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TOME XI. 1931, 1932, 1933.

E UE
DES

ÉTUDES ARMÉNIENNES.

UNE

DESCRIPTION ARMÉNIENNE DE PARIS

AU XVir SIÈCLE,

l'AB

LOUIS H. GRAY,
enorassima Â COLUNIII t UNIVERSITY, NEW vos',

Dans uu manuscrit arménien du xvir siècle appartenant à la
Bibliothèque nationale( 1 ) et de contenu très mêlé, on trouve aux
feuillets 25 t r°-953 r° une description de Paris qui m'a inté-
ressé non seulement comme amateur de la Ville-Lumière et
comme arméniste, mais aussi parce que je ne connais qu'une seule
autre relation du même type, celle qui se trouve dans la relation
du voyage de Martyr, évêque uniat d'Arzendjan, qui arriva
Paris vers le 19 décembre t 491 et y passa 13 jours, nous lais-
sant une description détaillée de la cathédrale Noire-Dame P).

01
 F. MACLER, Catalogue des manuscrits arméniens et géorgiens de la biblio-

theque nationale, Paris, 1908. n" 193 (ancien fonds arménien a" ioo).
(•'} Trad. SAINT .MARTIN, dans Journal asiatique, I, (18a6), 357-36o.

TOME xl, 19311.



2 L. H. GRAY.

Mais si le récit de l'évêque, qui était lui-même témoin oculaire
de tout ce qu'il décrivit, possède une vraie valeur qui donne au
lecteur une idée animée de la ville et de sa cathédrale aux der-
nières années du xv6 siècle, celui de notre manuscrit est tout
bonnement fantastique. On pourrait bien se demander si l'auteur
de l'histoire eût jamais entendu plus que le nom de la cathédrale,
la renommée des écoles parisiennes et l'existence à Paris d'un
fleuve et de murs. Que l'on ne cherche pas à vérifier ses données
par des plans ni par des historiens de Paris Cet auteur reste
d'ailleurs inconnu. Qui était ce ergrand roi des Arabes, nommé
Xondk`earn,, ( 1 ), nom qui n'est même pas arabe? Avons-nous ici
des réminiscences troublées et torturées de quelque attaché à
l'une des ambassades turques en France depuis le règne de Fran-
çois ler ? Et le livre de ce croix, qu'il aurait écrit, où se trouve-
t-il ? Voici des problèmes que je ne saurais résoudre, mais que je
dois me contenter de poser, avec l'espoir que d'autres en trouve-
ront la solution.

Malgré son maigre contenu et ses nombres gonflés, la descrip-
tion, si on peut la décorer d'un tel nom, parait avoir joui d'une
certaine vogue; du moins un fragment s'en retrouve dans un
manuscrit écrit à Tiflis en 16/tit( 2 1, avec des chiffres plus
modestes : la source du milieu de la ville (ligne 3o) (') se divise
en sept rivières el non plus en soixante-dix. En général, on doit
lire, dans notre texte, des dizaines au lieu de milliers, des unités
au lieu de centaines et parfois même de dizaines.

Quant à la langue, on trouve des pluriels moyen-arméniens  :

vilibt-r, etc.; l'imparfait moyen-arménien formé par le préfixe
/p/i ; le relatif moyen-arménien 'd'IL; la forme négative moyen -

arménienne 21, (4 ).

(') On trouve des noms perso-arabes comme .x.34 s... eSeigneurn,
(F. ken, franieches NamenbuCh, Marburg, 1895, p. 172, 181); mais le

deuxième élément du mot, que veut-il dire? li n'est guère une réminis-
cence ni de l'iranien Karen, arca. Karén (Justi, p. 156-158; II. IICescamme,
Armenische Grammatik, 1, Strasbourg, 1897, p. 45-'16), ni de l'héb. in,
arabe «corne».

07 Fol. 1111; voir MACLER, dans cette Revue, ii (1922), p. 939.
(0) Sion osait voir dans cette s source» une réminiscence déformée de la

fontaine de la Samaritaine, achevée en 1608, on aurait un terminus post
quem pour dater notre description, le terminus ante quem étant donné par la
date du manuscrit tillisien, 1644.

0) Cp. J. KARST, Historische Grammatik des Kilikisch-Armeniachen, Stras-
bourg, 19oi,5 929-236, 944, 361-362, 364; 3o11; 417-418.



UNE DESCRIPTION ARMgNIENNE DE PARIS AU XVII ° stins. 3

Trois mots paraissent se prêter à de brèves observations.
(ligne 21), qui semble, selon le contexte, vouloir

dire echapellestt (moins probablement : «tours'), se laisse expli-

quer comme un emprunt au sémitique  : hébr. : ripiz , syr. 
o

	.0
« pavillon, voèten, arabe 4 ,,coupole, dôme'', mandéen
N(n)wcw, doit grec moderne vulgairexownrés ,,coupole, voiitee,

et même pehlvi irpnbah persan ,,arche, vo1lte, coupole,
dôme, tour., ('). (ligne 24) paraît être emprunté au
talmudique Wp50 ,,tin tissage n, et la formation de nuldniwi ewn

rdorôn (ligne 25-26) rappelle celle de wà'ulnill111111111 «cartila-
gineux( de tlizan,7 «cartilage,' (2).

Voici le texte et la traduction de notre description

5119 -gLuirwelil. ne Ir» eme4-it Prnicee
trip Luth "L ' mufleries

Itmeletgb . merle. & ',Leen 1;1(1. s

5 Lat, b minuit I. tu

11/111. luincen di, Ir *puy

It IsyLls_ lt etniu guailitip

W Pour d'autres emprunts au groupe sémitique de i3p  , y compris franç.
alcdre d'esp. alcoba, voir K. LOKOTSCII , Eiy»1010/IisChe$ Ifisârterbuch der euro-

pdischen Werter orientalischen Ursprungs, lieidelberg, 1927, n° 1221. Pour
des emprunts arméniens à l'araméen avec nasale plus consonne au lieu de
consonnes doublées — etc.,„, sabbat».-- (paz. iunbarl,
persan 411) , rr marchand') =114 ( mandéen in ),
«cymbales J41, diA,I.mq_cf faucille>, -=-14 (pa- rsi mange-1, arabe
4«,elike me «talents 	,  v.dem_p g broche» Jemds... < grec erandôr , et

peut-ètre aussi men 11ah, emortier»=1Zi, eg_vq_anoixe= hébr. Tue --
voir Habschmann, 1, p. 295-296, 303, 306, 311, 319, 313, 301,393. Pour
persan .34e, etc., y. T. NU° EKE Persische Studien, II, Vienne, 1892, 37,
ho, 4i , 43, 46; cp. aussi greco-ital. (Bova) zamtgira cafte» <arabe
muas' amesure rie substances sèchesn <arabe ( G. lloatrs, Etipnolo-
gisches Werterbuch der unteritalienischen Grdzitrit  , Halle, 1 g3o , n" 726, 1045);
et pour le méme phénomène en sémitique lui-méme, voir H. R. BaieKA,
Konaonantische Dissimilation in den semitischen Sprachen, Leipsick, 1909,
p. 4g, 109-118, 132-134, 147-160, 181-184, 199-208, 222, 225-226,

229-230. Un rapprochement de q_m_.111 avec grec xdtzGle «bateau» (au sens
Ile «nefs) n'est guère probable.

1) Cp. Hübschmann, I, 97.

1.



L. H. GRAY.
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UNE DESCRIPTION ARMÉNIENNE DE PARIS AU XVII ° SIÈCLE. 5

TRADUCTION.

Voici une description de la ville des Romains
qui s'appelle eVille de Parez", :
comme le grand roi des Arabes
Xondk`earn en avait entendu parler, il emmena 5o chevaliers,

Ci et ils allèrent 3 ans et 3 mois;
ils restèrent un au en dehors sur la
mer, ei ce-là (en outre) par terre.
Et ils virent cette ville et vérifièrent
dans un livre tout ce qui se trouvait

14/ dans cette ville. La hauteur de l'enceinte ett de.
Go aunes, et la largeur de 17
aunes; 5o portes au côté est,
7o portes au Nord,
47 portes aux côtés de l'Ouest,

15 70 portes au Sud; et les portes
étaient énormément éloignées l'une de l'autre,

Foi. 959 y° :

de sorte qu'un homme ne pouvait voir un autre.
Il y avait 6o.000 écoles des docteurs,
15o.000 collèges. Une église

9 0 se trouve au centre de la ville sous le vocable
de la Sainte Mère de Dieu. Elle a fion chapelles (ou, coupoles?);
elle a 1.200 autels pour
y pendre des lumières et des chandelles:
elle a 5o.000 tapisseries; cette église

,A 5 a 3o.000 prêtres; elle a
6.000 évangiles dorés;
elle a so.000 croix d'or; elle n
5.000 éventails d'or; elle a 6.000 encensoirs d'or.
Une source jaillit dans

30 la ville; 7o rivières se divisent.
Elle a 6o.000 moulins à eau; elle a 4o.000
bains; elle a 6o.000 vignobles. Et
telle est la description de la ville de Parez.

Fol. 953 r° :
Tout ce qui se trouve dans cette ville

35 ne se trouve pas dans tout ce monde. Si ce pays-ci
était jamais détruit, cette ville-là serait reconstruite; si cette
ville-lit était détruite. ce pays-ci ne pourrait être reconstruit.
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MÉLANGES.

LETTRE À M. F. MACLER,

PAR

J. MUYLDERMANS.

Louvain, le 15 octobre m931.
al, rue Réga.

MONSIEUR LE PROFESSEUR,

Cherchant, ces jours-ci, une référence dans la Revue des Etudes
arméniennes, j'avais le plaisir de parcourir à nouveau quelques
fascicules de la Revue. Au tome [Br, fasc. 2, p. io8, mon attention
fut attirée par le court mémorial qui se lit dans un manuscrit .

arménien de l'Escurial (lt, II, 9), décrit dans vos Notaces de manu-
scrits arméniens de la Péninsule ibérique et du Sud-Est de la France.

Le mémorial présente cette particularité qu'il se clôt sur un
groupe de lettres arméniennes qui, dans la traduction française
que vous avez pris soin d'en faire, sont remplacées par des points.
En réalité, nous sommes ici en présence d'une écriture crypto•
graphique dont le copiste s'est servi pour voiler son nom et sa
qualité.

Ce système de cryptographie, assez fréquemment usité par les
copistes, appelé récriture d'addition en arménien, tun_ifin
puni» (cf. M. H. ADJARlAtt, dans !landes Amsorya, 5927, p. 77),
repose sur la substitution des chiffres aux lettres. Remarquons
que les chiffres en arménien étant représentés par des lettres, le
copiste substitue à ces lettres leur valeur numérique, tout en
décomposant celle-ci en ses parties. Par conséquent, en faisant la
somme des chiffres pour chaque groupe, on aboutira 's des lettres
qui permettront de lire le nom du copiste.



8 J. MUYLDEMIANS.

Me basant sur ceci, je vous propose la lecture suivante de la
partie cryptographique du mémorial. Le texte à lire est relui-ri  :

7 q-
 • 24 `" • .1. 7 •

j;F'. .rr . v é.,1 u . n >xn

œli ; 	. .

Veuillez noter que j'ai lu les deux derniers groupes de lettres
ni. u2 au lieu de az. n2_, . La confusion, de la part du scribe,
des lettres II et n est possible, et la correction proposée n'offre
donc paléographiqvement aucune difficulté. Puis, la lettre
représentant l'unité, est indivisible; elle est reproduite dans l'écri-
ture cryptographique simplement par lu, plus souvent, comme
c'est le cas ici, par 00.

L'interprétation de cette écriture chiffrée est celle-ci  :

1" ligne

q.et- — 	3 + 3 = 	6 .. . . = y

2e à" 1 00o + 50 )
3:3-- — 100+ 5o ("if 3oo .... = ,

3:-/ — 3oo + 3oo — floc)... .
,q_-- 1.000 + 500 	,
n.  -= 1 .000 -1- 

500 -- a.000.... = ,i

a' ligne :

O0 — — S.,

.nr no + 900 = 4 00 ....
d'Ir= 200 + 900 = 400....

.6 (OU viw) = 3 + 3 + 1 -- 7... t,

= 1.000 + 1.000 = 2.000. . . =

3' ligne :

3+ 3 = 	q
ze.:1 	1 00 + 1 on d

,

pr.) 9 + 9 4- 1 = 5. .. 	L

4o+ 5 )
(.:b + 5 90.«



LETTRE 1 M. F. MACLER. 9

fi* ligne :

— 	kur

7_ = 3.000 + 5oo
3.000 4.

 5oo = 7.000....

= 30o F 3oo 600 H
9.000 + 500

5.000.... r
9.000 + Son

La partie cryptographique de ce mémorial doit donc se lire
ainsi :

y jn q211aan.

C'est-à-dire :

Jov(h)annes (Jean), pécheur.

Ce nouveau spécimen d'écriture chiffrée n'est pas sans intérét
du point de vue paléographique, outre que son interprétation
nous permet de nous assurer du nom du copiste, et j'ai cru vous
ètre agréable en vous la signalant.

Veuillez agréer, Monsieur le Professeur, mes hommages respec-
tueux.

Abbé J. MUYLDERNANS•





CHRONIQUE.

PREMIÈRE EXPOSITION

DES ARTISTES ARMÉNIENS

RÉSIDANT EN FRANCE,

PAR

M. M. JONVAL.

C'est dans les salles spacieuses et ensoleillées du Collège
Samuel-Moorat, à Sèvres, que se réunit, en juillet 1931, la
rPremière exposition des artistes arméniens résidant en France'',
et déjà l'esprit se prépare à tous les contrastes lorsqu'au seuil du
château bâti pour la Pompadour et où résonnent aujourd'hui les
bruits d'école, l'on est accueilli à la fois par le buste échevelé de la
favorite et le sourire bienveillant du Père Sérapion qui sera notre
guide. Quant aux artistes eux-mêmes, ils n'ont qu'un trait commun,
relui d'être arméniens et leurs oeuvres nous entraîneront dans cet
art rigoureusement international qui règne à notre époque, avec
les tendances les plus diverses, depuis l'enseignement officiel de
l'École des Beaux-Arts jusqu'aux techniques, disons gentiment
modernes, — de la magnifique toile qui fut jugée digne d'un
grand prix de Rome, au tableau fait d'un fond noir sur lequel
sont collés de petits bâtons blancs. C'est seulement dans l'art déco-
ratif que l'on découvre, et avec ravissement, tel petit trait, tel
petit motif qui caractérise l'oeuvre comme arménienne, qui nous
révèle un art proprement arménien.

L'exposition est d'une qualité exceptionnelle et les Arméniens
de France peuvent véritablement se glorifier de compter parmi
eux au moins cinquante et un artistes d'une telle valeur. Pour ne
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Pas les nommer tous, je veux seulement piquer au gré des souve-
nirs. Parmi les peintres, Irène Kalebdjian envoya une  r Gene-
viève de Brabant,/ d'une admirable composition et où ressort par-
ticulièrement un dos de femme à l'énergique modelé; Rila Azarian.
ria mosquée d'Ortakeuy /5, où chantent les tons bleus; K. Chaz-
nazar, run intérieur de cour55  , traité sobrement mais avec un
sentiment profond de la valeur architecturale de la moindre ligne;
par un trait maigre et mélancolique, Z. J. Kalfayan met toute sa
fine sensibilité dans ria Seine à Meulan/5; A. Missirian donne de
lumineux coins d'Alep aux couleurs tendres; jouant avec le noir,
J. Iplicjan a réussi un portrait féminin d'une saisissante expres-
sion; et tout en oubliant tant d'excellents peintres, rappelons
encore les délicieuses esquisses d'Azarapetian et les aquarelles de
Schaposhnikov, si fraîches et pleines de charme.

De Chahine, nous n'avons que deux eaux-fortes, très belles et
qui laissent le regret de ne pas admirer plus de choses de cet
admirable artiste qui joue un si grand rôle dans notre art fran-
çais. La céramique est représentée par des œuvres de premier
ordre; isolons, avec les fines terres-cuites de Mu° Carbonell-
Babajan , un délicieux buste de femme, de A. Bildjan, en porce-
laine gris rose, et les poteries aux lignes éblouissantes de Gana-
tchian, et les marbres et les coupes de Diran. rLa musique/5 de
Gurdjan est un bronze splendidement venu. Parmi les envois plus
modestes, une petite lampe de Handjan est une chose charmante,
et les enluminures sur parchemin d'Isa et Olga Melik-Minassiantz,
si personnelles et si arméniennes à la fois, elles continuent avec
jeunesse une tradition nationale séculaire; c'est par leurs fins
motifs et leurs franches couleurs que je veux clore une énuméra-
tion bien incomplète. Première exposition, mais si riche, si sédui-
sante et du premier coup si réussie que le public français souhaile
maintenant pouvoir chaque année retrouver, groupés sous le signe
de leur nationalité, tous les artisles qu'il a appris à aimer.



COMPTES RENDUS.

Stanislas LYONNET. Li. PARFAIT EN Ain, af EN cLesstove —pftelie, PA Lesiceir
DANS LA TRADUCTION' DES lfrANGILES ET CD EZ EZ,F[li. Paris, 1933,
in-8', xiv-188 pages.

Le 11, P. Lyonnet vient d'enrichir la collection linguistique de
la Société de linguistique de Paris d'un ouvrage sur le parfait armé-
nien qui rejoint dignement les remarquables travaux de M. Renon :
La valeur du parfait dans les hymnes védiques et de M. Chantraine :
Histoire du parfila grec. Élève de MM. Meillet, Mariés et BenL
veniste, le R. P. Lyonnet fait honneur, à lui-même et à ses
mitres, par la sûreté de son information linguistique et par la
rigueur de sa méthode; mais une question qui touche à l'aspect
exige en outre des qualités toutes individuelles, finesse d'inter-
prétation, sens aigu et délicat de l'analyse psychologique, sou-
plesse et activité d'esprit telles qu'elles saisissent chaque forme,
non comme donnée, mais dans sa naissance mémo, la recréent et
forcent, en quelque sorte, les puissances cachées dans une langue.
Ces qualités, le H. P. Lyonnet les possède à un haut degré, et son
ouvrage, indispensable aux arménisants, est digne d'atteindre et de
séduire nu très large public.

