.

Gandz de Jonas et des Ninivites: incomplet du commencement. - Fol. 1 9 \
".

Gandz de saint Sargis, par Mkrtièh.

Texte incomplet. Notation musicale.

xiv° siècle; écriture bolorgir; papier; 16 feuillets; 360 sur 170 milimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 176.)

323

Sarakan (z!Jjr"/hu' lj
) > ou Recueil des hymnes de

l'Eglise arménienne.

Texte incomplet; lacunes entre les fol. 98 et 99, 1 53 et i5A, i83

et 186, 191 et 192,195 et 19G, 28901 2/10, 2G8 et 269, 272 et 278,

282 et 283, 288 el 284, 28A et 285; copié, enluminé et relié (fol. 286)

par Khrislosatur, sous le patriarchat de Paul, au temps de Févêque Joseph

dans le pays des Huns, dans la ville de Gaffa, au couvent de Saint-Antoine

l'ermite, sous le priorat de Saisis vardapet, en l'an u^t = 877 de l'ère

arménienne (= 1A28 de .l.-C), le 1" février. —- Le nom du possesseur

(fol. 28O v") a été gratté en deux endroits. . . /< pat tu i^ûi.,,i.[Jl„ Çuyag •

"/•>',• «"'//' •JuiùliL-uhlu ^Iftnp^tupp JliVu.juM2fuuipÇ{iu Ç,,'ijlu,j L fiuuuiputa . . .

Voir supra, n" 69.

Fol. t\8. Après l'hymne de Jonas, un sarakan de pénitence. - Fol. 5/i.

Au deuxième samedi de carême, le sarakan de Cyrille de Jérusalem manque.
— Fol. 89 v

u
. Un sarakan nouveau pour le jour des Rameaux (Çutptju), -

Entre les fol. 98 et 99, un sarakan nouveau. - A la lin des sarakans des

Pères des conciles, trois versets composés par les monopliysites(fol. 218). -

Fol. 221 V. Sarakan nouveau de Tarakos, Propos et Andronikos. -

Fol. ->.ùù. Ou n'a pas noté les quatre dernières strophes du chant des morts.

Notation musicale; ornements; initiales ornitliomorphiques et en phara-

gir ; miniatures : saiut Antoine (fol. 32); saint Etienne (fol. 36); saint

Pierre (fol. 38 v
u

); saint Paul (fol. 3(j); Jonas sort du poisson (fol. 46 v°);

récolte de branches de palmier pour les Rameaux (fol. 87); décollation île

saint Jean Baptiste (fol. 1 13 v°); Grégoire l'Illuminateur (fol. 1GA v
u

), etc.

\v
c
siècle; écriture bolurjjir; parchemin; a8G feuillets; 1 /10 sur 100 millimètres;

reliure orientale gaufrée. — (Supplément arménien 177.)
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1

Recueil de prières; catéchisme à l'usage des enfants,

par Saba Soulkhan Orbéliani, intitulé la Porte de l'enfer et

du paradis.

Traité «le chiromancie. Opinion d'Aristote sur certaines questions d'astro-

logie : pour les enfants (jiii naissent pendant ie jour, examiner la main

(Imite; pour ceux qui naissent pendant la nuit, examiner la main gauche;

chez les femmes, examiner toujours la main gauche.

Tables astronomiques de l'année géorgienne.

Miniatures, ornements marginaux. Plusieurs mains.

Une note (fol. 0,0) : «Seigneur Dieu, bénis le serviteur Georges, <pii a

recueilli (copié?) celle œuvre, eu 170,5 (V).n D'autre part, ce MS, est donné

comme une acquisition Letellier'
1

', qui mourut eu 1718.

uni* siècle; écriture khoutsouri et inkliedrouli; papier et parchemin;

171 feuilleta; io"> sur 80 millimètres; reliure veau noir. — (Ancien fonda géor

gien 1.)

Catéchisme.

Texte procédant par questions et par réponses. A la lin quelques com-

mentaires relatifs à la messe, dite par le patriarche.

\ls. composé de deux parties : la première comprend •.> 1 II pages, plus le

feuillet A préliminaire, moins les cotes lit» et 90 omises dans la pagina-

lion; la seconde comprend 96 pages,

\mi' siècle; écriture mkhodrouli; papier; 9,3g pages; i<».'> mit 1 1
.'» milli-

mèlres; reliure orientale gaufrée. - (Ancien tonds géorgien a5.)

'•' (!f. Bbossbt jeune, Eléments de la langue géorgienne , p. vu, ^1°.
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Liturgie, ou recueil de prières employées clans l'église

géorgienne (Ordo divinorum officiorum Ecclesiae Iberiae

orientais).

Texte contenant un calendrier complet des saints et des fêtes pour

chaque jour, des leçons extraites de la Bible, des histoires religieuses sur

J.-C, la sagesse de Salomon, Zacharie, Jérémie, etc., calqué sur la litur-

gie de Jérusalem, et renfermant, à la date du 7 mai, la traduction d'une

lettre de Cyrille de Jérusalem à l'empereur Constantin, relative a l'appari-

tion d'une croix miraculeuse.

Sur l'intérieur de la reliure, à la lin, une note en italien : ce nis. fut

envoyé de Géorgie, eu 1 7 3 1 ,
par le chef des missionnaires capucins.

On trouve dans ce ms. , en mkhedrouli qui ressemble au khoutsouri des

xni
e

et xiv" siècles, des notes relatives à différents possesseurs : Démd-

trios, Iohaun, David.

mu" et xv
c
siècles; écriture khoutsouri ressemblant à l'ancienne écriture armé-

nienne; parchemin ; 887 feuillets, à deuv colonnes; H70 sur a^T) millimètres; re-

liure orientale gaufrée. — (Ancien fonds géorgien a.)

Synaxaire, ou recueil de vies de saints pour tous les

jours de l'année.

C'est une traduction des ménologes grecs, renfermant en outre la vie des

saints géorgiens David et Constanliné, publiée par Brossbt, Eléments de la

langue géorgienne , p. 268-288.

rtLes marges de ce manuscrit sont couvertes d'inscriptions relatives à

des obils, fêtes obiluaircs du couvent géorgien de Thiséli dans l'iméielh

septentrionale, donations, etc. La date du décès de quelques grands per-

sonnages s'y trouve constatée, ainsi que quelques autres époques, une

entre autres de la main d'un roi que je pense être Giorgi 1
er

, second sou-

verain d'Iniérelh. n (Rhosset, Ojj. cit., p. vu, 3°.)

Incomplet au commencement et à la lin.

\vi
e ou xvu* siècle; écriture khoutsouri; parchemin; 87 feuillets; 3oo sur

a3o millimètres; reliure maroquin rouge, aux armes du roi. - (Ancien fonds

arménien a 5, devenu géorgien 3.)
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5
Synaxaire.

Liturgie pour lu carême, — Lu ma. ust en partie palimpseste, à partir

du fol. n 1
7.

Incomplet nu commencement et à la (in.

wi° ou \vu° siècle; écriture kboutsouri ;
parchemin; 999 feuillets; -.'.Ko sur

900 millimètres; reliure orientale, gaufrée. — (Ancien fonda géorgien 17.)

6

Prologue ou Hymnaire.

Texte renfermant lus hymnes adressées aux saints; mois du mars.

Incomplet au commencement cl à la lin.

irn' siècle; écriture khoulsouri; parchemin; o"8 feuillets; t<>.
r
> sur 190 mi Mi—

mètres; cartonnage. — (Ancien tonds géorgien iH.)

Prologue ou Hymnaire.

Texte renfermant les hymnes adressées aux saints: mois île juin.

xvm" siècle; écriture khoulsouri; parchemin; 61 feuilleta; u A r> mit 1 1| T> milli-

mètres; cartonnage. — (Ancien fonds géorgien uo.)

8

Prologue ou Hymnaire.

Texte renfermant les hymnes adressées aux saints; mois de juillet

xvii* siècle; écriture khoutsouri; parchemin; ma feuillets; a /m sur 17F) milli-

mètres; cartonnage. (Ancien fonds géorgien uj.)

9

Commentaire de saint, Jean Chrysostome sur l'évangile

selon Matthieu.

Texte incomplet au commencement el à la fin. Encre effacée el quelques

feuillets mutilés.

wi' ou wii* siècle; écriture Lhoulsouri; parchemin; 17s feuillets; .'ti«> sur

•j-.tfi millimètres; reliure orientale gaufrée. ( Aaci.'ii fonds géorgien st.)
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10

Roman de Tarie! (xne siècle) (1)
.

Texte complet, présentant des variantes avec ses congénères; ouvrage
connu sons le nom de Vephi-Tkhaossani, ou L'homme à la peau de pan-
thère, et ayant pour auteur Rstawéli, ou Roustavéli , ou Rousthwel; il com-
prend 8,000 vers.

Copie achevée le i5 janvier îfiig.

xvn e
siècle; écriture mkhedrouli; papier; a58 feuillets, suivis d'un autre texte

de 7 feuillets; 3oo sur aoo millimètres; reliure orientale gaufrée. — (Ancien
tonds géorgien 7.)

11

Fragments dit roman de Tarie]

.

Texte partiellement manuscrit et partiellement imprimé.
rrC'est un des premiers exemplaires imprimés. Le roi Vakhtang intro-

duisit l'imprimerie à Tiflis en 171a. Les notes du roi Vakhtang sont à la

fin du volume.» (Khakhanaschwili, Moambe, 1 898 , n° xxiv.)

xvm" siècle; écriture mkhedrouli; papier; 17a feuillets; 33û sur aïo milli-
mètres; reliure orientale gaufrée. — (Ancien fonds géorgien 9Û.)

12

Roman de Tariel.

Exemplaire offert à la Bibliothèque nationale par M. Gamba, le 17 no-
vembre i8a4.

Texte moins complet que le précédent; copié en 1811 par ïohann lal-

klioulov.

xix° siècle; écriture mkhedrouli; papier; lao feuillets; a3o sur 1K0 milli-
mètres; cartonnage. — (Ancien fonds géorgien 8.)

W Cf. Bbossot, Recherches sur la poésie géorgiennes notice de deux manuscrits
et extraits du roman de Tariel, dans le Journal asiatique, i83o, t. V, p. 967 et

suiv., et t. VI, p. 373 et suiv.
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13

Histoire, ou Roman d'Omaïn (=Omanian) Tchabouki

(= \o jeune), petil-lils deTariel.

C'est la continuation <ln roman de Tariel, en prose et en vers.

Écrit (ou composé?) par David, le recteur, le h février 1782. Orne-

ments, dessins : types et costumes persans (fol. 1 v").

wiii' siècle; écriture mkhedrouli; papier; <ji feuillets; igo sur t5r> milli-

mètres; reliure orientale gaufrée. — (Provient de Letellier. — Ancien fonds

géorgien 9.)

14

Miriani, ou Roman de Miri.

Histoire d'un roi de la Chine, composée en 1760, on <r Histoire de la

belle Nomiaolhab el de l'amour qu'elle inspira à an roi, en géorgien : Hit*

toire de Miri* (cf. Bbosset, Éléments delà langue géorgienne, p. \vn, 16°).

m* siècle; écriture mkhedrouli; papier; 3-j feuillets; aïo sur 160 milli-

mètres-, cartonnage. — (Provient de Letellier. — Ancien fonds {jéorjjien 10.)

1!)

Baramiani, ou Histoire de Barain.

Conte chinois (?), en prose, clin auteur inconnu l'a mise, en vers et a

achevé son œuvre en avril 1 7 a . . . Kl moi, David, Ris d'Alexis, j'ai

copié ce Baramiani le y juin 1788.1 (Cf. Kuakbanaschwui, Moambe,

1898, I, n" H.)

wni c
siècle; écriture mkhedrouli; papier; 83 feuillets; aao Mir 160 milli-

mètres; reliure orientale gaufrée. — (Provient de Letellier. — Ancien fond^

géorgien 1 1 . )

16

Alzire, tragédie de Voltaire.

Traduction en prose parle prince Tchitchawadré. «La langue de U tra>

duction montre qu'elle a plutôt ét.
; faite >uv une version russe de la Bn du
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wiii" ou (lu commencement du xix 'siècle.» (Cf. Khakiianaschwilj , Moambc,

1898, I,n°xn.)

\i\
u

siècle; écriture mkhedrouli; papier bleu; 35 feuillets; 3iT> sur 900 milli-

mètres; cartonnage. — (Provient deLetellier. — Ancien fonds géorgien îa.)

17

Le Bouquet de muta, ou Dictionnaire géorgien.

Lexique composé eu 1 685 par le prince Souîkhan Orhéliun, sur l'ordre

de son onde, le roi Georges, et contenant 1 5,000 articles et des rensei-

gnements sur la vie et les différents voyages de l'auteur.

Texte traduit en français par Brosset; voir sa notice dans Journal asia-

tique , A. , t. XIII
, p. 171.

