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Nouvellesde l'Associatlon
Report on Workshop " Priorities, Problems and Techniques of Text Editions" held
at SandbiergHall,Sonderborg,Denmark,16-20July, 1989
This workshopwas devotedto the methodological,
theoreticaland practicalissuesfacingthe
papers
deliveredat the Workshopare listedbelowand it will be
studyof Armeniantextstoday.The
perceivedreadilyfrom them that the studyof Armenianmanuscripttexts has reachedthe point at
whichscholarsmustreflectconsciously
on theiractivitylrom a methodological
viewpoint.
In additionto the papers,whichare listedbelow,one eveningwas devotedto threespecial
interestgroups.One of thesedealtwith Codicology,anotherwith Problemsof CriticalApparatuses
which
A linal sessionmadea numberof recommendalions,
and the thirdwith ArmenianComputing.
aregivenbelow.Shortreportswerealsomadeon a numberof cunentprojects.
A specialsessiondiscussed
the establishment
of a MasterListof all ArmenianManuscripts,
whichwill be designated
by a singleset of sigla.Thisprojecthasbeenundertaken
by M.E.Stoneand
B. Coulie.
Theorganization
werecomplemented
of the Workshopwas examplary,
andthe richdiscussions
by the peacefuland comlortablesetting.AIEA is deeplyindebtedto our hosts,Prof.and Mrs.
Lehmannand to Dr. H. Villadsen,who enabledthe holdingof such a delightluland rewarding
gathering.
Program
July16
MichaelSTONE(Jerusalem),lntroductorySpeech:Priorities,Problemsand Techniquesof Texts
Editions.
July17
AvedisSANJIAN(LosAngelesl,Problemsin the Cataloguing
of ArmenianManu*ript Collections.
BernardCOULIE(Bruxelles),StemmaticMethodand the Conceptsof Archetypeand Variantsapplied
to the Editionof Translations.
MichaefSTONE, Assessment
of VariantReadings
in ArmenianMSS.
(Leiden),Linguisticand dialecialfeaturesot text edition.
J.J.S.WEITENBERG
July18
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JosephALEXANIAN(Deerfield),The ProfileMethodand the ldentifyingof TextualGroupswithinthe
ArmenianMS Tradition.
Ugo ZANETTI(Bruxelles),Un systèmemultilinguesur Macintosh:Avantageset inconvénientspour
l'éditionde texteschrétiensorientaux.
J.J.S.WEITENBERG
, Computerapplications.
of Editionot ArmenianBiblicalTexts.
PeterCOWE(NewYork),Problematics
ClaudeCOX (Barrie),Text-formsand Stemmaticstor theArmenianTextof Job.
ot lmageand Textin ArmenianMSS.
NiraSTONE(Jerusalem),TheRelationship
DickranKOUYMJIAN(Paris),lnscribedArmenianManuæriptBidings: A PreliminaryGeneralSuruey.
July19
Erets:How to makean Edition?
Michelvan ESBROECK(Mûnchen)TheProblemof Meletios/Zenob
In additionto the lecturers,
the followingpersonsalso attended:S. Ajamian,K. Arat, Chr.
H. Lehmann,H. Villadsen.
Burchard,
G. Dodi,Chr.Hannick,B. vonKienle,A. Kapoian-Kouymjian,
were made.Membersof the
At the concludingsessiona numberof practicalsuggestions
withthe implementation
are invited v
Association
who wishto be associated
of anyof thesesuggestions
to contactthe personsindicated.
to followup the issuesraisedat the
1. A specialsessionwill be set apartat the BolognaConference
of AIEA.
workshop.Contactperson:Secretariat
Sandbjerg
heldprivatelyby membresof AIEAandother
2. A Centrallistof all microfilms
of Armenianmanuscripts
and published.Contactperson:Secretariat
scholars,and by publicand privatelibrariesbe assembled
of AIEA.
studyof Armenianmanuscripts
be takenup. Two specific
codicological
3. The problemof systematic
of one manuscriptbe published,
suggestions
to advancethis matterwerethat a detaileddescription
A secondsuggestion
Newsletter.
Contactperson:D. Kouymjian.
by way of example,in a forthcoming
to arrangea day'scodicological
was a requestto the organizing
committee
of the BolognaConference
of AIEA.
instruction
or followingthat Conference.
Contactperson:Secretariat
seminarpreceding
4. A WorkingGroupis to be established
on the relationship
betweenlinguisticsand textualcriticism.
and H. Lehmann.
Contactpersons:J.J.S.Weitenberg
The Presidentand Secretarywereaskedto lorm a specialCommitteeto followup the carrying
of the Workshop.
out of the recommendations
ln additionthe followingmatterswerediscussedanddecided:
1. The Proceedings
of the Workshopwill be publishedunderthe editorshipof H. Lehmann.
2. The Workshopendorsedthe proposalby M.E.Stoneand H. Lehmannto prepareAn Albumof v
DatedArmenian M anuscripts.
3. BernardCoulie reportedon the Catalogus Catalogorumof Armenianmanuscriptsthat he is
currently
completing
andwhichwillsoonbe published.
4. ArchbishopAjamianreportedon his currentprojectsin the study of the ArmenianBible (report
followshere).
5. A discussion
of the questionof the spellingof ModernEastArmenianwas held.
6. Chr.Hannickreportedon thiscunentresearch.
7. H. Lehmannreportedon the currentstatusof his researchinto Eusebiusof Emesaand on the
on
workof J.J.S.Weitenberg
of the Commentary
and L. van Rompayin the translation
cooperative
Genesisof Eusebiusof Emesa.
projectin ltalyon the relationsbetweenthe Armenians
L G. Uluhogianreportedon an inler-university
in privatehandsin ltalywillbeprepared.
manuscripts
andltaly.A listof allArmenian
Armenian Blble -