L'auteur a travaillé, en profondeur, sur une matière limitée  :
la version arménienne de l'É‘angile, — non sans s'interdire
d'acquérir un certain recul en se tournant vers Eznik, pour la
langue duquel il pouvait recevoir l'information neuve et précieuse
du R. P. Mariés. Cette limitation méme, qui fut l'un des facteurs
de la réussite du travail, en ce sens que celui-ci fournit une étude
exhaustive et nous pouvons dire, définitive, d'un état de langue
bien déterminé, n'était pas une solution paresseuse et facile; car
la traduction arménienne est rien moins que mécanique; la maî-
trise de ses auteurs était si grande et si sûre d'elle-même que,
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sans infidélité, ils ont pu dépasser la lettre de leur texte, inter-
préter, ou mieux, vivre à nouveau, dans leurs nuances les plus
fines, le sens des mots qu'ils lisaient; en chaque phrase de leur
texte, l'on sent palpiter l'activité d'une intelligence vivante, ils
montrent admirablement comment une traduction peul devenir un
chef-d'oeuvre original. Le travail d'interprétation auquel ils se sont
livrés au ve siècle, le il. P. Lyonnet vient de le refaire à la fois
sur le texte grec et sur le texte arménien, et la difficulté n'était
point petite, car justement pour le parfait, le grec du Nouveau
Testament lui présentait une catégorie sémantique en pleine déca-
dance et un ensemble de formes disparates quant à la valeur_.

Les linguistes sauront gré à l'auteur de la netteté, de la force
et, au besoin, de l'ingéniosité avec lesquelles il a justifié, pour
les textes qu'il considérait, le principe qu'avait posé M. Meillet sur
la valeur du parfait : «état présent — résultant d'un procès anté-
rieur,,; l'arménien a, sous ce rapport, l'originalité foncière d'avoir
perdu, à peu près complètement, toutes les formes indo-euro-
péennes de parfait, et de s'être reconstruit, indépendamment, une
catégorie sémantique correspondante et, en général, d'emploi
aussi rigoureux et de valeur aussi stricte que l'ancien parfait indu-
européen.

Ce parfait nouveau de l'arménien est une forme composée,
aussi indissoluble en ses éléments (p. b3) que notre passé  : «j'ai
aimé'', et constituée par l'union d'un verbe auxiliaire avec le «par-
ticipe', en _IrLun ce dernier, en fait, a un triple rôle : il est un
nom (adjectif ou substantif), — il forme la base de la périphrase
du parfait, — il est une forme narrative, de valeur aoristique;
l'exposé du R. P. Lyonnet ne nous permet peut-être pas de voir
clairement le principe commun qui justifie ces trois utilisations
d'une même forme, le passage d'un emploi à l'autre et d'isoler les
cas un peu troubles qui appartiennent aux zones de transition; en
particulier, notre auteur a écarté volontairement (p. 3) l'étude de
la forme en _LEIJI en tant qu'adjectif; il eêt sans doute valu d'en
bien marquer les limites et de déblayer pour autant le terrain;
car la périphrase : forme en L-EDLI- verbe auxiliaire implique une
certaine complexité interne, et si normalement elle constitue le
parfait, ses deux éléments ne peuvent-ils pas mainte fois garder
leur indépendance réciproque, et la forme en __L-mL son pur rôle
d'adjectif? en français, pour prendre un point de comparaison, la
formule «est passée?), une, extérieurement, s'analyse diversement
selon qu'elle se rencontre dans des phrases comme  : «la frontière
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est passée par les troupes ennemies",, ou  : «elle est passée par
lès, ou : cette couleur est passées, et c'est le même //Infra/ qui
apparaît dans h ,mahrig - - grec ètr vexpeiv, et dans
4e—grec vexpbsiv, traduit si justement par le R. P. Lyonnà
par «c'était un cadavres (p. 10; cf. p. 193 et 1148); l'on ne
peut guère, sans se laisser séduire' par la forme externe de
l'expression, la classer dans la même catégorie d'aspect que,
par exemple, uÎ,fu.1 p dans : rry .1L-tuL41, coÙ il avait été
élevés; c'est bien l'idée que nous suggère l'auteur lorsqu'il tra-
duit japd-wil` LfriuL 1194- par : «quand il y a pluie
tombées (p. 108).

Peut-être aussi, dans son étude essentiellement statique, l'au-
teur aurait-il pu grouper et isoler davantage les cas où le parfait,
par opposition au présent, tend à se rendre sémantiquement indé-
pendant, échappe, pour ainsi dire, au domaine de la morpholo-
gie pour entrer dans le domaine du vocabulaire  : entre vat► lla_

`,w//' et vilinrkayfriaL f, -gr (timeJulykus, kg =.9.avizgere),
entre el/////k/fel 1t5na11frœLle/f; on a la même distance qu'en
français entre eje m'étonnes et «je suis étonnés, entre «je prends
possession s et «j'habites. D'autre part, certains emplois du
parfait apparaîtront sans doute plus nettement si l'on nuance la
considération générale d'aspect par une opposition de caractère autre
— et de même nature que notre opposition de «voix",  : le présent
et- l'aoriste, qui opposent partiellement en arménien ancien des
formes d'actif et des formes de passif, ont le caractère essentiel
d'exprimer reactions (dans sa continuité  : présent, ou dans son
terme : aoriste); mais au parfait, les notions d'eagents et de
«patients se sont rejointes; la caractéristique du parfait est de
marquer i'métat atteints; l'on pourrait ainsi opposer Çntainr,

ilna/L-say comme constituant la «voix de l'actions à Ça/DL-lai

frecomme constituant la « voix de l'état atteints : s'agit-il d'expri-
mer qu'un cadavre sent mauvais ? Le parfait arménien traduit un
présent grec : meg. i'mnbundie Ktipde, ei's gel mil doit
être maintenant [arrivé] dans l'état de quelqu'un qui exhale une
odeurs (p. 38); s'agit-il, comme lorsque saint Jean Chrysostome
compare au cadavre le pécheur, vivant foyer de putréfaction,
d'exprimer qu'il empoisonne l'atmosphère, l'aoriste arménien
•Çna/17.5ma_ traduit le parfait grec 6e5sed(Sev

• . I, p. 79). En rapprochant ceci du fait que,
dans l'état de langue considéré, le parfait marque toujours l'état
du sujet et jamais celui de l'objet, l'on pourrait poser aussi bien
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que le groupe présent-aoriste constitue la «voix objectiver et le
parfait la « voix subjective,.

Si la langue de la version arménienne est si dynamique, si
savoureuse, c'est qu'elle n'était point engourdie et stylisée par une
tradition littéraire, et puisait aux sources vives de la langue par-
lée. Un tableau d'ensemble des traits populaires aurait été frap-
pant; il est typique de voir employer un plus-que-parfait pour échap-
per à l'expression de la subordination (p. 116 et t 3o); dès lors,
les e irrégularités,' (p. 13 t ), les «légères imprécisions, (p. 136),
voire les -bizarreries, (p. 53) se résolvent d'elles-marnes, et,
après avoir établi les principes généraux dans toute leur rigueur,
l'auteur en pouvait marquer les limites dues précisément an
caractère « parlé', de la langue, et, pour ainsi dire, déceler les
failles du système. Il est très juste de remarquer (p. 78) que
l'emploi du parfait n'est pas le fait de quelque subtilité littéraire,
et que nous retrouvons en lui aune tournure pleinement vivante,
et même populaire : «ça,, je le sais, j'en
peux jurer, je l'ai vu, de mes veux vu, ; mais si le parfait, expri-
mant un acte dans ses répercussions durables, présentes, peul à
l'occasion avoir valeur d'insistance, il est bien curieux de constater
que la force expressive, emphatique par excellence, c'est l'aoriste  :

au parfait employé pour constater un fait, sans pins
menufrmi = . . . érialevov «ses frères ne croyaient pas en
lui r, s'opposent les vigoureux aoristes des professions de foi  :
il/LAI/mine --atairiczletotct «je fais l'acte de foi que tu es le
Christ, (p. 24).

L'on sait gré à l'auteur des rapprochements avec d'autres langues,
dont, très discrètement, il éclaire parfois l'usage arménien; à pro-
pos de l'emploi de la forme en _tag_ en proposition nominale, et
de sa valeur de prétérit narratif, il eilt pu rappeler non seule-
ment «le développement parallèle du participe slave,, mais aussi
l'évolution qui amena le letto-lituanien à employer avec cette même
valeur son participe parfait, issu directement du participe parfait
indo-européen; p. iii, l'indication de l'emploi du parfait par les
langues romanes pour indiquer le passé proche demanderait à ètre
précisée (cf. entre autres FOULET, Petite syntaxe de l'ancien français 3 ,
S 333); TETOXLIa cité p. i6, désigne exactement I'maccouchée,.

C'est le charme de ce travail vivant et suggestif que d'éveiller à
chaque instant l'attention, de provoquer parfois, le plus souvent
de convaincre; l'on aime lire, entre beaucoup d'excellentes pages,
l'analyse pénétrante d'une construction complexe comme celle de
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dibIL 
L6 , aussi bien que le profond commentaire d'un parfait

comme riX7rixaTe (p. 66). L'oeuvre apporte une importante contri-
bution à la théorie de l'aspect et à la description de l'ancien armé-
nien, un heureux complément aux travaux lUndamentaux
M. Macler sur l'Évangile arménien.

Michel JON VAL.

TOME II, 1 9311. 	2
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79. P. E. PiCrcuirmv. L'almanach de l'hôpital national.
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80. P. V. HOVHANNESSIAN. Les Étoiles joyeuses (poésie).

Numéro de mars :

81. P. V. HOVHANNESSIAN. Eternel Avaraîr.

82. D. TcniToum. Le chant de l'émigré.

83. P. G. NAHABEDIAN. L'architecture des églises (recherches his-
toriques).

84. P. V. HATZOUNI. L'élection des Catholicos dans l'histoire.

85. H. KIIRDIAN. Matériaux pour l'histoire de la colonie armé-
nienne de Bulgarie. — Les poésies de Mardiros de Crimée lui
traitent des colonies arméniennes de Bulgarie et de Thrace.

86. Selma LAGERLÔF. Le nid de la bergeronnette (trad. de
G. B. LALE).

87. H. ADàXIAN. Complex d'Icare.

88. P. L. ALICHAN. Sous le cèdre (trad. P. V. H.).

89. P. E. PETCHCIAN. L'almanach eDaLèvel".

90. P. V. HOVHANNESSIAN. La lampe de l'Illuminateur (poésie).

91. H. DÙVLiTIAN. L'avenir (poésie).

92. P. V. HOVHANNESSIAN. La mort du prof. Jos. Marquait.

93. Revue des revues : Sion. Anahid. Gotchnag. Meshag. Échos
d'Orient. — Civiltâ Cattolica. — Représentations drama-
tiques aux collèges Mékhitaristes de Venise, de Milan et ie
Paris.

Numéro d'avril :

94. P. E. PETCHLIAN. Le onze avril.

95. P. G. NAHABÉDIAN. L'architecture des églises (recherches his-
toriques).

96. P. V. HATZOUNI. L'élection des Catholicos dans l'histoire.

97. T. AzADouro. L'arrivée du mai (poésie).

98. P. S. EREVAN. Jean Sétian.

99. K. KEGIIABKOUNI. Langue arménienne.

100. H. KURDIAN. Matériaux pour l'histoire bulgaro-arménienne.
— Un mémorial de 1677 autour de l'église Saint-Georges
Philippopoli.
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101. P. V. HOVIIANNESSIAN. Hymne liturgique (poésie).

102. E. M. De la numismatique arménienne.

403. P. S. EREMIAN. G. G. Guerdan.

104. P. V. HOVHANNESSIAN. La petite oratoire (sic) [poésie].

105. K. FIENÀssi:nc. Epitaphes arméniennes disparues, à Constan-
tinople.

106. P. A. GHAZIEIHAN. er La langue c'est le peuple'', mais l'ortho-
graphe n'est pas le peuple.

107. P. L. ALICHAN. Sous le cèdre (trad. P. V. H.).

108. Béa. Le premier d'Hongrie (sic) dans l'île de Saint-
Lazare.

Numéro de mai :

109. P. V. HOVHANNESSIAN. Honneur à toi.

110. P. Hozoura. L'élection des Catholicos dans l'histoire.

111. V. SERABIAN. Une âme (poésie).

112. P. G. NAHABÉDIAN. L'architecture des églises (recherches his-
toriques.

113. P. V. HOVIIA/INESSIAN.f Le catholicos Georges V.

114. P. S. ERÉMIAN. La vie du Machtotz de Goriun, publiée par
K. FENDEKLIAN (recension).

115. Federico BINAEIII. Une prière (poésie, trad. par P. A. GHA-
ZIGHIAN).

116. P. K. VERTANESSIAN. La doctrine authentique de l'Église
arménienne autour de Jésus-Christ.

117. Évéque ARDAVAZT. La sentinelle de la foi.

118. P. S. Enâmisix. Le poète Yeghiché Tourian.

119. P. S. GHAZIOLHAN. Un faire-part de décès épatant,

120. P. C. KIBARIAN.1- Fridtjof Nansen.

Numéro de juin :

121. P. L. DAYAN. La question de la translation du corps de
bienheureux Der Gomidas, martyr.

122. P. A. GHAZIGHIAN. La réponse de ma dernière réponse.
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123. 1). Kkomaxorm. Autour du foyer. Mémoires du passé.
Ombres. Des lumières. Des mouvemenls. Le soldat..

124. P. E. ABROYAN. Torture ou corroboration du pronom ?

125. H. KURDIAN. Matériaux pour l'histoire de la colonie armé-
nienne de Bulgarie. --- Les poésies de Mardiros de Crimée qui
traitent des colonies arméniennes de Bulgarie et de Thrace.

126. P. S. ERÙMIAN. Mot et lyre.

127. P. L. ALICHAN. Sous le cèdre (trad. P. V. H.).

128. P. Cher. TCniiRAKIAN. L'allas de la géographie historique
d'Algérie.

129. P. S. ,E1W411AN. Krimitell e A l'ombre de la civilisations.

130. P. A. GICA MHIAN. C'est un crime d'écrire rinun_tujki.

131. P. H. POSIIPIYEKIAN. L'exposition arménienne des Beaux-Arts
de Bucarest.

132. P. V. HovumvxEssua. Krimian Haïrig (recension).

133. H. KURDIAS. Une page de médecine d'après un vieux manu-
scrit arménien. 	•

Numéro de juillet-août :

134. P. V. HOVHANNESSIAN. La mort dû grand Arménien Iloglios
loubar Pacha.

135. P. G. NAitAsibi.o. L'architecture des églises (recherches his-
toriques).

136. V. SERABlAN. Vers la lumière (poésie).

137. K. HENASSkRE. Épitaphes arméniennes disparues è Constan-
tinople.

138. K. KiGnARKOLINI. Assaut. Combat. LE mort. Un compagnon.
La vie. Armistice. Le retour. Ma richesse. Le triomphe (poème).

139. Haïg ADJÉNHAN. Le rideau tissu it la main du couvent de
Saint-Thaddée d'Ardaz.

140. P. Cher. TeldRAILIAli. Là pêche et les pêcheries en Turquie.

141.. P. A. GIUZIGITIAN. A propos d'Api/Ag .

142. H. KURDIAN. Anciens voyageurs en Arménie. Marco Polo en
Arménie et ses témoignages au rapport des Arméniens.

143. P. L. ALICUAN. Sous le cèdre (trad. P. V. II.).
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144. P. .1. MAIIKIRIAN. Annales du destin historique du peuple
arménien.

145. P. V. HOVHANNESSIAN. C'est toi (poésie).

146. P. A. GnAzitiniAN. dam untru_in

147. P. V. HOVIIANNESSIAN. La fontaine d'immortalité (poésie).

148. Aram EItellIAN. Le troubadour Grégoire Balian (Chéram).

149. P. V. HOVHANNESSIAN. lin macle arménien au musée de
Latéran.

450. Réd. Solennités de lin d'année aux collèges mékhitaristes.
Milan. Paris.

uméro de septembre :

151. P. E. PAITCHIKIAN. Culture nationale.

152. P. A. GHAZIGHIAN. C'est un crime que d'écrire ci)kirel

et re elig/L-

153. P. G NAHABEDIAN. Une correction dans la lettre de Lazare
de Pharbe.

154. P. J. MARKARIAN (trad.). Annales du destin historique du
peuple arménien.

155'.' H. KURDIAN. Le mythe des tapis-dragons arméniens.

156. V. SERABIAN. Sérénade ( poésie).

157. P. Elle PlITGIIIKIAN. Rencontre (poésie).

158. P. S. ERWAN. n Antaram de Trébizonde'', de Paule Henri-
Bordeaux (recension).

159. Gôras. Séance. Une feuille verte (trad. Hagop-Krikar).

160. Docteur V. ToaKomixx. La première léproserie en Arménie.

161. P. E. PArrcinKinx. Saint Augustin (pour le i5ooe anniver-
saire de sa mort, le 28 août 43o).

Numéro d'octobre :

162. P. V. 1-limoutii. Le temps de la composition des (iwzilu_
Imilutunui_if 21Iinnp•

163. P. G. NAHABRDIAN. Quelques corrections dans l'histoire de
Lazare de Pharbe.
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164. Valéry BRUSSOF. Annales du destin historique du peuple
arménien (trad. par P. Joseph MARKARIAN).