\vn
c
siècle; écriture khoulsouri; papier bleu; 3aa feuillets; aïo sur 170 milli-

mètres; reliure orientale gaufrée. — (Provient «le Letellier. — Ancien fonds

géorgien /1.)

18

Grammaire de la langue géorgienne.

Texte composé en géorgien, par le prince David, (ils du roi Georges X11I,

petit-fils d'IIéraclins, mort en 1810.

Notes en khoulsouri; belle écriture.

xix" siècle; écriture mkhedrouli; papier; 81 feuillets; 190 sur 1 f>o millimètres;

reliure en maroquin rouge. — (Don de la Société asiatique.— Ancien fonds j;éor-

[{ien i[j.)

19

Grammaire de la langue géorgienne.

Texte rédigé en géorgien, divisé en trois parties : grammaire des vers,

grammaire des histoires, grammaire de l'orthographe.

XIX* siècle; écriture khoulsouri et mkhedrouli; papier; a3 feuillets; a a a sur

17D millimètres; cartonnage. — (Acquis des héritiers de M. Srliulz. — Ancien

tonds géorgien 7 bis.)
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20

Grammaire géorgienne.

Rédaction géorgienne rrd'urj auteur incertain, manuscrit trouvé dans

ceux de M. Schulz. Cet ouvrage est 1res exact et bien rédigé» (cf. Broksbt,

Éléments. . ., p. xi, 4°).

\w* siècle; écriture mkbedrouli; papier bleu; 5a feuillets; aao sur 170 milli-

mètres; cartonnage oriental. (Acquis de» héritiers de M. Sclmlz. — Ancien

fonds géorgien 1
''>.)

21

Principes de la philosophie.

C'est, d'après Khaklianaschwili (<>/>. cit., n" xiv), l'œuvre du patriarche

Anton, dont le style rappelle la langue employée dans le présent mis.

xix" siècle (Y); écriture mkhedrouli ut khoutaouri; papier; 7.
r
> feuillets; a3o sur

180 millimèlres; cartonnage oriental. — (Acquis des héritiers de M. Sehul*. —
Ancien fonds géorgien 1 h.)

9- —

Fragments de l'histoire de Géorgie.

Texte rédigé en 183a, à Saint-Pétersbourg, par le prince Théimourax,

lils de Georges XIII , dernier roi de Géorgie.

m* siècle; écriture mkbedrouli; papier; 18b pages; iq5 but iso millimètres;

reliure en maroquin rouge plein, avec fers dorés. -— ^Dou de la Société asiatique.

— Ancien tonds géorgien 10.)

23

Chronique géorgienne.

irLe texte el la traduction onl été imprimés en i83o, aux frais de la

Société asiatique, ("est un fragmenl de 335 ans à partir de l'an 1873.»

(Bbosbet, l'Jéments de In langue géorgienne , Paris, 1 1 ^ .'

i

"7 , p, kii, n" .

r

». 1
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Texte moins complet que celui de la Chronique géorgienne, envoyée

en 1 833 à la Société' asiatique par le prince Théimouraz (cf. Bbosskt, Ibid.,

p. xui).

Compilation de plusieurs auteurs, dont quelques-uns sont contempo-

rains des événements qu'ils rapportent.

m.\
c

siècle; écriture mkhedrouli; papier; 96 feuillets; a 20 sur 160 milli-

mètres; reliure veau ratine, au chiffre de Charles X. — (Ancien fonds <;éor-

(jien 6.)

24
»

Code géorgien, ou lois de Vakhtang.

Texte renfermant, outre les lois de Vakhtang, celles de Moïse, les lois

grecques, les lois arméniennes, les lois des calholicos, celles du roi

Georges, etc. Voir Brosset, dans Journal asiatique, A., t. III, p. 177 et

A., t. IX, p. ai.

crMs. cédé à la Bibliothèque du roi par M. Gamba, consul de France à

Tillis, en janvier i8'i5. - Ce ms. a été copié à Tillis en i8-a3 de notre ère. «

xiv
e
siècle; écriture mkhedrouli; papier; 282 feuillets; 34o sur 210 milli-

mètres; reliure orientale gaufrée. — (Ancien fonds géorgien 5.)

25

Lettre de Salomon, roi d'Iméreth, au pape Pie VJ.

Texte géorgien, accompagné d'une traduction en italien, où l'auteur

informe le pape qu'il est en guerre avec les infidèles; il le prie de lui

envoyer deux médecins et une pendule. - Fol. 1 v° : itE scritto a di 25.

agosto, e secondo l'epoca degli Gioigiani h G7.11

x \ 1 1 i
e ou xix" siècle; écriture mkhedrouli; papier; /1 feuillets d'inégales dimen-

sions; le volume mesure 275 sur 200 millimètres; cartonnage. — (Ancien londs

géorgien 22.)

2G

Modèles et copies de lettres.

Texte accompagné de commentaires de Brosset, relatifs à ces lettres

«•écrites entre 1GB8 et les 3o premières années du xvme
siècle*.
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Lettres de Vakhtang VI, de membres de sa Famille, de religieux, d'À-
iexandre III, roi d'Iméreth, du shah Mourad IV à Shah ScTr.de la reine
Marie au premier ministre persan, à propos de la mort <lu roi Rostom, en
i(>î>8; de simples partieuliers.

Le feuillet de garde de la fin contient une table des valeurs numérales
des lettres d'après l'arithmétique usuelle des Géorgiens.

wn' cl \viu
e

siècles; écriture mkhedrouli; p;i|>ier: 71) feuillets; 300 BUT
•Ji5 millimètres; reliure ancienne gaufrée . — (Ancien fonds géorgien u3.)

USS, ARMÉNIENS.





CONCORDANCE

DUS NUMÉROS DE L'ANCIEN FONDS

ET DU SUPPLÉMENT ARMÉNIEN

AVEC LES NUMEROS ACTUELS.

ANCIEN KOM)S ARMENIEN.

ANCIEN FONDS. NUMERO ACTDEL. ANCIEN FONDS. NUMÉRO ACTUEL.

1 9 a6 A. 59

u 1 11 97 57

3 '1 aH 76

A 7 •39 n) '1

5 la 3o 9*

ti 1 1 3o a. ,,:;

7 i(i 3i 64

H i5 3 a 66

«.i
3 7 33 '".»

10 ati 3 '1 CM

10 A. 9 1 35 83

1 1 39 36 65

1 •.! 4a •'7 74-75

i3 43 :sk 7 1

là 3i 3g 63

i5 /n Ao 5

1

ii. 37 A. Gn

7 ;{k A 9 ''7

i« 34 A3 46

".» 3o 13 A. 3 19

ao A4 '1'. 1 lu

a i Ko '.:. 1
1'.

9 9 1117 46' 1 1I1-1 iK

•:; 99 A61
1 ili-i 1 S

a /i 'S
.

7
46» 1 1 ii-1 1 K

•,:, Géoririun !\ fi7 1 10

8(5 :,.; ïs 1 1 1
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ANCIEN FONDS.

h
5o

5i

5a

53

54

55

56

5 7

58

59

Go

6i

Ga

G3

64

G 5

66

6 7

G8

«9

7°

7 1

7 a

7^

74

75

7 G

77

7 8

79
8o

8i

8a

83

84

85

86

NUMÉRO ACTUKL.

ni)

79
i ta

109

ia5

n3
la 4

ia8

îaa

1 ".1

»»9

ia3

ia6

ia6

îai

ia 7

3o8

a 9

i33

i4G

3o7
3o4

16.A

i/i3

i3i

i4 7

i35

i65

iS4

i3a

i35

1/10

166

l'ia

S'tS

t 7 a

i53

180

ANCIEN FONDS. NDHÉRO ACTUEL.

• «7 190

88 i 7 8

89 187

9° 199

9 1 31 1

9 a l8G

93 179

94 aoi

95 *9*

96 19a

97 188

98 198

99 3 00

100 1 9 3

101 i85

ma 196

io3 3i5

io4 3iG

io5 a 4 1

" 106 3/10

10G A. 3 45

107 3/1G

108 a 4 7

109 3/18

1 10 136

1 1

1

3o5

1 ta a58

n3 a5 7

11 4 a5a

n5 a53

116 a 5 5

117 a5o

118 a5g

"9 a5i

130 97

1 'Jl 9»

taa a 7 6

193 966
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ANCIEN FONDS. NUMÉRO ACTUEL. ANCIEN FONDS. NUMÉRO ACTUEL.

19.3 a. ahà i3i 3ofi

i a/i a «9 i3s 3 1

1

î a5

,

a 77 i33 990

îsfi 960 t3A 1/18

137 370 i35 189

198 378 i36 a88

19g 9 85 187 987

1 iio 983 t38 161

i3o A. 989

SUPPLEMENT ARMENIEN.

SUPPLÉMENT
ARMÉNIEN,

NUMÉRO ACTUEL.
SUPPLÉMENT
AHMKNIKN.

NUMÉItO ACTUEL.

, »3 33 378

3 1/1 33 a 7i)

3 9 9 A 961

/. 33 35 aliA

5 77 a5» 96A

fi 137 a5s
. 3()A

7 1 .

r
)li a fi g g 'i

8 fi 7 97 995

9 7/1-75 98 . aoA

m 73 *9 907

1 t 5o 3o 337

1 9 96 3i 303

1 a bis 90 3i* •39

i3 i3o 3a 18A

1A i58 33 90S

i5 981 33* aa5

16 Latin 83/i 7 34 38 h

1 7 i5i 35 a38

18 jA/i 36 3. 7

"J io5 37 1711

3 1 59 38 5

•.!1 3 m 3g ".)''
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SUPPLÉMENT
A11MÉN1EN.

NUMÉRO ACTUEL.
SUPPLÉMENT
ARMÉNIEN.

NUMÉRO ACTUEL.

4o 176 78 al 7

4l ig5 79 ag3

4 a 9 54 80 aa3

43 3oa 81 23(j

44 i4g 89 396

45 108 83 6

46 28 4 84 974

4 7 316 85 N. a. lat. 9083

48 39 86 267

ftg 909 87 a3i

•5o
'

9*
' 88 a3o

5i 3og 89 3l5

5 a 3ia 9° 236

53 a35 9 1 328

54 9ï4 9 2 337

55 174 93 226

56 9/19 9* 902

^7 9l3 95 219

58 971 96 9l8

5g 994 97 230

<; a4a 98 210

(m 84 99 223

6 2 a86 100 208

63 aai 101 393

64, 1 109 229

65 ' a43 io3 177

66 980 io4 i 73

67 i45 io5 268

68 a4 106 3o3
69" 9 19 107

• 55

70 85 108 53

7' 106 109 54

72 «9 1 10 53

73 28 1 1

1

175

74 i55 1 1 9 168

7* ,39 n3 263

7<5 956 n4 272

77 a33

1

n5 375
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SUPPLÉMENT
AIIMKNIKN.

NUMÉIIO ACTUEL.
SUPPLÉMENT

A II«KM EN.
M Ml'.ltO ACTUEL.

lit) ,5 7 ,/,
7 182

u7 160 i48 181

118 i38 .4 9 189

11 9 llJ7 i5o 88

lao i6i-i<)3 i5i 4o

19 t 1 6 1 — 1 G 3 i5 a 169

1 2 2 161-163 i53 171

1 n'A 906 i54 109

ia4 i54 i55 99I

is5 a65 i56 58

ml) 969 ,5 7 9-
r
>

197 2 5 i58 99

128 3fl9 i5 9 101

199 A. H. C, D. 89 160 i36

i3o 81 161 i5o

i3i 48 162 a 97

i3a «9 i63 998

i33 90 i64 3i8

i34 3i4 i65 70

i35 i5a 166 8

i36 61 167 167

i37 io3 168 '7

i38 *9 16g 18

i3g 33 170 73

1 4o 36 171 62

i4i 93 179 78

1 49 3 i 7 3 100

i/i3 45 ,7/, 3 2(1

1/1/. 86 i 7 5 32 1

i45 35 ,76 322

1 46 i83 *77 323
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CONCORDANCE

DES NUMÉROS DE L'ANCIEN FONDS GÉORGIEN

AVEC LES NUMÉROS ACTUELS.

ANCIEN FONDS
GÉORGIEN.

NCMÉRO ACTUEL.
ANCIEN FONDS

GEORGIEN.
NUMÉRO ACTUEL.

1 1 i3 ao

3 3 ili 31

3 h i5 • 18

h >7 16 aa

5 ak '7 5

23 18 (i

7 10 »9 H

7 bië «9 ao 7

H 1 3 ai 9

9 j3 aa a 5

10 i/i a3 a G

1 1 i 5 a A 1

1

1 a 16 35 a



TABLE ALPHABETIQUE.
(Les numéros renvoient aux coti's tles manuscrits,

et les chiffres entre parenthèses au feuillet d'un manuscrit.)

Aboa, martyr, 178.

Abdias. Voir Bible. Commentaires sur

les livres de l'Ancien Testament,

AoDLMSBH, martyr, 111, 117 (toi).