Archbishop Shahe Ajamlan

I did notplanto presenta paperat thisworkshop.Instead,I was askedto reporton the activities
Hence,I am pleasedto reportthefollowing.
of the ArmenianBibleCenterin Jerusalem.
Duringthe pastthreeyearsI haveinitiatedon the Mountof Olives,nearthe spotwhereour Lord
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JesusChristtaughtthe Paterto his disciples,whatmightbe considered
a kindof workshop.The first
fruit of my activityhas beenthe productionof the ArmenianBookof Psalms,comprisingthe ancient
classicalArmenianversionaccompanied
on the lacingpagesby my own translationinto Western
modernArmenian.lts introduclion
explainsthe useof the Psalterin the EarlyChurchas a prayerbook.
My text reproducesthe PsalmBookaccordingto the editionmadeby Patriarchlsaiahin 1868basedon
a text found in a twelfth-century
Armenianmanuscript.
The Psalmsare arrangedin eightsections,
accordingto the lones (jayn)of the day, each endingwith a canticlefrom the Old Testament,an
intercession,
anda prayer.Theentirebookwas seton a Macintosh
computer.
Afsoset on computeris a secondwork,namelyA Catalogueof theArmenianBibleManuscripts,
comprising
a totalof 295entries.Thiscatalogueis nowin pressin Lisbon,andwill be pubtished
by the
GulbenkianFoundation.
The Mountof OlivesCenterwill,as muchas possible,concentrate
on the publication
of thetexts
of and studiespertaining
to the booksof the ArmenianBible.
I wouldalso liketo seizeadvantageof this opportunity
to bringto the attentionof this learned
gatheringa matterthat I considerto be of greatimportance,
namely,the orthography
of the Armenian
language.A debateis nowgoingon in Armeniaregardingthis matterand manyarticleshavealready
appearedsuggesting
that the spellingadoptedin SovietArmeniain 1922be abandonedand the old
classicalorthography
be restored.Thosewho advocatethis changeviewthe proposalnot only as a
linguisticbut also as a nationalproblem.lts basicobjectiveis to standardizethe orthographyof
Armenianand therebyalso helpthe processof reunification
of the easternand westernsegmentsof
the Armenianpeople.I am thereforeurgingthat our Association
alsoget involvedin the discussions
currentlygoingon in officialcirclesin Armeniaand that,when appropriate,
it shouldexpressthe
scientificpoint of view of scholarsin the West on the matterof the orthographyof the Armenian
language.
Committee Meeting ln Sandbjerg, July 20, 1989
The Committeeof AIEAmet in Sandbjergon July20, 1989.A rangeof matterswerediscussed
relevantto the futureof the Association.
Chiefmattersconsidered
werethefollowing.
1. Constitutional
emendments
The Committeediscusseda numberof proposedemendments
to the Constitution
ot the Association.
Thesearecurrentlybeingdraftedin finallormandwill be broughtbeforethe membership
in due time,
in the lashionrequiredby the Constitution.
Amongthe proposedemendments
are thosesuggested
by the AnnualGeneralMeetingin Fribourgin September1988,as well as By-Lawsregulatingthe
relationship
betweenAIEAandthe Australian
Chapterof AIEAwhichwas recentlyformed.
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2. The reportof a specialsub+ommittee
on publications
wad receivedanddiscussed.
The Committee
askedthe Presidentto proposeguidelinesfor publicationpolicyto be discussedat its next meeting.In
general,the principlelhat AIEA shouldattemptto publishthe proceedings
workshops
of specialized
as weffas workswhichmaybe categorizedas rhsfrumenta
studiorumwas
accepied(seebeyond).
3. The Committeeresolvedthatthe FifthBiennalConference
of AIEAwill be heldin Bolognaon 10-14
octobre 1990.A Callfor Papersis joinedto this Newsletter.
4. The Committeeresolvedto take stepsto increasethe membershipof the Association.
Proposed Publlcations Commlttee
1. The adhoccommitteeste up in Fribourgin September1988reportedto the Committeeof AIEAat
its meetingin Sandbjerg,Denmark,in July 1989.That adhoc committee,composedof B. Coulie
(chairman),
A.K.SanjianandG. Uluhogian,
madethefollowingrecommendations:
a. AIEAshouldundertakesomeprogramof publication.
b. Thatprogrammshouldnot includea journal.
c. AIEAshouldpublishProceedings
of its Workshops.
d. AIEAshouldopena seriesol lnstrumenta
Studiorum.
publications
e. The Committee
shouldestablisha permanent
committee.
2. In lts discussionof these recommendations
the committeeacceptedthe report.lt recommended
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publishinga collectionof abstractsof the GeneralConferenceof AIEA, but not the Proceedings
themselvesbecauseof difficulties
of qualitycontroland diversityof character.The Committeeasked
in this connection.
the Presidentto makerecommendations
Heldelberg Workshop
The Workshopon The Bible in ArmenianCufturewill lake place in Heidelberg,BRD in July
1990. The supportof the DeutscheForschungsgemeinschaft
has beengrantedto this Worshopas
well as that of the Wissenschaftsforum
The organizerof this Worshopis Prof.dr. Chr.
of Heidelberg.
Memberof the Committeeof AIEA.The attendance
Burchardof the University
of about
of Heidelberg,
30 invitedspecialists
is ewpected.
Membersare remindedthat they may initiatespecialized
Workshopsof AIEA in their own
particularareasof interest.In doingso they will havethe activesupportof the Committeeand the
benefitof accumulatedexperienceover the years. A copy of the guidelinesof organizationof
workshopsmaybe receivedtromthe Secretary
on application.
Pleasetakethe initiativein this!!!
Changes In Committee Membership
ln accordancewith the electionsheld at the AnnualGeneralMeetingin Fribourg,Prof.L.B.
Zekiyanwill end histermas a Memberof the Committeein September1989andwill be succeeded
by
Professor
GabriellaUluhogian.
Membershlp drlve
The presentmembership
of AIEAstandsat over160members.However,the enrichment
of our
workwill be heightened
by a growthin the numberof membersand the diversityof fieldsof learning
You are encouraged
in AIEAby
thus represented.
to proposecolleagues
andstudentfor membership
whowill supplyfurtherdetailsaboutprocedures
involved.
sendingtheirnamesto the Secretary
La 5e conférencegénéralede I'AIEAse tiendraà Bologneen octobre 199O
Organisateur:
: adresse:Università
e
G. Uluhogian
degliStudidiBologna.Dip.de Palaeografia
Medievistica,
via G. Petroni15,1-40126
Bologna-ltalia.
Les membresde l'AIEAqui souhaitentprésenterunecommunication
lorsde la conférencesontpriés
de soumettreau préalablele suietde leur exposéet un gig4nf de celui-ciau comitéorganisateur
(adresse:Secrétariat
Dpt.of Comparative
de l'AlEA.Dr. J. Weitenberg,
LinguisticsUniv.ol Leiden,
WitteSingel,25 - POB9515- NL-2300RA Leiden- Nederland).
Voirci-jointlesfeuillesd'inscriptions
au colloque.
Nécrologie
Nous apprenonsavec tristessela mort récentede notre membrehonoraire,SirarpieDerNersessian.
Néeà lstamboulle 4 septembre1896,elleobtintsondoctoraten 1936.Aprèsdes études
en Franceet quelquesannéesd'enseignement
à I'EcolePratiquedes HautesEtudesà Paris,ellefut
nomméeprofesseurd'Histoirede I'Art à WellesleyCollege(USA), puis professeurd'Art et
d'Archéologie
Byzantinsà Dunbarton
Oakset reçutle titrede Membrede la Facultédes Arts et des
Sciencesde I'Université
de Harvard,dont elle étaitprolesseur
éméritedepuis1968.SirarpieDerNersessianétaitmembrede nombreuses
sociétéssavantes.Elleest I'auteurde plusieursouvrages
fondamentaux
sur l'histoirede l'artde Byzanceet d'Arménie,notammentL'artarménien(publiéen
1977).Elleest restéeremarquablement
activejusqu'àla fin de sa vie.
MichaelStone
NotrePrésident,MichaelStone,a été reçumembrede I'AcadémieRoyaleNéerlandaisedes
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Nederlandse
Sciences(Koninklijke
Akademievan Wetenschappen)
en septembre1989.

