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-Les colloques suivants sont programmés:
. Sandbjerg (Danemark), jui l let 1989;
.  Heiclelberg, ju i l let  1990;
. l 'orgânlsat lon d'un col loque sur l 'h lstoire de

est en préparation.

Nouvel les de l 'AIEA

Le Comité de I 'AIEA s'est réuni à Wassenaar (Pays-Bas) le I  avr i l
1989. Parmi les sujets abordés, les points suivants ont été discutés.

-l l  a été décidé d'accroître les efforts en vue d'augmenter le nom-
bre des membres; à cet effet, une notice sur les activités de l 'AIEA va
être envoyée dans dlfférents Journaux.

Édlteur : Franslne f1ôwet
6 av, des Cygnes $auvrys
B lgT9Wezembeek-Oppem

l 'art et I 'art armênlen

-La Const i tut ion de l 'AIEA et une l iste des adresses seront publ lées
dans les prochaines semaines.

-La créatlon d'une sectf on austraf lenne de I 'AIEA a été ap-
prouvée.

-Des contacts of f  ic iels ont été établ is entre I 'AIEA et la Deutsche
llediâvistenverband, Le résultat de ces contacts pourralt être l 'organi-
sat ion d'un col loque sur I 'Arménie et le moyen âge européen.

-A la suite du ter'r ible trembfement de terre gui a frappé l 'Ar-
ménie Soviét ique, le Comité a décidé de faire une donat ion de 650 $ pour
la restaurat 1 0n d' i  nst i  tut lons éducat ives et sc 1 ent i  f  iques en Arménle, La
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somme a été prélévée sur le fonds général de l 'AlEA. Cette décision a
été cornmuniquée par télégramme à l 'Académie des Sciences d'Erevan.
Voici  le texte de ce télégramme:

"Academy of Sciences Armenian SSR, International Department. f ' lr.
Evoyan. AIEA offers donation of 650 US$Dollars to Academy for resto-
rat ion of damage to scient i f ic inst i tut ions, Please instruct."

Le secrétariat de ï 'AIEA a reçu la réponse suivante de 6. Evoyan,
Chef du Département lnternational de l 'Académie Arménienne des
5c i ences:

"On behalf of the Academg of Sciences of Armenian SSR I ex-
press our extreme gratitude to Uou and all the A IEA of f icials f or
pnesent ing Uour condolences and f eel ings of compassion with Arme-
nian people and pecuniaru aid.

Our Academg sustained heavg losses, in particular, research
inst i tut ions in disaster region have been distroged.

All the monetarg donations dir 'ected to the Academg wi l l  be ai-
mecl at oht aining necessaru equipment and scien't i f  ic l l terature f or
t  hose I  nst i  tut ions."

l l  vous est encûre possible de faire une donation en faveur de
l 'Arménie. Les membres gui le souhaitent peuvent adressen leurs
dons au trésorier de I 'A I EA, Prof . dr. Chr. Burchar-d, Theological
Facultg,  Heidelberg Un' iversi tU, Kisselgasse l ,  D-6900 Heidelberg
(Postgiro Karlsnuhe-BRD no 44O 09-756).

-De nombreuses photographies ont été pr^ises au cours des dif -
f  érentes manif  estat ions de l 'A I  EA depuis sa créat ion; le comité a
décidé de constituer un album de photographies. Nous remercions
d'avance les memhres qui accepteraient d'envogen au secrétar-iat de
I 'AIEA des repnoduct ions de photos en rapBort avec des act iv i tés de
I 'A I  EA ou suscept ibles d' intéresser I 'A lEA. Cet album sera mis à la
disposit ion des membres pour .  consultat ion lors des prochalnes
conf érences de l 'A I EA.

En outre, l 'A I  EA possède actuel lement un f  i lm vidé0, réal isé à
Fr ' ibourg à I 'occasion de l ' inaugurat ion de la plaque commémorat ive
du Prince Max de Saxe. Le f  i tm a été réal isé et of  f  ert  à l 'A I  EA par
l '1me Tavit ian, Ngon ( Suisse).

-De nouveaux membres ont Été acceptés lors de l 'assemblée gé-
nérale à Fribourg. Le statut de certains d'entre eux (voir News-
/etter no I O) a été f ixé comme suit : Karine Alaverdian (ass.), Rév.
V. Agkazian (ass.), W. Feuerstein (ass.), Dr. H. Lattke (ass.), S.
f lanoukian (étud.), H. Palan j ian (ass.), Dr. A. Sininian (ré9.).
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6lancarlo Bolognesf

Le professeur 6iancarlo Bolognesi a été élu membre honoraire de
I 'AIEA,

Né à f l l lan le 20 octobre 1923, G. Bolognesi a été élève de Vlttore
Pisani à l 'Université de f l i lan et a défendu une thèse de doctorat sur les
diaf ectes grecs anciens, l l  a ensuite étudié en autodidacte diverses lan-
gues indo-européennes anciennes, parmi lesguel les l 'arménien classique.
l l  s 'est perfect ionné en îranien ancien et moyen-iranien à Ronre, puis à
Paris sous la direct ion d'Emile Benveniste.

D'abord chargé de cours aux universités de 6ênes et de Milan, i l  a
été nommé professeur ordinaire pour les cours de Linguistigue et de
Sanskri t  à I 'Universi té de l ' l i lan, dont i l  fut  aussi  le Vice-Recteun.

Le Prof esseur 6. Bo lognes i est actue I lement Président de l 'Aca-
démie des Sciences de Milan (" lst i tuto Lombardo Accademia di  Scienze e
LetterÊ"),  Président du Cercle Linguist ique de f l i lan ("Sodal iz io Glot-
tologico f ' l i  lanese" ) et Conservateur de la Bibliothèque et Pinacothèque
"Ambrosiana" de Mi lan.

6, Bolognesi est l 'auteur de plus de cent cinquante travaux scien-
t i f  iques trai tant de problèmes de l inguist ique générale, de l ingulst ique
historique et comparatïve indo-européenne (grecque, latine, germanique,
mais surtout iranienne et arménienne), Ses travaux sur l 'arménien por-
tent part icul ièrement sur les sujets suivants: phonologie et morpho-
syntaxe de l 'arménien; étymofogie; emprunts anciens de l 'arménien à I ' i -
ranien et surtout au parthe; inf luence grecque sur le vocabulalre armé-
nien; les traductions arméniennes de \a ,vunaban dprac ' et les leçons
gu'on peut en t irer pour les textes grecs là ou'les manuscrits grecs ne
nous f ournissent gue des lectures incorrectes; \a présence de la culture
arménienne en l tal ie,  Parmi ses nombreuses publ icat ions gui f  ont date
dans la linguistique arménienne, rappelons le fonti dialetta/i degli
imprestiti iranici in armrno, flilan, 1960.

Notre Président,  Hichael  Stone

Le I 9 novembre 1 988, notre Président, le Pr of esseur f l lchael
Stone, a reçu le "Jack H. Kol  l ig ian Award" pour l 'année |  988 des
mains de l" lanoog S. Young, Président du Conseil  d'Administrat ion de
la NAASR. La récompense était  attr ' ibuée à 11. Stone pour ses contr i-
butions remarquables aux études et à la cultune arméniennes.
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Col loques et  conférences

- tJn col  loque sur les "Pr ior i t ies,  Problems and Technigues of
Text Edi t iorrs" se t iendra à Sandhlerg (Danemark) du l6 au 20 JUï l -
le t  1 989. Le coi  loque est  organisé sous l 'égide de I 'A I  EA par I 'Uni-
versi té de Aarhus. Les onganlsateurs en sont Prof .  H. Lehmann et  H.
Vi  I  I  adsen.

-Le r:oi loque sur Chrgs0stome et Pseudo-Chrgsostome, organisê
sous l 'êgide de I 'A IEA par le Prof  esseur l -ehmann à Aarhus en 1 987,
i rouvere une prolongat ion dans un col loque qui  se t iendra à la Vr i je
Unrversi te i t  à Amsterdarf l ,  du 50 avr i l  au I  mai i  990, et  qui  aura
pour sujet  "Sever ianus of  Gabala in the Greek and Eastenn
îrai i t ron".  Pour toute informat ion,  contar: ter  Dr,  K.H. Ljnthemanrt ,
Vr i je Unrversi te i t ,  Fac. Letteren, POB 7i61, NL-1007 f lc Amsterdam.

Rapport  sur le patr imoine archi tecturaf  de la zone sinistrée
de la R.5.5.  d 'Arménie

Breves not ices sur les monuments arch i tecturaux et  leur état  avant et
iselon les informat ions disponibles) après le sÉlsme de dêcembre 1988

Remaroue prêl lmlnalre

Nous ne considérons ic i  que les actuels distnTcts de Kirovakan,
Axunyan (Leninakan),  Spitak et Step'anavan de la R55 d'Arménie, qui
ont été le plus frappés par le sérsme. Cette r-égi0n se trouve 6 v
cheval entre les provinces médiévales de Sirak et de Gugank'ou
LoÈi.  Cornespondant à une part ie relat ivement déshért lée de ces
provinces, elle possède assez peu de monuments anciens en regand
de l 'exlraordinaine densité archi tecturale du reste de l 'Arménie. 0n
!i trOuve néanmoins des monuments de premier 0fdre, tel que le
monastêre de Harmaèên.0u encore un ensemble urbaln unique en Ar-
ffiénle: ceiui de Leninakan (ancien 6umrù ou Alexandropol); dans la
val lée de Joraget,  enf in,  une sér ' ie d'églrses, déjà très endommagées
avant le sêisme, semble remonter au haut mogen âge.