165. H. KURDIAN. Les tapis «Dragons» arméniens. Réponse à
%Ir. A. U. Pope.

166. V. SERARIAN. Sérénade vénitienne (poésie).

167. P. V. HOVIIANNESSIAN. Dans les Dolomites (poésie).

168. P. S. ERFAIIAN. MeguerditchBarsamian.

169. Aram EREMIAN. Le troubadour Grégoire Balian (Chéram).

170. P, E{le PAITCHIKIAN. Virgile.

171. P. S. liftùmlAri. «Conférences pour les séminaires'', de
Mgr. Tourian. — «Livres de mémoires'', de A. J. Magarian.
— «Tilgadintzi et son oeuvrer.  — «Poèmes Vahakniens'', de
K. Khégharkouni.

172. P. Elle PAITCHIKIAN. «La Vie et l'Art', almanach.

173. Echos d'Arménie : Rentrée des collèges des rnkhitharistes.
-- Un nouveau succès de M. Z: Khanzadian.

Numéro de novembre :

174. P. G. NAHAIADIÂN• L'architecture des églises (recherches his-
toriques).

175. Docteur V. TonzomrArz. Epigraphie médicale arménienne.

176. Réd. Un artiste arménien : H. Adjémian.

177. Zaréh MOUT/MAN. L'esprit chinois dans l'art.

178. P. L. ALIGHAN. Sous le cèdre (trad. P. V. H.).

179. P. Elle PAITCHIKIAN. Kamar Katiba et M. Nalbandian.

180. P. Elie PAITCIIHUAN. Présentation [de la sainte Vierge I
(poésie).

181. P. V. HOVHANNBSSIAN. Devant ta vision (poésie).

182. CARTON DE WIART. Les gardiens de la flamme.

183. Réd. M. K. Gulbénghian, Président de l'Union gén.-armé-
nienne de bienfaisance.

184. P. Elle PAITCHIKIAN. Alliance entre la cour de Bulgarie et
[celle] d'Italie.
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185. [1M. Décès du R. P. Avédik Kazéz, vicaire général de la
Congrégation mékhitariste.

Numéro de décembre :

186. P. Elie PAITCHIKIAN. La question d'Eznik, des temps du
patriarche Nalian jusqu'à Dourian.

187. P. A. GHAZIGHIAR. La presse autour du livre di,

ni! I ► Pfreg .

188. K. HENASSkRE. Epitaphes arméniennes disparues à Constan-
tinople.

189. H. KURDIAPG Quelques poésies de Nahabéd Koutchak.

190. P. Elie PAITCHIKIAN. M. Béchiktachlian.

191. V. SERABIAN. Résurrection (poésie).

192. Prof. Léon CreatciArt. Virgile (pour le bimillénaire).

193. P. S. EnbtiArr. fr Telle est notre vie vécue'', de J. Avakian,
'' Calendrier de pocher, de S. Kapamadjian. — rLe Kesh-

kure de Devricher, de Devriche. — teLa vie et l'art,,, éd. Bar-
samian.

194. Prof. A. OUNDJIAN. M. Chéridjian, professeur à l'Université
de Genève.

195. Docteur V. TORKOMIAN. Dans l'île de Saint-Lazare. —
M. M. Mes baisers aux pierres. — Du livre d'or du Collège
arménien Moorat-Raphaël de Venise.

196. P. V. HOVHANIVESSIAN. Devan', la Sainte-Crèche.

197. P. Elie PAITGHIKIAN. La nuit de Noël.

BANDES ANSORYA

( Monatsschrift fur armenische Philologie)
herausgegehen und redigiert

von der Mechitharisten-Kongregation in Wien.
1930.

Aufsiitze :

198. P. N. Aturn(N, Des Patriarchen Makarius 11. von Jerusalem
Brief an den Erzbischof Vrthanes von Siunik` über die kirchli-
chen Disziplinen. 509.

http://P.S.EnbtiArr.fr
http://P.S.EnbtiArr.fr
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P. N. AR MAN. Zur eeEpitome nus KaSunt5. 6uo.
- Stanamhaum der armenischen Bagratiden. 450-48o, 637.

- Moses Khorenatzi und Leonlius der Priester; die Frage der
Identitât der heiden Gesehiehtssehreiber. I u g, 957, 381.

 Das Klagelied des Moses von Khorenatzi. 8.

- - Das Apophihegma des Vaters von Kaiser Maurieius. 304.

- Parsan aus Trapezunt, Erzhischof von Lemberg. und sein()
Verse über Zahnschmerzen. 590.

- Das Skevra-Evangeliar vom Jalire 1197. 95, 91o.

199. N. AGHBALIAN, Beitrâge zur Lau tlehre des Armenisehen. 49.5,
578, 695.

- Verkitrzte und verschwundene Vokale. 181, 973.

200. A. EREMIAN. Bruelistiieke aus den Volksdichtungen der Arme-
nier in Djulfa und Indien. 346, 435, 685.

201. Doctor V. Tnoniotturi. Annotalionen zu Ereinia
Beschreihung von Konstantinopel. 3  t o 6on.

Anliang zur Biographie von Erentia (:elebi. 663 .

202. J. Fr. LAURENT. Le duc d'Antioche Khatehatour (übersetzt
von P. P. Ter-Poghossian). 303.

203. GULESSERIAN. Ba bgell Bisehof, Der Islam in der armenischen
Literatur. 4o5.

204. Doctor P. A. MATIKIAN. Die, Entstehung des Namens Aray.
164.

Aray der Sehône in der griechischen Literatur. 61.

205. K. K. MELIK t-SCHATINAZARIAlq. Sprichwiirter in D idektsprache
von armenischen Karapagli. 347:

Bâtsel im Dialekte von armenischen Karapagh. 596.

206. P. G. MENEVeHAN. Literarische und sprachliche Bemerkun-
gen. ti&ll, 716.

207. HOVSEPIAN- GAREGIN. Nochmals zu Gregoris von Aghta-
mar. h1.

208. SCHUB DR. WERNER. Die Orientpolitik des Kaisers Nero
(fibersetzt von P. M. Hapozian ). 195, 991.

209. *P. E. Die Frage uni die VorIage der armenischen Über-
setzung des Evangeliars. 156.
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210. P. A. VARDANIAN. Die Wortfolge in dem griechischen Texte
der Evangelien und der armenischen Ubersetzung. 1.

211. P. J. DASHIAN. helix Oswald , Die Geologie Armeniens,
78, 394.

Miscellattea :

212. 1)r. A. ABEGIII %N. Anfang der Memoiren von Muratzan. 710.
— Dr. Joseph Marquart und seine literarische Tâtigkeit auf

dem Gehiete der Armenologie (Narliruf). 1 15.

213. P. N. AKINIAN. Avetis Aliaronian, Jubilar. 36.1.
Boghos Nubar Pascha±. 477.

— Johannes Joliannissianf. 937.
 Patrik Giilbenkian f. 481.

— Résumé der wichligsten Abhandlungen (deutsch).
25 1, 375, 503, 631, 745.
- f Georg V., Katholikos aller Armenier. 253.

— us Durian . Pa triareh der Armenier in Jerusalem. 955.

 f Dr. P. A. Matikian.
- Bibliographische Mitteilungen (von P. P. Ter-Poghossian).

37o, 498, W, 737.

214. P. G. MENEVI:EAN. Der sechste deutsche Orientalislenkon-
gress. 471.

— Joseph Marquart. 113.

215. A. S 111011KHAN. Neue armenische Leltrkanzel in Europa. 7o6.

Benpmc ► ungen :

216. M. Ep. AOHAVNOUNI. Die Mitglieder und Besucher des arme--
nisehen Kioslers in Jerusalem (besprochen von P. N. Aki-
nian). 366.

217. Amirdovlat d'AwisiE. Inutile aux ignorants ou Dictionnaire
des substances médicales ( besprochen von P. Gabriel Menevi-
eall). 238.

— La Roseraie d'Arménie (besprochen von P. N. Akinian).

218. H. A apiatAN. Armenisches WurzelwOrterbuch (besprochen
von P. N. Akinian). 482.

219. M. PARSAMIAN. Avetis Aharonian, Sein . Leben und seine
literarisehe Tâtigkeit (besprochen von P. K. Termoyan). 1 2

TONIE xi, 1 011. 3
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REVUE DES ÉTUDES ARMENIENNES.

(Paris.)
1930.

220. Frédéric MACLER. Rapport sur une mission scientifique en
Roumanie ( juin-aotlt 1922 ).

221. E. BENVENISTE. Les nominatifs arméniens en

222. Johannès THOUVIANIAN. Anouche , poème (trad. Serge d'Her-
ininy)

223. V. M1NORSKY. Le nom de Dvin. — KasàljKazah.

224. Dr. V. ToaKomm. Note concernant la princesse arménienne
Zénobie.

225. Frédéric MACLER. Un palimpseste arménien (?) conservé à
la Bibliothèque municipale de Chartres.

226. Il. P. G. DE JERPHANION. Lettre à M. F. Macler.

226 bis. Prof. Hakob MANANDIAN. Anciens itinéraires d'Arménie
(trad. F. Macler).

227. XVIII' Congrès international des Orientalistes.

228. Société des Études iraniennes et de l'art persan.

Comptes rendus.

229. Louis MARIS. Sur la formation de l'aoriste et des subjonctifs
en -ç- (...y ,...) en arménien.

230. A. MEILLET. Observations sur l'étymologie de l'arménien.

231. E. BENVENISTE. Sur -n- de arménien MERK re nul/.

232. Adrien BLANCHET. Un aventurier français devenu vice-roi
d'Arménie au temps de Henri 1V.

233. J. MUYLDERMANS. Le Parismus, supplément grec /119 de la
Bibliothèque nationale de Paris.

234. Avétis AHARONIAN. Le cavalier noir (trad. F. Macler).

235. [Frédéric MACLER]. Chronique. Boghos Nu bar pacha.

236. XVIII' Congrès international des Orientalistes.

Comptes rendus. — Bibliographie 1929. — Procès-verbaux des
séances.
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LE FOYER.

Organe des Arméniens réfugiés en France.
(Paris).
1930.

3° année, n° f1g. le rianvier.

237. Le nouvel exode en Syrie. — La confiscation des biens des
réfugiés arméniens. — Les faux poids de la balance. —

Mou radjea d'O h sson — Clemenceau et la Cilicie. — Les
Arméniens en France, XIV, etc.

238. — N° 3e, L'association Margossian. — La confiscation
des biens des réfugiés arméniens. — Le nombre des Armé-
niens en France. — L'Exposition des artistes arméniens du
groupement erAni,, , etc.

239. - - N° 31, Une page d'histoire. — La confiscation des
biens des réfugiés arméniens. — Le statut juridique des réfu-
giés. — La France, la Turquie et les Arméniens de Syrie, etc.

240.  N° 39, Un Français et une Française. — La confis-
cation des biens des réfugiés arméniens. — La Turquie et la
S.D.N. —Le statut juridique des réfugiés, etc.

244.  N° 33, Explications..— La confiscation des biens des
réfugiés arméniens. — L'oeuvre des boursiers arméniens.  —
Les biens des Syriens en Cilicie, etc.

242. — N° 34, Nos réfugiés en Syrie. — Les droits interna-
naux de l'homme. — L'obole des réfugiés arméniens aux sinis-
trés du Midi. — Une encyclopédie arménienne, etc.

243. — N° 35, Fausses nouvelles. — Le centenaire de l'indé-
pendance grecque. — L'obole des réfugiés arméniens aux sinis-
trés du Midi. — Un épisode de la guerre.  — Les Arméniens
en France, XV, etc.

244. — N. 36, Les timbres Nansen. — Un grand Arménien,
Nubar pacha.  Poésies de Méroujan BARSAMIAN, etc.

245.  N" 37, Le jubilé A. Abaronian. — Nouvelles dota-

lions de Boghos Nuhar pacha. — La confiscation des biens des
réfugiés arméniens. Les Arméniens en France, XVI, etc.

246. — /V° 38, Fridtjof Nansen, — Mort du catholicos
3.
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Kévork V. — Le jubilé A. Aharonian. — Les Arméniens en
Turquie. -- Un avertissement juif à la Turquie, etc.

247. --- V° 39, Union .technique arménienne. — La maison
arménienne. — Un Institut Pasteur à Erivan, etc.

248. --- rio, France et Arménie. — La confiscation des
biens des réfugiés arméniens. — Inauguration du collège
S. Moorat de Sèvres, etc.

249. --- 1, Boghos Nubar pacha. — Le pèlerinage des
volontaires arméniens de l'armée française sur k front de la
Somme, etc.

250.  N° 4a, Les Arabes de Syrie et nous. — Antaram de
Trébizonde. -- Une conférence sur le problème arménien (par
M. A. Mandelstam). — La mort de Boghos Nubar pacha. —
Encyclopédie arménienne: -- Au collège S. Moorat.

251. — ,Y0 43, Encore une nouvelle Turquie.  - Les biens
confisqués. — L'art arménien. -- Un peuple qu'on égorge, —
Un musicien arménien en Allemagne, etc.

252. — N' 44, Les Arméniens en Grèce. — Les biens confis-
- gués. — La S.D. N. et les réfugiés. — Un appel de la Ligue

philarménienne, etc.

253.  N° 45, Notre attitude. -- M. C. S. Gulbenkian. - -
La Turquie kemaliste. — Les gardiens de la flamme. --
Cartes Khanzadian. — Concerts de M 11° Babaïan, etc.

254. — 	,  Les Arméniens en France. -- La médecine
arménienne. — Brève histoire de la Petite Arménie (N. IORGA).
Voyage au Levant, de TOURNEFORT, etc.

MASSIS.
An organ of ormouilin interesl.

(Paris).
1930.

Vol. Il., u° 3. Januar!, :

255. Armenian Societies in Great Britain. -- Current Notes. —
The Early Arrnenians by S. M. GREGORY. - The (kath of
Mikael Papadjanian. - Duty to the Homeland, by Or. Vic-
toria TASILHAN, - Armenians Abroad, It_, by _r. ..I1STIGIAN. - -
Marvels of Providence, by V. MELKONIAN. - News from Home-
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land and elsewhere. -- Miss Mannig Koran. — An urgent
Cali to Our coinpatriors. Publications received.

N' G. February :

256. Current notes. — Intellect and organisation. — Arme-
nians al. Agra and Cwalior. Ourselves, the Greeks and
Cyprus. — On bellalf of our new refugees in Syria. — The
festival of Saint-Mesrob, by Father N. AKINIAN. - News from
Hornetand and élsewhere. — Oph-Oph; a folk tale, by V..MEL-
Koroari. Prof. Thoumaian's Jubüee. Confiscation of arme-
nian property by ltournania.-- The armenian Poor Relie'
Society. — Publications received.

N" 5. Mani :

257. Current notes. — Our orphans and the £5.000.000, --
An Englisliman's travels in Armenia in .1600. — The first
Anglo-Armenian marnage in India, by MESROVB J. Seth. —
Armenians in Greeee. The Armenian Loan Scheme.  —

News from Horneland and. elsewhere. — The armenian Art,
hy Dr. O. G. von WESENDONK.

AT" 6. »rd :

258. Current notes. -- Armenia since 19ni. — Georgia since
199i. Turkish Public I)ebt. -- News from the Homeland
and elsewhere. — An armenian Folk-tale, by V. MELKONIAN.

— Modern armenian Poetry. — Publications received. — Reli-
gions persecution in Russia. --- An Excursion to Armenia next
Summer.

N° 7. May :

259. Photograph of H. II. the Catholicos. Current notes. —
Tire armenian Lent and Easter. — Theatricals at Calcutta ; by
M. J. SETH. Aulonomy of our Evangelical compatriots. —
Photograph of the patriarch Tourian. — News from the Home-
land and elsewhere. — Armenian-turkish Relations and Euro-
pean Views. — Publications received.

N°8. hue :

260. Current notes. — Personal reminiscenees of H. H. the
Catholicos. — Special canon law for Election. — Qur orphans
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and ihe 5.000.000. — A German candidate to the T'irone of
Armenia. — News from the Homeland and elsewhere.
Legacies and donations to the nation.  -- The Call of the race.
Armenian Ladie's guild of London. Balance Sheet of Accounts.
— Publications received.

N°9. Mg :

261. Current notes. — Ourselves and the Turks. — Franco-
Armenian Friendship. Friends of Armenia. -- The Orien-
talists' Meeting of Vienna, by Dr. O. G. von WFSENDONK. —
Nubarashen. — News from Homeland and elsewhere..-- The
Call of hie race, by Z. GABRIEL. Publications received.

N" 10-11. Aug.-Sept. :

262. Current notes. — The lace Boghos Nubar Pasha. — An
exhibition of Georgian Art. — A critic on Kevork Aslan's
Etudes. — Armenian Help Committee. — Teghekaguir of the
Institute of sciences. — News from Homeland and elsewhere.
— The Call of the race, by Dr. Z. GABRIEL. — Criticism or
Abuse ? Publications received. •

N° .19. October :

263. Current notes. — K. Aslan and Armenian historiography.
The Pan-Aryan Movement. — News from Homeland and else-
where. — The Late Badrik Gulbenkian. — Armenian Life at
Calcutta. — Kurd -Brigands — The Call of the race, by
Or. Z. GABRIEL. — The armenian School at Ahaban. — Publi-
cations received : Das armenische Sehrifitum, by Dr. O. G. von
WEsErrawirc. Armenian Societies in Great Britain.

Vol. III. , n° 1. November :

Pas reçu.

Vol. III. , n° n (s 6). December :

264, Current notes. — Pr. C. C. Gulbenkian, president of
A. G.B. U. — Music in Transcaucasia. — Armenian College
of Calcutta. — News from the Homeland and elsewhere. —
Armenian Missions. — Scientific Association of America. —
Opinions of readers. Armeno-Pelasgica. — Publications
received.
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POSLANIEC SW. GRZECORZA.

Ilustrowany miesiçcznik iwowskiej archidiecezji obrzgdku ormianskiego.
(Lwow. Léopol.)

.1930.