A propos des caractéristiquesnationalesde la littératurearméniennedu 20eslècle

que nousreproduisons
présentée
par
L'article
ci-dessous
est la traduction
d'unecommunication
quis'esttenueà Fribourg
I'Académicien
E. Djrbashian
à la4econférence
biennale
de I'AIEA
enseptembre
1988.
Latraduction
ena étéfaiteparDr.AidaBoudjikanian.
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L'humanité
se rapproche
de la fin du 2Oesiècle.Rienqu'unedécennieet auraprisfin ce siècle
violent,tourmenté,pleinde pulsions,d'espoirs,de combatshéroiques,maisausside contradictions
tragiqueset de pertesénormes.Avec lui prendfin aussile deuxièmemillénairede I'histoirede
I'homme
le seuildutroisième.
aprèsJ.C.,et nousfranchissons
en vérité,dontsont
Un grandtournant,
témoinsauiourd'huiplusieursgénérationsde vivants.En y songeant,nous viennentà I'esprit,
qu'adressait
involontairement,
les vers passionnés
BarouyrSévag,il y a plusde vingtans,à notre
siècleet à seshommes:
Toi, le vingtièmeel sans doutesiècle-jubilaire,
Toil'atomique
On diraitde toisiècle essentiel
Et peut-êtreplus,sièclede la raison,
Mais aussitoutautantde la déraison.
Toncitoyenfaibleet puissantà la fois
Estatteintdu mal de l'incertitude,
De la maladieincurablede l'incertitude.
du
Cetteprochefin du sièclenousdonneaussiI'occasion
de réfléchirà ce que fut l'histoire
peuplearménienen cette ère, d'établirle bilan des résultatsfondamentaux
obtenusdans les
différentsdomainesde notreculturespirituelle.
L'lnstitutde Littératurede I'Académie
des Sciencesd'Arménied'oreset déjà projette,et veut
acheverd'ici la fin du siècle,une étudeanalytique- constituéevraisemblablement
de troisvolumesprésentant
le panoramade la littérature
arménienne
descentdernièresannées.
problèmessurgissentdans la conceptionmêmede I'ouvragequi n'a pas son
D'innombrables
précédent;parmices problèmes,le premierest celuide savoirquellescaractéristiques
présentela
littératwearméniennedu 20e siècle,par quoi se particularise-t-elle
dans le mouvementlittéraire
universel?C'està ce souci,ou plusexactement
à quelquesaspectsproblématiques
de cettequestion
qu'estconsacréenotrecommunication.
Dansl'existencedes Arméniens,le 2Oe sièclea aussidébutésur de grandesespéranceset
A cet égard,il est intéressant
de voir les inquiétudes
expectatives.
ou les prévisionsexpriméesdans
les pagesde la pressedu débutdu siècle:par exemple,le mensuelMourdj("LeMarteau")de Tiflis,
les
dans son numérode janvier1901,écrit:"...esl-ilpossiblede croireque petità petitdisparaissenl
préjugéset les fanatismesqui divisaientles hommeset qu'avecle tempsI'idéede bonheuroccupe
une largeplacedans I'entendement
des peuples...".Le siècledébutantétaitappelé"le siècledes
par le journalMechag("LeLaboureu/'),croyantqu"'ildevaitapporter
aspirations
et des espérances"
une réponseà nos demandespubliqueset couperquelquesnoeudsgordiens".
de Venise,son mot de bienvenueà la nouvelleannéese
Quantà Pazmave,b("L'Erudition")
terminaitainsi:"Au seuildu nouveausiècle,noussentonsl'indispensabilité
d'uneamélioration
de nos
forceset de notresavoir.Noussentonsla nécessitédu renouveau..."'.
ll n'estpas lieu ici de discourirsur ce que donnale 20e siècleau peuplearménien.Disons
seulementqu'ilconstituedans notrehistoiremillénaire,
une époqued'uneexceptionnelle
et décisive
jamaisde la mémoiredu peuplearménien.La suppression
qui ne s'effacera
importance,
physiquede
prèsde la rnoitiéde la nation,la lriste pertede la plusgrandepartiede notrepatriehistoriquedurantla
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premièreguerremondialeet les annéesqui la suivirent,l'existence
d'unediasporadisperséede par le
qui
monde, apparemment
est un fait irréversible
désormaisde I'histioreprésenteet futurede notre
peuple,maisaussi,aprèsune interruption
séculaire,la résurgence
d'un Etatarméniensur au moins
une partiede notrepartiehistorique- tout cet ensemblede faits devaitlaisserune empreinteimmédiatesur la vie,la psychologie
et toutela culturede notrepeuple;et biensûr,au premierchef,sur la
quiest
littérature,
la plusachevéeet la plussensiblede l'universspiritueld'unpeuple.
I'extériorisation
que
question
resurgitla
nationales
C'estalors
descaractéristiques
arménienne
du 2Oe
de la littérature
les preuves
siècle,cellesqui doiventêtreà la basede l'étudeprojetéeet dont les pagesfourniraient
fondamentales
et variées.
Avant toutes choses,le 2Oe siècle est I'héritierde son précédentet, par l'actiondes circonstanceshistoriquessignalées,il a approfondiplus encore la réalité bifide de la littérature
Le termese rapporteà I'existence
arménienne.
continuedes deuxbranches,orientaleet occidenlale,
qui, de toutesles formesd'expression
de notrecullure,est la plus frappanteen littérature,puisque
celle-ciest en rapportimmédiatavec la langue.Commeon le sait, la troisièmelanguelittéraire
arménienne,la langueparlée moderne,muta au 17e siècle,et peut-êtremême avant, en deux
variantesqui, malgréde nombreuxpointscommuns,se distinguentpar des traits propresdans la
prononciation,
la grammaireet le vocabulaire.
Cependant,
la divisioonde la littérature
arménienne
en
ou, commeon avait souventI'usagede le dire dans le
deux branches- I'orientaleet I'occidentale
passé,l'arméno-russe
et I'arméno{urque
- appartientau 19e siècle, c'est-à-direà l'époqueoù la
langueparlée modernedevientune languede productionlittéraire,une expressionartistique
rare dans la littérature
véritablement
du milieudu siècle.Phénomène
distinctedans la littérature
peuple
peut-êtrede notre
politique
lié
la
réalité
du
arménien.
Phénomène
malheureux
universelle
et à
qui
peut
néanmoins
nouvellelittérature,
êtreunedes raisonsde sa richesseintérieureet de sa grande
variété.
de
Le débutde la nouvelleépoquede la littératurenationaleest à lier non pas à I'apparition
maisà la parutiond'uneoeuvre-jalon
nomsfortuitset secondaires,
ayantmarquésonsiècle.Ainsinous
pouvonsaffirmerque Khatchadour
Apoviana crééI'oeuvrefondatrice
arméno-orientale
de la littérature
avec le roman Lesplaiesde l'Arménie- écriten 1841,bienqu'il ne fut impriméet connudu grand
publicque deuxdécenniesplustard.Quantà la littérature
son oeuvrefondatrice
arméno-occidentale,
est Les Chantsde I'ancêtrede GhévontAlichan,publiéeentre1847et les annéessuivantes.
Le développemenl
littéraireétaitdéjàd'unelrès grandequalitéau débutdu 2Oe siècle,quand
les branches orientaleet occidentaleavaientpleinementmodeléles traits de base de leurs
Ajoutons
individualités
la créationd'oeuvressérieuses.
artistiques
et avaientréussià parachever
des refus et des reproches
cependantavec une pointede tristesseque des malentendus,
réciproquess'accumulaient
de part et d'autre.A cet égard,l'articledu talentueuxauteursatirique
publiéen janvier1903dansle mensuelMourdj("LeMarteau"),
ArantzariAu sujetde notrelittérature,
précieux
littéraire
et éloquent,d'une grandevaleur psycho-historique.
un
document
constitue
L'écrivainoccidentaldéploraitle fait que "les deux grandespartiesd'une petite nation ignorent
réciproquement
leurslittératures".
llaffirmaitavecforceque "lesArméno-russes
étaientresponsables
grandintérêt,la
honteux,
les
Arméno-turcs
le
cet
de
choses
car
début,
avec
de
état
avaientsuividès
littératurearméno-russe",
exprimanttoujours"un grandrespectet de I'estime".Arantzarvoyaittrois
persistante
raisonsà I'attitude
l'indifférence,
desArméno-russes
à l'égardde la littérature
occidentale:
le mépriset I'incompréhension
linguistiques.
volontairement
due auxdifférences
De touteévidence,
l'auteuracéraitses pointes,décelaitmêmeune approche"blessante"
là où il ne
ou involontairement,
fallaitsimplement
releverqu'uneincompréhension
réciproque,
raisons
multiples,
entreles
due à des
ainsiqueles effetsregrettables
deuxentitésarméniennes,
entreleurslittératures,
de l'aliénation.
Dansle passé,les idéesd'Arantzarétaientbien partagées.ll ne faut dès lors pas s'étonner
qu'auxaccusations
les écrivainsoccidentaux,
de "plagiat"et d"'emphase",
mûssouvent"parun esprit
revanchard",ripostassent
en voyantdansla littérature
"défauts",
orientaledes
donttoutd'abordune
forte simplification,
une pauvretéde la penséeet de I'image,un style remplid'empruntsde mots
étrangers,
etc...Le mêmeArarfizar
écdvaitpar exemple:"la simplicité,
commedanstouteschoses,est
particularité
recommandable
littérature
aussiune
en
et, cependant,le simplismede la langueou plus
professentest choseterrible".Ajoutonsque
exactementla nuditéde motsque les Arméno-russes
cette mentalités'estbeaucoupplus approfondieaprèset a atteintson apogéeavec les interventions
d'HagopOchagan.Quelleque soitla hauteestimequed'aucunsvouentau talentcritico-littéraire
de ce
que,par ses activités,nonseulementil n'a pasfavorisé
demier,il est impossible
de ne pas remarquer
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le rapprochement
des deuxcomposantes
de notrelittérature,maisque,bienau contraire,il a voulupar
tous les moyensen creuserdavantageI'hiatuspsychologique.
Quant à ces reprocheset querellesmuluels,ils ont souventété exprimésde manière
qui suivitla communication
regrettable!
ll suffitde rappeler,par exemple,la fortevagued'indignation
de VahanDérianLesjours prochainsde la littératurearMnienne (19141,dans laquelle,en parlantde
certainesapparencesde la littératureoccidentalecontemporaine,
il évoquaitnotammentson
pai'enne",
qui s'exprimapar des motspourle moinshostiles:attitudede pure
"orientation
indignation
réaclion,quicontinuejusqu'ànosjours.
qu'ilfaut voir la force
En dépitde tout cela,ce n'estpointdanscetteséparation
de la littérature
motricede son développement
du débutdu 2Oe siècle,maisdans I'idéologie
d'unionnationale
qu'elleporte.Cetteidéefrayaitsonchemlinmalgrélesconditions
politiques
et artistiques
défavorables
de l'époque:ainsi les meilleursécrivainsconsidéraient
cette unitécommele fondementet la préconditionindispensables
de touteculturenationale.
Hovhannès
Toumanian
les mauvaises
considérait
qu'ilfaut
relationsdes deuxbranchesde notrelittérature
comme"unesituationanormaleet artificielle
prendresoinde supprime/',parceque,continuaitle poète,c'estseulementen se connaissant
mieux
que "s'ouvriront
les figures
devantnousde nouveauxtrésorsde richessenationale,qu'apparaîtront
talentueux,
connues,maissurtoutinconnuesd'écrivains
et nousnoussenlironsplusriches,plusforls
ei plusfiers...".
La consolidation
de I'unitéinternede la littératurenationaleinquiétaitaussiAvédiklssahakian,
YéghichéTcharentz,BarouyrSévaget beaucoupd'autresécrivainscélèbres.L'histoireen préparation
de la littérature
du 2Oesiècledoitjustementmontrercetteunité,sansnégligerbiensûr lesdifférences
voireleurscontradictions.
idéologiques
et artistiques,
Nousinspirantde la réalitéhistorique
et littéraire,
il noussemblequ'ilseraitjustede divisercette
politiqueet
histoireen troispartiesmajeures,qui correspondent
à des périodesde développement
artistiquedifférentes.
de notresiècle,durant
d'abordles deuxpremièresdécennies(1901-1920)
Se singularisent
bifideviventdansles limitesdes deuxempiresrusseet
lesquellesle peuplearménienet sa littérature
- occidentale
et orientale-,
de notrelittérature
ottoman.C'estI'unedes époquesles plusflorissantes
que connaîtla nation,aux massacresel
n'estpas conformeau morcellement
ce qui, apparemment,
qu'iln'y a aucune
Mais,là, noussommesprofondément
convaincu
aux destructions
économiques.
nationale,
commed'ailleurs
toutesles autresformesd'art,étaitau débutdu
La littérature
contradiction.
de la volonté
de la nationtenduesà leurextrême,I'expression
siècle,le produitdesforcesspirituelles
qui devaitinsufflerde la vigueurau peuple,I'aiderà fairefaceà la terreurde
de vie et de perpétuation
ces années.
La littératurearméniennedu début du siècle,dont l'étudesera contenuedans le premier
- de nouvelles
volumede I'ouvrageprévu,subjugueI'oeilpar ses moyenset ses manièresartistiques
Une
tendances,des courants, des styles,des genres- en nombreet en diversitésansprécédents.
et d'évaluersansretardtout cela.
des tâchesde nos étudeslittérairesest d'étudierscientiliquement
intellectuelatteintaujourd'huinousdonne,bien plus
D'autantplus que le degréde développement
qu'auparavant,
la véritéhistorique.
la possibilité
de mieuxappréhender
qui,jusqu'àprésent,n'a pasété soumis
Prenons,par exemple,I'affaire
du symbolisme
arménien
à un examenfouillé,bienque son r6leet la placequ'ila occupéedansle processuslittérairedu début
D'ailleurs,jusqu'àprésent,les étudeslittérairesont en grandepartiepassé
du siècleI'exigeassent.
arménienou tout au plustrouvé- pudiquement
- le moyende "justifierson
soussilencele symbolisme
existence";mais des donnéestangiblesde l'histoirelittérairesuggèrentune approchedifférenteel
une visionplus indulgentedu symbolismedans la littératurearménienne.N'est-ilpas vrai que des
figurescélèbresde notre littératureont, plus ou moins et de différentesmanières, connu le
Siamantoet Indra,M. Medzarents
et V. Dérian,le jeune
symbolisme,
commeL. Chantet A. Aharonian,
Tcharentzet beaucoupd'autres?Nousne pouvonsconprendreet appréclerà leurjustevaleurle legs
de ces écrivainset de quelquesautres,sans prendreen compteleurs liens avec I'esthétique
symbolique
et ses principesde créationlittéraire.ll fautclarifiertoutcelaavecdes approchesneuves,
plusobjectiveset pluséquitables
quecellesqui ont coursdansles étudeslittéraires
actuelles.
ll en est de mêmedes autrescourantslittérairesdu débntdu sièclecommele réalismeet le
romantisme,le naturalsimeet le futurismequi ont aussilrouvédes expressionsoriginalesdans la
littérature arménienne.Enfin, au nom de I'objectivitéhistorique,sans vouloir éclipser
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intentionnellement
des nomsou en grossirartificiellement
d'autres,il est indispensable
de réévaluer
certainsauteursqui, jusqu'àprésent,à causede leurschoixpoliti,ques,
ont été arbitrairementécartés
de tout commentairelittéraireet de leurdonnerleur placedans I'histoire.Le mol se rappofieà des
Av. Aharonian,Hamasdegh,
auteurscommeL. Chant,N. Aghpalyan,
Moucheghlchkhanet d'autres.