Selon des informations encor'e imprécises, plusieurs monuments
des r-égions voisines aunaienl égaiement souffert du séisme. Ce
serai t  le ca9 notamment de la capitale de I 'Arménie médiévale, Ani,
s i tuée en terr i toire tunc (nemparts par ' t ie l lement effondrés) et,  en
Anménie soviét ique, de l 'égl ise du Vl le siècle de GaÉnahovit ,  dans le
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dlstrlct de T'alln (tambour endommagé), et de deux monuments des
Vle et  Vl le s iècles du bourg d 'Art ' ik  (pet i te égl ise à moit lé ruinée).

0n slgnale des f lssures sur la bast l ique d'Ereruk'(Vle s lècle),
f  es égl ises de PemzaËên (Vl le et  Xle s iècles),  Ôjun (Vl le et  Vl l le
siècles) et Tafnja ( lXe siècle).

Vi l le de Kirovakan

Ég I ise en f orme de bas i I ique trinef à pet i te coupo le, du bas moyen
âge, reconstruite en 183 l. Selon un procédé de bichromie fréquent en
Arménte au bas moyen âge et à l 'époque prémoderne (XVlle-XlXe
siècles), les façades de l 'édif ice sont ornées d'une alternance
d'assises en pierres claires et f oncées.
A résisté au séisme

Sur une plate-forme à quelques mètres au sud de l 'église, un rang de
stx xaë'k'ar.

l f . Réglon de Lenlnakan (ou d'Axuruan)

Vil le de Leninakan

Les monuments de Leninakan i l lustrent le dgnamisme trop sou-
vent ignoré de I 'architecture arménienne du XfXe siècle où la
tnadit ion est originalement renouvelée par des apports r 'usses et
occi dentaux.
Pfus de la moftlé des 1672 édfflces de Lenlnakan pro-
tégés par l 'État ont été endommagés par le tremblement
de terre.

Cathédrale du Saint-Sauveur ("Surb Amenap'rkië"'), grande église à
coupofe édif iée en 1859-1875, précédée, devant sa façade ouest,
par un porche-clocher. El I e se caractéri se par ses hautes
proportions, le soin apporté à son décor sculpté, partiel lement
inspiré de celui  de la cathédrale d'Ani (  I  OO I ) ,  et  son apparei l
bichr0me.
Entfèrement détrufte par fe sélsme.

ËglTse à coupole dite "Sev Ëam" 0u du Salnt-Slgne ("Surb NËan")
construi te en I  837. Comme la cathédrale, el le emprunte la pl t-
toresque coîffe en ombrelle de sa coupole, particulièrement lange,
au répertoire archltectural arménien des Xle-Xl | |  e slècles.

v



Coupofe et c locher détrufts par le sélsme.

Église à coupole dite "Eôt'n Verk"' 0u de \a Sainte-f1ère-de-Dleu
("Sunb Astuacacin"), du X lXe siècle, précédée d'un clocher.
Clocher effondré.

Deux autres ègllses du X lXe siècle (dont une arménlenne et une
chapel le russe, "Plplan iam").
Ont réslsté au sélsme.

Ruines de la v i  e i l le égl ise de Kumagri :  des f  oui l les ef  f  ectuées
dans les annêes 1960 ont révélé l 'exlstence, dans le v leux
Kumagri  (ancien nom de la v i l le) ,  d 'une égl ise en crolx lnscr i te à
coupole qui remonte probahlement au V I le siècle.

Nombreuses maisons du XlXe siècle: ensemble unique d'architec-
ture arménienne urbaine. (Voir : S. IIAI'EWOSYAN, l 'architecture
populaire de Fgumri, Erevan, I 985).

lYonastèr e de l larmaËén. à 15 km au nord-est de Leninal<an, près du
vi l lage de Vahramaberd:

t i rand ensemble monast ique des Xe-Xle slècles et du Xl l le slècle,
panthéon de la dgnastie princière des Pahlawuni, comprenant une
égl ise pr incipale, deux égl ises secondaires (dont une à moit ié en
ruines), les vestiges quasi arasês d'une égllse ronde, d'une
chapelle et d'un narthex. L'ensemhie a été consolidé en 1957.
L'église principale de l '1armaàên a été bâtie entre 988 et I 029
(comme l ' indique l ' inscription gravée sur sa façade sud) par le
prince Vahram Pahlawunl. C'est une église de tgpe "croix lnscrlte"
où, comme dans beaucoup d'éd'if ices arméniens médiévaux, pour
des raîsons de résistance antTsismlque, la coupole s'appule sur
des supports adossés aux muns latéraux, Ce monument por'te le
cachet du gnand stgle de l 'architecture d'Ani , âlors capitale du
paUS; cela est particulièrement sensible dans le décor- à arcature
aveugle des façades. La coiffe en ombrelle de la coupole,
caractér ist ique des égl ises arméniennes du début du Xle siècle,
accentue I 'élégance de la si lhouette.
De grandes fissures sont apparues
principale et l 'égl lse secondaire nord.

dans l 'égl i  se

Sur une coll ine, au nord du monas[ère, se dresse ia partie nord,
seule conser vée, d'une chapelle à coupole.

3z/

v
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Ce qul restaf t du tambour s'est ef f ondré.

(anclen Ortakl l lsa) l5 km au nord de

Égl ise cruci f  onme (tupe "croix l ibre monoconque") du Vl le slècle,
grossièrement consolidée aux XlXe-XXe siècles et agant perdu ses
superstructures et sa coupole.
Fissures dans les murs-

(ancien Diralclar) à 5 l<m au nond-est de Lenlnakan:

Sur une élévat ion, à l 'ouest du vl l lage, ruines d'une égl lse
mononef considérée comme très ancienne et datée pan certains du
lV e siècle (T'oramangan, Strzggowsk i, Hasr-at'gan) et par d,autres
du V le siècle (Khatchatrîan, Oandolf  o).  Seuls le bas des murs et
l 'abside sont conservés; i ls ont été consol idés au XlXe siècle et en
I 940.
Dommages légers.

v

v

f f l .  Réglon de Spftak

(rebapt isé r 'écemment Sirakamut) à l l  km à I 'ouest

Au centre du vi l lage, égl ise du XlXe siècle,  en forme de basi l igue
tri nef.
Détrui teparfeséisme.

En dehors du vi l lage, égl ise cruci forme di te "e ' ië 'xanavank" ' ,  "Sev
vank" 'ou "Ë' ië 'xanaj0r".  De tupe "cr0ix l ibr-e mon0c0nque,, ,  or igi-
nel lement à coupole, cette égl ise a été enveloppée vers le X lXe
siècle de murs grossiers et son espace central  a été recouvert
d'un toi t  en bât ière (=à deux pentes).  V. Gr ' igoruan date l 'égl ise
pr imit ive du V le s iècle.
Détrul te par le séisme.

vi l lage de tursal i  (ou nr jovi t)  à 6 km à l 'est de spi tal<:

Ëgl ise crucl f orme Salnt-t ieorge (" surb t iewor-g"), de
I ibre monoconque", agant perdu ses superstructures et
El le peut être datée du v le slècle (v,  6r lgor-gan).

tUpe "crûlx
sa coupole.

Leni nakan:

de SpJtal<:

Graves ffssures. Reconstrucilon totale envlsagée_



lV. Réglon de Steo'anavan

Près dt t vi l lage Çe Lort Berd, à I 'extrémité nord-est de Step'anavan:
Ruines de la ci té médiévale f  ort i f  iée de Lore, capitale aux X le-
X | | e siècles du rouaume arménien de Lorê 0u Taëir, dgnastie des
Kiwrikean. Une partie des remparts est conservée, sur 200 m de
I ongueur.
Remparts endommagés par le séisme.

- A I'lntérleur, un bâtlment oblong du bas mogen âge pourralt avolr
servl de mosquée (selon L Lanibuan). Un xaë'k'ar g est déposé, au
bas duguel les quatne sgmboles des évangéllstes sont oniginel-
lement combinés en une lmage compacte.
Dommages légers. t

Vi l lage de Sverdlov (ou Hagdarbek) à l2 km au nord de Step'anavan:

Dans le v i l lage, égl1se mononef de Saint-Georges ("Surb 6eworg") ,
avec deux pièces annexes â l 'est .  Ent iènement retaurée au X lXe
siècle.  Datée par l '1.  Hasrat 'Uan du Vle s iècle.
Bon état .