Artikuly treicireligiinej :

265. Ks. Kan. WIKTOR PIOTROWICZ Ormiariski Kalendarz Koi-
cielny. Str. 1-3, 33-34, 58-6o, 114-i16, 137 do 147. —
List Ojca kv. do J. Em. Kard. Bazylego Pompai w sprawie
przeStadowaii religijnych w Itosji. Str. 9 9- 3 3 . — Encykiika
Ojce Aw. o chrzekijaiiskiern wychowaniu mtodzieiy. Sir. 49-
58, 74-94.

Artykuly trelci historycznej :

266. S. M. Geseonv (Stefanos Der Mesrob Krikorjan). NajwczeA-
niejszv Druk Ormiariski. Str. 3-5, 61-65 ((film. AI. Buczko).
— Dr. J6sef ZumisKi : KoAci61 Ormiariski w Stanislawowie i
jego odbudowa. Str. 19-13, 45-57, 197-133. — Dr. BRON1S-

LAWA W6JC1K-KEUPRULIAN : Kilka uwag o Muzyce Ormiatiskiej.
Str. 129-196.

Arlykuly 1retici oganej i okolicznoiciowe :

267. STANISLAW Do:nommez : Sergjusz Metaxian (wspomnienie
pokuiertne). Str. 5-8.

268. FEUES TEODOROWICZ Biljk11 o Pieczarce. Str. 8-19. —
E. P. i. T. P. i. A. S. Antoni Stefanowiez wspomnienie pokuier-
tne. Ste. 34-42. — J. Ex. ks. Arcyb. J. Ts000Rowicz : Mowa
Zatobna wygloszona p0 naboimistwie za duszç p. Antoniego
Stefanowicza w katedrze ormiariskiej. Slr. 49-45.

269. IVIICI1ALINA Z LUKASIEWICZ6W D0B1R0WOLSKA I WANDA LBOGDANO-

ICZOWA : Gertruda z Ohanowicz6w Teodorowiczova. Str. 94-99.

270. Bonn» BARACZOWA : Wobec antibolszewickiej akcji Ojca
Str. 100-109. - JULJUSI KADEN-BANDROWSEI : W. Cieniu
Prawdy. Str. 117-121.

271. STANISLAW Dortimswicz : Odznaczenie Prof. Feliksa Teodoro-
wicza. Sir. 147-150.

272. STANISLAW NIACRNIEWICZ : Kajetan Stefanowicz. Str. 150-154.
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273. A 'ITER SCHRÜDER : Alliuu Kajelana Sb. fanowicza. Str.
154-156.

274. BOGIffl KRZYSZTOPOWICZ : Luine uwagi. Str. 179-180. -
X. Y.: Ks. Inf. Kajetan Kasprowicz. Str. 189-196.

IV. Dzial urzedorvy i tviadontoéti diecezjaine

275. Rozporzqdzenia prawno-palistwowe. Sir. 106-107. - Sta-
tut Archidiecezjalnego Zwiqzku Ormian. Str. 107-112. - Z
okajzi u5-lecia walki o szkolç polskq. Str. 200. - Z Zycia nas-
zego Zwiqzku. Str. 159-161, 196-199. - WiadornoAci die-
cezjalne. Str. 199-2oo.

V. Kronika sprawaulaniai 1. p. :

267. STANISLAW DONIGIEWIGZ : Ze Swiata (Miçdzynarodowy Zjazd
Skaut6w w Jambore). Str. - INi. MIKOLAJ NEGRUSZ :

Glos z Bukowiny (Rumunja). Str. 5-17. - KLAUDJUSZ ANET :

padr6iy' na wschiid (dm. Z. Iwanowicz). Str. 17-19. -- -

KRONIKA. Str. 22-27, 48, 70-72, 103-106, 133-136, 161-
165 ; noj do uo3. - KAJETAN PIITROWICZ : Bolesne rozstanie
(wiersz). Str. 65-66. - KIIONIKA iAt.OBNA : Sir. u6, 7a , 165.
- OGLOSZENIA : : u7-u8, 47, 1 02. Ks D. K. : Odezwa
(w sprawie Archidieeezjalnego Zwiqzku Ormian). Str. -
KAG1K KORESPOIVDENGYJN Y  : K. LipuwsKi : List do Redakcji. Str.
19, K. ItomAszKAN : List jednego z naszych ulummiw. Sir. 166-
168. - ST. KLAN' RZY riSK I : List do Redakcji. Str. i68.
STAN. DONIGIEWIGZ : Do naszych Czytelnik6w. Str. 2o5. -
UCZESTNIKPARAFJANIN (K. I.) : J. Ex. ks. Arcyb. J. Teodorowiez
w Stanislawowie. Str. 180. Zestawienie Ilachunk6w Zak-
ladu Dr. J. Torosiewicza we Lwowie za rok i 999-193o. Str. uo6.

VI. Z W.4iniennictrva :

277. ST. D. : Gramatyka Ézyka ormialiskego. Str. uo , 103.

278. Ks. -GODLEWSKI Ks. T. Kowalski : Obszcrna historja
Starego Testamentu. Str. 20-21. Ks. T. Kowalski : Obs-
mulla historja wigta No wego Téstamentu. Str. ut. Ks. T. Ko-
walski : Liturgika : Str. 1 -2 2.

279. Z. DEnicKI : Ignacego Nikorowicza rf NieAmiertelny Kocha-
Str. 66-68. -M. S. :L. Wieleipiskiego ef Album Katedry

Ormanâiej. Str. 68-69.
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280. LEON TIIEOROHOWIGZ : P. Vahana luglisiana ,,Der Diener
Gottes Mechithar von Sebaste Stifter der Alechitharisten und
Kultur-apostel des armenisrhen Volkes5,. Ste. 69-70.

281. DR. BRONISLAWA W6.1c1K-Ksupsnuot Melodyka Chopina.
Str. i36. — 0 Trioli w Mazurkach Chopina. Sir. 157.

282. ZOFJA lwANowicz : Paule-Henry-Bordeaux, Antaram de Tré-
bizonde. Str. 157-158. .ZocJi tw.,Nowlcz : Poezje Stanistawa
Bar:pua. Str. 907.

VII. Spis ilusiracyj, etc.

IIITTEILIJMEN ARMENIEN.

(1.1Aie.)
1930.

Numéro 48 :

283. Jahresbericht 1999. -- tm Emigrantenlager von Mar-
seille, von Pfarrer Alfred HAPF. - Ein Besuch hei den armé-
nierwaisen in Ghazir, von Pfarrer 11. PESTALOZZI. - Ans den
Elüch tlingslagern, etc.

Numéro 49 :

284. Was wissen wir von unsern arinenischen Waisenkin -
dern ? — Einiges liber die Blindenfürsorge im nahen Orient,
von Theodor WIESER. - Die Bernisclie Kleidersammlung zu
Gunsten dei. Armenier in Marseille, von Frau Th. SPIELMANN.
— Fridtjof Nansen -F, etc.

Numéro 5o :

285. Dr. Andreas Vischer. — Aus unserer Krankenarbeit, von
Frau A. WrssEs. — Eine noue Mlle fin. die Flfichtlinge, von
Sehwester H. Wu, etc.

Numéro 51 :

286. ... Jahresversammlung der eSchweizerhilfe fuir blinde
Armenierwaisen auf dem Libanon,,. — Ein Gang durch unser
Blindenheim , von Hilde WITZEMANN. - Elüchtlingshilfe. —
Vom Blinden,heini Libanon, von Th. WIESER, etc.
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LE LEVANT.

( GraTrenstaden.)
Organe de l'action chrétienne en Orient.

1930.

Numéro de janvier février:

287. Notre oeuvre de secours à Alep. — Quelques lettres de
Soeur Marie Steyger. — Une lettre de Mardiros à ses amis. —
Le nouvel exode vers la Syrie. — Manane. — Parmi les
Arméniens de Paris, etc.

Numéro de mars :

288. Entre l'Euphrate et le Tigre. — A Béthesda. -  - Nla-
nane, etc.

Numéro d'avril :

289. Entre l'Euphrate et le Tigre. — Les nouveaux réfugiés
arméniens en Syrie. — Une visite à l'asile d'aliénés à Alep.
— L'oeuvre de colportage parmi les réfugiés arméniens en
France. — La Hollande et PA. C. O., etc.

Numéro de mai-juin :

290. Lettres d'Alep. — Nos orphelins à Alep. . . — Au camp
des réfugiés à Marseille. — Nos lits gratuits à Alep. — La
branche des ouvrages arméniens. — La mort du catholicos
Kévork V.

Numéro de juillet :

294. Comment le mieux aider l'Arménie. — La situation des
Arméniens en Turquie et les déportations récentes. — Nos
malades à Alep. — Rapport de Paris, etc.

Numéro de mit-septembre :

292. Ce qu'il nous faut. — Une colonie de vacances arménienne
dans les montagnes de Syrie. — Comment les Arméniens
reçurent leur Bible. — La situation des derniers Arméniens en
Turquie. — Quelques nouvelles du travail à Marseille.  — Une
lettre de remerciements aux amis des Arméniens. — Nouvelles
du monde de l'Islam. — Une appréciation réjouissante, etc.
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Numéro d'octobre :

293. Du Liban au mont Amanus. — Quelques lettres de remer-
ciement de la colonie de vacances à Atyk. — Nos malades à
Alep. — Comment les Arméniens reçurent leur Bible (fin). —
L'rt0Euvre d'Orient,/ en Syrie et en Mésopotamie. — Sites
historiques de Syrie, etc.

Numéro de norembre-décembre :

294. Mais un Samaritain . . . — Un peuple sans patrie. -- Les
ouvrages arméniens. — La journée internationale de la Règle
d'Or... En Faveur d'une Arménie intellectuelle, etc.

CORRESPONDANCE D'ORIENT.

(Paris.)
1930.

Numéro de décembre :

295. La cité universitaire arménienne, p. 958-959.

CAUCASICA.

(llerausgegeben von A. Dirr
1930.

Fasc. 6. I. Tell :

296. N. InKo mv. Kurze flersicht über die tscherkessischen (ady-
gheischen) Dialekte und Sprachen. [Überselz von A. Dire -I-.]
Mit lm Tafein.

297. Friedrich BAUMHAUER. Eine anonyme Schrift iiber den Pria-
zen Heraklius von Georgien aus (lem Jahre 1793.

298. Iosef MAREWART -F. Woher statuait der Name Kaukasus?
I Die Korrekturen sind von Hans Heinrich Schaeder hesorgt
worden]. — Adolf Bneherbesprechungen.

Fasc. 6. II. Dit :

299. Bruno SCUINDLER. A. Dirr. In memoriam.

300. Gerhard DEETERS. Schriften Adolf Dirrs.
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301. Joser MARKWART Die Genealogie der liagratiden und dus
Zeitaiter des Mar Abas und Ps. Moses Xorenadi.

IPAGROUTICIAN TARé:GIR.

( Annales de typograph ie. )
1930.

302. Ne 2 (10) et n - 3 (t t).
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1931.   

303. 1931. — 01-1,/m1,1
1
 flicujidh• 1111111è LIMIL-1111

iallyll11111,1111111,11_tr (Erivan) in-8°,
240 pages et illustrations [ �',,(iih EF,_ucimdirnfinu: //binai_
Fijm_15,frep 1111.1111N.17171_111•

304. 1931. ---
'l ope?. n'Infini( 411,p, upilintliii_tuilefre ni. _

fluât?. (Paris) in-16. 254 pages et I portrait. [Imi"umiudi

Item,/ 4 med. puL Fuie): triaim-r , n°

305. 1931. 	- 114„fikpaq,

(Paris) 111-1 6, 247 pages et i portrait.
riturÇunftwli ttimph-lpufflifrp,e 5.]

306. 1931. — .2,̀,/ ,whrt ( rtriberiii l(iti-pàfruJ51). mem...,

Imurb king p. so• nquin fr 111. (Paris) in - 16,
216 pages et 1 portrait.

n° 2. ]

307. 1931. — trairlix

muipolf, iqinuilikplfrp nL iquimiliii_luckibt-p.

(Paris) in-16, 34o pages et t portrait. [limi"winudi

LI° 3.]

308. 1931. — Dieux et chevaux. A propos de quelques bronzes
d'Anatolie, de Syrie et d'Arménie, par M. ROSTOVTZEFF, dans
Syria, fascicule t, p. 48-57 et illustrations.

309. 1931. — iLtu_

• œrk jilyzi-i7 pz 15.fre NI
diirÇrit_ILI 20 tuuthinidr, turr_bitin_ rictik5

(Vienne. impr. Mkhithariste) in-16, 223 pages et 9 portraits.

310. 1931. ---,qp04›. 5..yn3 phle
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tralismr_Fijm:b• (Erivan) in- 8°, 378 pages. [-I:" uptÇ ErL,,

▪ jql!trillâtin 11li117171_MillliJilk1111 11717117 ',LUI. Aron truu

etutinLej,„,:h detedruini, 4
,[1)111titir • I

314. 1931.  Anubis., revue littéraire, artistique et scientifique
[en arménien], (Paris) in-4°, ne année, n° 5-6, janvier-avril;
— 3° année, n° 1-2, mai-aoèt; — 3° année, n° 3-4,
septembre-décembre.

312. 1931. — 111m1 ïuu unfilunt Ire eur_,

Ijw'h, tesnlumbetnIpul. The Sion, an armenian monthly
religion, printed in Jerusalem, Palestine. 'pie ar.tubi

muid,, 1-12.

RAZMAViP AMBAGIR.

(Venise, Saint-Lazare.)
1931.

Numéro de janvier :

313. P. Elie PArrctuKtart. Reconstruisons l'Arménie.

314. P. G. NillUdDLAN. L'architecture des églises (recherches his-
toriques.)

315. P. V. HATZOUNI. L'auteur de la lettre il Vertanès, c'est
7►lacarius 1'r et non 11.

316. P. A. GRAZIGIIIAN. Mon dernier mot autour den ki1,o

IL eint/Pel.

317. Evêque ARDAVAST. Lettre de nostalgie (à mon père), poésie.

318. A. DAVIDIAN. Au soleil (poésie).

319. P. Elie PAITCHIKÉAN. Notre littérature en 193o.

320. Recensions, par le P. S. ERÉaIAN : M Le Petit Chose', de
A. Daudet (trad. de A. Sinassian). «Bonjour, mon Père«,
de V. Dadrian. — e OEuvres complètes«, de 11. Zartarian. —
«Mouvement scientifique«, périodique de l' Union scientifique des
Arméniens de l'Amérique. — e Aperçu politiquer , de L. S. Da rak-
djian. — de le° Iskouhi Minassian. — «Un poète,'
(Gomidas bey), de Jean Minassian.

321. P. L. ALICHAN. Sous le cèdre (trad. P. V. H.).

322. P. E. Fùnmulmq. Considérations philosophiques pour les
mots des plantes.
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323. Jean Constant Guignard.

324. Échos d'Arménie . . . Nécrologie : mort de Mgr. G. Govri-
kian.

Numéro rie février :

325. P. Elie PAITCHIKIAN. A la mémoire des saints Vartanank.

326. Abbé P. Jean AUCHER. La prédication apostolique près les
Arméniens : martyre des saints Osghiank. — Soukiassiank et le
cerf d'Eustache.

327. P. V. HATZOUN ►. L'auteur de la lettre à Vertanès, c'est
Macarius P r et non II.

328. P. G. NAnapipiAx. Des corrections dans le texte d'Elisée.

329. Docteur V. TORKOMIAN. Epigraphie médicale arménienne.

330. P. Elie PAITCIIIKIAN. A Elisée.

331. P. S. EftimAx. Terzian lyrique.

332. P. L. ALicumx. Sous le cèdre (trad. P. V. H.).

333. Gandhi.

334. GRAM DELEDDA. Le chien.

335. Haig ADJFIIIIAN. P. Rigter.

336. Rip. La musique sacrée de l'Église arménienne (conférence).

337. H. DOBADJIAN. La signification historique de la guerre des
saints Vartanank.

338. Rip. L'hommage de la colonie arménienne de Venise au
prof. H. Bardiséan. — A la mémoire des saints Vartanank et
représentation théâtrale.

339. S. KIORAGLIAN. Représentation théâtrale à Milan.

340. R ► o. Une chaire pour la langue arménienne à l'Université
de Bruxelles. — E. Chahime, membre de la Commission de la
eSociété nationale des Beaux-Arts +5.

Numéro de mars :

341. Abbé P. Jean AUCIIER. La prédication apostolique chez les
Arméniens : martyre des saints Osghiank. — Snukiassiank et le
cerf d'Eustache.
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242. A. SAFRAsrlAN. Recherche de l'origine de la nation armé-
nienne.

343. H. Kurtmez. Le mythe des tapis-dragons arméniens.

344. P. Elle PAITGIIIKIAN. Chant de résurrection (poésie).

345. A. DAVIDIAN. Au fleuve (poésie).

346. V. SERAntAN. Priez, ma mère!

347. Prof'. Léon GURiKHIAN. Virgile (pour le bi-millénaire).

348. Z. MOUTAFT AN. La formation de l'art.

349. P. E. 1%AniAri. Considérations philologiques pour les mots
des plantes.

350. G. B. LAIÀ. La beauté et la mort (traduction).

351. H. DoitAan4N -. M. Z. laanzadian, commandeur de la déco-
ration Iftikhar. — M. Charles Diehl, membre de l'Académie
arménienne de Saint-Lazare.

Numéro d'avril. :

352. P. Elle P AITCRIKIAY. Le Golgotha arménien dans la lyre de
plaintes (d'Elisée) et dans l'espoir de la renaissance (par Meklii-
thar).

353. Valéry Baussor. Annales du destin historique du peuple
arménien (trad. par P. Joseph Markarian).

354. K. HENASSkRË. Epitaplies arméniennes disparues h Constanti-
nople.

355. FÉRA B. A nos martyrs (poésie).

356. ARSÉNE-YERGATII. Le jour. — T. AmoiAni. Sonnets sans
rimes. — P. S. ERIW AN. J. Avakian.

357. Z. MOUTIFIAN. La période primitive de ia peinture flamande.

358. Jean A RAK gLIAN. Les gaz de guerre.

359. Gor.rnE. Gisez de Berlichingen (trad. par ilagop-Krikor).

360. P. TAsiroisN. Salut au maitre du poète Varoujan.

361. A. K 111RIANKOV. Les larmes de Tagarnata (trad. par
G. B. Lalé).

362. lbo. Notes orthographiques.