Les liensqu'ilsont eus avecle parti Dachnagne peuventplusaujourd'huifaire
obstacleà une juste
littérairearménien.
appréciationde leur rôledans le développement
La deuxièmepartiede notre histoiredébuteen 192Oet s'étendsur quaranteannées,
s'achevantà la fin des années50. L'année1920est la date de l'établissement
du nouvelordre
soviétiqueen Arménie,et en mèmetempscelle du début de la nouvelleépoquelittéraire.La
littératurearméniennesoviétiqueprogresseet se développe;son existencede près de 70 ans a été
étudiéedans de nombreuxouvragesplus ou moinsvolumineux.Mais aujourd'hui,nous nous
trouvonsdevantun problèmeà la fois compliquéet singulier.ll est impérieuxnon seulementde jeter
pagesde la littérature
post-octobrienne
un nouveauregardsur de nombreuses
et de les commenter,
mais aussid'intégrerdans une histoireunie toutesles autresprécieusesexpressionslittérairesde
notre peupledisperséde par le monde.ll va de soi que toute fusion artificiellede la littérature
soviétiqueet diasporique
et touteméconnaissance
de leursqualitésdistinctesseraientinacceptables.
N'est-cepas que dans I'uneet dans l'autreapparaissent
des facteursidéologiquesdifférents,de
ll est
différentsmilieuxexistentielset esthétiquesqui conditionnentleurs développements?
néanmoinsimpossibled'écrire notre histoirelittéraireen partantdu principede I'oppositionirqui transparaissent
réconciliable
des deux parties;il faut montrerles liensorganiques
malgréles
qui séparentles écrivains.L'âmeet
distancesénormeset les différencesthématico-idéologiques
générales,I'amourfilialet la nostalgieéprouvésenvers
lestraditionsesthétiques
I'histoirenationales,
la mère-patrie(l'Arméniesoviétique)- et qui ont été, dès le début,les principalescaractéristiques
idéologiques
diasporique
et sentimentales
de la littérature
- sontà la basede cetteunité.
ll est nécessaireque la littératurediasporiqueèe définisseplus clairementet plus
Parfoison la perçoitcommel'héritièredirectede la littératurearméno-occidentale,
scientifiquement.
commesa continuation
dansde nouveauxcontexteshistoriques.
Dansune certainemesure,cela
paraîtraisonnableen ce qui concerneles premièresdécenniesde la littératurediasporique,
quand
vivaientet travaillaient
encore"lesderniersde Mohicans"
arméno-occidentale,
tels A.
de la littérature
L. Chant, Y. Odian,V. Tékéyan,etc...,quandétaitprépondérante,
Tchobanian,
dansles oeuvresdes
la nostalgiede la patrieperdue.Toutefois,dès le débutde la premièreguerre
écrivainsdiasporiques,
mondialeet tout de suite après,la littératurediasporiqueavait acquisde nouvellesqualités.Elle
rpflétaitI'imageesthétiquedes élansspirituels,des conditionsexistentielles
de groupesnationaux
ayantperduleur patrieancestraleet se trouvantdispersésde par le monde:l'espritde créationen
subissaittoutesles conséquences.
Durantles années'20, des foyersde créationde littératurearméniennese sont formésau
Proche-Orient,
en France,aux Etats-Unis,
en lran,etc...,chacunportantses spécificités,
malgréles
nombreuxlienset échangesmutuels.On n'apaspeuécrit,en Arménieet en diaspora,au sujetde ces
foyersde créationlittéraire,maisreprésenter
"sousun mêmetoit" la littératurearménienne
"du pays
originel"et "despaysd'accueil"est une entreprisequi seraréaliséepourla premièrefois dansnotre
travail.Depuisla formationde la diaspora,la littérature
arménienne
se développenonpasà l'intérieur
de deuxEtatsvoisins,maisdanstoutesles régionsdu mondeoù viventdes Arméniens
et cetteréalité
doitse refléterdanslhistoirelittéraire
du 2Oesiècle.
Finalement,la troisèmegrandepériodede cette histoiredébutedans les années'60 et
continuejusqu'à nosjours. Nouspensonsque les traits propresà cette époquecontinuerontjusqu'à
la fin du siècle.
Parquoi se singularise
cettenouvelleétape?Parquoise distingue-t-elle
A
de la précédente?
partlestransformations
notablesquiont eu lieudansla vie publiquesoviétique
à la fin des années'5O
maqué aussila littérature,
et qui ont naturellement
il esttrès impofiantde rappelerici leschangements
que, durantla périodeprécédente(les années'20dans les relations"patrie-diasporâ";
c'est-à-dire
'50), les branchessoviétiqueet diasporiquede la littératurearméniennese développaient
seules,
qui caractérisait
isoléesI'unede I'autre.La raisonest bienconnue.L'hostilité
durantces annéesles
relationsentredes Etatsaux régimespolitiquesditférentslimitaitles échangesculturels,les rapports,
les contactsmême.Celaavaitson pendantdansla littérature
arménienne,
où les liensétaientréduits
au strictminimum.La situation
devaitradicalement
changerà la lin desannées'50:les relations
se sont
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rentorcées,
on pourraitdire qu'ily eut mêmeune sorted'interpénétration
des oeuvreslittéraires.En
Arménie,l'étudesur les travauxdes écrivainsde la diasporaet leurspublicationsse multiplièrent.
L'uniténationalede la littérature
arménienne
s'estapprofondie,
consolidée,
ce qui ne pouvaitvraiment
précédente.
se fairedansI'atmosphère
implacable
de lutteidéologique
de l'époque
C'estun fait que,
durantles dernièresdécennies,la "cartographie"
de la littératurearméniennes'estde plus en plus
étendue,des forceset publications
littéraires
apparaissant
dansde nouveauxcoinsdu monde.Parallèlementtoutetoiss'y appliquele principe"unenation- une littérature",
beaucoupplus largementque
durant les annéesantérieures.Malgrésa grandedispersiongéographiqueet ses tendances
la littérature
divergentes,
arménienne
demeureune réaliténationale
artistique
unifiée.
plusclairement.
Expliquons-nous
Cettecaractéristique
originalede la littératurearménienne,délà existanteet qui ne fait que
que
s'affermiraujourd'hui
à la fin du 2Oesiècle,se dissociefondamentalement
des cas ressemblants
I'onpourraittrouverdans la littératureuniverselle.
ll est évident,par exemple,que grâceà la large
répartitionde la langueanglaisedans le monde,se sont lorméesun nombrede littératures
idiosyncrasiques
la canadienne,
commeI'américaine,
I'australienne,
nationale
etc...Mêmela littérature
de cefiainescoloniesanglaisesd'Asie et d'Afriques'est faite et continueà s'écrireen anglais.
Cependantces littératuresne peuvententrerdans I'histoirede la véritablelittératureanglaise,tout
c,ommed'ailleursne peuventfairepartiede la littérature
espagnolecellesdes nationsespanophones
propres.Tandisque la particularité
d'Amériquelatine:ellesreprésentent
des expressions
artistiques
de la littérature
arménienne
est de touteautrenature.Ecriteen languearménienne,
une littératurene
peut être qu'arménienne
et rien d'autre,parceque les communautés
diasporiques- commecelles
d'ailleursse trouvanten UnionSoviétioque,hors des frontièresde la Républiqued'Arménie- ne
formentpas des entitésétatiquesni mêmede nouveauxensemblesnationauxet ne le lerontjamais.
que
nationaleet la languearménienne
La perconnalité
serontpréservées
en diaporaaussilongtemps
les gens accepteronlconsciemment
de faire partiede la nationarménienne,liés ne serait-ceque
psychologiqument
à la mère-patrie.
Parconséquent,
la littérature
écriteen diasporalait aussipartiede
la littératurearménienneet ne peut être assimiléeà une expressionartistiqueidiosyncrasique
et
indépendante.
Voilà pourquoinous avonsnon seulementle droit,mais aussile devoird'inclure
largementdansI'histoire
de la littérature
arménienne
du 2Oesiècleces régimentslittéraires
dispersés
qui, réunis,constituent
la littérature
arménienne
diasporique
Dans ce sens, il faut soumettreà un examenapprofondile problèmede I'appartenance
le fait
nationaledesécrivainsarméniens
Evidemment,
de la diasporaquiécriventen langueétrangère.
qu'unécrivainsoit né arménienne suflitpas pourclasserson oeuvredans I'histoirede la littérature
Ainsides auteurscommeArthurAdamovou HenriTroyal,arméniensmaisécrivanten
arménienne.
langueétrangère,
n'ontpasde lienavecla littérature
arménienne;
ilen estde mêmepourles écrivains
qui écriventen languerusse.Toutefois,il est clairqu'uncertain
arméniensvivanten UnionSoviétique
nombred'auteursarméniensde la diasporaécrivanten anglais,françaisou espagnol,continuentà
conserverla thérnatiquearménienneet les traits les plus impoilantsde la psychologieet de la
mentaliténationales.C'estle cas en premierlieude WilliamSaroyan,en ce qui concemeune largepart
de son oeuvre.On peutporterle mêmejugementsur les oeuvresde LéonSurmélian,VahéKatcha,
MichaelArlen,Alice Guiragossian
et de quelquesautres.Commentse comportervis-à-visde ces
Avons-nousle droitde les incluredansle panorarnalittérairearménien
auteurset de leurssemblables?
il faut
du 2Oe siècle?On peuldonnerune réponsepositive,maisavecdes réservesindispensables;
bienprendreen compteles traitsnationauxde leurpersonnalité;
ilfaut de toutemanièremontrer"le
matériauannénien"dansleursoeuvreset classerévidemment
artistiquedistinct
commephénomène
les auteursd'expressionétrangère.
L'une des caractéristiquesnationalesles plus importantesde la littératurearménienne
le systèmelinguistique
contemporaine
demeure,commeauparavant,
original.En Arménieet en Union
les écrivainsécriventen arménienoriental,mêmeceuxqui, auparavant,
Soviétique,
en diaspora,I'ont
lait en arménienoccidental.La diaspora,la communautéde l'lran exceptée,oontinueà utiliser
il
I'arménien
occidental,mêmesi, là encore,n'estplusconservéeI'homogénéité
d'antan.Aujourd'hui,
existedes auteursécrivanten arménienorientaldans certainsfoyersdiasporiques;ce sont des
émigrésd'lran ou d'Arménie.En dépit de cela, nous pensonsqu'une dominationgénéralede
l'arménienorientalen diasporan'est ni possibleni désirable,commed'aucunsle proposentavec
imprévoyance.
L'arménienoccidentalse conserveet doit être conservénon seulementcommeparler,
maisaussicommelanguelittéraire.ll représenteI'unedes caractéristiques
du peupleet de la littérature
qu'ilne fautpas perdre.
arméniens,
unede ses richesses
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Le rapprochement
cultureldes différentespartiesdu peuplearménienest toujoursentravépar
problème
le douloureux
de l'orthographedont les différencesentre la diaspora et I'Arménie
demeurentnotables.Inutilede signalerI'impoilancede cettesituationsur le destinde notrelittérature.
il n'estpas possible
Si rpus jetonsun regardréalistesur la question,il nousfaut avouerqu'aujourd'hui
que la diasporaaccepte notre nouvelleorthographeni que I'Arménieretourneaux principes
orthographiques
de la langueclassique.Le mieux seraitque des spécialistesde la diasporaet
qui
font
autorité,.dotés
d'un largepouvoirde décision,fondentensembleles principes
d'Arménie,
de mutuellesconcessionset de
d'une orthographeunique,édifiés sur des bases conciliatoires,
pourtous les Arméniens.Maisceci est déjà une autregrande
réunification,
valableset obligatoires
atfaire,exigeantun examensérieux.
littérairearméniendu 20e siècle,
C'estainsique se présentedevantnous le développement
volets
intérieurs,
même
intérieurs,substantiellement
ou
ses
multiples
volets
avec ses deux
inséparablescependantles uns des autres.Le principedirecteur,décidantdu volumequ'aurait
l'analyselittérairede ces partiesinternesest le suivant:dans l'histoire,les mouvementslittéraires
occupentla placepréciseque leur confèrentd'unepart leursvaleursesthétiqueset d'autrepart le
sensqu'ilsarriventà donnerà la vie spirituellede leurspeuples.Du sommetde notresiècle,nous
devrionspouvoirdifférencierles oeuvresde véritablegrandeurartistiquede cellesà l'apparentvernis
brillant,crééesavecdes considérations
opportunistes
et qui tôt ou tard vont se faner,perdretoute
que
fonction
en
de
cela
devraient
se déciderla place et l'évaluationde ces
signification.C'est
mouvements
dansl'histoirelittéraire.
ll n'estpas possibleici de rendrecomptede tous les aspectsde la structureet du contenude
l'étudeprojetée,d'autantplus que beaucoupde chosesserontsimpliliéeset préciséesau moment
que,danslesdeuxièmeet troisièmepartiesde l'histoire,
mêmede la rédaction.Disonsseulement
une
place prépondérante
sera faite bien sûr à la littératurearméniennesoviétique,car c'est là qu'est
regroupéela majoritédes nouvellesréussiteslittéraireset artistiquesde notrepeuple.ll en découle
de l'ère
naturellement
le problèmedu choixdes divisionschronologiques
de la littératiure
arménienne
délimités,
soviétique,
à partles deuxgrandsintervalles
dontnousavonsdéjàparlé.llen est de même
qui'estla
pourla littérature
Ajoutonsque la divisioninterneen périodeschronologiques,
diasporique.
pré-condition
peut ne pas être la mêmepour les deux
de I'histoirescientifique
de tout mouvement,
littératuressoviétiqueet diasporique,car chacune d'elles a sa propre logique interne de
liée à I'histoireciviqueet aux situationsconcrètesde la vie artistique.Selontoutes
développement
I'histoire
vraisemblances,
des deuxbranchesde la littératurearménienne
contemporaine
devraitêtre
L'essentiel
maisen les plaçantcôte à côte,parallèlement.
est de
écritenon pas en les mélangeant,
nationalede la littératurearménienne,
les liensinternesde
toujoursrappeleret de noterl'intégralité
ses brancheset leursinlluencesréciproques.
L'humanitése rapprochede la fin du siècle,traînantavec elle ses problèmescompliquéset
insolubles,ses pertestragiques,mais paraissantcomme plus assagie,résolueà empêcher
Dansla conscience
I'amplification
des événements
destrucleurs.
des peupless'enracinede plusen
plus
plus la convictionque les intérêtsde classeset d'Etatssontsurpasséspar des considératiuons
primordiales
moraldespeuples,du sauvetagede l'humanitédu
et universelles
du perfectionnement
dangerimminentde I'anéantissement.
Cettenouvelleréflexiondonneégalementla possibilitéd'une
lecturerenouvelée
réévaluation
et d'une
de l'histoirede la littératurenataonale;
elle permetde mettre
les
valeurs
les
meilleures
hommes
en relief
concordantes
avec
aspirations
des
et de l'époque.C'est
de ce pointde vuequ'ilfautréécrirel'histoirelittéraire
arménienne,
et celadonnela latitudede rnontrer
de manièretangiblecommentnotrepeuplea traverséce sièclede tourmentes,
commentilparticipeà
I'oeuvregrandiosedu progrèsspiritueldeI'humanité.