-  Dans le v i l lage, chapel le mononef du Xl le s iècle envrr-on.
Bon état-

-  A I  km au nord-est du vl l lage, égl ise crucl forme de la Salnte-
Hène-de-Dleu ("Surb Astuacacln"), dlte "Dorbantlvank"' 0u "Dor-
bantavank"', de tgpe "crroix semi-libre tniconque". Superstructures t
endommagées. Une partlculanlté: la coupoie rep0se sur une base
nectangulalre et non carrée et est pour cette ralson anor-
malement étlrée latéralement (du nord au sud). Le monument sem-
ble appartenir', par son décor, au Vile slècle, mais est daté par V.
Gnigorgan du Vle siècle.
Aucune <lestructlon due au séisme-

v i  I  laoe de GUulagarak à I  km au sud-est  de Step'anavan:
-

Dans le v i  I  lage, égl ise du X lXe siècle en f  orme de hasi l ique tr inef  .
Détruf  te par I  e sél  sme.

A 2 Km au sud rJu vi I  I  age, r 'ui  ne de I 'égl 1 se rnûnûnef dt te "Tùrmak "
qui étai t  entourée (sauf du côté est) de port i  ques. Seul e une
part ie des murs est  conservée. El le est  datée app'  oximat ivement



du V le si ècle (H. Hasrat 'gan).
Aucune nouvelle destruction due au séisme.

Y

rt

Vll lage de Hobar j i  à 1 5 km au sud-est de Step'anavan (près de
Vandablur):

Ëglise mononef consldérée comme du
taurée au X lXe siècle. Etai t  à l 'or igine
Fl ssures.

Vil laoe de GuaiouaÉ (ou Herher) à 1 1 km au sud-est de Step'anavan:

Égl ise cruci forme à coupole du XlXe siècle avec ut i l isat ion
décorative de pierres blanches sur des murs en pierres noires.
Bon état.

à I 5 km au sud-est de Step'an avani

A 3 km au nord du vi l lagen ruines de l 'égl ise mononef di te
"JgraËen" qui était entourée (sauf à l 'est) de portiques. Le haut de
l 'égl ise est ent ièrement détrui t .  Datée approximativement du V le
siècle (f1. Hasrat'gan).
Aucun nouveau dommage

V le siècle, f  ortement res-
entourée de portiques.

Vi l lage de Kurt 'an,  à 15 km au sud-est  de Step'anavan:

Égl ise mononef datable des Vle-Vl le siècles. A conservé I 'essen-
t lel  de son état or iginel ,  sauf les port iques qui I 'entouraient.
Restaurée ces dernièr'es années ( 1987)
A résisté aux secousses.

Un clocher a été construi t  au XlXe siècle, au sud-ouest du
monument.
Bon état.

l ' lonastère de Hnevanl<', à quelques l<m à l 'est du vl l lage de Kurt 'an:

Ensemhle monastique assez endommagé comprenant, entre autres,
une égl ise pr lncipale, deux narthex (dont un, à I 'ouest de l 'égl lse,
en part ie effondré) et un réfectoire. L 'égl ise pr inclpale a perdu
une partie du revêtement de ses murs, ses toits et son bras
ouest.  C'est une égl ise cnucif  orme à coupole du tupe "croi  x semi -
l ibre t r icongue".  El le peut être datée du Vl le s iècle (V.
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0rlgorgan). Une Inscr' lptlon géorgtenne gravée sur le tambour at-
teste gu'el le a été restaurée (notamment le haut du tambour) en
I I  54 alors que la région étal t  occupée par les 0éorglens. Une
autre inscr ipt lonn géorgienne si tue la construct ion de la chapel-
le-narthex sud (un pet i t  édi f ice à coupole) au tout début du Xl l le
slècle (P. f luradgan).
Aucun nouveau dommage sfgnalê.

N,ts. Ce rapport a étÉ mls à jour à Parls le 30 mars 1989, dôns l'attente d'informatlons
com p lémentaines.
Les renseignements concernant les dommages subis par les monuments nous ont été
fournis par la Direction Principale pour l'utilisation et la conservation des
monuments d'histoire et de culture pnès le Conseil des ministres de la R.S.S.
d'Arménie, dont le directeur est L. Barselyan.

Patr ick BONABEDIAN (Par is)  L

Sauvegarde tle l 'art arménien

Le 5e "Slmposio Internazionale dl Arte Armena" ûul s'est tenu à
Venlse du 30 mal au 3 juln 1988, s 'est conclu par une motion f inale dl f-
fusée dans la presse ltallenne, la presse sclentlflque et auprès des re-
présentations diplomatiques. Devant I'état de conservation extrêmement
précaire de nombreux monuments de l'Arménie hlstorlque, la motlon
suggère un effort  de senslbl i lsat ' |on de l '0plnlon publ lque internat lonale
et réclame de la part des organlsmes internatlonaux une actlon efflcace
en vue de la sauvegarde oe cé patrtmoine mondlal. t

Literatur zur Erschl ieBung des armenischen Phi fon

(verbessertes Handout zu einem Vortrag auf der 4. Konferenz der AIEA in
Fr^ibourg,  14 10 I  988, Der voI  le Text ist  vorgesehen zur Verôf  f  ent-
lichung in der Zeitschrift fur Kirchengeschichte, 1989), ,">,,_ \Ê 1' a":( r
Bibl iographie

a) armenische Phi lon-Ûbersetzungen, deren gr iechisches ûr ig inal
erhal ten ist

h) nur armenisch Erhal tenes
c) Hi  i fsmit te l  und Forschungsgeschicht l  iches

Tabe I I  en



an introduct ion,  t ranslat ion,  and commentarg bg Abraham TER lAN,
(  Studi es in Hel I  eni  st i  c Judai sm.
bg Earle Hi lgert  and Burton L.
Press,  1981.

Y

l) P?lonîibfk', Venedlg, 1892 '

2) Awgerean, Sermones
3) Awgerean, Paralipomena
4) Llste al ler Schri f ten Phi lons.

Bi bl iographie

a) armenlsche Phllon-Ûbersetzungen, deren grlechlsches
Original  erhalten ist  :

l. Pïoni hebragec'wog caik', t'argmanealk' i naxneac' meroc:
oroc' he/len bnagrk' hasrh af mez(Philons des Hebràers Reden,
Ubersetzt von unseren Vonfahnen, wovon die greichischen Texte auf
uns gekommen sind), Venetik, Mechltarlsten, 1892 (lTatena-
grawt'îwnk' naxneac?.

2. Phil? ab^ut the c2ntemplative /fe, 0r the fourth bo1k 0/a the
treatise concerning vtrtues, criticallg edited with a defence of lts
genuineness bg Fred(erick) C. CONYBEARE, Oxford, Clarendon Press, ..
1895. ,  4, \7 '

f. Phllonis Alexand|ini opera quae supersunt, ed. Leopoldus COHN 4)"
et Paulus WENDLAND, 6 Bde. (Bd. 6 ed Leopoldus COHN et Sigofnedus
REITER), Berol ini ,  Relmer' ,  1896-1915; di to Bd. 7, 1.2: /ndices ad
Philanis A/exandrlni opera, composuit loannes LEISEGANG, Berolini,
de Grugten, 1926.193A (alle Bànde auch als Repnint, Berlin, de
GFuUter, 1962). Abkunzung : C/w.

b) nur armenisch Erhaltenes:
4

4. philonis Judael sermvnes tres hactenus hediti, t. (prlmus) 4"0
et fl. (secundus) ,É pravindentia et lll. (tertiuù De animalibus, ex
Armena (sr'c) versione antiquisslma ab ipso oniginali textu Graeco
ad verbum stricte exequuta, nunc primum in Latium (s/a) fldellter
translati per p(atnem) Jo(annem) Baptlstam AUCHER, Venetlls, tupls
coenobll p(atrum) Armenorum ln insula s(anctl) Lazafi, 1822 (Tltel ,r4
auch armenisch).  cIÀ.

5. les oeuures de Philon d'A/exandrie, publlées sous le (

patronage de l'Unlverslté de LUon par Roger ARNALDEZ, Jean
POUILLOUX, Claude MONDÊSERT, Bd. 35, Oe provrhdentia I et ll ... pac . ,,.+..,,''.
Hlrellle HADAS-LEBEL..,, Paris, Cerf, 1973.= 1,."r^* -5v* a' r' '-(ï""*';- t.n 

i"ï
6. Phi/onis A/exandnhi Oe Animaltbrys. The Armenian text wlth 

^t"-
Supplements to Studia Phi lonica,  ed.
l1ack, I  ) ,  Chi co, Cal i  f  ornia, Scholar
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û'1'7. Pht'lonls Judael parallpolnena Armena ( slt ), ltbrl vldellcet
quatuor in 6enesin, libri duo in Exodum, sermo unus de Sampsone,
alter de Jona, tert ius'de tr ibus angells Ahraamo apparentlbus, opera
hactenus inedita,  ex Armena versione ant iquissima ab ipso or iginal i
textu 6r'aeco ad venbum stricte exequuta saeculo V., nunc primum in
Latium ( sic ) f ideli ter translata per p(atr^em) Jo(hannem) Baptistam
AUCHER, Venet i is,  tgpis coenibi i  p(atrum) Armenorum in insula
s(ancti) Lazari, I 826 (Titel auch armenisch).