363. H. Doom:Qum cMekliithar et son oeuvre', (conférence de
M. le Doct. Torkomian).
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364. Alain CLAUDE. «Une réception au collège arménien de Sèvres,'
(L'Ordre, février 1931).

365. H. DOBADJIAN. Dante (conférence du R. P. Jean Dr. Toros-
sian).

366. S. KIOROGLIAN. La commémoration de nos martyrs à Milan.

367. IU.D. Bernard Shaw à Saint-Lazare.

Numéro de mai :

368. P. Elle PAITCHIKIAN. S. Elisée historien du y° siècle (à pro-
pos des critiques du P. N. Akinian).

369. Doct. V. TORKOMIAN. Epigraphie médicale arménienne.

370. H. Kurdian. Voyageurs antiques en Arménie  : L'itinéraire de
Bell en 1715.

371. A. SAFRASTIAN. Recherche de l'origine .de la nation armé-
nienne.

372. Fùctii. Venise (poésie).  T. AZADIAN. Pèlerinage à la
tombe de Saint-Grégoire de Naregh. — P. V. HOVHARESSIAN..

Tristesse (poésie). — Évéque ARDAVAST. Lettre de nostalgie, à
mon père (poésie). — Prof. Léon GIIRÉKIIIAN. Virgile (pour le
bimillénaire).

373. H. KATCHARENTZ. Les concours internationaux de gymnas-
tique à Venise et la participation du Collège arménien Moorat
Raphaël.

374. Prof. H. AeiénuAN. Le disciple (tableau et poésie).

375. Z. MOUTAPIAN. Formation de l'art. La peinture grecque :
les traditions, la pensée : Platon et Aristote.

376. P. E. FI RADIAN. Considérations philologiques pour les mots
des plantes.

377. RHD. La féte des fondateurs du Collège arménien Moorat-
Raphaël. — DOBADJIAN. H. Alishan et son oeuvre (discours de
M. A. Tchobanian). — Succès de la pianiste arménienne,
Mil° Marie Bodourian.

Numéro de juin :

378. Rb. Le jubilé d'argent de G. A. de l'O. de bienfai-
sance. — Prof. N. Iorga.

TONS xi, 1934,
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379. Valéry BRUSSOP. Annales du destin historique du peuple
arménien (trad. ixtr P. Joseph Markarian).

380. K. HENAsskaE. Épitaphes arméniennes disparues à Constan-
tinople.

381. A. SAFRASTIAN Recherche de l'origine de la nation armé-
nienne.

382. H. KURDIAN. Le dragon dans les lapis arméniens.

383. IRAZEK. Agathange, et Elisée (manuscrit).

384. Rén. Les poèmes d'Alichan. — Printemps. — Été (version
en arménien moderne). — P. P. E. Cultori litterarum Amen.
— H. P. V. La plainte du soleil. — P. Elie PAITCHIKTAN. Mon
livre (de A. Aharomian).

385. ltkn. Le retour de Marco Polo, selon une légende véni-
tienne.

386. P. Georges OSKIAN. L'esprit pratique et l'esprit théorique
dans l'école. — KRUMACHER. La chenille. — P. Elle PAITCIIIKIkN.
Autour du sacrement du mariage.

387. Ria. P. A. Ghazighian, membre de l'Ateneo Veneto. —
Prof. A. Alessandri, d'origine arménienne, mort à Venise.

Numéro de juillet-août :

388. Rip. Le collège Samuel Moorat. — Enseignement supérieur
libre. — Élections des prélats arméniens.

389. P. E. PAITCHIKTAN. Études sur la langue arménienne moderne.

390. H. KURDIAN. Le dragon dans les tapis arméniens.

391. J. MEsTeniousov. Inscription inédite khalde dans l'église
sourp Pogos, Van (trad. par G. K.). -- P. E. P. Jubilé de la
vie littéraire de M. Atrpet.

392. ATRPET. Le culte des dragons.

393. Docl. V. TORKONIAN. Épigraphie médicale arménienne.

394. P. S. ElllIAN. Daniel Varoujan.

395. P. L. ALTCHAN. Chant à la pairie ( trad. par P. E. P.).

396. P. V. HOVIIANNESSIAN. Mirage. -- ARSF:NE-YERCATH. Miroir
infini. — Clef de tristesse. — P. G, A mon précepteur. —
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J. SRABIONIAN. L'ouvrier. — Crépuscule. — A. DAVIDIAR. Le
mont Moussa. — P. V. llovauxxEssiAN. L'oeuvre complète de
Hrant (recension).

397. P. S. EltIVIAN. »Poèmes d'Orient» de Na varian. —
mudrib, de Sos Vani. »Leçons pour la vie» et alahathnia
Gandhi», de Karagulian. — r Histoire des partis politiques
arméniens», de Djismédjian.

398. P. Elle PArrciiikinry. »Almanach de l'hôpital arménien à
Constantinople», »Le collège Ilesdjian», par T. Azadian. —
»Voyage en Ethiopie», par Mgr. G. Arslanian. — ***L'enlu-
minure arménienne profane, par prof. F. Macler.

399. Z. MOUTAFIAN. Formation de l'art romain : Giotto.

400. Rgn. Un trésor d'art de L. da Vinci, propriété de M. G. Alia-
ronian. Girtlin, Gcetz de Berlichingen (trad. pat- Hagop-
Krikor). Proh L. GUREKIAN. Virgile (pour le bimillénaire).
-- A. DAVIDIAN. Les routes'et leur évolution. — L'exposition
coloniale à Paris.

401. Réa. Solennités de fin d'année aux collèges Mekhitharistes,.
Venise, Sèvres (Paris). -- »Uniria prin culture» du prof'.
Iorga, visite de Saint-Lazare. — Nécrologie (P. Denis Galatou-
sov, P. Daniel Stepanian et P. André Vartapour).

Numéro de septembre-octobre :

402. Itim. La culture arménienne. L'esprit du siècle d'or. —
Le concile d'Ephèse.

403. P. Garabed AMADOUNI. Exposition du dogme du Concile
d'Ephèse. -- P. Elle PAITCHIKIAN. Le Concile d'Éphèse et l'Église
arménienne.

404. H. KURDIAN. Le dragon dans les tapis arméniens.

405. A. SAFRASTIAN. Recherche de l'origine de la nation armé-
nienne.

406. P. G. NAHARIbIAN. L'architecture des églises (recherche his-
torique).

407. Le bienheureux DER Gominxs. A la Mère de Dieu. — *** A
la Mère de Dieu. — Aghtamartzi Knumitis. A la Mère de Dieu.
- P. Elie PAITGIHKIAN. A la Mère de Dieu (poésie).

408. P. S. ERN:KIAN. — Daniel Varoujan, — Vahram Sofian.
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Malklias. — Prof. L. Guiti,,tottx. Virgile (pour le bimillénaire).

409. Ili:;e. Mgr. A. Arpiarian élu patriarche (catholicos) des Armé-
niens catholiques.

Numéro de novembre :

410. P. J. Tnoaossimv. Étude sur quelques pas (points?) de la «Vie
de Machtliotzr, , de Goriun. — H. KURDIAN. Le dragon dans les
tapis arméniens.

411. Valéry BRUSSOF. Annales du destin historique du peuple
arménien (trad. par P. J. MARKARIAN).

412. B. PIODROVSKY. Inscription cunéiforme de Chahriar (trad.
par K. Kioroglian).

413. P. E. PAITCHIKIAN. Étude sur la langue arménienne moderne.

414. P. S. ERàlb.N. Daniel Varoujan.

415. J. SRABIONIAN. Au malheureux (poésie).

416. ALICHAN. L'émigrant qui parle. — P. P. E. Aux émigrants
qui passent. — P. E. PAITCHIKIAN. Autour d'une poésie de
J. Toumanian.

417. P. S. Enitti.tri. Bén. — P. P. E. Thomas Alva Edison. —
Bir.. Le concert de Mile Marie Bodourian.

Numéro de décembre :

418. P. G. NAHABiBIAN. L'architecture des églises (recherche his-
torique).

419. IRAZEK. Un document historique.

420. P. G. SARKISSIAN. La vision de saint Isaac, patriarche.

421. S. DERnianart. Quelques mémoires de la colonie arménienne
de Trnova.

422. H. KuRnuy. Sepher, troubadour arménien du xv° siècle.

423. P. Elle PAITCHIKIAN. Autour de quelques poésies de Daniel
Varoujan.

424, P. S. ERN:MIAN. G. Sasouni. — H. licanmt. Membres du cou-
vent arménien à Jérusalem, et les visiteurs de Mgr. M. Aghav-
nouni. — Origine de la colonie arménienne de Philippople
(de Mgr. Perdandjian). — P. C. KIBARIAN. OEuvre complète
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de Ghégham Barseghian. — Arax. EsmihuArt. Celui qui guérit.

425. GOETHE. erlEtZ de Berliehingen (trad. par Hagop-Krikor). --
***Les mystères de l'univers. — B. Pitmosirux. rr La colline de
Mekliithan, et le monument à Nicossia (Chypre).

MANDES AMSORNA.

(Zeitsrhrift fuir armenische Philologie.)
(Vienne, Autriche-)

1931.

426. R. ABRAHANIAN. Die Briefe Serovhe Vardapets an Johann
Khrimetzi (19 Jahrh.), 79, 959.

427. P. N. AKINIAN. Asapov, ein armenischer Volksdichter aus
dein 17. Jahrh. (167o), 527.

428. P. N. AKINIAN. Elisiius Vardapet und seine Geschichte des
armenischen Krieges, 91, 129, 321, 393, 119, 585, 677.

429. P. N. Amrukri. Ervand Lalayan, ein Nachruf, 289.
430. P. N. Axnuns. Das Ephesinische Congil und die armenische

Kirche, 359.

431. N. ÂGHBALIAN. Beitrâge zur armenischer Lautlehre, 359, 518.

432. P. A. KARAMANLIAN. Ervand Lalayan (Biographie), 29 o.

433. P. A. KARAMANL1AX. Der armenische Volksglaube bei Eznik,
232, 1123, 1189, 637.

434. Doct. Valiram TnoacolflAN. Annota Lionel' zur Geschichte
von Konstantinopel (Zusiitze), 88.

435. K. MELIK-ScnAnNAgArtiAN. Die Volksmedizin bei den Arme-
niern in Karabagh, 9146.

436. SA1101.1KI1tri. Alexander' Manthaschian (Biographie), 81,
261, 363,-1i33, 532, 691.

437. P. J. DASHIAN. Hethiter und Urartiier, 5o, 202, 3ho,
414, 1473.

438. P. N. AKINIAN. Johan Khan Massehian (Nekrolog), 583.

439. P. A. KARAMANLIAN. Stephan limas, der armenische Kompo-
nist, 70o.

440. SAROUKHAN. Eine Lehrkanzel für die armenische Sprache
in Brüssel , 657.
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SAROUKHAN. *Avais Peter XIV, Arpiarian, Katholicos und Patriarch,
5

77.
-- -I- Paul Peter XIlf. Tersian, Katholicos und Patriarch, 673.

 -1,- *Dort. P. Erzhischof. Gregor v. Govrik v. Generalabt der
Wiener Mechitharisten, i.

- 
P.

 Hochw. Mesrop Habozian, Generalabt der Merhitharis-
tenkongregation, 385.

441. Résumé der wichtigsten Abhandlungen (Deutsch), t27,
313, 381, /147, 565, 661.

442. A. BABACHIAN. Sagen iiher armenische Berge (besprochen
von Karamanlian), 7o6.

443. K. J. BASMADJIAN. Les inscriptions arméniennes d'Ani, etc.
(besprochen von P. N. Akinian), 659.

444. P. BAUR. Chrysostomus. Der hi. Johannes Chrysostomus und
seine Zeit (besprochen von P. E.), 375.

445. Karl BEZOLD. Sternglaube und Sterndeutung (besprochen
von P. A. Karamanlian), 56o.

446. Franz CUIRONT. Die orientalischen Religionen im rômischen
Heidenluni (besprochen von P. A. Karamanian), 3o5.

447. Hambartzoum ERAMIAN. Erinnerungen aus Wan-Waspura-
kan (besprochen von P. A. Karamanlian), 56o.

448. EssAn-liEv. Der Kaukasus (besprochen von P. N. Aki-
nian), 7o9.

449. F. CHARLES JEUN. La religion sumérienne (besprochen von
P. A. Karamanlian), 711.

450. Almanach des Nationalspitals S. Pr`kié (besprochen von
P. N. Akinian), 707.

451. A. .1. MAKARIAN. Die armenische Kolonie von Thrazien und
Makedonien (besprochen von P. N. Akinian), 304.

452. André N. MANDELSTAM. Das armenische Problem im Lichte
• des Viner- und Menschenrechtes (besprochen von P. V. Poun-

kouz), 558.

453. PabeiAN. Die Armenier von Rodosto (besprochen von
P. N. A.), 717.

454. Literarische Anzeiger für das Jahr t930, 569, 665, 717.
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LE FOYER.

Organe des Arméniens réfugiés en France.
(Paris.)
1931.

4' année, n° 47.1" janvier :

455. Mossoul et Syrie. — A la cité universitaire. Le pavillon
arménien. — Le couronnement du Négus, etc.

456. — No 48, L'issue. — L'Europe et l'Arménie. — L'expo-
sition d'art persan de Londres, etc. — Ce que !a Turquie a
perdu en perdant les Arméniens et les Grecs.

457. — N" 49, L'office international Nansen pour les réfu-
giés. — Le banquet de l'Association des Volontaires arméniens.
— La campagne de M. A. Mandelstam en faveur de l'établis-
sement d'une convention internationale protégeant les droits
de l'homme. — Les statuts de l'office Nansen, etc.

N" 5o, Manque.

458. N" 5i, Réunions franco-arméniennes. — Auguste
Gouvain. — Le problème arménien à la lumière du droit des
gens et du droit humain. — Le sanctuaire de N. D. de la Garde
et les Arméniens, "etc.

458. -- 5n, Le président Paul Doumer. — Le catholicos-
sat de Cilicie. — Le général T. Nazarbékoff. — Les volontaires
arméniens, etc.

N° 53,. Manque.

460. -- No 54, En Syrie. — M. N. Iorga et les Arméniens.
- - Pour le Djebel Moussa. — L'art byzantin. — Le comité de
propagande.

461. — N° 55, Clémence et amnistie. — Les réfugiés armé-
niens et l'Union générale de bienfaisance. — Nos amis français
et «Le Foyer',. — Les colonies agricoles arméniennes de
Syrie, etc.

462. -- N° 56, Rapatriement. — Nos amis français et rrLe
Foyer r. — Les écoles françaises en Turquie. — La frontière de
la Syrie, etc.

463. — 57, L'enseignement du français. — Les études



arméniennes à Paris. — La consécration de l'église arménienne
de Marseille. — Un sanctuaire moderne, etc.

464.  N" 58, Le rapatriement des Arméniens et l'opinion
américaine. — Victor Bérard. — Hommage aux soldats fran-
çais. — Le service militaire et nos jeunes réfugiés. Un
ambassadeur arménien.  L'enseignement du français chez les
Arméniens. — Hymne arménien, etc.

MASS1S.

An organ of armenian interests.
1931.

Vol III. , n° 3 (97). January :

465. Current noies. — Ourselves and Western Scholarship. —
An address of Welcome. — In plain memoriam, by Nerses
P. HACOBIAN. — Pr. Stephen Aganoor, by S. J. GREGORY. —
News from the Homeland. Emperor Haile Selassie, by
HAGop-Krikor. — rrKhrimian Academp,. — An Exhibition of
persian Art. — Publications received. — Prof. C. F. Lehmann-
Haupt at 7o.

Isi° A ( 8). February :

466. Current notes. — The Erratic — Armenian
Church in Madras. by G. D. Hors. Doct. Jobannes Lepsius.
— Our community in Manchester.  — News from the Home-
land. — The persian Art Exhibition. — Morfal and Immortal,
by Miss 'Labelle GAnni — Publications received.

N° 5 (99). lïarrla :

467. The armenian division. — The first armenian Apostolic
Church in Canada. — To Professor C. F. Lehmann-Hatipt.

Armenian Proverhs, by .Pr. S. M. GREGoRy. — The first arme-
nian Newspaper, by Pr. M. J. SETH. — The georgian Bible, by
Di.. O. G. von WESENDONK. — Obituary. Armenians in
Iraq, by V. MELsommv. — Mortal and Immo) tai, by Miss Zabel
GABRIEL.

N° 6 (3o). April :

468. Transcaucasia as a regional Unit. — To Armenian boys
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and girls. — Ani, the home of Artnenians in India. — Our-
selves and the et Concert of Enroper. — t-Lelimann-Hattpt
Eltrunr. — News from the Flomeland and elsewhere. —
tuary. —London News. — Modal and Immortal, Ly Or. Z. GA-
BRIEL. - Publications reeeived..

IV 7 (3/). /Wray :

469. Current notes. — Furt ►er Outlook. — Unsettled, by
JU V ENTUS. - The oldest Church in India, by Mr. M. J. Stun.
— Our Churelt and Soviet Russia. Our Community in Kim-
zistan, by M. M. GRECOR Y. -- News from the Homeland. —
The lace A. V. Apcar. — Southern Armenia and the Tigris. —
Mortal and Immortal, by Or. Z. GABRIEL. - Publications
received.

N° 8 (32). J'une.

470. Earthquake in the Homeland. — Gleanings from our Press.
— The armenian eQuestionn. — Our community in Manches-
ter. — News from Diaspora. — Weddings (with photographs).
— Artaxala. Vagharshapat, by Dr. O. G. von WEsEivomx.