Ainsi. MxiTiiAHiANCii, copiste(xix" s.),

t! 17.

Ahkikjius, évoque et martyr, 1 18 (100 v°).

Abgar. Correspondance avi'C Tliaddée,

110 (186), et avec J,-C., 178.

Anou Sayid, médecin, aAA, 9^17, 3o5.

Auiiaiiam , confesseur (Histoire d'), 118

(aa6 v°).

Auiiaiiam, évéquc des Mamikoniens.

Lettre à Vai'liagan, 116(111), 17U.

Abbaiiam, prêtre et copiste (xvn 6
s.), 1 1,

78, 18A.

Auiiaiiam d'Ancybe. Elégie sur la prise de

Coostantinople, 1/10, a86. — Chro-

nologie de l'histoire d'Arménie, 933.

AuiuiiAM de Crète. Histoire de son temps

et de sa personne, a3b\

Abbévutions employées dans les écrits

arméniens, 4a.

Absalohj (Martyre d'), 110(99), 178.

Acacë, martyr, 178.

Acésilas, martyr, 178.

Actes des apAtbbs. Voir Bible. Nouveau

Testament.

Adiiikm, martyr, 178.

Uapb, vierge et martyre, 117 (îaG).

AGATiunoi' (Discours il'), 17a. — His-

toire, 11a.

AoiiÉE. Voir Bible. Commentaires sur

les livres de l'Ancien Testament

Aiioiuo, martyr en l'erse, 118 (190).

Aura (Manuscrit copié à), 187.

Aiiaiio.n, possesseur (un* s.), ti3.

Ai.hkiw i.k Grahd. Œuvres, i5o.

Au

\

indri 1 Histoire d'), 89 1

.

Alexandre de Djoulka. Instructions, 3 la.

Alexandre III, roi d'Iuiérelli. Lettre,

géorgien a6.

Alexis (Vie de saint), 116 (85), iao,,

i8'i.

Amos. Voir Bible. Commentaires sur

les livres de l'Ancien Testament.

Anania, martyr, 178.

Anania, ou Ananie de Sibak. Traité sur

les versets de l'Lcrilure sainte, 199.

— Traités et discours, nfiu.

Ananik de Damas , martyr, 118 (18).

Ana.me le Philosophe. Discours, 117

(89), 198, 171, 173.

Anastase (Discours de saint), 1 16 (101),

138.

Anastase le prêtre. Prières, 96.

Anastase le Sinaïtk. Prières, 371.

ANAsrAsiE(Kétede la dédicace de sainte),

1 17 (aos v°).

A natolie, martyre, 178.

Ancyhe (Canons d'), 17a.

Andhé, évéque de Gesarée. ' Commen-
taire sur l'Apocalypse, '11.

André, évoque et relieur (xvn* s.), 68.

Andiié le général, martyr, 117 (l38).

André, scribe, a6o.

Andiié (Mort de saint), 1 18 (19 fi v°). —
Prédication et martyre, 110 (5Aij,

555).

Andiionuos ou Andromoue, martyr, t 18

(/18), liaiL

\ngora (Manuscrit copié à), 60.

Anne (Kéle de sainte), 117 (-.101).

Ahtuihb , évoque de Nicomédie, martyr,

117 (i83).

Antioonb (Vie du liiciilieureux), 178.

Abtiocui la Giabm, 4i. — Bvanfrélisa-

lion, 1 10 (5Hij).
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Antiociie (Canons d'), 17a.

Antiocuus, martyr, 178.

Antipateh de Bostra. Discours, 110

(79.87).
Antiiuionaire. Voir Liviiks liturgiques.

Antoine de Malvin. Eléments de philo-

sophie, 243.

Antoine le solitaire (Vie et mort d'),

1 10 (io'i , 106, 110).

Apollon, ascète et martyr, 117 (169),

17H.

Apotbbs (Canons des), 17a.

Aragel. Voir Arakhel.

Arakhrl, vardapet. Conseils aux enfants,

a8a. — Prière à la Vierge, af>7. —
Elégie, af)7, a83. — Poèmes, 390.

Arakhel, diacre et possesseur, 1 85.

Ahgadius, lils de Xénophon, 116 (A3).

Ahciie sainte. (Note sur 1'), 1 10 (46a).

AnciiippE, martyr, 116 (3i v°).

Ardzan (Question d'), 171, 817.

Aréthas, marlyr à Hadjram, 111.

Ahéthas. martyr à Samosale, 118

(1 ao v°).

Ahéthas, évéque de Césarée. Commen-
taire sur l'Apocalypse, Ai.

Aiuanus, martyr, 178.

Aristakès, copiste ( xiv* s.), îai.

AniSTAKÈs, possesseur ( xvn
e
s.), 69.

Aiiisiai.es de Lastivert. Histoire d'Ar-

ménie, aaA. — Sur la Nativité,

3o3.

Aiiistote. Analyse des dix catégories,

126. — Extraits du traité sur les

vertus, 128. — Voir David le Pui-

i.osophe.

Amuds. Voir Aniwc.

Abiwc (IV1-/' 1- 5 ), prince de Thulkuran

((<)•"' / li'it-pitfii). Lettre, t5a.

Arménie (Province catholique d'), ip5,

1 06, 1 08.

Ahmonka, martyre, 117 (190 v°), 178.

Ahtémios, martyr, ii5, 118 (78).

AiiTÉitius, proconsul d'Europe, 111.

Asar dk Séhaste. Traité de médecine,

a h 5.

Asdouadsadour. Voir Astuacatur.

Aslan, possesseur, 68.

Aspahan , ou Isi'AUAN (Manuscrit restauré

à), 69.

ASTOLATSATOUR. Voir AsTUACATUH.

Astuacatur (|^*/«»n/_«i/^H/i««L//)
)
évoque

de Tarôn (xvi* s.), a.

Astuacatur. Poèmes, 390. — Discus-

sions théologiques, 3ia.

Astuacatur, copiste, iaf>.

Astuacatur, tirachu, possesseur, 3o5.

Astuacatur, prêtre et copiste, 3i3.

Astuacatur, prêtre et possesseur (\iv°s.),

67, 80.

Asot, roi. Question, 171.

Atau alias, martyr, 111.

Athanagène, évéque et martyr, 117

(107), 118 (69 v°).

Athanase d'Alexandrie (S.). Discours,

lettres et panégyriques , 1 1 ( A , 68

,

73, 93, 18/1), in, 11A, ll5, 116

(3a6), 3n. — Symhole, îai. —
Canons, 17a. — Histoire des Pères

du désert, îaa. — Questions, ia5,

199. — Vie des saints médecins

Cyriaque et Jean, 178. — Exposi-

tion apostolique au sujet des parti-

cularités divines de l'incarnation de

Dieu, aoi.

Athanase, archevêque de Sipbanto, i45.

Aucher. Remarques, 3 18.

Auxence, martyr, 178.

Avag, fils de Mxithar, copiste, 116.

Avédik. Voir Awetiku.

Avignon (Manuscrit traduit à), 107.

Awetiku, moine et possesseur, 81.

Awetiku (LV-^"»^»), vardapet et co-

piste (xviu's.), 28, 89, 139, i55,

i56 , 196, 197, 3 18.

Awetiku, vardapet Xotacarak, fonde un

couvent à Khamcak et fait copier des

manuscrits, il 4, 116.

Awetis, copiste (xiv° s.), 67, 68.

Awktis (li*-^'"/'") Maiitksi, possesseur,

7-

Ayrivankii (X\jp["lat'i'.i>). Montagnes,

Azaria, martyr, 178.
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Racchds, ou Buiios, martyr, 118

(4o V), 178.

Iîadj iîtsi (Augustin). Itinéraire en Asie

m l'u Europe, 9. — Copiste (xtii* s.),

9«

Bagabat, médecin. Extrait, 367.

Bakiios, Voir Bacchos.

Balthasab. Voir Jacoii d'Eodoch, co-

piste.

Bannklikr, copiste (xix* s.), ai(>, gai,

980.

Baiiam (Histoire de), géorgien l5.

Barrira, martyre, 118 (ao3).

Barris», martyr en Perse, 117 (fi).

IhnLAAM, martyr, 178, 187.

Darwabb, martyr, 178.

Babo.nian (P. Sukius). Catalogue (les

manuscrits arméniens, ag8.

Babsaha, martyr, 11 fi (5g).

Babtublbmi, prêtre et copiste, 3<>5.

Bartiiklkmy (fi.). Prédication et mort,

1 in (54A). — Invention de ses os-

sements, 1 io (5/i8).

Bartiiklkmv db Bolognk, traducteur,

Iû5. — Œuvres, l&g. — Instruc-

tions, .'<
1 ".

Basile, martyr, 11 fi (a fi v").

Basilb (S,). Canons, 17a. — Frag-

ment des « Petites règles», 10g.

— Discours, 11» (aa, 138, l53,

iF>8, i85, ig3, a.
r
)7, 3a 2, 670),

iifi (1/1/1, îôg), 118 (371.). —
Dialogue avec saint Grégoire, 186,

ig3, 3o6, 3o8. — Question, lai.

Basili, confesseur de Baudoin. Elégie,

:ti|'j.

Basilia, vierge et martyre, 117 (i3fi).

BassDS, martyr, 1 îfi (a6 v°).

Bastiixb (Manuscrits copiés par Awe-

tikli à la), a8, 89, »55, 1 56 , 107.

Rbllabhin. Doctrine chrétienne, «8,

1 55 , 1 56 , 1 r>7.

Bbbik, vardapet. Prières, 371.

Bkbvtb ( Miracle opéré à), iaa<

lîiin.i.. Ancien Teêlamanl : Josui* (frag-

ment), 7. — PSADTIBB, a à 1 '1.

IsaIi. Fragments do la prophétie, 1.

— Nouveau Testament. Texte com-

plet, 38. — Evangilks. Quatre évan-

giles, îfi, 17, 18, 1 ij, an, 91, ua,

a3, 95. — Trois évangiles, i5. —
Mattuiku. Fragments de l'évangile,

(>, 19, aA, 77. — Lie. Fragments

de l'évangile, 60. — Marc. Frag-

ments de l'évangile, 84, îfifi. —
Jkan. Fragment de l'évangile, 3,

i3o. — Récit de la femme adultère,

18, 19. — .Verts dks ApOTMS (frag-

ments), 3. — Paul. Kpitres, afi,

•à']. — Fragment de l'épltre aux

Gala tes, 3. — EpItbbs catbouoois,

•i']. — Juiik. Fragments de répttre,

3. — Awicalypsb, 37, 3og. — Mi-

niatures de saint Mattiiikl, 17, 18,

91, «T>; — saint Marc , 17, 18,

ai, ai); — saint Luc, 17, 18, ai,

a5; — saint Jkan, 17, 18, 91, af).

Apocryphes de l'Ancien Testament :

Mort du prophète Jérémie, 110

(45l); — Mort du prophète Nathan
,

110 (A5i); — Mort de Zacharie,

110 (A5g); — Histoire de Jol),

1 9 A ;
— Extrait de Daniel sur le

banquet de Balthasar, 10/1. —
Ajiocryphes du Nouveau Testa-

ment : Fin du bienheureux Jean,

af), ga, 110 (5g8), 178; — Actes

de la Passion de J.-C. , 'i3; — Lettre

des prêtres de Corînthe à saiut Paul,

a6, 38; — 111" épitre aux Corin-

thiens, ati, 38; — Evangile de Ni-

codème, ag; — Actes de Pilate,

ag, 110 (4oa); — Extrait de

l'Évangile de Nicodème, 19a; —
Histoire de Judas Iscariole, IQ&; —
Apocalypsede la Vierge, îa'i.

Commentaire* mit les livres de l'An-

cien Testament : Genèse, i3o; —
Psaumes, &3, 196 ( Ps. vly); —
Proverbes, 3i, 3s, 3fi, 'ia; — Fc-

clésiaste, Si, Si, 3fi, fia; — Can-

tique des Cantiques, So, Si, Si,

36, ta, 110 (S98), l33; — Sa-

gesse de Salomon, Si, ^-j. 36, k%\
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— Isaïe, no (468,46 9 ,5i5); —
Jérétuie, n5; — Ezéchiel, ^ia , 67

(fragments); — Daniel, 3a; — Pe-

tits prophètes, 33. — Commen-

taires sur les livres du Nouveau

Testament : Matthieu, 34, 4a,

43, n.r), 116 (aag, 237, a4a),

géorgien 9; — Marc, 4a; — Luc,

35, 116 (i46, 18/1); — Jean, 3,

4a, 43; — Épitres de saint Paul,

30, 37, 38, n5; — Épîtres catho-

liques, 3g, 4o, 110 (4/19), 196;

— Apocalypse, 4 1.

Bitlis. Histoire du couvent, 195.

Bi.ouz. Voir Jean Pluz.

Bologne (Manuscrit copié à), 107.

Botos (Pierre), traducteur, 28, i55,

157.

Bon (Jehan), possesseur, 12 4.