AcadémicienE. Djrbashian
Directeur
de l'lnstitutde Littérature
Académiedes Sciencesd'ArménieSoviétique
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Les hellénistessaventles servicesque rendle Répertoiredes cataloguesde manusuitsgrecs
M.
RICHARD,outil indispensable
de
de l'heuristique,
maisaussiÎémoindu développement
de la
jusqu'à
jour
I'histoire.
De
instruments
codicologieet témoinde
tels
de travailfont délaut
ce
dans le
domainedes languesorientales.C'estpourquoil'équipedes "ancienneslittératures
du
chrétiennes
ProcheOrient"du Centred'Etudedes Religionsdu Livre(Laboratoire
152 du C.N.R.S.),en relation
avecI'lnstitut
de Recherche
desTextes(Paris),a entreprisla réalisation
et d'Histoire
de répertoires
des
cataloguesde manuscrils
orientauxchrétiens,qui serontpubliéspar les Editionsdu C.N.R.S.dansla
collectionde l'l.R.H.T.Le répertoiresyriaque,préparépar A. Desreumaux,
est déjà souspresse;le
noussommeschargéde rédigerle répertoiredes
catalogueéthiopien(R. Beylot)est en préparation;
arméniens.
Ceuxdes autreslanguessuivront.
catalogues
de manuscrits
La collectedes informations
estsouventardue:les manuscrits
circulentet certainespublications
concernantdes
en possessionde renseignements
sont rares. Les membresde l'Associalion
peuventles communiquer
au
ou actuelles,
arméniens,
anciennes
collections
de manuscrits
Dr.BernardCOULIE
Catholique
de Louvain
Université
InstitutOrientaliste
PlaceBlaisePascal,1
(Belgique)
B 1348Louvain-la-Neuve
tél. 010t47.37.93
au
concernantl'enlreprise
du C.N.R.S.,s'adresser
Pourtous renseignements
ALBERT
Dr.Micheline
Directeurde recherches
au C.N.R.S.
16,av. de I'Observatoire
F 75006Paris(France).