Friends of Armenia. — Mortal and I mmortal,, by Or. Z. GA-
BRIEL. - The generous Uncle Sam.

N° 9 (33). July :

Manque.

N" 10-19 (3b-36). August-October :

471. Six thousand refugees gains home. — The youth and the
outlook, by A. O. SARKISSIAN. - Ourselves, Arabs and Turks.
— The most Noble order of Saint-Margaret. — Views and
reviews of books. — The ladies' Guild of London. — News from
the Homeland and elsewhere. — Local. — Mortal and Immor-
tal, by Or. Z. GAenin. — Our intellectual Defeatism.

Vol. IV., n° 1(37). November-December :

472. The danger of Minorities.  — The Orpbans' Sunday.  — Ani
and Erivan in i 621. — Mntsoor, by D. DEULETIAN. - Archaio-
polis, by Dr. O. G. von WESENDONK. - Hittites and Arme-
nians, by A. SAFRASTIAPf. - News from Homeland and else-
where. — Mortal and Immortal, by Or. Z. GABRIEL. - Coins
of king Levon 11. — Reviews.
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POSLANIEG GRZEGORZA.

Ilustrowany miesigcznik Iwowskiçj archidierezji obrziplku ormiwiskiego.
(Lwow, Léopol.)

1931.

Rok. V. Nr. 46. Marzee :

473. J. E. X. Arcybiskup J. Tzononowicz : Kazanie na zakmi-
czenie roku 193o. — S. M. GREGORY : Wielki Post i Wielka-
noc u Ormian na Wschodzie (dok. Nast.). -- X: Inf. B. DAWI-

Dow 	:  Zwyrzaje Ormian na Wschodzie (dokmiczenie). —
Dzial urzgdowy. — Ogioszenie Walriego zgronuttizenia Archid.
Zwitzku. — Ogioszenie kursu pieczarkarskiego Odezwa.

Rok. V. Nr. 47. Kwiecien :

474. Przeméwienie Ojca Sw. Piusa Xl. — S. M. GREGORY : Wielki
Post i Wielkanoc u Ormian na Wschodzie (dokoriczenie). —
Z iycia naszego Zwiqsku. — Z piSmiennictwa. — Kronika. —
Kqeik korespondencyjny. — Ogioszenia.

Rok V. Nr. 48-49. Maj-Czerwiez :

475. J. E. X. Arcyb. TitoDonowinz : •Paristwo chrzeScijatiskie a
patistwo pogariskie. — Romana ItialczowA Hold i czeSè
(wiersz). — Z iycia naszego Zwiqzku (sprawozdanie z Wal-
nego Zromadzenia, o przyszioSé Zwilzku regulamin dia Dole-
gattiw). — Stan.Dommuyicz : Bibljoteka naszego Zwiqzku. —
Stan. BARACZ : Wraienia Wiosenne (wiersz). -- X. D. KArEmo-
wicz : S. p. X. Kanonik Wiktor Piotrowicz (z podobiznq). --
Dzial urzgdowy dia Duchowimistwa. — X. D. K. et() salutaris
Hostia,, i erTantum ergon. W nowym przekladzie. — Kazi-
mierz ROMASZKAN : List z Rzymu z 9 ilustracjami. — Kronika.
— Od Redakcji. — Ogloszenia.

Rok. V. Nr. 5o. Lipiee :

476. A partir de ce numéro, la couverture imprimée porte en
sous-titre : Messager de Saint-Grégoire. Revue mensuelle illus-
trée. Organe officiel de la Société archiépiscopale arménienne à
Letw (Pologne) 13 rue Ormiatiska.
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Cinquième année, 5o. Table des matières : Garabed
KEUPURLIAN : Boghos Nubar Pacha (Hommage à sa mémoire à
l'occasion du premier anniversaire de sa mort). — Kajetan
PETnowicz, Prière des montagnes (poésie). — Les séances de
la Société. — Extrait du règlement de la Bibliothèque de la
Société. — B. K., Une bibliographie arménienne en langue
polonaise. — Comptes rendus. Périodiques. Chroniques.

Rok V. Nr. 5:-5e. Sierpien-Wrzesien :

477. St. DONIGUIAVICZ : Saint Antoine de Padoue. — M. Moizzso-
wicz : Le culte de saint Antoine citez les arméniens-polonais h
Kuty. — St. DONIGIEWICZ : La congrégation (les mékhitaristes.
I. La vie et neuvre de Mékhitar. SARKIS (trad. polon. de
S. Barqcz). Louange de Lipa rides (poésie). — Une oraison de
S. E. l'archevêque J. Teodorowiez (prononcé le 9 septembre
1931 à Cracovie). — Les séances de la Société. — Pério-
diques. K. ROLIASZKAII : Lettre de l'Italie. — Communiqués.
— Chronique.

Rok V. Nr.53-54. Paulziernik-Listoparl :

478. Numéro spécial consacré à la matinée scolaire arménienne,
émise le 7 novembre 1931 par ePolskie Lw6w. —
Dr. B. WOJCIK-KEUPRULIAN : Les Arméniens en Pologne (aperçu
historique). — Abbé D. KAJETANOWICZ : La langue arménienne et
le rit arménien-catholique. Abbé L. ISAKOWICZ : La cathédrale
arménienne catholique à Lw6w (illustra). — Chant liturgique
e- Kalianayk,, (mus., texte ami. et  pol.). — Chant liturgique
,Kristos haryaw,, (mus., texte arm. et pol.). — Chanson Mi -

lac sollagr (mus., texte arm. et pol.). — nHayasdann (mus.,
de R. P. Comidas). Noie de la rédaction. — Communiqué.

Rok. V. Nr. 55. Gradzien :

479. Communiqué. — Abbé A. BOGDANOWICZ : L'idéologie du
mouvement liturgique. -- Énonciation des évéques de Pologne
concernant le nouveau projet du droit matrimonial. — Dr. B.Woj-
cik. KEUPRULIAN : Frédéric Chopin (au centenaire de son arrivée à
Paris). — Les séances de la Société. — Comptes rendus
(livres et périodiques). — Sommaire de la V° année de la
Revue.
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LE LEVANT.

Organe de l'action chrétienne en Orient.
(Graffenstaden.)

1931.

Numéro de janvier :

480. Lettres et rapports de Syrie. — L'histoire du peuple armé-
nien. — La Turquie après l'expulsion des chrétiens.  — L'Ar-
ménie universitaire. — Nouvelles du monde arménien...

Numéro de février-mars :

481. Lettres de Syrie. — Échos. — Nos collaborateurs. — Les
Arméniens à Lyon. — Rapport financier. — Le français chez
les Arméniens...

Numéro d'avril-mai

482. De retour au travail. — Une lettre de Soeur Marie Steyger.
Dans la banlieue parisienne...

Numéro de juin :

483. Lettres et rapports de Syrie. — La journée des Mères chez
les Arméniens à Alep. — La population dans le Nord-Ouest de'
la Syrie. — La colonie de vacances arménienne...

Numéro de juillet :

484. Une tournée clans quelques villages arméniens. — La tour-
mente arménienne. — Un concert d'orphelins arméniens
aveugles...

Numéro d'amli-septembre :

485. Comment est recrutée notre colonie de vacances h Atyk.
hi memoriam. . .

Numéro d'octobre :

486. En paix dans la tempéte. — Notre colonie de vacances à
Atyk.. — Les épreuves de Minas. — Le sort tragique des
femmes arméniennes. — A propos de notre foyer missionnaire
à Alep. — Jean-Daniel Kieffer. — L'eau en Orient..

Numéro de novembre-décembre :

487. Le travail de l'Action chrétienne en Orient en Syrie. — Le
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travail de l'Action chrétienne en Orient en France. — Jean-
David Kieffer. ----- Pour encourager les amis des Arméniens. —
Nouvelles. — Concert spirituel en faveur de l'A. C. O. — Dons.

MITTEILLINGEN IJBER ARMENIEN.

(Bâte.)
1931.

Numéro 5u :
488. .lahresbericht I930. — \rom Blindenheim Libanon, von

'flieodor WIESER. — Die Nôte der armenischen Emigranten im
Barackenlager von Beirut, von Diakon lakob KiNZLER.  —

Kranken- und Armenfürsorge im armenischen Fliichtlingslager
von Aleppo, von Karen IEPPE. in Marseille,
von Pfarret B. GlIAZAROSSIAN. - Zwei Dankbriefe aus Ghazir...

Numéro 53 :

489. Unser Krüppellieim. — Ein Zeitungsbericht liber ein Kon-
zert unserer Blinden. Vom Hiiuschenbau im Beiruter Flücht-
lingslager. .

Numéro 5b :
490. Mein Besuch in Ghazir, von Karrer Gottiob W IESER. - Die

Ferierikolonie in Atyk, von Schwester Hedwig BULL. — Kleine
Mitteilungen.

Numéro 55 :
491 Zu unserem Opfertag. — Jahresversammlung der ceSchwei-

zerhilfe für blinde Armenierwaisen auf dem Libanon.),. — Som-
merbericht unseres Blinden- und Kriippelheims. — Unsere
Blinden im Meerbad. — Eine Nansen-Gediichtnis-Stiftung. --
Kleine Mitteilungen.

CAUCASICA.

begrdndet von Adolf Dirr, herausgegeben von Gerhard Decters,
fur den armenischen Teil, verantwortlich Karl Roth.

1931.

Fasc. 7 :
494. Gerhard DEETcns. Die Namen der Wochentage im Süd-

kaukasischen.
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492. Josef M,51111WART Historisehe Data zut. Chronologie der
Vokalgesetze int Armenisehen.

493. Hans JENSEN'. Die allarmenisehe .Konjunktion d'a (d`e).

494. 1N:3an MARTIIIOSSTAN. Ein Erkhirungsversuch der liethitischen
Kasus-endung -u:.

495. Johannes FRIEDRICH. Beitriige zu Grammatik Lexikon des
Chaldisclien.

496. Robert BLEICHSTEINER. Beitrâgd zur Sprach- und Volkskunde
des georgisehen Stammes der Gurier (1. Hiilfte).

497. Josef MiRwurr-F. Die Bekehrung Merlons und die beide'
iIteslen Dokumente der iberischert Kirche..

Fasc. 8 :

Manque.

Fasc. 9 :

498. Emil Hajasa-Azzi.

499. Wilhelm BILAINDENSTEIN. Die Nomitnalformen des Lydisrlien.

500. Karl BOUDA. Subjekt- und Objektkasus beim awariseiten
Verbum.

501. Robert BLEICHSTEINER. lei triige zur Sprach-und Volkskunde
des georgisrlien Stammes der Gurier.

502. Ernst LEWY. Skizze einer eiementaren Syntax des Baski -
schen.

503. Gerhard DEirrEns. Eine tscherkessisehe Grammatik.
Biicherbesprechungen. lingegangene Bibliographie' und
Katalogue.

TPAGROUTHIAN
(Annales de typographie.)

1931.

504. N° i (VII° année), janvier-mars. N° 2 (VII° année),
avril-juin. — N° 3 (VII^ année), juillet-septembre. — N°
(VIII° année), octobre-décembre.
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SOCIÉTÉ

DES ÉTUDES ARMÉNIENNES.

PROCÈS—VERBAUX. DES SÉANCES.

SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1931.

Présidence de M. Charles Dieu, président.

Étaient présents :

Mme. A. Aharonian, Herminé Aslanian, Zabel Essayan, L. Fring-
hian, I. Kodjanian, H. Lacroix, M. Nazarian, J. Tér-Maroukian;

MM. A. Aharonian, Paul Alphandéry, Andonian, D r J. Artignan,
E. Benveniste, H. Berberian, M. Borecki, général Ed. Brémond,
M. S. David-Bey, M. Derbederian, Ch. Diehl, H. Ekchian,
A. F.-Herold, P.Ikowsky, Michel Jonval, F. Macler, L. Mariés,
J. Mecerian, A. Maillet, G. Millet, Jean Minassian, G. Nora-
dounghian, L. Pachalian, V. Pastakian, A. de Ruyek, A. Safras-
tian, Hrand Samuelian, Sevadjian, G. Sinapian, A. Tchobanian,
L. Tersian, D r V. Torkomian, D r Torossian, Tigrane Gamsa-
ragan, Hans Vogt, J. Zavriew.

S'étaient excusés :

MM. .Adontz, Méroujan Barsamian, H. Sevadjiah.
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Le PfliSIDENT prononce l'allocution suivante :

MESSIEURS,

L'année qui vient de s'achever a été douloureuse pour notre
Société et pour l'Arménie. Le 25 juin dernier est mort un homme
qui fut un grand patriote et un grand homme de bien, un homme
qui jusqu'à son dernier souffle a mis au service de la cause armé-
nienne toute son énergie, toute son intelligence et tout son cœur.
Ce que fut Boghos Nubar pacha, vous le savez tous, Messieurs,
et comment, en des circonstances mémorables, il fut en face
de l'Europe le représentant éminent et le défenseur 'de l'Arménie
opprimée et douloureuse; nul de nous n'a oublié comment, en
591 2, il obtint des puissances l'application aux provinces armé-
niennes des réformes depuis tant d'années promises par la Tur-
quie; comment, en t g 1 g, président de la Délégation nationale
arménienne, il réussit par son zèle, par sa force de persuasion, à
faire accepter à l'Europe le traité de Sèvres, qui semblait vrai-
ment ressusciter l'Arménie. Et vous savez aussi quelles déceptions
cruelles suivirent ces grands espoirs. Boghos Nubar pacha ne
s'en consola pas. Mais si, désespéré, il se retira désormais de
la politique active, jamais il ne renonça à travailler pour son
peuple et pour son pays. Il avait, en 1908, fondé l'Union géné-
rale arménienne de bienfaisance; jusqu'à son dernier jour, de
près ou de loin, il la dirigea avec son esprit net, avec sa ferme
volonté, avec son zèle infatigable. En méme temps, pour venir
en aide à ses compatriotes, il multipliait les fondations destinées
à maintenir, à exalter le niveau intellectuel de la nation. On a
fait le compte des millions — plus de seize — que sa générosité y
a consacrés. On en a dressé la longue et glorieuse liste  : bourses
aux jeunes Arméniens, bien doués mais sans ressources, pour
leur permettre de faire dans les Universités d'Europe des études
supérieures; clinique ophtalmologique à Érivan; bibliothèque
arménienne à Paris; maison des étudiants arméniens à la Cité
Universitaire de Paris; école Nubar dans cette ville d'Héliopolis
dont jadis, en Égypte, il avait été le fondateur; je ne saurais
énumérer toutes ses œuvres. Mais il en est une pourtant que je
m'en voudrais d'oublier — car c'était une façon encore de reconsti-
tuer la patrie —, la contribution magnifique à la construction
d'une ville destinée au rapatriement des émigrés arméniens.
L'Arménie gardera avec piété, avec reconnaissance, le souvenir
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d'un homme qui fut, on l'a dit justement, «une des plus belles
figures de son histoire nationale».

Notre Société non plus ne l'oubliera pas. lf fut un de nos amis
de la première heure, un de nos amis les plus fidèles et les plus
sûrs. Il comprenait le rôle d'une association comme la nôtre qui,
en s'attachant à montrer quelle fut, dans le passé, la grandeur
de l'Arménie, atteste par là même, pour le présent, le droit
qu'elle a de vivre. Son patriotisme approuvait et encourageait
nos efforts; sa libéralité toujours prête n'épargnait rien pour
les seconder. J'ai dit, ici môme, bien des fois, tout ce que nous
devons à Boghos Nubar pacha, et comment, dans les circonstances
difficiles — notre Société en a connu souvent —, toujours nous
l'avons trouvé auprès de nous. Si notre revue a pu vivre — et
vivra d'une existence qui lui fait honneur —, c'est à Boghos Nubar
pacha que nous en sommes en grande partie redevables. Et je
suis sûr, messieurs, d'être votre interprète à tous en apportant
l'hommage de notre gratitude à la mémoire de cet homme qui,
né hors de l'Arménie, mais Arménien dans l'ême, a consacré
sa vie au soulagement des misères de ses compatriotes, au relè-
vement de sa patrie.

D'autres encore nous ont quittés  : Mgr. Élisée Tourian, pa-
triarche de Jérusalem, qui fut un professeur apprécié, un grand
érudit et un poète, et qui, comme Boghos Nubar pacha, fit partie,
en 1919-1950, de la délégation nationale arménienne; et un
autre prélat considérable, S. S. Mgr. Kevork V, catholicos de
tous les Arméniens, celui-là môme qui, en 19 /9 et en 1919,
plaça Nubar pacha à la tête de la délégation chargée d'intéresser
l'Europe au sort de l'Arménie. Et à côté de ces hommes, qui
furent des patriotes, comment oublier un homme qui, lui aussi,
a travaillé pour l'Arménie avec toute sa ténacité et tout son coeur?
Fridtjof Nansen, le grand explorateur des terres polaires a été
profondément ému de la misère des réfugiés arméniens, dispersés
en divers pays et sans ressources. Comme haut commissaire de
la Société des nations, il s'est efforcé de créer, comme il l'a lui-
même écrit, «le foyer national, que les puissances de l'Europe
occidentale et les États-Unis s'étaient engagés à donner au peuple
arménien» et à soixante ans passés, avec un dévouement d'apôtre,
il est parti pour l'Arménie afin de têcher de réaliser cette Œuvre
de justice et de réparation. Le succès n'a point couronné ses
efforts, et c'est «le coeur saignant», comme il le disait en i 999
à Genève, qu'il a constaté l'échec des promesses faites et des
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espérances éveillées. «Nous n'avons rien pu faire, disait-il
tristement, pour alléger les souffrances de ce peuple s. Pour-
tant, ce peuple n'oubliera point l'homme au grand coeur qui
le plaignit et l'aima — non pas d'une pitié stérile et vaine —,
mais qui consacra à son relèvement l'énergie de ses dernières
années.