8. Phi/o in ten volumes <and two supplementaru
?rn\

tÎ:r \"

volumes>, )/d
Suppl . 1.2 : Questions and answers on ûenesis (bzw) on Exodus ,
translated f rom ancient Armenian version of the or' iginal 6reek bg
Ralph |IARCUS, Cambridge, Plassachusetts, Harvard Univ, Pr./ London,
Heinemann, | 953 (und Reprints).

9. les oeuvres de Phi/an d'Ale"vandrie (wie Nr.5), Bd. 34 A :
Ouaestiones et so/utictnes in fienesim / et // e versipne armeniaca .
lntroduction, traduction et notes par +Charles f lercier, Paris, Cerf,
I g7g, 7,^ e -f'

I 0. Phi/on dA lexanrlrie; Questions sur la 6enèse //, / - 7. Texte AfW
grec, version arménienne, paral lè les lat ins,  (éd.  par)  Joseph
PARAIIELLE avec \a col lab.  de Enzo LUCCFIESI,  interprétat ion ar i th-
mologiclue par Jacques SESlANO, (Cahier s d'0r^iental isme, J5),
Genève, Cramer, 1984.

I l. LEWY, Hans (Hg,), The Pseudo-Philonlc Oe Jonâ . part li The
Armenian Text wlth a crltlcal Introduction, (Studies and Documents,

. ed. bU Klrsopp Lake and Sliva Lake, 7), London, ChFistophers, 1936 .
IJT t2. SIEGERT, Folker- (Hg. ung ùbers.), Offi hellenistisd?- h

judische Predlgten Ps.-Philon, 'Uber Jona", 'tlber Stnson" und '
"Ûber die 9ottesbezeichnung 'wohltàtlg verzehrendes Feuer"', Bd. l:

Ûbersetzung aus Armenischen und sprachliche Erlaûterungen, (Wiss.
Untersuchungen zum N.T., 2O), Tûbingen, l1ohr, l98O .

15. SIEGERT, Folker (Hg. und Ubers.), Phi/on von A/exandrleo
Llber die âottesbezeihnung "wohltàtig verzehrendes Feuer" (De Ded.
R[ickûbersetzung des Fragmenls aus dem Anmenlschen, deutsches
Ubersetzung und Kommentar, (Wiss. Untensuchungen zum N.T., 46),
Tûbingen, Mohr, 1988.

c) Hilfsmittel und Forschungsgeschichtliches:

14. De philonis ludaell et Eusebll Pamphîlt' strlptls lnedltis
a/iorumque /ibris ex Armeniaca lingua convertendis dlssertatio... ,
scrlbente Angelo NAl0 ex notitia sihl ab Anmeniacorum codlcum
dominis impertita, Mediolani, Reglis Tupis, 1816, S. V-XV. - Philonis
/udaei de cophni festo et de col€ndls parentlbus cum brevi scrtbto
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de /ona,editore Angelo l1AlO.. ,  l ledlolani ,  Regi is tgpts,  18t8, S. 35 1ï '
f 5. BOLOGNESI, Giancarlo, âiacomo l-eopardi recensore e critico

di testi armenî, in leapardi e l'ottocenta. Atti del // Canvegno n-
ternâziona/e di studi leopardiani <Recanati, l-4 ottobre 1967>,
Firenze, Olschki, 197O, S. 65-79.

I6. AWETIK'EAN, GAbriëI / SIWRMELEAN, XAë'AIOWr/ AWGEREAN,
Xkrtiè': Nar barglk' hagkazean /ezowt; 2 .Bde., Venetlk, 5. Lazzaro,
1836. 1837. - Abktirzung: ASA.

17. Nuovo dtzionarîo Ellenico-/ta/iano-Armeno-Turco, compllato
dal fratelli ARISTACE et Stefano AZARIAN, Vienna (Wien), Hechi-
taristi, 1848 (Titel auch griechlsch und armenisch).

18. I"IANANDEAN, Yakob, yownaùan dproc' ew nra zargacnan
sr/anner (Dle Hellenophile Schule und dle perloden lhrer Entwlck-
lung, neuarm.), (Azgauln flatenadaran, I ' l 9), Wlen, llechltarlsten, n
1928. . - .,.901

19. IIARCUS, Ralph, An Arment?n-nreek index to Phi/o?/ç'
Suaestîones and De vlta €ontemplativa, Journal of the Amerlcan
Oriental SÀcietg, 53, 1933, S. 251-282.

Tabel le I

P' i loni  ëaÉk'  (=Nr.  1)

,y

s. 5-32
( =Cont. )

s. 33- 104
( =Abr. )

s. 1 05- 177
( =1,4 l- ll)

Ialags varÈ?wt' ltenît' tesak'ani Uber kontemplative Le-
bensfûhrung

ASA: ( Vasn ) tesak'an k'en,?€' e-ç-çe,ffic' ÙOer kontempla-
t i  ves Lehen der Essener

C/W: ITepL I(,ou CIetrpnrLXoû n lxerôv (und Varlanten)
k"ean/<'' imastnot' (Schl uBti tel : Keank' varûw€' Est var-

da[tetawtE,inn k'ataretElog kam angir abtnna€')
Letren (der)  Wetsen (zunr Scl ' r luBt l te i  vgi .C/W)

ASA: l,''asn imastnwi a_qtsinl< h srho€' nahapetat' Ùber
Weise, d.h.  hel i lge Patrrarchen

C/W: B f  oq ootpof i  roû xûrù ô uôqoNqÀ lqv r€ÀË r-
ur0dyroq ïi vouuru âyp &,çr, <tô npËtou
Hinzufûgung des Hg.r ,  6 éor u nep L 'Agpqdu (und
Var.)  h iernach muB der armenische Schlu8t i te l
s0 ûbersetzt werden: Lebensfûhrung (des) nach
der'  Lehre Vollendeten, (der) ungeschriebenen
Gesetzte <erstes Buch>

Ast*wamgin awnn"€n agtlabvanûwt?an (Buch der:) Alle-
gor ie des 0ôtt l ichen Gesetzes

ASA: il,'asil a3;lattanûwt ean stbyrh grff' (Ùher) Alle-
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C/W:

S. 178-2OO l'alags
(=Spec.179- l6 l )

ASA:

C/W:

S. 20 1-219 I'atags
( = Spec.l ASA:
285-34s)

C/W:
S. 22A-284 fatagts
(Spec. l l l  1-7
+ Dæal, + $pec, A 5A:
ii l E-65x 18)

C/W:

Tabel le 2

AWGEREAN, Faraltptrnen;î (=Nr . 7)

s. t  -43
( Pror. l)

s. 44-121
(Prw, l l )

5. 123-172
(Anim.)

gor le der Hel i igen Schr l f  t
Nduc^ry lepôv âÀÀnyop {qq ri:v uerà rùy èIs-

/ rr iuegorz ro npËrou (NrL.)
k'ahanagich ftew erkotasan akanc' Inhaltsver'-

zeichnis)  Ûber die Pr iester (*und zwôlf  Augen) t rs l
Vasn k'ahanagic' aharoneanc' Ûber aaronitische

Pri  ester
ftep L Lep érr, ab S 1 31 : f  dpq Lep éuv (Diesen
Untert i te ln entspr icht  lateinisch: De sacerdot i -
bus; De sacerdotum honoribus) (m it  Var.)
begnin irat' Ûber des Altars Sachen
Vasn he_tyni, agsink'h se/anqy zohic' kafil lewta-
k'an gr{,7€' Ûber (den) Altar, d. h. (den) Tisch
(der) Opf er (das) Buch Leveticus
Tà f fÀÀq nep L rà Bus roort{p Lo v (  st t '  mi t  Var,)
tasn fianth Uher die Zehn Gebote (so auch S.
269] tr 7)
Iral'agrs tasnhanÊel? ttrtnat' Ûber (das) Dei<alog
Gesetz
f lep ù r f , rv ôvagepou évuv è.v eiôe u v6vuv e Lç
ôrio ydvn r frv ôdNs Àoy {wv, rô f lNrov,. . rô Nstà
uo Lxf , iv  Nq L nuurôq ûNoÀdorou (NrL.)  bzw.
fTe p L rûv ôdNa Àdyu.ry oî Ne,pdlq rd vdvuv
eLs fu (=Decal . )  ( jewei ls mit  Var ianten).

r*atags yara-7'axnam*wt\an ar alekgandras Uber (die)
Vorsehung, an Alexander

ASA: Vasn naxa.,yna{nûwt?an a Uber (die) Vorsehung I
Eus.,  H. e.  I l .  18,  6:  f tep L npovo fqq Q vermut l ich nur

auf Prov. |  |  zu beziehen)
b'alags naxaxnatntwtEan âr alek sandros Hinzufûgung

des Hg.)
ASA: b'asn na,{a,ynamûwtEan b Uber (die) Vorsehung ll
Or iechisch siehe oben
)lalags ban ownel ew anasown kendaneacï bil a/ek s-

andri Hinzuf ûgung des Hg.) Ûber (das) Vernunf t-
haben auch der unvernunft igen Tiere (nach
AI exander)

Eus,,  H,e.  l l  18,  6:  '  AÀdEsuOpoq î l  nep L roû Àdyov
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i ,xew rà &î,oyq fûs
ASA: Vasnkendaneac' ar liwsrnak'as Ûber (die) Tiere,

an Lgsimachos

Tabeffe 5

AWGAREAN, Farallpsmena (=Nr. 7)
t
I 5. r-443

( aû)

s. 444-548
(08)

s. 549-577

s. 578*61 I

s.  612

Volr pagesulvarrte.