Boniface (Fr.), traducteur, 107.

Bréviaire. Voir Livres lituugioues.

Biiosset, traducteur, aïo.

Caffa ( Manuscrits copiés à), [69], 80,

81, 83, n(), 3i5, 3a3.

Caliopiijs, martyr, 117 («70).

Callisthate, martyr, 111. — Fêle,

117 (37a).

Candide, martyr, 178.

Cahai-et. Voir Kahapet.

Caiwos, martyr, 118 (58 v°, 939).

Catherine, martyre, 178. — Messe,

Catuoucos d'Arménie (Histoire des),

lia, 16O.

Cesaine (li /.-«»«#/»««). Lettre à lui

adressée, 110 (180).

Césarée de Capi'adock (Canonsde), 179.

Ciiaunazabian. Voir Karai'kt.

Cuaii-Roku. Sa campagne en Arménie.

49.
.

Ciiuiagan. Voir Sarakan.

Chnohhali. Voir Nebsès Snohiiaij.

Christianisme (Introduction du) en

Arménie, /19, 112.

Christine, vierge et martyre, 1 17(1 i3).

Ciiiusostome. Voir Jean Chhysostome.

Cicada (Ifilarion). Attestation. i45.

Clément d'Alexandrie. Discours, 116

^

(i5o).

Clément de Rome. Fragment, 179.

Clément XI, pape, 98.

Cociiik (£>-•> ".y/'4), possesseur (xvn* s.),

7 3.

Confessions de foi des églises orientales,

îûi, i45.

Constantin, possesseur, 110.

Constantin, métropolitain de Hiérapo-

lis, traducteur, 4i.

Constantin I
er

, ou Kostandès, catholicos

d'Arménie. Lettre au roi Iléthoum,

/19, 166, 3ll.

Constantin, empereur, reçoit la cou-

ronne d'un ange, 110 (453). — Vi-

sion, 110 (534), 117 (20). —
Histoire, 117 (a5). — Lettre au

pape Sylvestre , 1 1 8 ( 3 1 8 ).

Constantin (Vie de S.), géorgien 4.

Constantinoi'lk (Manuscrits copiés à),

61, 71, 99, i43, i53, 919, 9i3,

ai 4, 9 a 4. — Canons du concile,

179. — Notice sur le concile, 4i.

Contes de la Ville d'Airain, i85, 985,

28C, 3o8, 3og. — des Lnigmes,57

(fragment), i85, 3o(j.

Corneille. Actes du centurion, 116

(68).

Cosme et Damikn, martyrs, 118 (i3a).

Cnoix. Première invention de la, un
(53a), ii5. — Seconde invention,

iio(535), 117 (an). — Invention

des clous, 110 (537), 117 (29).

— Exaltation, 117 (929). — Frag-

ment, 178; — de Haclmnik.il, 18/1,

3o4.

Cunéiformes (Nom d'un relieur en

lettres), 59.

Cyprien (S.). Prières, 99, 267. —
Martyr, 118 (ao.)

Cyriaque (S.). Commémoration, 110

(21O). — Vie, 178.

Cyrille d'Alexandiue (S.). Commen-

taires, 1 10 (97, 6a , 63 , 97, i5g,

354, 397, 435, 44a, 456, 468).
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— Homélies, 1 10 (43j, li'Mi, ^87),

ii(J(i.r)o). — GanonB, 17 a. — Sur

10 jour de l'an, a5t.

Cvbillb »K Jérusalem (S.). Discours,

110 (i58, 17a, 18/1, ucf) , 5oo,

5ia), 116 (a 35). — - Martyre, 110

(aaA). —r Histoire, lit) ( 1 5 1 ).
—

Réponses, ia5. — Lettre à l'empe-

reur Constantin, géorgien '•*>.

Dadian (Documents sur la famille), a3g.

Daniel, catholicos. Lettres, 167.

Daniel. lCxpliculiun des songes, 307.

Daniel, martyr, 118 (300.)

Daniel, prêtre et possesseur à Rimini,

1

1

3.

Daniel, vardapel et copiste, 3ii.

David (S.). Vie, géorgien l\.

David (Commémoration du prophète),

11 5.

David, archevêque d'Lspahan. Lettre à

Louis XIV, 1A1. — Confession de

foi, i/i5.

David, possesseur, géorgien 3.

David, fils d'Alexis, copiste, géorgien

i3, i5.

David, prince. Grammaire géorgienne,

géorgien t8.

David, scribe (xvn* s.), 187.

David, catholicos. Lettres, 1(17.

David le Philosophe. Lloge de saint

Ktienne ,118 (399). — Note à lui re-

lative, 1 53.— Commentaires sur Aris-

lote, a/10, 3/11, 3oa, 3i&. — Com-

mentaire sur L'isagoge de Porphyre,

3/13. — Réponse a Giut, a/ia. —
Réponse aux quatre objections de

Pyrrhon, a4a, 3oa. — Traité, 3oa.

— Traité sur la croix, 110 (53a).

Dkméthios, possesseur, géorgien 3.

Démrthiiis, ou Dbmbtbius, martyr, 118

(iHi), 178'.

Dbnïs d'Alexandrie. Controverse avec

Paul de Saioosalc, 110 (80). —
Citation , 110 ( 3g6, /i3a).

Dbnvs de Thbacb. Grammaire, u6g,

370, 3o3.

Dknys l'AbbopAAITE. Réponse à Tile,

110 ( ^77). — Martyre, 118 (ai,

a 5). — Commentaire sur divers ou-

vrages, ia3, 3ia. — Fragments,

17a. — Vio, 178. — Lettre à Ti-

mothée , 186.

biAiiutkiii (Manuscrit copié à), io3.

Diomède, médecin et martyr, 178.

DlBADODE. Voir TlHATUH.

Djevanueh. Histoire géorgienne, aoij,

3 10.

Dominique (Vie de quelques saints de

l'Ordre de S.) 188.

DonoTiiÉE de Tvb. Traité, 117 (60).

Dsotsik. Voir Cochik.

Dulauhieii , copiste et possesseur (m* s.)

,

aoa, ao&, aiG, ai8, aaa, 995,

336, 337, a3o. — Note relative à

un manuscrit, 37.

Dwin (Canons de), 17a.

EciiiTunE ONCIALE. Voir Khauuent6 de

manuscrits. . .

Eglise catholique (Définition de i'),

110 ( 5i 7).

Egypte (Manuscrit copié en), 46.

Euazab d'Aintab, calholicos, ia8.

Elie. Apparilion sur le Sinaï, /la.

Elisée. Péta du prophète, 110 (659.)

Klisék, vardapet. Instructions, 179,

— Discours, 1 10 (3bo, 367, 3ya),

ia 7 , 19g.

Elpib, vierge et martyre, 117 (136).

Euin, copiste (m\* s.), aiu.

EmB Toi.vatii. Dictionnaire, aft'i, 3/17,

a/i(j. — Les G/i catégories de médi-

caments, 367.

Ertios (('"''"•/"»"). Lettre h lui adres-

sée, 1 10 (i8f>).

Kpiièsk. Ganoiis du concile, 17a.

Au sujet du concile. 110 (1 91). —
Histoire des sept dormants, 110

(117), 11K (n3), 194.

Ephbbn (S.). Discours et œuvres <li

verses, 36,38,43, 110(78, i36,

16a, 181, i83, ^07), u5, 11G

(111, a33), ia6, 137, ia8, 1/17,
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171, 17a, 18/1, 3o6, — Prières,

96, igâ, -.>57. — Portrait, îaa.
Eimhikm, calholicus. Lettres, 167.

Requête, 3 18.

Ei- h 11 km, évêque Je Chypre. Discours,

1 17 (a4o v°).

Ei-iibem de Nicomédie. Prières, 110

^
(47 a).

Kimi'hane de Chypre. Discours, panégy-

riques. 110(9, 57, 167, 3 7 3), 116
(ai)3), 171. — Commentaires, 110
(3ai, 343, 344, 3 9 fj, 43a, 488,
5ao). — Vie, 117(13). — Canons,
17a.

Ebzknga. Voir EllZNKA.

Ebznka (b*/"/''7/'"), ou Eznka, 43,
io5, 1)3, 137.

Esavan (P. Barnabe), ropiste (xix's.),

» 7 3.

Estampes. Voir Minutuiies.

Eiiknnk (Note relative à saiul Masloch),

^
5g.

Etienne, copiste (xn° s.), 1 10.

Etienne, copiste (xiv" s.), 281.

Etienne, copiste (xvii*), 7.3.

Etienne, diacre. Traité d'alchimie,

a48.

Etienne, évêque de Mogkh. Epître

à lui adressée, i3a.

Etienne
, archevêque de Tarse, posses-

seur, 137.

Etienne, protornartyr. Discours pour sa

fête, 110 (566, 568, 570), 118

(198, a83 v", 299). —Invention
de ses ossements, j 10 (57a).

Etienne, patriarche des Arméniens à

Constantinople. i45.

Etienne, prêtre et copiste (xviï* s.),

i4o.

Etienne, relieur (xvii* s.), 193.
Etienne (Steiunos ou Stei>iianos) , 167.
Etienne Asojlik de Tabôn. Histoire uni-

verselle, aaa, aa3.

Etienne Ebetz-ohdi, copiste (xill* s.),

Aa.

Etienne de Bdzni, copiste (vvu* s.).

87.

Etienne de Pologne, traducteur, 3i5.
Etienne db Siwnikh

( (J «/>/,///«//,„„

\)[,t:ulr3[, ) . Loi tre , 110 ( 1 8 G ). —
Discours, 1 1A, \hq, i65.

Etienne d'Ulni (Histoire d'), 178.
Etienne Obpelian. Histoire de la pro-

vinre de Siwnikh, a3l. - Discours

3n. — Discussion, 3iu. — Expli-

cation, 3i6, 317.

Etienne Yasrdji, copiste (six* s.), aa3
a 9 3.

Eiicologe. — Voir Livbes utdbgiqoes.
Eijdoxius, martyr, 117(135).
Eugène, martyr 178.

Eulami'ia, martyre, 118 (45 v°).

Eulami'ius, martyr, 118 (45 v
u
).

Euloge, ou Eulogils, martyr, 111,

117 (i38).

Eupiiémie, vierge et martyre, 117

^

(a46).

Eui'iuiASiE (Vie d'), 178.

Eupuiiosynb (Vie de la bienheureuse
vierge), 178. — Commémoration,
3o8.

Eusèbe, martyr, 116 (a6 v°), 178.
Eusèbe .(S.), fils de Basile, martyr,

11a.

Eusèbe db Césakée. Bécit de sa mort,
118 (3aa). — Chronique ao3, ao4.
— Prologue à Carpien, 17. —
Canons, 18, 19, 30, ai, a5. —
Extraits de l'Histoire ecclésiastique,

no(3, 345, 45a, 468, 5i3, 565,

595), n5, 116 (166).

Eusèbe d'Alexandiue. Homélies, no
(433).

Eustathe, martyr, 117 (i4o).

Eustbate, martyr, ni, 178.

Euthauus. Prologue, 37.

Eutïcuès, martyr, 116 (a6 v°).

Eutïchius, évêque de Constantinople.

Sur la différence de nature, i3o.
Evagbe de Pont. Œuvres fragmentaires,

n3.
Eznik, prêtre et traducteur d'Aga-

tliange, 11 a. — Enuméralion des

catholicos d'Arménie, 11a (391).
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Bzbix db Koui. Réponse, 171, .^17.

— Fragments, 17-1.

EzHKi
( \f'l'

ll
l
,u ) Voir Crznka.

PlKSCHl ( Sinibaldo). Attestation sur In

créance îles Grecs, l45.

KoilMlLHS TALISMANIQUKS, 131, U 5 7

.

Kiuome.nts fie manuscrits en écriture

erkathagir ou onciale, 3, (5, tiu, <>7,

7<i, 77, 84, 8<>, 99, io(i, i3o,

i3a, i33, i64, 1 8m, 19a, 193,

a/i5, a5g, 37/1, 3o4,3o7. — Krarj-

inenl de ms. latin, Gi.

Gabbibl (S.). Messe, 9.

Gabriel, relieur ( xvn" s.), l3o,

GiLAHUS (Clément). Grammaire et lo-

i;ii(ue, aH, '375. — Union de l'Eglise

arménienne avec l'Eglise romaine,

iôt-163, 197.

GâLICIB (Manuscrits copiés pour les Ar-

méniens de), en langue tatare,f>,

170.

Gamjiik (Canons du concile de), 17a.

GaRABBS GlIAUllAMANIAN AuTHANDILlANTS.

Grammaire, a8o.

Garahed Scuaiinazahian. Voir KaRAI'ET.

Gahni
(

(\*wn-'ii{>). Province, 9, 69,

in5, 106.

Gaspab, évéquedes Arméniens du Caire,

t'.T).

Gaspard (Der), lits de Der Zacharie,

copiste (wn* s.), 5.