Nansen n'était point des nôtres. Notre revue, au contraire,
comptait parmi ses collaborateurs Markwart, professeur à l'Uni-
versité de Berlin, dont les travaux ont été consacrés aux études
arméniennes et iraniennes, et à qui on doit en particulier un
livre fort intéressant : Osteuropaïsche und ostasiatisehe Streifeige.
Ses derniers articles ont paru dans la revue Caucasica, que diri-
geait A. Birr, lui aussi mort récemment, et qui était un spécia-
liste averti des langues et des peuples du Caucase.

J'ai parlé longuement de nos morts : c'était un pieux devoir
auquel je me serais reproché de sembler me soustraire. Les
vivants m'excuseront de parler d'eux plus brièvement, ne fût-ce
que par courtoisie pour les vivants qui sont présents ici, et que
je ne voudrais pas importuner d'une allocution trop intermi-
nable.

Et pourtant l'année qui vient de s'écouler a été pleine de céré-
monies et de fêtes qui nous ont été au coeur. Le i o mai dernier,
à la Sorbonne, ce fut le jubilé de notre ami Aharonian, et nous
avons été heureux de nous associer à l'hommage rendu au grand
écrivain, poète, romancier, auteur dramatique, dont l'ôme vi-
brante a si admirablement exprimé les douleurs, les révoltes et
les espoirs de son peuple, à l'orateur éloquent, au grand pa-
triote dont la foi courageuse n'a jamais voulu désespérer. Le
8 juin, ce fut à Sèvres l'inauguration — la réouverture plutôt —
du collège Samuel Moorat, jadis fondé à Paris par les Pères
Mékhitaristes de Venise, et qui nous est revenu après soixante ans
d'éloignement : «fondation émouvante,,, comme on l'a dit juste-
ment, où s'affirmaient tout ensemble «le vouloir-vivre du peuple
arménien et la confiance de ce peuple à la France''. Le i 6 dé-
cembre, à la Cité universitaire, a été inauguré le pavillon armé-
nien, que Boghos Nubar pacha, en souvenir d'une morte re-
grettée, y a fondé pour recevoir ses jeunes étudiants d'Arménie;
et déjà, dans cette maison, oeuvre d'un architecte de talent,
toutes les chambres sont occupées, moitié par des Arméniens,
moitié par des Français, symbole de l'amitié intellectuelle qui
unit nos deux peuples. Et je m'en voudrais d'oublier la fête
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élégante et charmante où, pour la première fois, le prix de Mme la
générale Brémond a été décerné au roman si vivant, si émou-
vant, Antaram de Trébizonde, qu'a écrit M"e Paule Henry-Bor-
deaux. Nous avons été heureux que, pour les débuts d'un concours
littéraire, auquel nous attachons un intérêt particulier, il se
soit rencontré une oeuvre d'un talent incontestable, et que ce
fût l'oeuvr ed'une femme. Le prix qui rappelle le nom de madame
la générale Brémond ne pouvait être attribué plus heureuse -
ment.

Et puisque je parle de prix littéraires, permettez-moi de rap-
peler que l'Académie des Inscriptions a, sur le prix Fould, ré-
compensé le livre de M. Macler sur l'Enluminure arménienne pro-
fane. De cette haute distinction nous avons tous éprouvé un
grand plaisir. Nous savons tous ici ce que notre Société doit au
zèle et au dévouement de M. Macler. Mais nous savons aussi
que notre administrateur est un savant de grand mérite, qui  a
beaucoup fait pour la connaissance de l'histoire et de l'art de
l'Arménie. Il nous plaît que ce mérite soit reconnu et proclamé
ailleurs. Et je suis sûr de traduire votre sentiment unanime en
disant à M. Macler nos cordiales félicitations.

J'avais l'intention, messieurs, de vous dire autre chose encore.
Voilà près de onze ans que j'ai l'honneur de présider la Société
des études arméniennes. J'ai été heureux d'aider ses premiers
pas dans la vie, heureux de la voir prospérer et grandir, et ce m'a
été une joie particulière de célébrer avec vous, il y a un peu plus
d'un an, le dixième anniversaire de sa fondation. Mais notre
société est aujourd'hui une grande fille, qui n'a plus besoin de
moi pour la conduire dans le monde. J'avais donc pensé, Messieurs,
à vous demander de me relever de mes fonctions présidentielles,
et si, au dernier moment, j'ai hésité à le faire aujourd'hui, à la
veille surtout de la très aimable réception d'après-demain, je
vous demande cependant très instamment de penser à me choisir
un très prochain successeur. Vous le trouverez sans peine, j'en
suis assuré, et aussi bien, à ce successeur éventuel, je puis bien
dire — tout bas et en confidence — que, si la charge de vous
présider est infiniment honorable, elle est aussi quelque peu
honoraire — ce qui est l'idéal d'une présidence — puisque, à
côté de lui, votre président peut, en toutes circonstances, comp-
ter — pour travailler à sa place, — sur l'infatigable activité de
M. Macler. Donc, Messieurs prenez note d'un voeu que je renou-
vellerai sans doute prochainement de façon plus précise et soyez
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d'avance assurés que, le jour où je quitterai ce fauteuil présiden-
tiel, je ne cesserai point pour cela de travailler avec vous, de servir
avec vous la cause à laquelle notre société s'est dévouée, une
très noble cause, puisque c'est celle d'un peuple qui a beaucoup
souffert, mais qui, malgré des épreuves cruelles, a toujours
prouvé et prouve chaque jour, combien il . mérite de vivre. On
rappelait récemment, dans une des cérémonies dont je parlais
tout à l'heure, un journal, disparu aujourd'hui, qui avait pris
pour titre : Pro Armenia. Ce titre, nous le pouvons reprendre
nomme devise, car en deux mots il exprime toute notre eche et
notre but. Messieurs, pour l'Arménie.

En l'absence du trésorier empêché, le SEcafiriunz cinibut lit
le compte rendu financier, dont voici le texte :

Monsieur F. MACLER, administra Leur
de la Société des Études arméniennes, Paris.

Cher Monsieur,

J'ai l'honneur de présenter à la séance annuelle de la Société
des Études arméniennes le compte rendu de l'exercice financier
de l'année Ig3o .

La publication de la Revue des Études arméniennes a pu avoir
lieu gràce à la générosité de plusieurs donateurs.

Le bilan ci-joint accuse un. excédent de l'actif sur le passif, soit
2 .5o o fr. 3o mais depuis, cette somme a été employée à régler
une partie minime des frais du fascicule n° s de 193o.

La crise économique actuelle nous met dans l'impossibilité de
recueillir facilement les cotisations et nous ne pouvons même
plus compter, pour quelque temps, sur beaucoup de générosités.

Je vous propose donc de réduire au minimum les feuilles et les
frais d'impression de la Revue pour assurer sa publication, en
attendant des meilleurs jours.

Veuillez agréer, cher Monsieur, mes salutations distinguées.

Le trésorier

de la Société des Études arméniennes,

H. SEVADRAN.
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EXERCICE FINANCIER DE 1930.

RECETTES.

Cotisations  ....... 4.385f oo°
Don de S. E. B. Nuhar Pacha  ....... 3.627 00
Don de M" . Capamadjian ....... 2.000 00

Don de le° Eknayan 1.060 00
Don de M. Jean Ebersolt  ....... 1.000 00
Don de M. Merobian. ..........................................1.000 00
Don de Mgr Elisée Tourian  ...........62o oo
Don de le° Marie Gulbenkian ...........5oo oc
Don de e• E. Narlian  ...........500 00
Don de M. A. Garassaragan  ...........Son oo
Don de M. D. Missirian  ...........35o oo
Don de M. L. Gumuchguerdan  ...........3oo oo
Don de M. K. Sevadjian  ...........3oo oo
Versement de la Fédération des Sociétés fran-

çaises scientifiques ........... 25o oo
Don de M. D. Gamssaragan. ........... 200 00
Don de M. J. Aghaton  .....................................aoo 00
Don de M. G. Sinapian. ............................................ 200 00
Don anonyme ...........200 oo
Vente d'abonnements Geuthner  ....... 3.554 00

TOTAL. .............................................. 20.746 f 5o'

DÉPENSES.

Factures Imprimerie Nationale ...........................  12.744° 20 °

Photogravure  ....... 3.627 5o
Souscription aux Mélanges Diehl ...........35e oo
Frais de traduction et de correction  ...........6o o o0
Impressions diverses circulaires ........... 156 3o
Timbres poste France et étranger et timbres

quittance 	.  ...........613 20

Frais de bureau.. ........... 103 oo
Enveloppes pour circulaires  ..............5 2 00

TOTAL des dépenses ...................................  18.246' 20 °

En caisse au i°' janvier 1831 ....... 2.500 3o

TOTAL égal aux recettes. .............................  2o.746 1 5o°
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RÉCAPITULATION

Recettes:

Faites par M. Macler .............................................  16.o92' 5o°
Faites par M. Sevadjian. .........4.654 oo

TOTAL ........................................................... 20.746 ! 50 °

Dépenses :

Faites par M. F. Macler ....................................... t6.0921 1 5o°
Faites par IL Sevadjian ....... n.t53 7o
En caisse chez M. II. Sevadjian ....... n.5oo 3o

Tom ............................................................ n0.746f 50c

Paris, le 18 février 1931.

Cher Monsieur Macler,

Je m'excuse avec M. Sevadjian, de ne pouvoir assister à la
séance du 20 courant.

Je vous confirme d'autre part ma lettre du 16 février ainsi que
le bilan y joint.

Pour le compléter je vous informe que j'ai à la date d'aujour-
d'hui, un déficit de 93o fr. 7o et il faut payer aussi les 6.o oo fr.
au photograveur.

57 membres n'ont pas encore réglé leurs cotisations 193o, et
9 membres seulement ont payé leurs cotisations t931.

Je vous prie de croire, cher Monsieur Macler, à mes sentiments
bien dévoués.

BARSA IAN.

M. MEILLET signale que, malgré deux dons généreux, l'un de
!Loo° francs, l'autre de 1.000 francs, le fascicule 1930, I, n'a
pas pu être encore entièrement payé. Il reste dû une somme de
2.000 francs. La Société ne dispose actuellement d'aucune res-
source, ni pour publier le fascicule Il de 193o, ni pour publier
celui ou ceux de 193 t.
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M. l'abbé Mmués explique, par un rapprochement avec le type
sanscrit des aoristes en i5 et le type latin de eg-is-ti, les aoristes
arméniens du type siriats. Il montre que l'arménien se sert de
procédés indo-européens très anciens dont il a fait des formes
toutes nouvelles. M. Meillet fait quelques observations.

M. MEILLET donne l'étymologie de l'adjectif arménien JO.

M. le docteur V. TOIIKOMIA14 lit la traduction d'une lettre d'un
négociant arménien qui avait réalisé aux Indes une grande for-
tune et qui, au moment où la Russie a occupé la province d'Ararat
et le Karabagh, a proposé au tzar Nicolas de consacrer une partie
de sa fortune à améliorer le sort de ses compatriotes du Karabagh.
Le gouvernement du tzar, n'ayant pas accepté les conditions du
donateur, et celui-ci ayant péri dans un naufrage, le projet n'a
pas eu de suite.

M. BERBERIAN critique la dernière édition d'Eznik faite à Venise,
où il n'a pas été tenu compte de la collation de M. Adjarian,
M. Meillet marque l'importance qu'il y aurait à faire une édition
d'Eznik, avec traduction et commentaire. M. l'abbé Mariés serait
éminemment qualifié pour la procurer.

La séance est levée à i8 h. 4o.

TIMM XI, 19311. 6
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DES ÉTUDES ARMÉNIENNES.

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES.

SÉANCE DU 15 JANVIER 1932.

Présidence de M. Charles DIEHL, président.

Étaient présents :

Mme' A. Aharonian, S. Der Nersessian, A. K. Djéva, Edgar, H. La-
croix, M. Nazarian, Marie Stamboulian, M. Ter-Maroukian,
M. Papasian.

MM. A. Aharonian, D r Johanès Artignan, prince Boris Argon-
tinsky-Dolgoroukof, Grégoire Bahry, H. Berbérian, Art. Cha-
nissian. M. S. David Bey, Ch. Diehl, J. Ebersolt, Fréd. Feydit,
L Gumuchguerdan, A. F. Herold, M. Jonval, S. Lyonnet,
F. Macler, L. Mariés, A. Meillet, G. Millet, Jean Minassian,
L. Nafilyan, V. Pastakian, A. Sakissian, Brand Samouélian,
G. Sinapian, Shah Mouradian, A. Vatchiantz, Vedarantz Aram,
J. Zawrian, plus deux signatures illisibles.

S'étaient excusés :

MM. Paul Alphandéry, Méroujau Barsamian, général Ed. Bré-
mond, René Dussaud et Hatchik Sevadjian.

Le PRÙSIDENT prononce l'allocution suivante :

MESSIEURS,

L'année qui vient de s'achever a été pour notre Société souvent
difficile et souvent douloureuse. Elle nous a apporté bien des

6.
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inquiétudes, dont je vous entretiendrai tout è l'heure, bien des
tristesses, dont il faut d'abord vous parler.

Victor Bérard, mort le 13 novembre 193 1, était, depuis la
fondation de notre Société, un de ses vice-présidents. Ce qu'il
fut, ce qu'il a fait pour la cause de l'Arménie, tous vous le savez.
Peu d'hommes ont connu mieux que lui les problèmes qui, en
ces quarante dernières années, se sont posés dans l'Orient médi-
terranéen, peu d'hommes ont apporté à les étudier et à les faire
connattre une intelligence plus avertie, une vue plus claire des
choses, une sympathie plus ardente aussi pour ceux qui furent
les victimes de ces douloureux événements. Il fut, dans la presse
politique d'Occident, un des premiers à révéler et à flétrir les
sanglantes abominations du régime hamidien, et depuis lors, en
toutes circonstances, il fut le défenseur passionné des revendica-
tions de l'Arménie. Avec Clemenceau, avec Pressensé, avec Ana-
tole France, ii fut un des collaborateurs du Pro Armenia. Avec
Boghos Nubar pacha, il fut en 191  2 un de ceux qui préparèrent
le projet de réformes qu'on envisageait alors pour les provinces
arméniennes de l'empire ottoman. Pendant la guerre, il soutint
de tout son effort l'action patriotique de la Délégation nationale
arménienne. Le 90 février 1 920, dans un discours éloquent,
il plaidait avec une force émouvante la cause de l'indépendance
de l'Arménie. Il était l'âme de la section française de la Ligue
internationale philarménienne, il présidait le Comité français
pour le rapatriement des réfugiés arméniens. Vous n'avez point
oublié, Messieurs, l'allocution vibrante qu'il prononça au ban-
quet où il y a deux ans nous célébrions le oe anniversaire de
notre Société. Dans ces paroles émues, ardentes, où il exaltait
magnifiquement les espoirs qu'il formait pour l'Arménie, Victor
Bérard apparaissait tout entier, avec sa générosité d'âme, avec
sa fidélité obstinée aux nobles causes, avec ce dévouement pas-
sionné que, toute sa vie, dans ses livres comme dans ses discours,
il apporta à l'Arménie. Il nous  a été enlevé brusquement en pleine
activité, en pleine force, alors que nous pouvions tant attendre
encore de sa puissante intelligence, de sa robuste et cordiale
bonne grâce. En Victor Bérard l'Arménie perd un ami de toujours :
elle gardera fidèlement son souvenir.

Comme Bérard, Auguste Gauvain apportait une attention par-
ticulière aux problèmes de la politique extérieure; comme Bérard,
il était un grand ami de l'Arménie. Il avait débuté dans la carrière
diplomatique et ses fonctions lui avaient fait bien connattre les
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choses de l'Europe orientale. Plus tard il dirigea au Journal des
Débats les services de la politique étrangère, et ce lui fut une
occasion naturelle de parler maintes fois des affaires d'Arménie.
Il le fit toujours avec une grande sympathie, dont on trouvera
fréquemment, dans son Europe avant la guerre, dans les onze
volumes de son Europe au jour le jour, le témoignage. Lui aussi,
Messieurs, était un ami fidèle que nous n'oublierons point.

En Barrau Dihigo, conservateur de la bibliothèque de l'Uni-
versité de Paris, nous avons perdu aussi un collaborateur dévoué.
Il est mort prématurément et sa mort laisse parmi nous un grand
vide. A cet homme intelligent et charmant nous nous devons de
rendre un dernier hommage.

A ces deuils se sont pourtant opposées quelques joies. Le
à juin 1931, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne,

l'Union générale arménienne de bienfaisance a célébré en une
fort belle l'Aie le 95* anniversaire de sa fondation, et ce «jubilé
d'argents, comme l'appelèrent ses organisateurs, leur  a été en
méme temps l'occasion de commémorer, à la date anniversaire de
sa mort, le grand patriote, le grand bienfaiteur arménien que
fut Boghos Nubar pacha. C'est lui qui, en 1906, avait été le
fondateur de l'Union arménienne de bienfaisance, et pendant
bien des années il présida à ses destinées. Son nom demeure
inséparable de cette grande oeuvre et c'est à juste titre que, dans
cette cérémonie solennelle, ses amis, ses collaborateurs et ceux
aussi, orphelins, étudiants, volontaires arméniens, qui ont connu
les effets de sa générosité infatigable, ont rendu un pieux hom-
mage à l'un des hommes qui ont le plus et le mieux travaillé
pour l'Arménie.

Faut-il rappeler l'exposition si intéressante qui, dans les suions
du collège arménien Samuel Mourat, à Sèvres,  a rassemblé de s
ouvrages, souvent remarquables, des artistes arméniens résidant
en France? Et puisque je viens de prononcer le nom du Collège
Mourat, me sera-t-il permis — ne fût-ce que par reconnaissance —
de rappeler l'accueil si flatteur et si cordial qui m'y fut fait en
février dernier? Je me reprocherais d'insister sur ce souvenir tout
personnel; je n'en veux retenir que ceci, que cette réunion fut
pour tous ceux qui y assistèrent une occasion de plus de marquer
fortement, en ce collège arménien qui nous revenait en France
après une longue absence, les liens de profonde amitié qui unissent
la France et l'Arménie.