Agnw'|ft tr î llnelswt'eann xndrw' ew l*wtmanc' tBucn)
der Fragen und Antworten zur Genesis

ASA: f'ahEs lthelawt\an, aysrnkh groth tnndot' Uher
{die) Genesis, d.h. das Buch (der) Ursprûnge

Eusebius, Hist. Eccl. l l  I  B, l :  Tfrv â,v f-eudoe u [ntnud-
rûr/ Nq ù Àdoeoy (p iFÀo u)

Titel fehlt durch Druckversehen, wie auch der Textanf ang
ASA: .".nrpes ew elir' wie auch (ùber das Buch) Exodus
Eusebius, Hist. Eccl. l l  18, l :  Ti:v ê,v 'EEqvt,:Vfi usw.,

wie oben
Afant' patrastotyt9an i samË?9oun (Rede) ohne Vor-

bereitung zu Simson (NB. ohne Verfasserangabe!)
ASA: im Vorwort keine Angabe
fatags gffivnantw Ùber' Jona

ASA: lm Vorwort keine Angabe
( fawelawail Anhang Der Titel des Fragments wir d

in der FuBnote lateinisch angegeben als: Philonis
de Jona

ASA: ni cht erwàhnt.

Tabel le 4

Folker SIEGERT (Eschwege-Niederhone)



Abktlrzung
..- Abr.
- Aet.
- Agr.

Anim.
Apol,

- Chor.
- Conf.
- Congr.
* Cont.
* Decal.

Dco

-Det.
-Dous
- Ebr,
*  Flacc.
*  619.
- Hcr.
-Jos.
- LA l-l l l
*Lcgat.
* tllgr.
*Hos. f . l l
- flut.
- 0plf.
- Plant.
- Post.
- Prasm.
-* Prob,

Prov.l. l l
G6 l-lv
0E l . f  l

-Stcr.
* Sobr.
- Somm. l. l l
* Spec. l-lv

* Vlrt.

Titel
De Abrahamo
De acternibate mundi
De agricultura
De animallbus
Apologia pro Judaels (Euseblus,
De Cherublm
De confuslone linguarum
De congrossu eruditionis gratia
De vlta contemplativa
De decalogo
De Deo
Srod deterius potiori insidiari soleat
Srod Deus slt immutabilis
De ebrietate
ln Flaccum
De Gigantlbus
Q.lls rcrum divinarum heres sit
De Josepho
Legum allegorla l-lll
Legatio ad GaJum
Dc mlgratlone Abrahaml
De vlta l"losls l.ll
Dc mutaUonc nominum
De oplflclo mundi
De plantationc
De posteritats Caini
De pracmiis st poenis
Srod omnls probus liber gil
De providentia l.ll
Oraestionss in Genesim l-lV
Qraestiones in exodum l.ll
Dc sacriflclls Abelis et Caini
De sobrietatc
De somnils l.lf
De speciallbus legibus l-lV

De virtutlbus

Tabel le4:  L lsteol ler

CohnAilendland:Fd,
4
6
2

Praep. ev. Vl l l  6,7 .  I  I  )

Schrlften Philons

P' l loni  ëaik 'S.
33- I 04

5-32
223-267

f :16-f42: ll:lQ-lV

$ 79- l6 l :178-200;
l f f  S t-?:22Q-222:

ctr

I
2
3
6
4

I
2
2
6
2
3
4
I
6
2
4
3
I
2
2
5
6

Awgerean. Sermonel S. Awgerean. Paralioomena S.

123-172

6r3-6|9

| -43.44-121
I -443

4É,4-5,48
I
2
3
5l S 285-345:2Ol -219

S 8-63:268-284

Pseudo-philonisch sind: De Sampsone; De Jona; De Jona (Fragment) 549-577.578-6t 1.612
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La l i t térature arménienne du XXe siècle

Le texte de la communlcatl0n de Ed. DJ rbashtan sur | le
caractère national de la l i t térature arménlenne du XXe siècle",
présentée lors de la 4 conférence de l'AlEA, ne nous est pas encore
parvenu et sera publlé dans un prochain numéro du Newslettent:

Dans f a presse arménlenne sovlétique

Ouelques extraits d'un article de journal "A propos d'une confér'ence
internationale", publie par E. DJRBASHIAN dans la revue Jaurna/ I it-
teraire ( firakan TErt'), Erevan, n' 47, décembre 1988.

" l l  y a quelque I 5-20 ans encore, oft pouvait croire que les études
arméniennes à l 'étranger al laient se marginal isant inexorablement,  jus-
gu'à leur dispari t ion. l1 semblai t  qu'après avoir  bénéf ic ié,  à la f  in du
XlXe siècle-début du XXe siècle, d 'un intérêt internat ional considérable
pour son hist0ire,  sa langue et  sa c iv i l isat i0n,  intérêt  matér la l ise par
une série de publications devenues ouvrages de réf érence, I 'arménologie
n'al la i t  plus jamais retrouver I 'ampleur qu'el le avait  connue auparavant,

Fort heureusement cette sombre conjoncture ne s'est pas réalisée
et, ces dernièr'es années, s'est révélé un intérêt croissant pour les étu-
des armén'lennes aux quatre coins du monde, en Europe occidentale, au
Proche-Orient, aux Etats-Unis et au Canada

Une dizaine d'universités dans le monde possèdent aujourd'hui leur
chaire d 'arménien, où sont enseignées I 'h lstoire et  la c iv i l isat ion de
notre peuple et où sont publ iées de mult iples études et monographies.

L'Associat ion Internat ionale des Etudes Arméniennes, fondée i l  y a
une dizaine d'annêes et dont le siège se sl tue à l 'Universi té de Leyde, en
Hol lande, joue actuel lernent un très grand rôle dans le regroupement et
le développement des études armeniennes à l 'étranger.Sous la pré-
sidence de l l ichael Stone, Professeur de l 'Universi té de Jérusalem,
I 'associat ion, composée de l50 membres, arménologues d'Europe occî-
dentale et d 'ai l leurs, organise des conf érences biennales, ouvertes à
toutes les branches de l 'arménologie.

La quatrième conférence de I 'AIEA s'est tenue en octobre à Fribourg
(Suisse).  Aucun arménologue soviét ique n'avait  eu I 'occasion de part i -
ciper aux trois précédentes conférences, parce que nous ne connaissons
que depuis peu les act iv i tés de cette associat ion scientî f  igue.

l l  nous f  ut  t r^ès agréable de constater que la pet i te vi l le de
Fribourg, à peine vis ible sur une carte, possède non seulement un
foger scientif ique très avancé, mais aussi ses propres spécialistes
d'histolre et de phi lologie arméniennes. Le Prof esseur Van Damme U

o
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a assumé la lourde tâche de l 'organisatîon de la conf érence.
La conférence débuta dès le 12 octobre, lorsque, dans une at-

mosphère studieuse et sans prél iminaires, les part ic ipants ont reÇu
le programme et ont f ait connaissance. Elle s'est poursuivie autour
d'une table à la canti ne, par la mi se au point de I 'ordre du j our et
des act iv i tés ul tér ieures. Par ai l leurs, des paroles de bienvenue U
ont été prononcées en plusieurs langues (g compris l 'arménien). Les
trois journées qui ont suivi se sont déroulées en stricte conformité
avec le programme établi. Les séances, à un rgthme soutenu, com-
mençaient dès I h du matin et, avec quelques interruptions, se
terminaient tard dans la solrée. La soixantaine de part ic ipants
étaient présents presque au complet à chaque intervention, dont
aucune (contrairement à ce gui se passe souvent chez nous) ne fut ni
trop longue ni interrompue. Presque toutes les interventlons 0nt
suscité des questions et donné l ieu à des débats; certâines ont été
cri t i  quées par des opposants f ormul ant I euns arguments, En tnois
j ours, près de quarante interventlons, toutes branches de I 'armÉ-
nologie confondues, furent présentées en anglais, françals, al lemand
et même en arménien, Toutef ois,  c 'est la l inguist ique et l 'étude des
sources écrites de I 'antiqui té et du mogen âge qui ont largement
0ominé. Une caractéristique de l 'arménologie étrangène à l 'heure ac-
tuel le est de pr iv i légier les fai ts et les observat ions concrètes, ce-
ci constaté sans aucun j ugement, mais seulement comme une par-
t icular ' i té ma j  eure des histor iens, l inguistes, phi lologues et autres
arménologues étrangers.