Cennadk de Coustantinople. Discours,

110 ( 1 /ia ).

Gbobobs (S.), martyr, 117(7).

Gbobobs, relieur, 1 10.

Gbobobs, religieux et copiste en Cilicie

(Xlll* 8.), l3l.

Gbobobs, vardapet. Exhortation, 137.

— Questions, i64.

Gbobobs, copiste, géorgien 1.

Gbobobs dpib Tu Obarhbsiah, traduc-

teur, 317.

Gbobobs, hyinnographe, 3ai.

Gbouoks PuBAiinàs. Annale?, a3A,

j3T>.

Grrasime, archevêque de Milo. Confes-

sion de foi , » /1.').

Germain l"
r

,
patriarche de Conslanti-

nople. Lettre à lui adressée, 110

(186).

Giur, catholicos. Histoire, i84. — Lettre

à David , a 4a.

GlWT
(

c
l»/"-"0. Voir Gmjt.

Goboiah, ou Kohuianos, martyr, 178.

Gocb, ou Gos. Voir M ai ni m-..

Gbbooirb. Voir Gbioob.

Gbbooibb, catholicos. Discours, 117

(195, ao5). — Lettres, 179.

Grégoire i>k Léoi'oi,, copiste et minia-

turiste (xvi* s.), 4.

Grégoire, copiste, 961.

Grégoire, copiste (xiv* s.), 79.

Gbbooibb, copiste. Prière, 961,

GbIooibb, copiste (xv
a
s.), 4g.

Grégoire, copiste (xvni* s.), 3ij.

Gbbooibb, enlumineur (xii' s.), 110.

Gbbooibb, hymnographe, 3ai, 3a*.

Gbbooibb, miniaturiste (xv' s.;, 1 m 1

.

Grégoire AucauM (\*„l'^ p '"-''/' ) Lettre,

110(1 66).

Grégoire Kasiaxechi, scribe, 337.

Grégoire de Narbu. Prières, 7, 8, 99,

101, i3a. — Commentaires, 3o
a

36. — Entretiens sur la prière, îaa.

— Elégies, 127.

Grégoire de Misse (S.). Discours, 110

(89,71, 16a, 3:i6, 4a5, 868), 11 I.

Grégoire de Skewra
( |]^ t-"- UJ3p)-

Eloge de Nersès de Lamhron, iti5.

GrBOOIBJ DE TaTHEW( '| vt'/"f "/' &mP& «

u,
ill' )• Commentaires, 3l, 34, 36,

37, 43, i33, i44, i64, 3o5. —
Homélies, i46, 3o4, 3 16. — Vie,

1 53. — Extraits, 1&4 , 3 1 1.

Grkgoirb, évoque d'Agrigente. Histoire,

118(1 86).

GBBOOIBB de Corcob, traducteur (\v 11" s.),

188.

GbbooiBj db \l»ni
( \\tl'uH^lll'\ '"-

structions, 96. — Traité, 199.

Gbbooibb, lil- de Sukiai et de Miu-kha-

thoun , copiste, 1 16 , 117.
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Grégoire lMlluminatkur. Canons, 173.

— Chants alphabétiques, s83. —
Lettre à Trdat, 3o4, 3i5. — En-

seignement, 110 (7). — Dialogue

avec l'ange, ia4, 128, 1 80 , îggj
3oti, 3o8. — Prédication, 110 (a8,

77, 170, 34a, 3o4, 43o), lia,

199. — Martyre, 110 (27a). — In-

vention de ses restes, 118 (171),
178.

Gbégoibe lk Tuaumatubge de Néocésa-

rée. Disrours, 110 (/la, 55, (56,

70, 8a, 89), 118 (a83 v
D

).

GltÉGOlBE DE NlZIANZE LE THEOLOGIEN (S.).

Discours, 110 (i5, 33, 5o, 81,

i85, 384, 4a6, 443, 4 7 4), 1 16

(394), 117 (*3), 119, 191. —
Commentaires, i3o. — Canons,

17a.

Gbégoibe Magistbos. Lettres, if>8. —
Explication de la grammaire, 3oa.

Grégoire (Mahtbsi) [xtii* g.], posses-

seur, 47.

Gbégoibk, patriarche des Arméniens.

Lettre aux prêtres de Mésopotamie,

i65.

Grégoire Sukhiasanch, possesseur, i3o.

Grégoire Tz.a, catholicos. Correspon-

dance au sujet de l'union des Grecs

avec les Arméniens, i3o. — Élégie,

»g3.

CnÉGOiiiE Vkayasèr (°|W"r'7' *1 ^"iJ UJ~
"(.(•) fait faire un commentaire sur

l'évangile selon S. Luc, 35. — Ëpilre.

1 5-2.

Gbigoii, ou Gbégoibe, prêtre et copiste

(xiv* s.), 17.

Grigoh, ou Grégoire, scribe, (xvn e
s.),

20, 43.

Grigob Grigobian, copiste (xix* s.),

a a 9.

Guillaume Pebauld. Livre des vices,

a4i.

Gurgén, prince arcrunien d'Ansevaclu,

lait tr.iduire du syriaque en armé-
nien les Actes d'Abdlmseh, 117
(toi).

Gubia, martyr, 178.

IIabacuc. Voir JIihle. Commentaires sur

les livres de l'Ancien Testament.

Habib, martyr, 178.

Hakob, possesseur (XVIII
e
p.), 199.

IIakob, scribe, i83.

IIamim l'Oriental (= Arewlchi), 4,*"-

'/•'"•/' '"(•/' la// ou wplnJrigfc, Com-
mentaires, ia3 , 270.

Haruthiun d'Erivan, copiste, atji.

Hémès, ou IIémia, martyr, 111, 117

(i38).

Héhaclius, évêque de Samas en Chypre

(Vie de), 117 (349 v°j.

Heruogène(S.). Histoire de, 118(339).
Hésychius, martyr, 178.

Hkthoijm (I"), roi d'Arménie, 4a.

Hilabion (Vie du bienheureux), 118

(93).

Hipsbicus, martyr, 118 (120 v").

Hippolvte (S.). Discours, 116 (110).
IIippolyte de JJostra (S.). Discour».

110 (75). — Commentaires, 110

(3 9 8).

Hodja Karapet, possesseur, 181.

Hodja Mouhad, possesseur, i83.

Hoyuannès, copiste (mu" s.), 99 , j 01.

Hvmnaire. Voir Livres liturgiques.

Ibn Baïtab. Traité d'alchimie, a48.

Idéographiques (Signes), 4a.

Ignace, martyr, 118 (a 55).

Ignace Théophobe (S.). Discours, 117
(a45).

Ignace, vardapet et commentateur, 35.

Ignatios, moine et relieur (xvn' s.), 68.

Imitation de Jésus-Christ, 1 38 , 139,
i4o.

Inscription grecque, 8a.

Iohann, possesseur, géorgien 3.

Isaac le Prêtre. Fragment, 3o3. —
Traduction de Jacques de Saroug en
arménien, 116 (3(33). — Voir

Isawxan.

IsAit;. Voir Bible. Ancien Testament.

huit, catholicos, 112.



TAULE ALPHABÉTIQUE. 193,

lÔAWXAN, prêtre, Traité sur la nature

de l'homme, a/17.

Ivan Na2AR0V, diacre et copiste, aoa,

•juH.

Jacob d'Eudocio, copiste (xTUl's.), i5a.

Jacod, vardapet. Traités Lhéologiques

de, i5a.

Jacques. Discours sur saint Jean- Ban-

liste, 1 17 (03).

Jacques (S.), frère de Jean. (Martyre

de), 117 (1).

Jacques, frère du Soigneur (Martyre

de), 118 (1 lu).

Jacquks, l'apôtre ( Commémoration de),

1 15.

Jacquks ,-archevêque d'Andros , iA5,

Jacques ou Jacob, (ils d'Etienne, copiste

à Venise (xvu" s.), a5.

Jacques , copiste (xvii" s.), 3oG.

Jacques, disciple de Pierre, copiste

(XII
e
6.), 1 1 1,

Jacquks, martyr à Samos, 118 (îao v"),

Jacques, patriarche des Arméniens à

Constantinople , i/i5. — Huile, etc.,

3i8.

Jacques, prêtre. Hymne, 3o5.

Jacques de Grimée. Traités, a53,

Jacques de Nisihe , ou Jacques de Saroug.

(Histoire), 118 (;i6G v"). — Ho-

mélies, 110 (4io, Ai 8, 589), 1 16

(a58, 3ig), 117 (i56?), — Dit-

cours, H 07.

Jacques de Tokat, prêtre et copiste.

3 55,

Jacques Tharonan, ou l'interprète

(xiv
e
s.), 1 ol), 1A9.

Janvier, évéquo de Bénévent et mar-

lyr, 1 1 8 (190 v").

Ja8sy. (Actes du Bynode de), i45.

Jean. Voir FIovuANNBS, Ioiiann, OllAN-

IE3, I luANES , OvANBS.

Ii\n (S.) Voir BlBLB. Nouveau Testa-

ment.

ii im (Commentaires sur S,). Voir Bible,

Commentaires sur le Nouveau Testa-

ment.

MSS. IRMRBIBNS.

Jean, copiste (xiv° s.), 79.

Jean, copiste à Jérusalem (avii° s.), 96.

Jean, enlumineur (xiv° 8.), (>-;.

Jkvn, evè(|ue et possesseur à Rimini

( \ni° s.), 1 ia.

Jean, fil* d'Amir et d'Elisabeth, copiste

(xvi° s.), 1 ah.

Jkin, lils de \énoj)hon, 1 1 (i (43).

Jcvn S., martyr, 118 (69 v°). —
Prières, 9.

Jean, médecin et martyr, 178.

Jean, parent de saint Laurent, martyr,

1 17 (177 v
u
).

Jean, possesseur, 17, atio; — géor-

gien 3.

Jean, prêtre et copiste (xvi* s.), 4.

Jean, pnHre et possesseur (xvu* 9.), 7U.

Jean, relieur, lo5.

Jean [IV
J.

Canons, 1711.

Jka» VI, catholicos. Histoire d'Arménie

( x* s. ) , u 1 1 , a 1 a , u 1 3 , a 1 4,

Jean-Baptiste (Histoire, de la décou-

verte de la tête de S.), 110 (5n?i).

— Panégyrique, 110(607), 178.

Jean Ciirysostome (S.). Commentaires mit

différents livres de la Suinte Ecriture:

Isaie, 1 10 (161, A09, 5i5). •— Jéré-

mie, 1 i5. — Evangile selon S. Mat-

thieu, 3A, 110(9, 18, 3o, '17, 9-1,

i53, 198, 3 18, 399, 334, 3/17,

354, 3g6, /i<)3), 1 15 , îiti (aay,

a 37, a/ia), 197, géorgien 9.

Luc, ii<> (aA.'i), 116 (l46). —
Jean, 110 (3oo, 338). — Épilrcs

de S. Paul, 3(i, 37, 38, 110 (io5,

169, 17/1, 1 7 (i , 177, 179. 181,

a.">a), îiîi. — Discours, 110 (54,

90, 91, 1 3 1 , a 1 o , a 1 3 , u 1 fi , a 3 a
,

936, an;'), 981, 993, 995, 3i5,

3aK, 3/19, 879, 383, Aa3, .'178,

r>-j9, 566, 587), 111, 11 A, 1 1
;">

,

1 1 6 (9'i , 1 09 , 11a, i3o, 1 56

,

161, iNli, 1 S.S , iijo, 191, ao'i,

935, 9911 , 3oo), 117 (1 58, "'i '1 1,

i-.Hi, ia7, »a8, 199, 186, 199,

957, 3o8. — liistoire d.' S, Jean

Ciirysostome , 118 (1O1 v"), 178.

i3
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Jkan Damasgenk (S.). Réponse aux Juifs,

3o<>.

Jkan Dkiizkntsi, traducteur, 288.

Jean d'Ancyiie, traducteur, i<j8.

Jean d'Ahces. Explication de la messe,

106.

Jkan d'Edesse. Dédicaces à Grégoire,

vardapet de Gésarée, jAo.

Jean d'Eznka, ou Pluz, vardapet. Traité

des mouvements célestes, 121. —
Discours et sentences, 120, 127,

128, 1/18, 172, 3o6. — Extraits

de ses instructions, 186, 3o8. —
Fragment de traité, 271. —- Expli-

cation de la grammaire de Denys de

Thrace, 270. — Exhortation, a83.

Jkan de Gandzak. Explication des fêtes

religieuses, io3.

Jkan de Garni. Discours, 128. — Vi-

sion, i8li, 3o8. — Instructions,

18A. — Prières, 193 , 271, 307. —
— Maximes, 307.

Jean de Jérusalem. Fragments, 172. —
Gommeratiou, 110 (2 3 8). — His-

toire de, ii(i (i<>7).

Jean i>e Kiirna fait traduire les œuvres

de Barthélémy de Bologne, 1/19.