Centro dl Rlcerca sulla trasmlsslone del testl classlcl attraverso le llngue orientall

v

Commeen 1987, le groupeitalienqui s'occupede l'étudedes auleursgrecs et de leur
inlluence sur les littératuresdu Proche-Orientet du Moyen-Orient(Centro di Ricerca sulla
trasmissionedei testi classiciattraversole lingue orientalî1aorganiséà Naples,les 5 et 6 décembre
1988,un séminaireintituléAutorigreci in linguedel Vicinoe MedioOriente.Le Centrede Recherche
a été fondéen 1987à I'intérieurde I'lstitutoltalianoper gli StudiFilosofici.Ce cerclede spécialistes,
de chercheurs
étrangers
à la participation
d'origineitalienne,s'estélargiau niveauinternationalgrâce
(en povenanced'Europegermanique
ou du Proche-Orient).
relevonsles exposéssuivants:
En rapportavecl'arménologie,
Michaef STONE, The Armenian Translationsof Classical Works: an overview and the sfatus
quaestionis.
Ricerchefilologico-linguistiche
su antichetraduzioniarmeneditestigreci.
GabrielfaULUHOGIAN,
RomanoSGARBI,Tecnicatraduttivanella versionearmenadel trattatofiloniano"Suglialtari".
RûdigerSCHMITT,TheChronicleof Eusebius:a text neglectedby Armenologists.
Et un exposéplusgénéral:
GugliefrnoCAVALLO,Continuitàdellaaitura grecain Orientefra i seæli Vll e Vlll.
Les textes de ce séminaireserontpubliés(pour les premièreet deuxièmerencontres:L'eredità
ltaliana,
classicanellelingueorientali,a curadiM. Pavane U. Cozzoli,Rome,lstitulodellaEnciclopedia
1986).
Le prochainséminairese réuniraen 1990,probablement
à Naples.Pourtout renseignement,
Valvo,
du
Via
Albani7,l- 20149Milano.
Prof
.
Alfredo
Secrétaire
Comité
Directeur,
s'adresser
au
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Publlcatlonsde nos membres
M. Kristin ARAT, Die Diakonissender ArmenischenKirche in Kanonischer Sicht, Handes
(1989),pages153-189(Thefemalediakonatein the Armenian
Amsorya(Festschriftt887-1987),101
churchhistoryandcanonlaw).
P. DONABEDIAN,
Byzanceet l'Arménie,rencontreà Ia Sorbonne(compte-rendu
de colloque),
(revuedu C.R.D.A.),
Ani,Cahiersarméniens
4 , Parisguin1988),pages18-22.
P. DONABEDIAN,La sculpturearchitecturaledans fArméniepréarabe. Rapprts extérieurs,
dans Quinfo Simpsio lnternazionaledi Arte Armena. Riassuntidegli lnterueni Venise,1988,pages
1 9-20.
EdwardGULBENKIAN,Iâe PolesaN Armeniansin Hitlels political thinking,ArmenianReview,
41,3 (1988),pages1-14(PolesArmenians
HitlerSS Scheubner-Richter).
EdwardGULBENKIAN,Iâe Originand valueof the stadionunit used by Eratosthenes
in the
third century8.C., Archivefor Historyof Exact Sciences,ST (1987),pages 359-363 (Metrology
Eratosthenes
Alexandria
Stadium/Stadion
ltalicfoot).
R.H.HEWSEN,ln Searchof ArmenianNobility:FiveArmenianfamiliesof the OttomanEmpire,
Journalofthe Societyfor ArmenianStudies,3(1987X1988).
R.H. HEWSEN,A GeographicalNote on the Encyclicalof Catholicos Aristakesll (1475),
(1988).
REArm.,20 (1986-1987)
Ages et usagesde la languearménienne
MarcNICHANIAN
vientde publierun livrequiconcernedirectement
la plupartde nosmehbres,
Ageset usagesde la languearménienne,
éditionsEntenle,12 rue Honoré-Chevalier,
F 75006Paris,
432 pages(ISBN2-7266-A089-1
ISSN0985-956X).
ll s'agitd'unehistoire"critique"
de la languearménienne,
d'uneréflexionsur cettelangue,en
mêmelemps qu'unehistoireinstitutionnelle.
Cet ouvragecomplèteune lacuneimportantedans la
linguistique
bibliographie
sur I'arménien.
En effet,il n'existepas en françaisà ce jourde compte-rendu
d'ensemble
sur I'histoire
de la languearménienne,
alorsque les ouvragessur l'artet l'histoirene
peutse diviseren troispériodesquicorespondent
manquentpas.L'histoire
de la languearménienne
à trois processussuccessilsde "littérarisation"
de la langue,au 5e sièclePC lorsde la créationde
I'alphabet
arménien,au 12esiècledansle royaumearméniende Cilicie,lorsquela languevernaculaire
est devenuelangueécrite,et au milieudu 't9esiècle.L'auteurétudie,à traversces différentes
étapes,
le processusde "litérarisation",
les conditions
c'est-à-dire
danslesquellesune langueacquiertle titre
de languelittéraire,et les rupturesdans I'histoirede la langue.La premièrepartiede l'ouvrage(De
l'Antiquitéau Moyen Age),reprenantdes donnéesplus classiques,insistesurtoutsur les diverses
variétésde langue,sur les momentsde rupture,sur la "réception"
La deuxième
desparlerspopulaires.
partie,consacréeà l'époquemoderne,est plusoriginale,vu l'absencepresquetotalede travauxsur
cet périodede la langue,et s'attacheparticulièrement
à l'émergence
d'unelanguecivile-vulgaire
au
rang de languelittéraireau milieudu 19e siècle.L'historienest donc tout autantconcernéque le
linguisteparcetouvragedestinéà un largepubliccultivé.
L'auteura offertunecopiede sonouvrageà I'AIEA.
Publlcationsadresséesà I'AIEA
La listedes livresrécemment
adressésau secrétariat
de I'AIEAserapubliéedansle prochain
numérodu Newsletter.
Nous rappelonsà nos membresque ces livres sont à leur dispositionpour consultationà
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Leyde,au Secrétariatde I'AIEA.

Proietsde recherchesde nos membres

qui a été distribué
La listeci-dessousreprendla premièresériede réponsesau questionnaire
dans les derniersnumérosdu News/efterde l'AlEA.Les personnesqui n'ontpas encorerépondu
trouverontci-joint une nouvellecopiedu questionnaire.
Nousvousdemandons
de mettreà jourvotre
plussontcomplètesles réponses,plusellessontutiles.
réponseau questionnaire;

(
:

I

BOUDJIKANIAN,Afda K.
'

V

Libanaise.
Beyrouth
Université

1. Etudede modèles
de vie en diaspora:te casarménien.
2. Beliefsand Valuesin the ArmenianFamiliesof the Lebanon.
3. TheEvolutionsince 1964of the lndustryheldby Armeniansin the Lebanon.
Thèses
KARADJfAN,
Leyla:A Studyof Slumarea "CampSanjah"(maîtrise).
AKOGHLANIAN-JERNAKIAN,
Levon: La ænsciencenationaledes Arméniens(doctorat).

BRENTJES, tsurchard

Berlin,
DDR

1. Art and Historyof Armenia,especiallyMiniaturePainting,Deærative Artsand Architecture.
Thèse
y

FROTSCHER,
Sven:Historyof the Technology
of Ceramicin Armenia(doctorat).

COULIE, Bernard
I

I

)

Université
Catholique
de Louvain.Belgique

1. Editionof theArmenianVersionof the Worksof GregoryNazianzus.
2. Descriptionof the AdditionalArmenianManuscriptsof the VaticanLibrary.
3. Catalogueof the Cataloguesaf ArmenianManuscripts.

DONABEDIAN, PAITICK

Paris,France

1. Le décor sculptédes monumentsarméniensmédiévaux(décarornementalet figuré):typologie,
évolutionet rapportsextérieurs.
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GARSOIAN,Nina

ColunÈiaUniversity,
NewYork

1. TranslationaN Commentaryon the BuzandaranPatmut'iwnk'.
2. Lesrelationsde l'églisearménienneavec Byzanceet la Perseaux 5e-7e siècles.
Ihèses
BAGHDIANTZ,
Inna: TheEænomicRoleof theArmeniansin NewJulfain the l7-18 ss. (doctorat).
Vasken: The EcclesiasthalRelationsbetweenNew Julfaand Ejmiacinin the 17s.
GHOUKASSIAN,
(doctorat).
MERIAN,Efise: A Studyof ArmenianBookbinding(doctorat).
ANTREASSIAN,
Elise: Srbuhi(doctorat).
NASSAR, Loretta: The lntellectualRole of the ArmenianCommunitiesin lndia during the l8 s.
(doctorat).
GULBENKIAN,Edward

Mitcham,Surrey,UK

1. TheMedievalArmenian
Measures
of Length.
2. MovsesXorenac'i's
Historyof lhe Armenians;VeiledAllusions
in theHistory;HisChronology
ot
theEarlyFourthCentury.

KUNZLE, Beda

Université
de Erlangen,RFA
Université
de Fribourg.Suisse

Thèse
SCHOTTKY, Martln: Media Atropatene und Gross-Armeniain hellenistischerZeit (lnauguralDissertation-1988).

MAIÂ|ET,Franclne

Belgique
Librede Bruxelles,
Université

1. Traditionsindo-iraniennesdans le monde occidentalchrétien (Arménie)et vocabulaire
(phénomènesd'emprunt).
2. Placedesdéterminants
du nomen indo-européen,
spécialement
en arménien.

MISSIRde LUSIGNAN,LIvIo

CEE,Bruxelles,
Belgique

1. TheArmenianElements
of theLatinNationof theOttoman
Empire.
2. TheArmenian-Catholic
Archbishopric
of theNakhitchevan
beforeandafter 1750.

\-
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3. Publicationsin Armenian Lettersbut in TurkishLanguage.
4. LatinGenealogiesof ArmenianOrigin.

NEUB A UE R, E dIth

Karl-Max-Universitât,
Leipzig

1. Architekturplastik2. Buchmalerei.
OUTTIER, Bernard

EPHE,Sorbonne,Paris

1. Les oeuvresd'Ephremle Syrienen versionarménienne:rechercheset projetsde coéditionavec
Lévon Ter-Petrosyan.
2. Textesarméniensrelatifsà l'Albaniedu Caucase.
3. Le commentairedes Psaumesde Théodoret:rechercheset édition.
4. LEvangife de Nicomèdearménien:éditionet traduction.
\/

SANJIAN, Àvedis K.