Notre société a été heureuse de prendre part à ces fétes, où
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s'attesta de façon éclatante l'indestructible vitalité de l'Arménie.
Elles sont pourtant, si je puis dire, un peu en marge de la vie
propre de notre association : et c'est de celle-ci surtout qu'en
notre assemblée annuelle, votre président doit vous rendre compte.

Je vous disais en commençant qu'elle avait été difficile et sans
doute l'avez-vous pressenti en constatant qu'en  I 93 I vous n'avez
point reçu comme d'ordinaire les fascicules de la Revue des Études
arméniennes. Pour la première fois depuis que nous existons, l'état
du budget ne nous a point permis de faire parattre cette Revue
qui est le signe visible et le plus utile témoignage de l'activité de
notre Société, et qui en est vraiment la raison d'ètre. La crise
qui sévit partout nous a touchés comme elle touche tout le monde
et nous voyons mal, dans l'état présent des choses, quand nous
pourrons recommencer à faire parattre notre Revue. Et alors une
question très grave, une question angoissante s'est imposée à
votre bureau. Si la Revue cessait d'exister, si avec elle disparais-
sait la manifestation visible et efficace de notre Société, ne conve-
nait-il pas de prononcer la dissolution de cette Société môme,
de cette Société qui ne servait plus à rien? Nous avons, — et je
pense, Messieurs, que vous nous approuverez — reculé devant ce
douloureux aveu d'impuissance venant après douze années d'une
existence qui ne fut ni sans utilité ni sans succès. Il nous  a semblé
qu'au lieu de disparaître il valait mieux tàcher de vivre — d'une
vie, hélas! modeste et ralentie — en attendant des jours plus
cléments qui permettront à la Revue de renaître. Je vous deman-
derai tout à l'heure, par un vote, de vous prononcer sur cette
question redoutable, où il s'agit de notre vie ou de notre mort.
J'espère que, pas plus que nous, vous ne voudrez consentir à
la disparition d'une Société qui garde, malgré tout, une signifi-
cation morale assez haute, que, pas plus que nous, vous ne voudrez
voir disparaître une association qui demeure, après tant de
déceptions et de ruines, un des derniers témoignages de l'amitié
ancienne de la France pour l'Arménie. C'est étre sans doute,
quand le présent est sombre, bien optimiste de vouloir à tout
prix avoir confiance dans l'avenir. C'est pourtant ce que l'Arménie
a fait plus d'une fois, et c'est pourquoi l'Arménie n'est pas morte.
Il y a là une leçon qui ne doit pas étre perdue. Je veux espérer
que les circonstances justifieront notre confiance, que vous, saurez
nous aider à provoquer ces circonstances et que notre Revue
renaissante attestera bientôt de nouveau que notre Société, tou-
jours vivante, n'a point cessé de bien travailler pour la cause qu
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nous est chère à tous, pour la cause de l'Arménie douloureuse,
martyre, mais éternelle.

En l'absence du trésorier empêché, l'Administrateur lit le
rapport sur la situation financière, qu'il fait suivre de quelques
explications complémentaires.

Monsieur F. MACLER, administrateur
de la Société des Études arméniennes, Paris.

Cher Monsieur,

J'ai l'honneur de présenter à la séance annuelle de la Société
des Études arméniennes le compte rendu de l'exercice financier
de l'année 1931.

La publication de la Revue des Études arméniennes pour 193o
a pu avoir lieu grâce à la générosité des donateurs.

Une cinquantaine de membres n'ont pas encore réglé leurs
cotisations 193o- I 931.

J'ai le regret de vous informer que la crise économique nous
met dans l'impossibilité de recueillir facilement les cotisations
et nous ne pouvons même plus compter, comme l'année dernière,
sur beaucoup de générosités.

Veuillez agréer. cher Monsieur, mes salutations distinguées.

Le trésorier
de la Société des Études arméniennes,

H. SEVADJIAN,

EXERCICE FINANCIER DE 1931.

RECETTES.

En caisse au t"' janvier 1 931 ........ 2.500' 30°

Don anonyme. ............400 00
Don anonyme. ............5oo 00
Subvention de Je Fédération des Sociétés fran-

çaises scientifnpies  ........1.000 op

A reporter. oo
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RECETTES (Suite).

Report ................ 4.400 00

Don de la Caisse des recherches scientifiques.. t.000 00

Don de Mn"' Capamadjian 	 4.000 00
Don de M"” Eknayan .................................................. i.000 00
Don de le° Marie Gulbelkian............................... 200 00

Don de Mm• L. Guinuchguérdon. ..... . . . 200 00
Don de M. D. Gamsaragan. 	 200 00

Don de M. G. Sinapian ......................................... 200 00

Cotisations .............................................................. 3.833 85
Ristourne Imprimerie Nationale 	 838 55

Vente Geuthner.. 2.318 8o

Toru, .....18.191'5o'

DÉPENSES.

Imprimerie Nationale ...... 8.518t 55'
Photograveur Demoulin ...... 6.000 on
Cotisation fédération Société française Philoso-

phie .............5o 5o
Facture Geuthner. Frais de port et emballage ...........475 40
Frais généraux : impression circulaires, enve-

loppes, timbres, poste et quittance, etc ...........545 35

TOTAL des dépenses ...............................  15.58g 1 8o'

En caisse au 1 "r janvier 1932 .......9.601 70

TOTAL égal aux recettes .......................... 1.8.191 r 5 0 `

Après la lecture du rapport financier, M. Macler ajoute que le
dernier fascicule de 1930 n'est pas encore complètement payé,
et qu'il n'y a aucune ressource pour en mettre un autre sous
presse, ni pour 1931, ni pour 1939. Dans ces conditions, on
pourrait se demander si la Société des Études arméniennes, dont
la Revue est le principal moyen d'action, doit subsister. Le bureau
propose néanmoins de maintenir l'existence de la Société, dans
la mesure du possible. L'assemblée consultée se range à son avis.

M. Gabriel MILLET, membre de l'Institut, professeur au Collège
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de Franco, est élu, à l'unanimité, vice-président de la Société, en
remplacement de Victor Bérard, décédé.

B. P. MI m'AN fait une communication sur deux monuments
inédits de l'Antiochène et dont voici un résumé :

NOTE SUR DEUX MONUMENTS INÉDITS DE L '
ANTIOCIIkNE.

Après avoir donné quelques renseignements géographiques
relatifs à l'Antiochène et proposé quelques identifications topo-
nymiques, le P. Mecerian a exposé brièvement les alternatives
de gloire et d'oubli qu'a subies le renom des deux stylites :

Saint Syméon l'Ancien et Saint Syméon le Jeune. Le Mont Admi-
rabe (— l'actuel Djébel-Semaan), où vécut ce dernier, forme, avec

la Montagne Noire (— l'actuel Djebel-Moussa) et le Mont Cassius
(— le Mont Parlier des Croisés, l'actuel Djébel-Aqra), une sorte
de triangle, où les chroniques attestent la présence de nombreux
monastères. Le Père en a spécialement signalé deux, inédits  :

la basilique de Saint Syméon le Jeune, élevée autour de sa colonne,
au sommet du Mont Admirable, et l'église de Saint Thomas, dans
la Montagne Noire, actuellement appelée église de Surutmé ou
Sourp-Thomas au Djébel-Moussa. Le plan de la basilique relevé
pour la première fois par le P. Mecerian et des photographies
documentaires sur les deux monuments ont été mis sous les
yeux des assistants. Après quelques remarques techniques , pro-
posées avec beaucoup de réserve et d'une manière provisoire, le
Père a prouvé que ces monastères ont abrité, auprès des moines
indigènes, de nombreux moines arméniens et géorgiens : ce qui
explique — et c'est la conclusion qui se dégage de cette commu-
nication — le rayonnement du Monachisme et de l'art antioché-
niens jusqu'au Mont Athos et dans les diverses régions du Cau-
case.

M. Gabriel MILLET ajoute quelques explications  :

D'abord, au sujet du texte hagiographique, M. Millet a indiqué
que l'on pouvait choisir entre deux interprétations. Ou bien le
plan triconque qui comporte trois absides égales sur les troi s

côtés du carré couvert par la coupole; ou bien le sanctuaire à
trois absides disposées sur le môme alignement, l'abside centrale
étant naturellement plus grande que les deux autres. Comme le
texte indique que les absides latérales sont plus petites, on peut

G..
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préférer la seconde solution. En ce cas, le mot rare rzproh hypos-
olé .1, qu'il a déjà rencontré dans Malalas et Théophane, et qu'il a

essayé d'expliquer à propos de Sainte-Sophie, désignerait la voûte
en berceau qui devait précéder chacune (les deux petites absides.

Quant à l'église de Saint-Thomas, M. Millet a souligné l'intérét
que présente l'ornement géorgien qui est riche et complexe.
Il l'avait étudié à l'École des Hautes Études et avait constaté
que l'on trouve, dans les reproductions du décor géorgien que
nous connaissons, les éléments de ces motifs décoratifs, mais non
la composition elle-même. Cet ornement est donc très digne
d'attention.

M. Millet ajoute, en terminant, combien il serait désirable que
le P. Mecerian obtienne les fonds nécessaires pour faire des
fouilles dans ces deux églises.

La séance est levée à 18 h. 2 o.
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PROCES—VEI1111UX DES SÉANCES.

SÉANCE DU 20 JANVIER 1933.

Présidence de M. Charles DIERL, président.

Étaient présents :

Mme' G. Baume, H. Lacroix, D. Nersessian;

MM. G. Bénazet, H. Berberian, général Ed. Brémond, Ch. Diehl,
F. Feydit, L. Mariés, F. Macler, H. Massé, D. Nersessian,
V. Pastakean, A. Sakisian, G. Sinapian, Dr Torkomian, J. Zav-
riew.

Excusés :

MM. L. Gumuchguerdan, Paul Labbé, A. Meillet.

Le Pld:SIDENT prononce l'allocution suivante :

MESSIEURS,

Votre bureau n'a point voulu laisser passer cette année sans
convoquer à la date habituelle l'assemblée générale de notre
Société. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il
convient de rendre ici un dernier hommage à ceux de nos membres
que la mort nous a pris, à quelques-uns de ceux qui, récemment
disparus, ont fait en leur vivant honneur à la science arménienne
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et à l'Arménie. Tel fut Yervant Lalayan, dont la Revue ethnologique
orménieone, qui ne compte pas moins de 96 volumes, est un
précieux recueil d'études savantes sur l'Arménie. Tel fut Babakaa-
nian Leo, romancier et historien, dont la Vie de Grigor Ardzrouni,
en 3 volumes, l'Histoire générale des Arméniens, dont 3 volumes ont
paru, l'Histoire de l'imprimerie en 2 volumes, bien d'autres ouvrages
encore, attestent l'érudition et l'amour de la patrie arménienne.
Mais, parmi nos deuils, il en est tin qui nous  a particulièrement
émus. Séropé Sovadjian, qui est mort au mois de mai 193n, avait
été, dés la fondation de notre Société, un de nos membres dona-
teurs; il était le frère aussi de notre trésorier, à qui je veux en
votre nom, dans le grand chagrin qui le frappe, apporter les
assurances de notre affectueuse sympathie.

Nous n'avons point voulu oublier les morts. Nous ne voulons
pas d'autre part que les vivants nous oublient. L'an dernier, à
pareille époque, vous vous en souvenez, Messieurs, votre bureau
vous a demandé lequel de deux partis vous semblait préférable :

dissoudre notre Société, ou bien l'encourager à vivre, kt-ce, dans
la crise que nous traversons, d'une existence modeste et en
quelque manière ralentie. Vous avez été unanimes à approuver le
second,terme de notre proposition. Donc, comme disait, je crois,
Sieyès en une autre époque de crise, nous avons vécu. Mais c'est
une grande chose de vivre, de durer, en attendant des jours meil-
leurs. Si vous regardez l'histoire de notre Arménie, elle aussi,
vous le savez, a connu des époques sombres et tragiques, où il
semblait que sa fin fût certaine. Elle a vécu pourtant, obscurément,
modestement; elle a duré, et c'est ce qui lui a permis de conualtre
plus d'une fois des redressements inespérés. Je souhaite que notre
Société ait la même fortune heureuse  : et elle ne lui manquera
pas, j'en ai la certitude, si votre appui ne nous manque pas.
Oserai-je vous rappeler qu'un des devoirs qui s'imposent aux
membres d'une société est de ne pas oublier que cette société  a un
trésorier, lequel perdrait toute raison d'être s'il ne touchait les
cotisations exactement. Oserai-je vous rappeler qu'un autre devoir
des membres d'une société est de travailler pour elle, de faire de
la propagande en sa faveur, de provoquer des adhésions nouvelles
et de précieuses libéralités. Nous avons dû, vous le savez, sus-
pendre momentanément la publication de notre Revue. Pourtant
notre administrateur estime qu'une somme, assez modeste suffirait
pour publier, pour les années 1931-193 2, un petit fascicule,
qui attesterait seulement l'existence de notre Société. J'insiste en
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son nom, Messieurs, pour que le payement régulier des cotisa-
tions permette de réaliser ce rêve qui n'a rien d'ambitieux. Et
je veux espérer que le voeu que j'exprime, qu'un peu d'aisance
soit rendue à notre trésorerie, trouvera quelque écho parmi vous.

Je vous ai parlé longuement, et je m'en excuse, de nos embar-
ras et de nos tristesses. Il m'est agréable de vous parler de nos
joies. Car nous avons eu, même en cette année sombre, quelques
joies. Nous avons été heureux, le 5 novembre dernier, de voir
fêter à Paris le 80" anniversaire de M. Gabriel Noradounghian,
qui fut un de nos premiers membres donateurs, et dont vous
savez tous quels services il a rendus pendant près d'un demi-
siècle, comme juriste et comme diplomate, dans les conseils de
l'Empire ottoman disparu. Nous avons été heureux de voir à
Bruxelles, dans le nouvel Institut d'Études orientales fondé à
l'Université, notre ami M. Adontz, appelé à professer un cours de
langue arménienne. Et pareillement nous avons été heureux .de
voir à Paris la bibliothèque Nubar s'enrichir des livres qui appar-
tenaient à Mgr Malaqia Ormanian, ancien patriarche de Constan-
tinople et que la libéralité de ses héritiers y a fait entrer. Mais
surtout nous avons été heureux de recevoir de notre vice-prési-
dent, M. Gumullguerdan, des nouvelles d'Arménie qui ne laisse-
ront indifférent aucun de ceux à qui ce pays est cher, c'est-à-dire
aucun d'entre nous.

En novembre dernier, à Etchmiadzin, les délégués de toutes les
communautés arméniennes se sont réunis pour procéder à l'élec-
tion du catholicos, chef suprême de l'église arménienne. A tous
ces délégués le gouvernement d'Arménie a donné, avec une cour-
toise bonne grâce, toutes les facilités pour leur voyage et leur
séjour. L'élection s'est faite en toute liberté, et le sacre du nou-
veau catholicos, Mgr. Khorène Mouradbékian a été, dans la vieille
cathédrale, l'occasion de cérémonies imposantes et d e manifesta-
tions joyeuses en l'honneur du nouvel élu. M. Gurn- uchguerdan,
qui représentait l'Association cultuelle arménienne de Paris, est
revenu plein d'enthousiasme pour ce qu'il a vu en Arménie. Ii
nous a dit les raisons de cet enthousiasme et de la confiance
croissante qu'il a dans la renaissance du peuple arménien sur
la terre où ses ancêtres vécurent durant tant de siècles. C'est sur
cette espérance, fondée sur les faits, qu'il me plaît de finir. Car
j'y trouve un encouragement de plus à ne point laisser disparaître,
mais à aider de toutes vos forces notre Société des Études armé-
niennes qui, par son activité, son dévouement, ses recherches
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scientifiques, a rendu — je crois le pouvoir dire sans excès d'or-
gueil — quelques services à la cause de l'Arménie.

En l'absence du trésorier empèché, l'administrateur-archiviste
lit le compte rendu financier, dont voici le texte :

Monsieur F. MACLER, administrateur
de la Société des Études arméniennes, Paris.

Cher Monsieur,

J'ai l'honneur de présenter à la séance annuelle de la Société
des Études arméniennes le compte de l'exercice financier de
l'année 193n, que vous trouverez ci-joint.

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'assurance de mes sentiments
distingués.

Le trésorier
de la Société

[
 des Études arméniennes,

. SEVADJIAN.

EXERCICE FINANCIER DE 1932.

RECETTES.
En caisse au 1" janvier t939 ........................... 9.601' 7o'
Don de la Fédération des Sociétés françaises

scientifiques pour 1931. (Vert. en deux fois). 2.000 00

Cotisations de six membres ................................. 56e 00

TOTAL. ............................................................................. 5.160 70'

DÉPENSES.
imprimerie Nationale. Solde ............................... 3.699' 7o'
Cotisation à la Fédération des Sociétés françaises

scientifiques ...................................................... , 5o 00
Frais généraux : impression, circulaires, enve-

loppes, timbres-poste, bureau, etc ................. 175 fio

TOTAL des dépenses ....... 3.848'3o

En caisse au I "` janvier 1933  ......... I.3,3 40

TOTAL égal aux recettes ....... 5.161' 7o"
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M. le professeur Henri Massé fait une communication intitulée :

Quelques notes sur l'activité intellectuelle des Arméniens persans
(Téhéran, Ispahan, Nouveau Djoulfa). Il donne de très précieux
et très intéressants renseignements sur les écoles, la bibliothèque,
le musée et les églises arméniens de Djoulfa, sur les littérateurs
et les artistes arméniens persans contemporains; sur la presse,
la situation politique et religieuse des Arméniens de Perse. En un
mot, le savant professeur communique le résultat d'une enqu@te
sur les Arméniens de Perse, qu'il fit au cours d'une mission
scientifique en Perse, en 1931, sur la demande de M. Macler.

La séance est levée à 18 h. 15.
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