Nos lecteurs seront certai nement i ntéressés par I 'apport scien-
t i f ique de la délégat ion arménienne à la conférence de l 'AlEA. Nous
ét ions pleinement conscients d'g représenter non seulement la
science, mais aussi  le peuple arménien, gui  susci te un intérêt gran-
dissant dans le monde ent ier.  C'est la raison pour laquel le aussi
t outes les interventi ons de notre dél égation ont été accrlei l  l  ies avec
tant d 'at tent ion. Le Recteur de l ' lnstt tut  des Langues d'Arménie, l 'a-
cadémicien G. Djahukian, a fai t  part  de ses célèbres recherches en
abordant notamment certains problèmes de l 'h istoire de la langue
arméni enne de I 'époque précédant I 'appari t i  on de l 'écri ture et ses
relat ions avec les langues anciennes voisines. Point fort  de cet ex-
posé: l ' ldée que même avant le XX I  le siècle avant notre ère, les Ar-
méniens vivaient dé j à dans les montagnes en contact avec d'autres
langues anciennes, disparues depuis.  Notre académicien étai t  t rès
présent à la conférence de l 'AIEA puisque presque tous les l in-
guistes intenvenants se sont référés à ses travaux 0u, mieux encore,
ont pr-is pour base de leurs recherches ses thèses et réf lexions. Ce
signe manifeste de reconnaissance de notre l inguist ique nat ionale ne
pouvait  nous laisser indi f férents.
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Le F,r'esiûefit de I a seËt,lrJn de Li ttÉrature Anclenne de I ' lnstl tut
de Littérature d'Arménie, V. Nersessian est intervenu sur les posi-
t ions esthétiques et l i t téraines de Moise Khorénatsi en soulignant la
nécessitê d'une honne comprÉhenslon cle certalnes expresslons du
grand histor ien.

Le vice-recteur de l ' lnstitut des Arts; 6. Gôdakgan consacra son
intervention au déchiffrage des notes anciennes arméniennes (khaz).
L'exposé f  ut  suivi  de l 'audit ion des premières mélodies décnif  f  rées.

Le rédacteur principal de l 'encgclopédie arméni enne, K. Khuda-
verdian, par la des part icular i tés du dêveloppement de la cul ture ar-
ménienne aux X lXe-XXe siècles.

L'auteur de ces l ignes, quant à lui ,  est intervenu sur la spéci-
f ic i té nat ionale de la l i t térature arménienne du XXe siècle et de la
manière dont el le ref lète \a réal i té histor ique du début du siècle à
nos j our-s. Les thèses exposées f eront I 'ob3 et de la prochaine édit ion
de L histoire de la /ittérature arménienne du XXe sièc/e, en trois
v0lumes, publ iée par l ' lnst i tut  de Li t térature d'Arménie.

Les rencontres et discussions tout au long de la conférence ont
permis de mettre en évidence plusîeurs problèmes non encore
résolus, mais dont la solut ion est indispensable pour assurer une
bonne coordination entre les di f f érentes b[anches de I 'armenologie.
Le point le plus dél icat est celui  de Ia mauvaise circuiat ion des in-
f  ormations scient i f  iques, de l 'échange insuf f  isant de documentat ion.
Le moment semhle ûpportun pour mettre au point l 'édi t ion d'une re-
vue d' information scienl i f ique, reprenaft t  la bihl iographie annotée
des publ icat ions arménologiques parues en Arménie et à l 'étranger.
Ce projet pourrai t  être rÉal isé grâce aux efforts conjoints du Dé-
partement des Inf  ormations de la sect ion des Sciences Sociales de
I 'Académie de la RSS d'Ar-ménie et  de I 'A|EA."

(traduct ion Kar ine ALAVERD IAN)

Bul I eti n of armeni an computi ng
The Leiden Armenian Database

-The LerCen Armenrarî database lssued rts frrst report: Ancrea DE
LEELJW VAN WEENEN, îhe lemmatization of the Armenian Deuteronûmy
(=Reports of the Leiden Armenian Database, Nr.  i ) ,  1989, 54 pp. (pubT. by
Dpt.  of  Comparat ive Linguist ics,  Leiden Universi ty) .

.The fol lowing worl< now is in pr int :  J.J.S WEITENBERG-A, DE LEEUW
VAN WEENEN, A lemntatized lnde.r of the Armenlan text of
Deuteronomy ,

.The aim, scope and methods of the Leiden Armenian Database were
pulil ished in: 11. 5T0NE-J.J.5. WE ITENBERG, The lelden Armenlan
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Oatabase in / iterary and / inguistic Computing, v0l, 2, no 4 (1987), pp.
245-250.

.The f  o l lowing texts now have been entered:
Biblical texts: Oeuteranomy (ed. Cox), Janah (ed. Zohrab), 6ospe/s

(ed. KûnzJe),apocrypha and pseudepigrapha: fzra / V (ed, E. Stone), The
Fpitome of the Testaments of the Twe/ve Patriarchs (ed. Stone).

Other C lassical texts; Canones 0f the Armenian Church (partly);
Ephrem Syrus, îhe Exposition of the Âospel (ed. Egan, CSCO 29 | );
Tomus Procli (ed. Vardanyan); Pseudo-Zeno, De natura (ed, Erevan,
1950); Eusebius of Emesa, Commentary on âenesis (ed, Venice, 1980);
Home/ies /-/3 (ed, Akinian),

l ' l iddle Armenlan Texts; Yovhannes T' lkuranc' i ,  l lkrt ië'  NalaË, Kos-
tanrl in Erznt<ac' io Yovnannes Erznkac'1,

ln the near future the text of the Acts of the Aposte/s (ed, Zohrah)
vr i l l  be entered

.The texts are entened in plain ASCII  f  ormat under |1S-DOS and
stored 0n d' isf. .ette and 0n tape^ Conversion to f lacintosh format is
possrble

.The Leiden Armenian Database developed a morphological  analysis
program for Classical  Anmenian, that  now is operat ional  and which has
been used f or the lemmat ization of Oeuteronûmy. Currently, the
Armenian text of Eusehius of Emesa's Commentary on Âenests is being
lemmatized, In the near future,  development of  sof tware wi l l  include a
ipel l ing checker of  Classical  Armenian and an al  ignment programm f or
Gneer and Arrn en i an,

.For fur then informat ion:
Dr J,J S, Weitenherg, BITNET: LETTJW@HLERUL2 0r Prof, f4, Stone,

B I TNET 
'T'NEA@HB'N.= Dr, J. we i tenberg

Une nouvelfe soclétê savante

ol {eumsia {55û a été f ondee à
i 'Universi té de Chicago le 25 mai 1 985 (Depantment of  Slavic
Languages, Universi tg of  Chicago, 1010 East 59th Street,  Chicago, l l
60637).  Devant le f  o isonnement récent aux Etats-Unis de diverses
inst l tut ions concernant notamment les études arméniennes, la , f5f ,
f  ondée par le Pr'of esseur Robert H. Hewsen de Glassboro State
Col lege et  Howard l .  Anonson de l 'Universi té de Chicago, a pour '  but
de coordonner et  de st imuler les act iv i tés des savants dans le

La Souetg r'tr the Studg
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domaine plus large des études caucasiennes.

Publlcatlons de nos membres

Aïda K. BOUDJIKANIAN, les Arm*niens au,y Ëtats-tlnis.' p*ur un prûfil du
migrant armenien ûu lihan , Fanprama de /,Aûua/ite, 50, 12e année
( 1988), pages 35-56 (Aperçu général sur les Arméniens des Etats-Unis;
migrat ions du Liban; avant '75,  après'75, portrai ts de migrants),

Aida K. BOUDJIKANIAN, /es ,Arméniens du /"/oyen-c7rie.nt.' leur
*.,vistenæ affuelle â la lunliere du passe retent , les Temps tlodernes,
no 504-505-506, 43e année ( 1988), pages 235-257 (caractéristiques
des communautés arméniennes, ômergence au Liban, stabi l i té en l ran,
conf l i ts  et  réact ions arméniennes),

BT,BURCHARD (en col laboration avec N, STEPANIAN et St.
|INAZAKANYAN), KUnst des ffrttelalters in Armenien , Berlin, Union-
Ver lag, 198 1 (History of  Armenian Art) .

Bernard CûULIE (éd.), b9rsi*n*s nrientaleq repertorrum lherirum *t
studia ad *$tti*nes turandes, (Cor'pus Christianoruffi, Series Graeca,
20), Turnhout, Brepols, 1988 (tregory of Nazianzus Greelq and 0rlental
texts -  Armenian edi t  ion).

Bernard COULlE, te,u,y manuscrits armeniens conserves en Pologne,
le tYuseon, 1O I  (  1988),  pages 159- l70 (Two Armenian mss in Pof and
Cracau and Wroclaw),

Patr:ick D0NABEDIAN, 5 Hnac'akanga4 Hagkakan val muhadargan
memorial huiarJanner, Erevan / 9SA Revue des Ftudes Armé-
niennes, 1g (1985),  pages 450-458 (Recension of  a work devoted' to
memorial  monuments of  ear lg medieval  Armeniaà).