Jean de San-Gkmignano. Extrait, 3i2.

Jean Golodentz. Explication, 3 19.

Jean Holov, vardapet, traducteur, i38,

i3(j, 1A0, 1A3, i54, i56. —
Traité, 3i3.

Jkan Kozern, vardapet. Vision, 138.

Jean l'Aumônier, patriarche d'Alexan-

drie. Histoire, 118 (1 5i).

Jean lk Calïbite (Histoire de), 116 (7),

iSA.

Jkan le Mamuonikn. Suite de l'histoire

de Tarôo, 18A. — Lettre, 110

(186).

Jean le Théologien (Fête de la mort

de S.), 117 (25y v').

Jean Mandakuni {Qui[^iu'ih,l;u \J*w'ij^

qjuiÇnLitp), A3. — Discours, 116

(i3u), 12/1, 127, 171, 317. — Ga-

nons, 172.

Jean Mangasarenui , copiste, 293.

Jean Mkhtoum, copiste (xvuc
s.), h-j.

Jean Odznecui (QJV/^/i) Imastasèh (le

philosophe, etc.). Noies sur les con-

ciles d'Arménie, i3o, l3l. — Pré-

dication, 18 A.

Jean Orotnechi , ou d'Orotn (Qmf^ufij^

^»t" (\p '""'''*' y/')- Gonnnentaires, 3 A

,

3(i, 37, 38, A3. — Homélie, îAG.

Jean Petrosian, scribe (xvm's.), 198.

Jean Pluz. Voir Jean d'Erznka, ou d'Ez-

nka.

Jean Putaciii, ahbé et copiste (xv
e
s.),

82.

Jean Sarkavag , vardapet. Prières, 193.

957. — Possesseur, 269. — Gram-

maire, 971. — Discours, 3of>.

Jérémik, scrihe (xvn
e

s.), 10.

Jérusalem (Manuscrits copiés à), 96.

Jésus-Giiiiist (Imitation de), i38, i3y,

1 Ao. — Miniatures représentant dif-

férentes scènes de la vie de J.-G., 18.

Jeûne (Notes sur le), 12A, 127, 128.

Jeunes gens (Cantique des trois), 8, 9.

Joaciiim (Fêle de saint), 117 (201).

Joasaph (Histoire de), 187.

Joasaph le l'Uii.osopiiK. Prière, 9 83.

Joël. Voir Bible. Commentaires sur les

livres de l'Ancien Testament.

Jonas. Voir Bible. Commentaires sur les

livres de l'Ancien Testament.

Josei'U, martyr, ii<> (32).

Joskph de Sahaboun, relieur, 10b.

Josèpiie, historien, serait legrand-prètre

Caiphe, A 2.

Josdé. Voir Bible. Ancien Testament.

Judk. Voir Bible. Nouveau Testament.

Julien, martyr, 118 (120 v°).

Julienne, martyre, 118 (900).

Justine (Histoire de sainte), 957.

Kapua (T|u////i«)
[
= Thkodosik] ,

(l|"*w

V"""). Voir Gaeea.

Kahapkt. Requête, 3 18.

Kahapet i i^uj/nuuf/.ui), dpir, fils de

Surgis, copiste, 8A.

KAnAPKT, moine et copiste (xiv' s.),

139.
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Kaiui-kt de lla(plad, diacre et copiste

(\vii
c
s.), 371.

Kuiwtr, vardapet, possesseur, 270. —
Poème», u83. — Conseils, 990.

Karapbt Scuuix.ua m an , copiste I \ix* s.),

a l 'i , 333.

Khiin (Canons du concile de), 17a.

Kebah , reine d'Arménie. Manuscrit co-

pié pour elle, /12.

Ketouts. \oir Ktucii.

KiiAMCAk (Manuscrit restauré au couvent

de), n4.
Khatchatoob. Voir Xaciiatuii

(| (j<u>u^

tn-i-P )•

KhIpbci, tirachu Alikhaanos, posses-

seur, 93.

KiiikAii, ou KiiiuAit. Voir XlkUl.

klloHKN, OU IkHOBBNB. Voir MoîSB DK Xo-

JILN ({unpf.-îitutf[i).

KuitlSTOSATIIH (*\\pfiuinntiuitniÊL-(i) , CO-

piste, miniaturiste et relieur (xv° s.),

69, 81, 3s3.

Knukos. Note relative à sa déposition,

96.

Kirakos, évéque et relieur (xv* s.), i8i>.

kniAkos de Gahdeak. Histoire d'Arménie,

396 , 237, 228.

Klaybtsi. Voir Neiisks Snobhau.

Koch. Voir MxrniAii Gos.

Komitas, catholicos, 1 12.

Kobdiahos, martyr, 178.

Kospuab (Histoire de), 186.

K0STAHDB8. Voir Constantin.

kiii.ii \\^u,iêi •/). Manuscrit copié dans

ce couvent, 18.

KvniA-AitNA. Voir Kirah.

Lani.lois (Victor), possesseur, .'<().

LiNKTHAMoan. Invasion en Arménie,

95.

Laodicbb ( Canons du concile de), 17a.

LiZABB, Voir Maiitksi La/.aiie.

Làxabb db Phabbb. Ilihtoin: d'Arménie,

a 5

.

Lazabe, vardapet el copiste (xv* s.), 3i,

LSCTIONNAIBB. Voir LlVBBfl UTUnOlQUBS.

Lr.MiiKni.. Voir Lbopol.

LJojj, patriarche de Home, à Plavien,

archevêque de Constantinople , i3o.

Léon III, roi de Cilicie, 'ia.

I.koi-ol (Manuscrits copiés a), 57, 17I),

::'\'\. — Souffrances endurée» par les

Arméniens deLéopol, i53.

LbttBI tombée du ciel à Home, is4.

Liste des empereurs jusqu'à Pbokas,

128.

Liste des rois d'Arménie jusqu'à Arda-

sir, 128.

Livhkslituiigioi.es. Antipbonaire, 69-5

1

et 3 19. — Bréviaire, r
i T>

-

/j K , in5.

— Eucolorje, 5, 7. — llymnaire,

70-85, 3ui-32'.j. ~- Lectionnaire,

3, 92-9Ù. — Missel ou Casoeh, 86-

91, 10(5-107. — Hiluel ou Maà-

tocli, 59-64. — Bouleaux de prières,

07-102. — Synaxaire, 44. Sara-

kan, 65-78 , [iû'i.

LouiiAiiDE. Commentaire sur l'Apoca

lypse, en langue, 4i.

Louis XIV, 28, 89.

Lomutn (Pierre-Simon), copiste(x?ui*a.),

i58, 9o5.

Luc. Voie Ll K \S.

Luc de Vanand, traducteur, 3i5.

Luc (S.). Voir Iliui.K. Nouveau Testa-

ment.

Luc, l'évaiifjéliste (Histoire de saint),

118(76).

Luc, calholicoa (Mandements de). 1117.

Li c, possesseur, 1 1 0.

Loo, vardapet. Conseils, 319.

LUCUV, prêtre et martyr, 1 1 >s (66 r").

l.i t. >s , copiste
|
wii" ». ), 169.

Lvov. Voir Lbopol.

Ltsias. Lettre à agricole, 111.

Lbwomd, piètre. Histoire de Mahomet

et des Kli.tlif.'s, ao8. Histoire

îles conquêtes des Arabes en inné

nie, 309.

MaoàIBB (Canons de s.), 172. M. h

lyre, 178,

M \ • . 1 1 inh. \nir M lItoch.

\l kuoMBi ( assassinai de |, 1 â8.

Ci.
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Mautksi Lazare, possesseur (xvm' s.),

*99-

Mahtbsi Zaxa.ua Khalika, fils de Gré-

goire, possesseur, 190.

Malachw. Voir Biblb. Commentaires

sur les livres de l'Ancien Testa-

ment.

Màlxas, copiste (xvn
e

s.), a'^.

Mamas., martyr, 117 (i7 6 )-

MAMASSÉ, roi. Cantique, 8,9.

Manuel, copiste, 3i5.

MANUEL. Correspondance au sujet de

l'union entre Grecs et Arméniens,

i3o, 3n.
Manuel, désert où fut copié un manu-

scrit, '19.

Marc, (ils' de Jean et de Thurvand,

copiste à Caffa (xiv's.), 80.

Makc (S.). Voir Bible. Nouveau Testa-

ment.

Mabcab Zacahib de Gelam Kogkntz.

Grammaire arabe, expliquée en ar-

ménien, '279.

Margab d'Érivan, copiste (xvi s.), 5g,

18Û.

Marianne, vierge et martyre, îaft.

Maiuë. Cantique, 8, 9.

Marie Kahakasian, copiste, 311.

Marie, reine. Lettre, géorgien a6,

Marie, femme de Xénophon, 116

(43).
. . ,

Marie Maudeleine (Histoire et miracles

de sainte), 43. — Vie, 178.

Marie (Marinos). Commémoration, 3o8.

Martin (Abbé J.-P.-P.). Catalogue des

manuscrits arméniens, 3oo-3oi.

Martirios, martyr, 178.

Mahtiros, fils de saint Sargis, martyr,

1 10 (i4ft).

Mabtiros, possesseur (xvn° s.), 69.

Mahtiros, copiste (xvn° s.), 3o8.

Mahtiros d'eznka. Voyage, 3o8.

MARTYRS ORIENTAUX, 1U, U8 (375).

Marias (Histoire de), 186.

Mabtoch (VT«'2f
BW

1»)'
Nolc rdatne à

ce saint, 5g.

Mastoch. Voir Livres UTUneiouBS.

Mattiieos, catbolicos. Lettres, 1G7.

Mattiieos, copiste (xiv" s.), 119.

Mattiieos ,
prêtre et possesseur (

Mil* s. ),

1 28.

Mattiieos de Djoulfa, vardapel. Traité.

théologiques, i'i8.

Matthieu (S.). Voir Bible. Nouveau

Testament.

Matthieu, prêtre et copiste, 3oa.

Matthieu d'Edbssb. Chronique, 1A0

(fragment), 191, 200, a 2 5.

Matthieu d'Erznka, copiste, lo5.

Maïas (Vie et pénitence de la courti-

sane), 178.

Mëdzoi'U. Voir Thomas de Mecoi-h.

Mekertitch. Voir Mkrtk'-.u.

Mekhithar. Voir Mxitiiah.

Melchiskdech , traducteur, 28/1, 235.

Melchites. Attestations relatives à leur

créance, i45.

Méliton, évèque d'Antiocbe. Histoire,

118 (253 v°).

Melitos. Lettre de févêque, 172.

Melr, vardapet. Discours, 128.

Mercure, martyr à Césarée de Cappa-

doce, m, 178.

Mehkerios (Xptpfttra-fa"). Prières,

103.

Mesroi' (^Lupnuf). Caractères, 12 1.

Mesroi-, vardapet, possesseur, 270.

Mesrop. Discours, 172. — Histoire de

saint Nersès, 191 , 200. — Prières,

271.

Méthode, patriarche de Constantinople,

iA5.

Méthodius (S.). Discours, uO

(3,8).

MicHÉE. Voir Bible. Commentaires sur

les livres de l'Ancien Testament.

Michel (S.). Messe, 9. — Fête, 117

(M)° v °)-

Michel de Thoxalh, copiste, (wii* s.),

7
1 -

Michel le Syrien. Chronique, 199,
—

Extrait de sa chronique, 87. —
Fragment de sa chronique sur Moïse

et Ismaël, 199.
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Michel, patrinrclie de Constantinoplc.

Correspondance avec Nersès Snur-

bali, i3o.

Miras, copiste (xv* s.), 180.

Minas, copiste (xvn* s.), 3o6.

Minas dk Tokat. Histoire des persé-

cutions subies par 1rs Arméniens «le

Galicie, 1 8fi.

Mi vas, solitaire en Egypte et martyr.

118(1 .'19, 009), a88.

Mirgbblib (Attestations d'évêques de),

i/i5.

MlRIATORIS, KSTAMPKS, QBAVUBBB : Alllllll

et Eve au paradis, 98, gg. — Ado-

raUon des rois mages, 98, 99. —
Annonciation, 711, 8/1, 98, 99. —
Arbre de Joué, 9. — Assomption de In

Vierge, 3i5, — Cène, a 5. — Chemin

de croix, 9. — Constantin, 3ifi.

—

David, 6, 10. — Descente de croix,

3i5. — Descente du Christ aux

limbes, 6q, 77. — Desrente du Saint-

Esprit, 70. — Dieu /e Père, 98. —
Fttt'ts en Egypte, 31 • — Grégoire

Vllïwninateur, 10, lai — Entretien

de Yange avec Grégoire l'Illutuinateur,

138. — Jt/stin chassant un démon,

31. — ./(/.sus crucifié, aï). — ./é.ius

inspirant Nersès de Lambron, 3a. —
/eilM portant sa croix, ai. — Mr-
Ai'i Snorhali (?), 98, a 83. — Paradis

terrestre, 1A9. — Présentation au

Temple, 98. — Résurrection, 70. —
Saint Alexis, ia/i. — Saint Athanase

et suint Cyrille de Jérusalem, îafi. —
Saint Ephrem, 1 a a. — Sumt Françota

il'. I mmo, 3 1 5.— .SW/it Grégoire , 3 1 fi.