University
LosAngeles
of California,

1. TheMedievalArmenian
MSSat UCLA.
Thèses
PEROOMIAN,
Rubina:Thelmpactof Genocideon ArmenianLiterature(doctorat).
AIVAZIAN,A. Gia : PaganArmeniain ModernLiterature(doctorat).
BOGHOGIAN,Abraham: The Menk LiteraryMovementin Paris: a Rebellionagainst Tradition
(doctorat).
DERMUGRDECHIAN,
ArmenianLiteraryCriticismTradition19C.8-1915
(doctorat).
Barlow:Western
TASHJIAN,Hasmig: A Psychological
Studyof CharacterRelationships
in the ArmenianEpic'Davidot
Sassoun"(doctorat).

y

SIEGERT, Folker

Eschwege-Niederhone,
RFA

1. Der armenischePhilon:Ubersetzungstechnik
der "Hellenophilen
Schule"
2. Kommentarzu ps.-Philon"deJona"und "de Sampsone".
STONE, Mlchael Edward

HebrewUniversity,
Jérusalem

1. ArmenianAdamBooks:Editionand Translation.
Z.EditioMinorof the ArmenianVersionof the Testaments
of the TwelvePatriarchs.
3. TextualCommentaryon the ArmenianVersionof 4 Ezra.
4. Armenianlnscriptions
in the HolyLand.
5. TheArmenianCanonLists.
6. TheLeiden-Jerusalem
ArmenianDataBasejointly withJ.J.S. Weitenberg.
7. Director: Rock lnscriptionsand GraffitiProject,HebrewUniversity.
Thèses
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NAKASHfAN,Anoush:ThePoetryot Frik(doclorat).
KESSEL,Noam:lranianaN ArmenianElementsin EarlyArmenia(maîtrise).

STONE, Nlra

HebrewUniversity,
Jérusalem

1. Thellh.tmination
of JerusalemMs 285.
2. The Livesof the DesertFathers.
3. TheFigureof Judith in MediaevalArt.
4. Aspeds of Armenianlconography.
5. lmagesof WomenAæeticsin Egypt.

ULUHOGIAN,Gabriella

Université
de Bologne,ltalie

l.Edizione criticadella versionearmenadel/'Asceticondi Basiliodi Cesarea.
2. Censimentoe catalogazione
deimss. armeniænservatinelleBibliotecheitaliane.
Thèses
FARRI, Cristina: RicercheFilologicolinguistichesui primi tre capitoli della versionearmena dei
Progymnasmata
di Elio Teone.
SfRlNlAN,Anna: La versionearmenadell0r.T di Gregoriodi Nazianzo.
CALZOLARI,Valentina:La versionearmenadei Progymnasmatadi Elio Teone:ricerchefilologicoIinguistichesulcap. V. (Peridiegematos).

ZEKIYAN, Boghos Levon

Università
di Venezia,Venise

1. Armenian Cotoniesin ttaty since the Middte Agesand Armenian ltatian Cutturat Relations.
Research
withthe Institute
of Historyin Erevanand ltalianUniversities.
Collaborative
2. Armenianldentity with specialreferenceto Xorenac'i.
Thèse
ANTONIOLI,Daniela:The role of Armeniansin trade relationsbetweenSyria and ltaly in 16th-1Ûth
Centuies(maîtrise).

Contérencesannoncées
26-29 octobre 1989: Amherst, Massachusetts:FifteenthAnnual U.S. ByzantineStudies
(adresse:GeorgeDENNIS,HistoryDpt.,CatholicUniversity,
Conference
Washington,
DC 20081).

v
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mars 1990:Cambridge,UK: XXlVthSpringSymposiumof ByzantineStudies.
26 aoÛt-2 septembre 1990: Madrid:17e Congrès lnternationaldes Sciences Historiques
(sessionsconsacréesà la byzantinologie:
"Le non-conformisme
byzantinaprès Justinien",
"Recrutement
"La maladie",
"Byzanceet le grandcommercemédiéval").
et biensmilitaires",
8-15 aoÛt 1991:Moscou:18eCongrèsInternational
(adresse:Prof.G.G.
des EtudesByzantines
Litavrin, ComitéNationaldes Historiensde I'UnionSoviétique,Sectiondes EtudesByzantines,
Moscou117036,ul. Dm.Ulianov,
19).

Armenlan Keyboardfor MaclntoshComputer

\,

L/

At the Workshopof the AIEA held in Sandbjerg,Denmark,in July 1989, considerable
was heldon the implementation
discussion
of Armenianon Macintosh
computer.
Fr. U. Zanettidescribedhis multi-language
keyboardfor orientallanguages;
M.E.Stone,S.
Ajamianand othersparticipated
in the discussionof otherkeyboardarrangements
currentlyin use in
SovietArmeniaand elsewhere.
Thereare currentlythreekeyboardarrangements
for Armenianbeingin use.Oneof themis that
usedby Zanetti.Whilethe secondandthirdarethe two keyboardarrangements
that havebeenused
in the paston Armeniantypewriters.
Thefilesproducedby eachof thesedifferingkeyboardscannotbe readin Armenianfontswhich
programmed
are
to the others.Moreover,
becauseof thewaythatallthreekeyboards
arearranged,it is
impossible
to sortalphabetically
thefilescreatedby them.
AIEA regardscompletefreedomof informationinterchange
to be essentialfor Armenian
we are initiatingthe AIEA ArmenlanTranslator.AAT is a programwhichwill
studies.Consequently
enablethe following:
a. Thetranslation
of filesfromanyof thethreekeyboards
currentlyusedto anyof the others.
b. Thetranslation
of fileswrittenon anyof the keyboardsintoa formwhichwillallowthemto be
The resultscan then be retranslated
intoany of the threestandard
sortedor othenrisemanipulated.
keyboardformats.
AIEA Armenian Translator will be writtenonce we have the assuranceof a sufficient
pleasesendyour orderon the form below.Once
numberof subscriptions.
lf you are interested,
you
your
for payment.
sufficientordersarereceived, will receive
disketteand instructions
Name:
Adress:
Pleasesendme.....copi(es)of the AIEAArmenianTranslator
for the Macintosh
computerat a costof $
30 per copy.

18
Un systèm e mu lt ilin g u e

s u r Ma c in t o s h

Devant affronter le problème de passer souvent d'une langue à l'autre, à
f intérieur ou non du même document, je me suis efforcé de mettre au point un
clavier, nommé MULTIPLEX, qui me permette de travailler commodément dans
chaque langue, sans devoir mémoriser un grand nombre de positions différentes.
En effet, s'il est clair que, dans I'idéal, il conviendrait d'utiliser pour chaque
langue son "clavier national" (du moins pour les langues vivantes), ces changements perpétuels ne sont guère pratiques lorsqu'on travaille avec plus de cinq
langues ayant chacune un clavier différent - sans compter que pas mal de signes
nécessairesaux philologues ne sont plus en usage dans les claviers modernes
(accentgrave en grec moderne, J en géorgien...).
Par ailleurs, il va de soi qu'il ne peut pas être question de "s'enfermer" dans
un système,vu que d'autres systèmesexistent: c'est un des avantagesmajeurs du
Macintosh de permettre de garder en mémoire vive un grand nombre d'alphabets
(et éventuellement de claviers), de manière à utiliser des documents écrits avec
d'autres systèmes.Et, si I'on songe à une utilisation répétée, il est assezfacile de
mettrg au point des programme de "macro" qui transforment automatiquement un
texte d'un code à un autre.

\

Les principes du clavier MULTIPLEX peuvent être résuméscomme suit:
Ll des matrices (angl. "fonts") multiples et riches, c'est-à-dire contenant les
caractères complexes sous forme "préfabriquée" et donc comme un caractère
unique: c'est ainsi que S, è, Ô, ç, g, i, d, É, il, p, û, é, 1, 6, Û, i!, E, f, R, ù, etc,
représententun seul caractère,non une superposition de deux signes.
Ceci permet d'obtenir une qualité typographique nettement supérieure, et
diminue beaucouple risque de confusion;par ailleurs, il faut savoir qu'il est
toujours facile, au moyen d'un "macro", d'appauvrir automatiquementet sans
aucun risque d'erreur un programme "riche", alors qu'enrichir un programme
"pauvre" présentebeaucoupde dangers.
2l rcspectant impérativement le code ASCII, représenté par la matrice du
caractèreTIMES, pour éviter d'accroltre la confusion.
Donc, toute lettre présente dans TIMES de Maclntosh et dans une autre
matrice en caractèreslatins se retrouvera à la même place;les autres matrices
sont traitées par analogie.
3l évitant d'occuper les signes diacritiques utiles aux philologues, à savoir: O ,
; :... = + < > [] [] etc. - à la fois parce que ces signes sont utiles et parce que
leur utilisation n'irait pas sans risque; en effet, la plupart des programmes avec
interrogation on /ine, mais sansdoute aussi d'autres, neutralisent ces touches.
Le signataire de ces lignes a récemment éprouvé les inconvénients d'un
systèmequi, parce qu'il avait placé la lettre copte -S- à la place d'un signe de
ponctuation, était incapable de distinguer en interrogation "on line" le mot
copte p.fe (le bois) de pe (mot qui fonctionne en copte comme copule et qui est
donc très fréquent), de sorte que le nombre d'occurrences relevé par
I'ordinateur pour le mot "bois" était tel qu'il décourageait la recherche par
voie informatique (alors que le passagerecherché était effectivement présent,
comme la recherche "classique" I'a montré).