Patrick DONABEDIAN, le portai/ dans /?rchitecture arménienne du
haut floyen Age, Revue des ftudes Armenienneg, 20 ( 1986- 1987), pages
337-380 (Typology and detai ls of  a l l  l<nown portals of  ear ly medieval
armenian churches),

Patr ick DONABEDIAN (en col laborat ion avec J,- f1 THIERRY), les
arts armeniens (2e partïe : Frinclpaux sites de / art armenien), Paris,
l*1azenod, 1987 (99 main s i tes CIr  monuments of  armenian archi tecture
and scu lpture ),

Patrick DONABEDIAN, /'architecture religieuse en .Armenie autour
Ce /'an mi/, les Cehiers de Saint-l"lichel de Cuxa, l9 ( 1988) pages 55-
9l  (A survey of  re l ig ious archi tecture in Bagrat id Armenia).

N, t, GARSO|AN, The farly llediaeval Armenian Cltlt' An ,41len
flement, Journal of the Ancient Near fastern Society, l6-17 ( 1984-
I  985X I  987),  pages 67 -83,
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N.6. GARSOIAN, The Epic Histories attributed to P'awtos
Buzand (Suzandaran Patmut'iwnk'l Cambr'ldge, l'1ass., Harvard Univ.
Press, |  989 (A trans lat ion wi th an extensive commentarg and
appendices of the Buzandaran Patmut'i wnk').

N.6,6ARS0|AN, The Enigmatic figure of Eishop Sahak of
tTanazkert, Hande:s Amsorg4 l0l ( 1987) ( 1989), pages 883-895 (A
study of the Armenlan patr iarchal successlon in the late 4th century).

N,G. OARS0|AN, Freliminary Preilsions ûn the Separation of the
Armenian and Eyzantine Churches, /, The Presenæ of 'Armenian"
?ishops at the first five |Tcumenica/ Councils, dans Kathegetria.
fssays Presented to Joan Hussey for her SOtn Srthday, Camberley,
England, 1989 (A survey and def in i t ion of  the meaning "Armenian" of  the
Bishops from Armenian lands prese'nt from Nicaea to the "Three
Chapters" ),

Eremya Çelebi KO|IURClYAN, /stanbul Tarihi .fV//. Asi\da
lstanbul trad. et comm. de Hrand D. ANDREASYAN, éd. et nelles notes
de Kevork PA|IUKCIYAN, (Eren Uauïnci l ïk ve k i tapçi l ik  Ltd,  St i . ) ,
ls tanbul ,  1988, XXVII-328 pages.

Edith NEUBAUER, Aie thronende tlaûtnna in der Ûi/dkunst des 6. und
Z Jahrhunderts, dans /kone und fruhes Tafelbild, (Kongr'ess- und
Tagungsber ichte der l lar t in Luther Universi tât) ,  Hal le-Wit tenbeng,
1988, pages 55-66 (Ein armenisches Blat t  der Buchmalerei  aus der Zei t
um 600 wîrd in internat ionales Vergleichmater ia l  e ingeordnet) .

Kevorl< PAPîUKCIYAN, NeÇhu/ Ozan /eketi Alihin Btr Destan (A
Ballad by the Unknown Poet Lekeci Ali), Turk Falk/oru Belleten, ( 1987),
|  -2,  pages 1 4l  -  1 55.

Michael E. STONE, Arntenian Pilgrinage to the land of /srael up to
the Arah Cnnquest, in Jewe Sanaritans and Christians in the land of
lsrae/ în the Syzantlne Perlod, Jêrusalem, Yad Ben Zvi, 1988, pages 93-
1 05 (en héhreu),

f1. STONE, îhe fpitome of the Testaments of the Twelve Pa-
triarche Revue des ftudes Armeniennes, 20 ( I 986-87) pages 70- 107.

f1, STONE, Epigraphica Armeniaca Hierosolymitan4 / 11 Revue des
Ëtudes Armeniennes, 20 ( 1 9BB), pages 465- 479,

î'1. STONE, The tlanths of the Hehrews, le lTuseon 101 ( 1988),
pages 5- I  2.

Nira STONE, Remark's on the tlosaic F/oor fram Shel/an and the
6aza area tlosaic Workshon dans Jews, Samarltans and Christians in
the Holy land and the Syzantine Periad, Jérusalem, Yad Ben lvi, 1988,
pages 2O7-214 (en hébreu).

Gabriella ULUHOGIAN, la tradizione manasritta del/a versione
armena de//' 'Ascetican" dt' S. Easiliq le fluseoq 100 ( I 987), pages
363-376 (analyse des mss, arméniens et  de leurs relat ions,  en vue de
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l 'édit l0n crlt lque du texte des Rêgles de 5t, Bas'l le le trand).
6, ULUH06IAN, Studenti armeni a

[Tezzofantl // Carrobbio, 14 (1988),
arméniens à l 'Université'  de Bologne entre
prof. G. Ylezzofanti, célèbre p0lyglotte).

Boghos Levon TERIYAN, The Armenian Cammunity of Philrbpopali
and the 0ishzp /oannes ,Atmanos /mperial legate ta Cilicia dans fiet-
ween the Danube and the Caucasus. Arienta/ Saurces pn the History of
the Peaples af Central and South-fastern furape, Budapest, Gyorgy
Kara, 1987, pages 363-373 (Armenian presence in territories of actual
Bulgaria-Armenian Byzant ine pol i t ical  and ecclesiast ical  relat ions-
Armeni an chri stol ogy),

B,L. ZEKIYAN, ter fieitrag des lTechitaristenordens zur frhaltung
armenischer K'ultur und l,ttissenschaft, dans Akten des /nternat, /ep-
st'us-Symposiums, Halle (Saale), Hermann Goltz, I 987, Pages I 33- I 39
(Features of Xel<hitarist organization-f1ain directions in the f lekhita-
r ian school- l ts speci f  ic  ro le in Armenian cul ture),

B.L. ZEKIYAN, f//enisma, ebraismo e cristianesimo h lTosé dl
Carene, Flementlperuna teologla de//etnia, Augustlnlanum, Rome, 28
(1988),  pages 381-390 (ïheology 0f earthly real l t les-Theology of eth-
nicl ty-Formation of the idea of nat ion ln Khorenatsl- l ts axlologlcal ,
hence theological status).

B.L. ZEKIYAN, la Ci/icia armena tra 'Rea/politk" e Utopia, dans
Atti // Simposio /nternaz. Armenia-Assiria, (Eurasiatica, 8), éd. I't
Nordio-B.1. Zekiyan, Venise, 1988, pages 107-l l9 (oeopol l t ical  con-
text-Feudal structure-Catholicossate-ïerms of the dialectic between
utopia and real ism).

B.L. ZEKIYAN, L'"idéa/agie" nationa/e de lTouses Xorenac'i et sa
b conception de lhistoire, Handes Amsorga, l0l (1987), pages 471-

485 (Phil0logu and phllos0phlcal premlses-Keu concepts of Khore-
natsi's ideologg-historiographical technics and conceptions-"national"
hist0ries in the Western fliddle Age-lndications for Khonenatsi's
age).

B.L.ZEKIYAN, ///uminazione e "llemoria De/" ln 5. Agostthq dans
Atti Congress] lnternaz. su S. Agosttho,1.2, Rome, 1987, pages
395-451 (Overlook on new scholarship on Augustlne-tlethodologu-Es-
sential relatlonship to "memorla sul"-the hermeneutical wag).

B.L. ZEKIYAN, // sant? monâc? âregorlo di Narek, pùetâ del
mtstero deila Hadre di Oio. Un' esperienza mlstica tfruente e
lnel'fahile, dans l'Osservatore Romano,23-24 nov. 1987 (Characten
of Narekatsi's poetru-Chanacter of hls mVSilclsm-Harv's place ln
this mvst lc lsm).

B.L. ZEKIYAN, Un po'di storla Da Pave.nna a//a Laguna, dans
Armenia /ncontro con i/ popolo del/Ararat, éd. B.L, Zekiuan, Venise,

âologna nella cerchia del
pages 323-331 (étudiants
l8l7- 1821 ,  re lat ion avec le

U"
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1987, pages l9-49, I  l8- 129 (Armenlan hlstorg-Colonles- l tal lan-Ar-
menian reTatirons).

B.L. TEKIYAN, Oa Konstantnige, a Venezia , Eurasiatica , 5
( t988), pages l7-33 (Natlonal state-lmperlal Order-Formatlon of the
concept of ldentltg In the East and ln the West-Prospects for a new
Soci etg).