— Srti/if Joachim et sainte Aune, 8,'t.

— Saint Sijleestre, 3i5. — /.« sainte

Vierge, 33, 1 u'i, 3u3. — Scribe écri-

ront
, 169, - Lm «epf sacrements,

1 4g. — Sw docteurs arméniens , 1 58.

Tentations de saint Antoine, >).

Trdat ( Ttridutc), .'i 1
;">.

Miiimni (Ilomnn de), géorgien ta.

Misacii , martyr, 1
7N.

Misski.. Voir LdVBKS UTOBOIQtlRS.

MlBTlCB ( |T* '//""/'<*_) l^ e Wopol, copiste

(XVI
e

8.), /j.

MkiiTKii, dpir, copiste (xvn* s.), i5o,

Mkbticb, hyinnographe, .5 ai , 3 a a.

MoÎSB. Cantiques, i3. — Apparition

sur le Sinai, h%, — Fête, 117

(l85 v°).

Moisi , copiste (x\i" s.), 60.

Mois*, patriarche arménien, ifi3.

Moisi uk Djoulfa. Œuvres, a'u.

Moisi p'Ebbhka. Fragment de l'épilogue

en vers du commentaire sur la Messe ,

Ml'.t-

Moisi KaBAHKATOACU, Histoire (les

Amans, 217, a 18, 219, a:-.o, 991.

Moisi UK Taiiôn, hymnographe. 79.

Moisi di Xobkb. Histoire d'Arménie,

306, 307. — Fragment de géo-

graphie, aùa. — Extrait de son liis-

loire, 110 (/i55, /186). — Kitrail

sur les prophètes, 117(19). — I fis-

cours sur l'Arche, 117 (7a). —
Liste des rois d'Arménie, 186, 199.

Moisi i.k RuiTlUB. Prières, 371. —
Homélies, 111.

MoRACCi (I*. Matthias), donateur. 9,
în'i, joG, 108.

Mouiiid IV, sliah. Lettres, géorgien

96.

Musioik (Invention de la), 131. —
Noms des signes musicaux, i'id.

Muski. (Histoire de la mort de), 300.

MsiTHAB, vardapet de Tasrach (£iu,-

puig)
y

ha.

MxmiAii d'Aybitarkb. Chronographie,

a3o.

MllTHAB uk Hku. Traité sur les trois

sortes de lièvre, a 46.

MxiTHAB dk SlBWBA. Traité sur l'éga-

lité des douze apôtres, 166. — Dis-

cours, Il 1 1

.

MllTBAB tios (ly/uf./Ju,^ 41»»A
Fables, 36. — Code, 173, 17/1,

175, 176, 177, 179, 183. —
Prières, 'iii, 5g. - Fragment, 3o3.

\h. mm i unir non de fui du dergii de .

i'if).

'
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MïiiiNiis, martyr, 178.

I\ au ijm. Voir IJiiii.k. Commentaires sur

les livres de l'Ancien Testament,

Nalas. Conseils, a83. — Poèmes, 290.

Narcisse (Miracles de), 110 (aa3).

Nareg, ou Narek. Voir Grégoire dk

Narek.

Nasib ed-DinSiiaii Kadjar (Firmande),

167.

Naxos (Confession do foi du clergé de),

l45.

Nectaire, ancien patriarche de Jérusa-

lem. Lettre à Païsios, ih 5.

Nectaire. Canon, 17a. — Discours,

11A, ii<i (i3fi).

Néocésabée( Canons du concile île), 17a.

Nerseh, (ils du roi de Home (Histoire

de), 18A.

Nersès , copiste (xiii's.), j(!f). — Autre,

9b3.

N erses, possesseur, 3oa.

Nersès, prêtre et copiste (xv
e
s,), a.

Neiisès (S.) Vision, doit,

Nersès, vardapet. llynuie sur la Trans-

figuration de N.-S. , 357.

Nersès Astarakeghi. Lettre, 209.

Nersès de Bitlis. Neuf apologues de

Vardan, 3o(i.

Neiisès de Lambhon. Commentaires, 3a,

33, 3 ia. — Note relative à un

manuscrit, y 7. — Note relative à une

version grecque et à une version

lombarde d'un commentaire sur

l'Apocalypse, lu. — Sur l'explication

de la messe, îotx. — Homélies et

discours, i3o, 1 58 , i65. — Code,

177. — Profession de foi de l'Eglise

d'Arménie, 201. — Poèmes, 28a.

Nersès Snobhali (pî*«f»v«//#), ou

Klayechi (Xnuylrif/,). Prières, 7,

8, 11, îa, /iG, 96, 88, 101, —
Profession de foi, 96, tai, i3o,

i5a, iG5. — Encyclique, iaa, 17a.

— Extraits de l'encyclique, 186.

— Elégies, i3o, 28a, a84, 3oG.

— Lettre à l'empereur Manuel,

166, 3il, — Conseils aux femmes,

186. — Vision, 18G. — Réponse

à Manuel, aoi. — Périphrase en

vers des syllogismes d'Aristote, afii,

3/1 a. — Enigmes en vers, af>7, a8a,

3i 1. — Poèmes, 281 , a83. — Dis-

cours et éloge sur la Croix, 282. —
— Traités, 3 12. — Hymne, 3 19.

Nbstohikns de Diarbékir. Confession de

foi, îtib.

Nicée (Canons du concile de), 171.

NicÉi'iioRE, archevêque de Chypre,

i45.

Nicodème. Voir Bible, Apocryphes du

Nouveau Testament.

Nicolas, empereur. Décret, 3 18.

Nicolas, prêtre et copiste, i3o (387).

Nicolas d'Anazarbe, copiste (xiv° s.)

Nicolas TlWTlWKHDJBAN. Grammaire,

37/1.

Noailles (Cardinal de), 28.

Nointel (Olier du). Lettres à Louis \ IV,

1/11 , i/i5.

NoBSAir, diacre et copiste (xvn" s.), 72.

Oiiannès, catholicos. Lettres de, 1G7.

Oiiannès, scribe, i83.

Omaïn (Histoire de), géorgien i3.

Onésime, martyr, 178.

Oiidhbs célestes ( Sur les ) , 1 1 8 (î h A v° ).

Oreste, martyr, 178.

Origène. Propositions, 131.

Osée. Voir Rible. Commentaires sur les

livres de l'Ancien Testament.

Osgan Teb Geobgian Joiiannissian , d'E-

rivan, copiste, 177.

Oskan d'Erivan, son avis sur un manu-

scrit, 107.

Otsnetsi. Voir Jean Odzneciii.

Ouanès. Voir Jean Holov.

Ouëscan, imprimeur arménien à Mar-

seille, i54. — Voir Oskan d'Erivan,

Oukhtiianès d'Edesse. Histoire de la

séparation religieuse des Arméniens

et des Géorgiens, ai 5, a 16.

Ovanès Oglou Kivork. Requête, 3 18,
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l'wsios, archevêque de Zanlheel Cépha-

lonie. Confession de foi, i'i">.

Pahtalbom, martyr, 1 78 , ig4.

Papahuh, copiste, 178.

Papbnuce ( Vie de), 17K.

Papilas, martyr, 118 (58 »*).

PababcBVR, martyre, ijK ((>« v°).

Pabbgobios , martyr, 118 (190 v°).

Pabis ( Boman du clievolier), 288,

3i3.

Parité du apôtres, 4s,

Pabon Mki.ik, possesseur, 18a.

Paron Saiin, époux de Avag-Tikin,

possesseur, 120.

Partbbnios, patriarche de Constanti-

nople, 1/1 5.

Pascal, vardapet d'Andrinople. Posses-

seur, A3.

Patrinicb, martyr, 111.

Pai l (S. ). Martyre, 27, 1 in (585). —
Prières contre les morsures de ser-

pents, 2.>7. — Voir Biblb. Nouveau

Testament.

l'ui. d'Arakhel, copiste (xiv's.), 107.

Paul Bhoïan, copiste (xix° s.), ;i32.

Paul dk Sahosatk. Controverse avec

Denys d'Alexandrie, 110 (80).

Paul i>k Srbastb, copiste, 178.

Pai 1. DB TabÔH. Discours, 1A7, 3ll. —
Traité, 3i 2.

PabIi Thouaiuanean (Mabtbsi), copiste,

3t7 .

Pkobos Bouts, traducteur, 38, 1 55

,

.5 7 .

I'éi.iuie (Vie de la courtisane), 178.

Pbra (Attestation de la commune de),

l/l 5.

Pehauld (Guillaume). Livre des vices,

a4i.

Pbtis DB La Choix, copiste (xviu* s.),

28, l54, i'60| aoG, a65, 275. —
Dictionnaire arméno-latin/jn'i, 272.

— Dictionnaire français-arménien,

262. — Vocabulaire français-aimr

nien, s63.

I'iiaiimani \sjian (Roman «le), 307.

Piiii.mion , martyr, 116 (3i v"), 178.

l'uu.iiOTiA, ou Piiiluatios, martyr, 111,

1 17 ( i38).

Pbiuppb, copiste, tgo.

Philippe, possesseur (xhii' s.), igg,

PHILIPPE. Canons de l'apôtre, 172. —
Fête et martyre de l'apôtre, 110

(538,543).

Philos lb Juik. Œuvres, i5q. —
Fragment, 3o3.

PaiLOTBlB, martyr, 118 (îao v°).

Phittiikon, martyr en Perse, 117(198).

Pumas (S.). Prières, «67.

Photine (Vie de sainte), 116 (<>(>).

Photidb, palriarclie. Lettre à Zacliarie,

catbolicos, i3o.

PnvsioLOODSi 120, 3oG.

PiKiuiK (Martyre de saint), 110 (<i'i)>

178. — Sur un de ses doigts, env

porté en Arménie, 117 (58).

Pikiiiie, archevéaue d'Angora, posses-

seur, 90.

PlIBBB, archidiacre et possesseur (xiv" s.),

06.

Pikiiiie, copiste, a88.

Pieiuie, copiste à Constantinople( uni* s.),

i53.

PiEiuiE, enlumineur (m* s.), un.

Pibbbb, patriarche d'Alexandrie (His-

toire de), 1 16 (3).

Pibbbb, possesseur, 6.

l'iEiuiK, prêtre et possesseur (xvu* s.),

PiEiuiE et Paul (Commémoration et

martyre des saints), 1 10(575, 583)

Pieiuie d'Aragon, traducleur (xiv* s.),

loti. — Livre des vices, a&l. —
Instructions, 3 12.

PlBBBB de Tiklis, vardapet, traducleur,

3l2.

Pibbbb Khalpbakbji, copiste (xtiu* s.)

aSA.

Pikiiiie Kiiuhnaveltsi, copisle, jMij.

Pieiuie Uakhbawoi (Histoire de), 118.

(3aU
Pii.ate. Voir Bible. Apocryphes du Nou-

veau Testament.

PlQOI •-
( Louis), copiste, \lt.
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Pibomale, ou Pibomaixb (Paul). Traité

sur l'Incarnation, i4a, 160.

Pistis, vierge et martyre, 117 (126).

Polycabpe (Martyre de), 110 (219).

Polyeuctb, martyr, 1 11.

PoNTCHABTBAIN , a8, 3 1 8.

Pbinkipo (Confession do loi des moines

île l'ile de), iA5.

Probus, ou Propos, martyr, 118 (48),

3a3.

Pboclus, évoque de Gonstantinople.

Discours, 110 (71), 111.

Phuu'uojime. Catalogue des manuscrits

arméniens, 399.

PsaotibbI Voir Bible. Ancien Testa-

ment.

Puissances célestes (Fête de toutes les),

117 (375 v°).

Quadbatus, martyr, 116 (77).

Quibino (Giacomo), baile de Venise.

Attestation, 1 45.

Ragusb (Attestation des ambassadeurs

de), i45.

Raphaël (S.). Messe, 9.

Rbnaudot (Ëusèbe), i3, a 8.

UiooLii (Fr. André), évêipie de Cala-

mine. Attestation, iA5.

Rivola (François). Grammaire, 272.

Romanob, ou Romanus, martyr, 118

(îao v°), 178.

R011ÉL1, martyr, 117 (i3f)).

Rouleau db pbibbbs. Voir Livbes litub-

GJQUES.

Rstawéli. Roman de Tarie!
, géorgien

1 0.

Ruhbn, possesseur et portrait, 17.

Ru BEN II WIIITIIIU.NIAN, CODlste (xiv" S.),

91 3,

Saba Soui.kii.VN ObbÉliani, jjéoi'ijien 1.

Sahak , martyr, 1 i6(3a).