\
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4/ respectantles claviers nationaux occidentaux (AZERTY français, QWERTY
anglo-américain et italien [différents entre eux], QWERTZ allemand), de manière à
ce que ce même clavier puisse être commodément utilisé par des chercheurs de
langue maternelle différente.
5/ appelant les caractèrescomplexes au moyen de touches mortes qui rappellent leurs composésélémentaires,pour simplifier la mémorisation (5 = - + s; à = + a; a = - + a; É - '+ n; etc.); les touches mortes ont été placées de manière à
aider, autant que possible, la mémorisation de leur place en fonction des claviers
nationaux occidentaux. Certains de ces caractères complexes, ceux qui ont été
jugés les plus utiles, sont aussi accessiblesdirectement en option de la lettre qui
leur ressemble(i = option s, ! option t, tr = option h; etc.).
RésuLtat.

\-

ll Ily a L2 touchesmortes servant,selon le cas et selon la langue, aux accents
(aigu, grave, circonflexe, tréma, tilde, macron pour les longues, "caron" pour les
brèves - aux.combinaisonsdes différents esprits et accentsen grec), aux signes
diacritiques placés sous les lettres (cédille, points, traits), ainsi qu'à des cas spéciaux ("surligne" en copte, lettres surmontéesd'un trait horizontal dans toutes les
languesorientales,par ex. utFArrE...).La position de ces touches mortes est toujours la même.
2l I'ai fabriqué trois alphabets latins qui se correspondent rigoureusement
(tous trois dérivés du TIMES et absolumentsidentiques dans leurs lettres de base):
I'Eurowesf contient toutes les lettres nécessairespour les langues d'Europe Occidentale, le Balcans celles qui servent pour les langues slaves écrites en caractères
la ti ns (polonais, tchèque,slav o n t ra n s lit t é ré :S , Z , 2 , û , i, 4 . . . ), a in s i q u e le h o n grois (d, û) et le turc (8, tli), et le caractèreOriental est destiné, comme son nom
I'indique, à écrire en translittération les langues de I'Orient chrétien (S, è, t', t', i,

\, 4 , p , !, ê, ç , b, d, b ...).
\"

3l Le grec a été rendu par un alphabet complet (nommé Vizantio par commodité), duquel sont exclues quelquescombinaisonstrès rares, (ê, ô...) que I'on
peut rencontrer dans les papyrus, ainsi que certains signes diacritiques ([ n, .,, "
'); ces derniers signes et combinaisonsont été placés dans une matrice distincte,
appelée Paraleipomena,de sorte qu'il est toujours possible de les intégrer en cas de
nécessité.Les voyelles longues avec iota souscrit sont placées en option de leur
vo ye lle naturelle(q en Option-c , n e n o p t io n -1 . . . )
4l Les autres langues de 1'Orient chrétien sont rendues chacune par un alphabet
approprié (deux pour I'arménien et le copte), créé uniquement en "bitmaps" (que
I'imprimante laser traite de manière "suffisante":je n'avais pas la patience de dessiner tout cela en laser!); des caractèreslasers pourraient aisément y être intégrés.
À ce systèmesont déjà intégrés un alphabet laser pour le Vieux Slave, grâce à la
matrice laser du Prof. Mario Capaldo (Rome - Univ. de Salerne), et le cyrillique.
Tous ces alphabetssont gérés de manière rigoureusementidentique par le clavier.
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Avantages.
Ll L'expérience montre que I'apprentissage de ce clavier est facile, même si
I'on n'est pas doué de beaucoup de senspratique et que I'on ne connaît rien aux
ordinateurs. L'adaptation automatique aux différents claviers nationaux sur la base
de la même matrice permet à des personnes de langue différente de collaborer
commodément au même texte, en disposant chacun du clavier qui lui est familier
INB: faute de données, on n'a pas cherché à inclure dans ce systèmele clavier
espagnoll.
2l La qualité typographique avec une irnprimante laser ordinaire est bonne
(sansêtre évidemmentidentique à celle d'une "Lasercomp").
3/ Il n'y a pas d'ambiguïté possible:si I'on transfèreles donnéesainsi encodées
vers un autre programme, on ne risque pas d'accidents,puisque chaque lettre est
identifiée par un signe propre. (Toutefois, une ambiguïté peut surgir lorsqu'on
passepar erreur d'un alphabetà un autre: voir ci-dessous).
4/ La mise en page et les fautes de frappe apparaissent immédiatement à
l'écran, sanshésitationpossible ("you get what you see"). On peut utiliser de très
grands caractèressi 1'on a une mauvaisevue.
5/ On profite pleinement des possibilités offertes par les ordinateurs Mac
Intosh, avec non seulementCe bons traitementsde texte, mais encore une puissante
base de données d'utilisation très facile (FileMaker 4), et d'autres programmes
encore bien plus puissants,mais d'utilisation un peu plus complexe.
Il faut savoir: (a) que Filemaker accepte sansaucune difficulté des données
écrites en alphabetsdifférents (arménien, grec, latin, slave...); (b) qu'il est
possible de transférer - automatiquement et sans risque de perdre aucune
donnée - des documentsFilemaker à I'intérieur de Word 3, en obtenant de
surcroît un "formatage" automatique des différents champs (par ex. titres en
italiques, noms d'auteurs en petites capitales,passagesen arménien ou en grec,
grassesou autres ). Cela est possible grâce à un programme Hypercard mis au
point par un chercheur de Louvain-la-Neuve. Après avoir donc profité des
commodités de Filemaker pour la classification automatique, on peut récupérer
'Word, éventuellement sous différentes formes (index
toutes ces données dans
multiples par noms d'auteur, par lieu, etc.), en obtenant la qualité typographique de V/ord et la possibilité de gestion automatique des notes.
6/ Dans le même ordre d'idées, on profite pleinement du "formatage" automatique des données réalisé par le traitement de texte (Word 3 en I'occurrence),
qui permet d'ultérieures modifications automatiques sans aucun risque ni travail
*RTF".
supplémentaire,grâce au langage
Le langage RTF traduit automatiquement en "langage-machine" le texte
que vous avez tapé en clair, les codes utilisés (par ex. pour demander des italiques ou un changementde mise en page) étant alors explicités et apparaissant
à 1'écran("non-embedded codes"). Ceci vous permet de retoucher automatiquement votre texte (par ex. si vous voulez modifier les proportions, ou changer uniquement les passagesécrits en arménien à I'intérieur d'un texte contenant de nombreuses langues), et aussi éventuellement de fournir à d'autres
(imprimeur...) un texte utilisable.
À titre de remarque, nous voudrions faire noter que ce systèmepermet sans
difficulté - pourvu qu'on sache s'en servir - la reproduction, à souhait,

\
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alternativement d'un même texte sous forme soit d'édition diplomatique, soit
de texte suivi prêt pour publication, avec un grand confort au moment de la
frappe, et sanscrainte d'éléments parasites.(Cf. ce que le Prof. Tito ORLANDI
a proposé pour I'encodage de textes coptes: Corpus dei manoscritti copti letterari, Bolletino d'informazione n. 5, Oct. 1987, p. 8 ss).
Inconvénients.

L

!-

tl La présencede caractèrescomplexes"préfabriqués" (S, g, b...) oblige à sortir des limites d'une seule matrice pour I'alphabet latin, vu le trop grand nombre
de caractèresnécessaires.Cet inconvénient est minime, grâce à la grande commodité de gestion des alphabetsdans le Word 3 de Maclntosh.
2lEn conséquencede cette présenced'alphabetsconcurrents,une confusion est
possible lorsqu'un texte est lu par erreur avec un alphabet autre que celui avec
lequel il a été écrit (c'est pourquoi il est vivement conseillé de toujours transmettre
un texte imprimé avec la disquette). Toutefois, ce danger est minime, car la confusion est visible au premier coup d'æil (par ex. Lazar devient "@azu" en Eurowest), et la correction de cette erreur se fait en une demi-seconde.
3/ Certains signes spéciaux destinés aux chiffres, qui sont placés de manière
parfaitement logique sur le clavier AZERTY, tombent ailleurs dans les autres systèmes: ç et à en grec et S et ç en copte, ainsi que les chiffres des dizaines en
éthiopien. Le 11grec a été mis à la place de "h" pour respecterles normes suivies
par d'autres, mais le / arménien a été mis en "Option-h", puisque la place du "h"
est prise par le (.
4/Dans I'ensemble,l'éthiopien est très chargé (226 signes syllabiques!), et ne
permet encore que l'écriture du ge'ez: si l'on souhaite écrire I'amharique, il faut
employer le système vendu par Ecological Linguistics (très performant, mais
n'autorise I'usage simultanéque de deux langues,anglaiset amharique).
5/ Une limite sérieuse,jusqu'à nouvel ordre: je ne suis pas parvenu à une gestion simultanéecommode d'alphabetsqui s'écrivent en sens inverse: j'écris I'arabe
et le syriaque à part avec un programme approprié, puis les rouvre à partir de
Word (quelle que soit la longueur du document arabe ou syriaque). Cela fonctionne, mais des progrès en ce domaine seraientsouhaitables.
6/ En ce qui concerne le respect des positions réservéespour les signes de
ponctuation, il n'a pas été possible de les éviter totalement pour les alphabets
Balkans, le grec et l'éthiopien, qui sont très chargés.On a occupé certainespositions dans la seconde partie de la matrice, au-delà du caractèrc 127 (6 et 1 espagnols,
ainsi que l\et quelquesautres signes; mais on a toujours respectéles
-),
signesde ponctuation principaux.
Il n'est pas possibled'entrer ici dans les détails des matrices: les personnesqui
s'y intéressentpeuvent m'écrire.
Ugo Z^I,NeTTI
s.j. - Société des Bollandisres
Bd St-Michel.24 - 1040 BRUXELLES.
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