Publ icat ions arménof ogiques parues en Arménie Soviét igue en
| 987- | 988
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198?. 111 tl s 3p. th. /gfrrnru{ulJrurûururlbttt qnrnrupu!/:

40. .  I rULFU!13U1, t t .U. Uugup-!n{u:  l lb l r ruqpnr.p3nr- I r :  bn.  r  r  rUnt lbrn.

eFntr ,  ,  1987. 189 l | t

41.  6Ûtn!8 f ) .1r .  UurfnLtb L Çprur lurpur[urpnunr-pjur l r  thqnr, ! r  bfr . ,  198?.

232 ll : /eUUt tlU lp .llÛrun Ju,!f' rutrtl. I bq,tt ft-rn/:

42. 6tlÀU.qhg bPLIUtî. U2raurpu[! qurnfntp;nr.!g : FluqpI qtuu'rpururanrfg,

unuIupru!g,  t ru{bl t l rub!bp! nt  Inrug.4l . l . l ru[npjul l [ r :  bn.  ,  e l lu juruurr ! r ,  ,

1987,350 t2 '  29 p.  ! [ . :

43. 4lUt',UUU$llt rt.U, tthurntluqfrnru[ru! ur2fururnnr.pSnr.!1rbp: bp. , , ,Lnr ju, , ,

l luu. .  1.  1985 .  368 l l  ,  l luu .  2 .  1988. 293 t l  :

44.  t I tUPShgnlr lh q.g.  lgr  jbrun {gnfururnbr lnr .p lnr1l :  / lnr1{ubtbp, nlunlr l -

l r ruu[rpnr.plnt ! !bp/ :  bf  . ,  ,  rUn{brn.eIn1r r  r  1987. U? t , l :

45.  t l lbSPnUgUl,  b.U. ' )ur ! [ rb1 r{upntdrut :  Up.,  Un{brn.epnr l r  I  r  198?.

141 b[ :

46.  t : t [Snnu3UL l .g.  lurgpblurqfrrnu[u!  grunrupul l :  ÈF. ,  , , lsJuuuu!r ,  ,

198?. 686 t2:

4? . tttlr.tUg3U1r t.U. lltuh[drn 9nZ [t , ,lunuruururlurqpp[r , , pruluru[rpur[ru!

glr l rnr .p jnrb:  bn. ,  198?. 255 12: /bphu![r  qbn. lur t f tu1u./ :

48. '8UenhUgUl, q. F. r tsL111Ê3U1, iD.l. lulng Ibo.{h nÛurprulntplnr-11:

gbntlap[ ,Itrtt,.Qg[r.turluuufrpur[url l quprnlrlntirglbptt {urfurpt 2-F4 lpou.: b0. ,

11Lnt1ur,  r  1988. 161 12s

49. 6Uenhll3Û1, q.F. lrullng tbq{b qurndnrplnt!l tuluuqpu,Jtr! durtlurlur-

\u2pfulr :  t f . ,  t98?. ?4? t2!  / tUUf qU l1. l ldunJur lb utr l . tbq{tr  Jr t -ur / :

50. UUtMb[3Ul, lo.b. Purùû[r: lt;utp[r urnbrlbruqnpbur[rulr nr.q[r!: bp.,

, ,UnLh\r ,  ,  198?. 35? t l :

51.  UL-.{Uï q.  Uur lurp- ln{ur:  bn. ,  , rUnr lbur.eFn[rr  ,  !987.39? t ls

52. UsbOllt l,Ulrhbl.h LhUh83Ulr: tbluruûurrnbturq[rn.:rruqfbl I l,.U.rturp-

4ur!1ulrg : bp. , 198?. 95 !2 . 1 p .4[rûurlt./tUUe gU $nrlrlutlblurur1 q[rrnur[urlr

qpuryuprut/:

53. SbPlIhtuUFULnhffiUl, tr [unup[r Û2ur[ntJptt {rupghp /rtpol4/ Zz bF.,

198?. 1?8 tl3 /|UUZ TU e.[0un1urlr[r rut{. tbqtltr ht-,n/: 41p.3, 1988.

186 f2:
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Publlcatfons adressées au Secrétarlat t le I 'AfEA

Nous roppelons à næ membres qu'un certaln nombre de llvres et de brochures ont été
donnés à l'AlEA, Les llstes en sont publiées rfoullèrement dons le Mwsletlar ou fur et à
mesure de lsur acqulsition. Ces publicotions sont conservées à l'Universit6 cle Lqfde et peu-
vent être consultées par les membres sur demande au secrétariot & I'AIEA.

Situation en moi 1989. Les titnes sont c'ités selon l'ordre & l'alphabet latin.

Arrenlan Genoclde Resouree Gulde. Arrenlan Assenbly of Arerlca,
lashlngton 1988.

Arnenlan Update. A conpilat lon of current events ln the Arnenlan world
publ ished by the Zoryan Inst i tute.  Vol . I  No.2 (Febr.  1989),  No.3 (Dlarch
1e8e).

Arnenian Voice (ed. Centre for  Arnenian Infornat ion and Advice,  London),
autunn 1988 No.5;  winter 1989 No.6

F{t l rFbf ,  Panpere -Revue } lensuel le Evangél lque, v l l leurbanne. 1988 po 11.
l?t  1989 No. l -2.  3.6

Bul let in de I 'Assoclat ion des Etudes Arnéniennes du Québec, Inc. /
Newletter of the Arrenian studles Associat ion of Quebec , lne . /  Lpurrnn r-
€tntb[h lurJulq]rtn{\uù Il rurfuÙg Uhn rfôbuL. Vol . vI po 3 Decenbre 1988 .
Chodubski ,  AndrzeJ, G*6wne ogniwa kontaktdw Polsko-Orniar lskich do poczqtku
xx H. ,  l larszawa 1989, 23pp. (VII I  publ lkac ja Kola ZalnteresowaÉ Kultura
Ornlan przy Oddziala l larszowskie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczega, ul .
Kredytowa 1,  P-00-056 l larszawa).  Contact  adress:  L.  Ter-Oganian, t r i l t rowa
79 r .  29 , P-02-O32 Harszawa ( on PoI ish-Arnenian contacts up to the
beglnnlng of  the 20th century).

Byzant ine Studies ln Austral ia.  Newslet ter  of  the Austral ian Assoclat lon
for Byzant ine Studles.  go XXII ,  february 1989

Erenya Çelebi  Kôr i i rc lyan, Istanbul  Tar ih i  xvl i .  Asrrda Istanbul ,  Terci lne
ve tahçlye eden: Hrand D. Andreasyan. Yeni  not lar la yayrna hazzr layan:
Kevork Panukciyan, Istanbul  (Eren yayrncr l rk ve k i tapcr l rk t td.  $t i . ) ,
1988, xxvi i .  328 pp.

Lfurpbf Çuruurpur\ruQurL l lunntPJntLbbfh,  bnb{urù 1988, 5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.
72

Journal  of  the Arrenian Assenbly of  Aner ica,  VoI.16, No.1,  Spr lng 1989.
tSH lnfonat lons,  Bul let tn de la Fondat lon l la lson des Sclences de

l ' f foue. No.58 (3.  t r inestre 1988);  t r1o 59 (1.  t r i restre 1989)
Nersletter of the Soeiety for the Study of Indigenous Languages of the

Arer lcas (SSILA),  Vol  .  VI I :3 (septenber 1988;VII :4 (decenber 1988);  VI I I :1
(Apr i l  198e)

Orr ianie F Polsce ,  I larszawa 1988 ,  1-13. 1-4 pp. (VI I  publ  ikacJa Kola
Zainteresowafi Kultura Ornlan przy Oddziala l larszowskle Polskiego
lorarzystra Ludoznancà.go, ul.  Kredytowa 1, P-00-056 Harszawa) . Contact
adress:  L.  Ter-Oganlan, Fl l t rowa 79 l .  29 ,  P-02-032 larszara.  Contalns two
Iters under the sale tt t le Orriane r Polsce by Krzysztof l loJzesorlcz
([ondon) and AndrzeJ Chodubski (Gdansk)

Uhnf,, nfuuqhr Qf olruhurtr qprquù putruuhfurhrllr, quenolruFbpp bfn ruurtbfh
t iumtufgnrphù / Sion, a ronthly of rel lglon, l l terature and phtlologtr.
of f lc lal publ lcatlon of the Anenlan patrlarehate , Jerugaler . Vol 62 , 1988 ,
i lo?-B-g;No lo-1 l - lz .  vol  .69,  1989, No 1-2-g

Szokalskl ,  Jerzy.  Przedrukl  z prasy polskleJ.  Arrenlca n prasle pols leJ
lat 1987-8. larszara 1988, 53 pp. (VI publ lkacJa Kola ZalnteresoraÉ Kultura
Orrian przy Oddzlala larszorskle Polsklego lowarzystra l,udoznauczego, ul.
Kredytora 1, P-00-O56 larszawa). Contact adress: L. Ter-Oganlan, Fl l trowa
79 r. 29, P-O2-O32 Tarszara (Arrenlca ln de Pollsh press 198?-1988)

Ttlrk Folkloru Belleten , tg87 /t-2
tsfvtuùquù, lldurù, 1*,n rrge (Fnnbnduq) , huFuùrqn rL (lrnfn âfuurrfr\n rFhrù)

1988
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