Sauak (Canons de), 110 (i8(i, 5i6),

169, 17a. — Discours, t3o (3ii),

171. -— Mort de, 178.

Sauib Matthbos, possesseur, a5<).

Salasab. Commentaire sur l
1

Apocalypse

,

3 19.

Salomon, copiste (xix" s.) aao.

Salomon (vin" s.). Opinion sur l'expli-

cation de la messe , io'i.

Salomon, roi d'Iméreth. Lettre au pape

Pie VI, géorgien afi.

Samuel d'Ani. (ilirono^rapliie (mi" s.),

19a.

Sabdique (Canons du concile de), 17-'.

Sabgis {\)iu[,,fi„i). Commentaires, 3o.
4o, 8/1, îali.

Sarcis, copiste (xi v" s.), G7.

Sabgis, copiste, a5o, 359.

S v RG is, copiste. Voie Siuinsaii, 1 1 3.

Sabgis, diacre et possesseur (mi* s.),

7<i, 187.

Saiigis, fils d'Ouroum-beg, copiste ci

relieur (xvn° s.), 92.

Sabgis, joaillier. Traité sur les pierres

précieuses, a5(i.

Sabgis, martyr, iio(iâ/i), 116 (5â).

Sabgis, prêtre et copiste (xi" s.?), i(i.

Sabgis, prêtre et copiste (xiv* s.) à Sis

en Cilicie, (il).

Sabgis, relieur à Baibourl (xvi
e
s.), 65.

Saiigis, vardapet. Hymnes, 3o5.

Sabgis Gunt, vardapet. Sermon, 191.

Saiigis Sahêtiico, de Tokat, évéque el

copiste (xvni° s.), &h.

Sabkavag, vardapet, 3il.

S.iiikis. Voir Sabgis.

ScHAUNAZAB1AN , OU CnAUNAZABIAN. Voir

KaRAPET.

Scbboedbb ( Joliann-Joacliim ). Diction-

naire, 365.

Sédastb( Martyre des quarante saints à ),

110 (961), n5, 116(178). — Sur

la fête des quarante martyrs, ia6.

Sept Sages (Histoire des), 307, 3og.

SÉBAPION (Discours de saint), 110

(119).

Sébapion, possesseur, 289.

Skbgé. Voir Sabgis.

Sebgius, martyr, 118 (/10 v").

Sevbbianos, ou Sévèbien, évéque de

• Jaliales. Commentaires, 110(909),
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17a. — Discours, 110 (l, 3l h, 393),

1 16 (i53), 128.

Sbwanii (Canons de l'évéque), 172.

Siméon ( Prière du vieillard), 9. — Éloge,

n5.
Simkon, martyr, 1 i(>.

Simkon, possesseur (xiv* s.), 1 19.

Simkon, prêtre et possesseur, à Riroini

(xilT s.), Il :'..

Simkon, copiste (xiv
e
s.), 1N0.

Simkon, calholicos. Discours, 171. —
Instructions, 3ao.

Simkon, catbolicos des Aluaas. Canons,

17a.

Sihéon, religieux et copiste, en Egypte

(xvh° S.), /|().

Simkon , vardapetde Djonlfa. Grammaire,

27, :!73 , 3i h.

Simkon dk Papert,, copiste, 1 1 G.

Simon, diacre et copiste (xvn* s.),

i85.

Simon (Fête du saint ascète), 118 (aa).

Simon i.k CyrÉNÉEN, martyr, 1 17 (6).

Simon i.k Zki.oik, martyr, 178.

Sun u (Mont), ua.

Sion ( Canons de), 171!.

Siracu. Fragment delà Sajjesse, 9.

Sisinos, vardapet. Homélie sur les qua-

rante martyrs de Sébaste, 111,

Smbat. Profession de foi, i3o. — His-

toire du royaume de la l'élite Armé-

nie, 9 19.

Sociutb. Histoire, îif). - Fragments,

173.

SoiX INTB-DOUZB NATIONS, lui.

Sophie, martyre, 117 (i-.>G).

Sopuonib. Voir Bible. Commentaires

sur les livres de l'Ancien Testament.

Sosiiiknk, martyr, 1 17 ( u A(i ).

Sou i.k h. t s 1 iiuo'.i i\n
, prince. Dictionnaire

géorgien , géorgien 17.

Si BPIIAN08. Voir El IBNNE.

Suaire (Sur le saint), 117 (171).

Suzanne, martyre, ii8(qoo).

Sylvestre (S.). Correspondant avec

Constantin . 3oâ , 3 1 5.

Synaxairb. Voir Livres uti roiqi es.

Sahinsaii, copiste (xiu* s.), 1 13.

Sauiti. Vocabulaire turc—persan, 317.

Sami N \ , martyr, i 78.

SaBAKAN. Voir LlVBES LITURGIQUES.

SiBAEAWAN (Sur le concile de), i3o.

Snobhati. VoirNBBsès Snobhau.

Tamerlah, père de Cliali-Hokli . 'n
(

.

Ta n a ko-,, ou Taraque, martyr, 1 iH ( liH ),

3a3.

Tam ei. ( Roman ) de, géorgien 10, it,

Tarsij (Leonardo). Attestation, iA5.

TcUAMOOR'dJI D6L00, possesseur, u I N.

TciIlTCllAWADZé
,

prince et traducteur,

géorgien iC.

Tèu Ahakhrl, archevêque de Siwnikb.

Prescriptions relatives aux ordinsnds,

59 .

Ter Eliazar
,
prêtre et possesseur(xviu* s.)

3 u 1

.

Tkh Grigoris , copiste ( ivii*s.), «17, 1 99.

Tkii H.ikou Kostavancu
,

possesseur

(xviu* s.), i8u.

Tkii Israël (Ménologe de), 180.

Tin Kohitab, scribe ( xviu* s.), 196.

Tkm Minas, scribe etenlumineur (xvn's.),

19a.

Tl'll VoVANKs ToDLKDRANCHI. l'uililc.

390.

Thaddbb (Canons de l'apôtre), 17a. —
Lettre à Abgar, 110 (iisô).

Tiiaiu, la dame, possesseur, IJ7,

Tiivlki. , ou Tu u. i.k, martyr, 111.

Tiikimoi baz , prince. Fragments d his-

toire , géorgien j-j.

Théodore. Extraits, 117 (60).

Theodork le Grand. Commémoration,

110 (1 1
.'5

), 1 15.

Théodore le ibunb. Fête «le l'empereur,

117 (88).

TllfoDOBB LE SïRATÉLATB, inarlyr, 117

(38), 17s.

Théodore (Martyre de S.), 1 10 (907),

1 1 îj , 116(1 36).

Tiikodori > s. ,, évéque d'Ancyre. Lettre

et discours, n<> (36 , 83).
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Tiiéodosik, martyre, 178.

Théonah, martyr, 178.

TuÉopiuno. Voir Kkran.

Théophile, martyr, 111.

Théopuîle, auteur des actes de saint

llal.il», 178.

Théophile, évoque d'Alexandrie. Dis-

cours, nG(i5o, 197, 910, 995,

9/18, 966), îai, 197, 198.

Théopompe, martyr, 178.

Thomas, copiste, 3o4.

Thomas, possesseur, 3o9.

Thomas. Prières de l'apôtre, AG. —
Histoire de l'apôtre, 110 (^190). —
Son martyre, 118 (3A), 18 G.

Thomas d'Aquin (S.). Somme théolo-

giqne, i34.

Thomas dk Mecopii (\T*^ ^'"/'^.v/' ),
9G,

989. — Histoire de Timour et des

Timourides, 199, 93a.

Thomas, tirachu, copiste (xvu
e
s.), 93.

Tnonos, copiste (xui
c
s.), 179.

Tuobos, possesseur, 9 58.

Tuobos , relieur, 1 1 o.

Tuobos II. (Correspondance avec Manuel,

i3o.

Tiuotiiéb, martyr, ii6(3t).

Tihotuée, Discours, 110 (G9, 1G9).

TiMOTiiKK, patriarche d'Antioche. Hé-

ponse au roi des Arabes, 191.

Tihothée, vardapet et possesseur (xvm°

s.), J37.

Tihoob-Lenk. Voir Lankthamour.

TïRATHIl ( S/'/"""""-/' ) 1 Copiste, 199.

Tiimuit, prêtre et possesseur (xiv
u
s.),

98 1.

Titk, disciple de Paul (Vie de), 117

(,16).

Titus, évêque. Discours, 110(997).
Tlaparon, prêtre et possesseur (xv s*.),

181.

Trinité (Louanges à la très sainte), 19,

90, 9 5, /i9 , 199.

Tbypbon de Samos (Vie de), ii(j

(65).

Tutk Oitni , vardapet. Héponseà une lettre

de lui , j3o,

Vachagan
(
i\uiiiéi.

{
i,.'i, ). Lettre à lui

adressée, 1 10 (i8(i).

Vauram Rauoiin. Traité sur l'incarna-

tion, 191, 137.

Vakutang. Code, géorgien 96.

Vakhtang VI. Lettres, géorgien 9(1.

Valérikn, martyr, 178.

Vanakan, vardapet. Discours sur l'intro-

duction du Christianisme en Arménie,

/19. — Discours sur les aliments

permis, 199. — Sur les pécln-urs,

198.

Vaiidan
( VI «^7"Z *"''')

> copiste (un" s ),

1 19; — copiste (xvn° s.), G, 7 G.

Vaiidan, fils de Sukias, possesseur, 1 15.

Vaiidan [Arewlchi?]. Hymnes, 983.

Vardan le Grand, vardapet (xm° s.).

Commentaires, 3i, 39, A 9, i53,

193, 971, 3oA. — Discours, 19K,

iA3. — Encyclique, 197 — Fables,

186, 989. — Géographie, 1/17. —
Histoire universelle, 909.— Prières,

i39 , 971. — Profession de foi, 19 h.

Vahdan, vardapet et fraducleur, 3 19.

Vahteres, diacre et possesseur, 79.

Vaiius, martyr, 118 (107).

Venise ( Description de), H
1
7.

Vehthanks. Voir Vrtiianès.

Viazemski. Poésies, 3 18.

Vierge ( Histoire de la mort de la sainte),

110 (/179). — Sa naissance, ii5,

117 (199 v°). — Homélie sur la

Vierge, 1 16. — Vision de la Vierge,

19&.

Villkkroy (Abbé de). Principes do la

langue arménienne, 978.

Viixotte (Jacques), traducteur, 3ll.

Vincent. Messe du confesseur, 9.

Vision d'un moine de Chypre sur les

malheur des Arméniens, îaH.

Voltaire. Alzire, tragédie, géorgien iG.

ViiTiiANÈs(ll/»^'"A'4"),catliolicos, 1 1 a.

118 (199)?

Wysocui (François-Casimir). Attestation

relative à la créance des Grecs résidant

en Pologne, 1 45.
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XaCIIATIJII ! ||(ihii««>hi^I, pOSSCSSCUr,

77; — copiste à ' -alla (xvn° s.), 83,

1 90.

Xaùiatuii, ropibte au couvent de Klucli

(\V*8.), l8.

Xmimtuh, bytnnograpbe, 3a 1.

Xacimtob, possesseur (xiv* s.), 5().

\ mua i un, prêtre et copiste (xvit° 8.),

la 8.

Xaciiatuii db SiwNikii, copiste, 178.

Xachatub Kecabbchi. Exhortation, a83.

— Lamentation, a83. — Histoire

d'Alexandre le Grandi «86, 189, agi.

Xxsi'Kk XACHATUB \\fuvmkk \xr u,2J
u^

utaup
) , prêtre et copiste ( xvii" s.) , (> 1

.

Xknoimion ( Vie de), nl)( A3).

Xikin (Histoire et maximes du sage),

186. — Conseils, 3o6, 307. —
Discours, 371.

XoSHOV AnUZKWACIII
(
\^fimiiin]J(^lilL„

i.iuifl.tui) l>m.y Traité sur la messe,

] n'i.

Yaseqb. Voir Ktiknnk Yaskdji.

Yovasumi. Voir JoASAPH.

Zacuabie. Voir Biulb. Commentaire!

sur les livres de l'Ancien Testament.

Zacuabie. Cantique, 9,

ZacBABSB, catliolicos. Discours, 116

(371, 998).

ZachABIB (Fête du prophète), 117

Zaxab (Zacuabik, ouZikUAHiis) Je Van,

relieur (xvu" s.), 5g.

Zaxabia. Voir Madtbsi Zaxabia Khu.ua.

Zbbob
(
QlrUnp.'^. Discours, iiu(".liJi).

— Histoire deZenoh, Il8(s53 v").

ZÉMOB DB Glak. Histoire deTuron, i8'i.

Zoiiraii, copiste (xviii*-xix" s.), îfxj,

ao'i, a8'i, ay'i, a<)5, 317. —
Pièce de vers à Napoléon 1", 307. —
Résumé d'histoire générale, '.ÙSq. —
Vie de Grégoire l'Illuminateur, a38.

Zobatab, hymnographe, 3ai.
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