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Co/ogny (Gellève), Bib!iollrèque

de la Fonda/io,) Martin Bodmer,
CB 34

Date : 16 06 (le 23 décembre

1056 [de l'ère arménienne), à

l'époqu e du patriarch e G rigor,

fol. 255)

Lieu : Ista nbul, cl la porte J e

Saiot- Nilecgbavce (foi. 2 55 v)

Copiste: Mik:ayèl (1o khatetsiJ

Peintre : Yovhannès abéghay

(. moine s] de Constantinople

(H. 64v, 106v)

Commandi taires: mal,des;Têr

Yakob k'a/Janay (c prêtre .) et

son fils, mahdcsi Minas sark.avag

(. diacre .)

P rovena nce: il a apparten u à

J'égl ise Sourb-Gévcrg à Evdoleia
lad uelle Tokat) (fo l. l , no te éc rite

par une main réce nte) ; acheté e n

1940 par la Fondation Martin

Bod mer à Londres, lo rs J 'un e

ven te Maggs, au pr ix de 3 5 livres

ste rl ing.

Co lopho n prin cipal :

H. 254-255v ; so usc ri pt io ns du
peintre aux H. I v, 2, 3v, 4, 5v, 6,

t-; 8, s-. 10.

Papier, 257 feuillets, écriture

bolorgir à l'encre noire sur deux

colonnes de 25 lignes, 19 x 14

cm ; noti ces sur les évangélistes et

Chapitres

(kepha!aia) en ple in e page

(ff. 63-64, 104-106).

Reliure

Pla t supérieur : arge n t i Ascension du C hrist (avec les trai ts de Dieu

Père) sur un trône t étremorphe i au- dessous, les A pô t res et la Vierge. Plat

inférieur : argent ; Assomption de la V ierge , avec la Trinité qui attend de
la recevoir dans le Ciel, C h rist avec la Croix et D ieu Pè re avec le nimbe de

la Trinité, les deux tenant la couro n ne au-dessus de la tête de la Vie rge. La
V ie rge se t ie nt sur un cro issa n t de lune - so n symbo le da ns l'iconographie

tard ive - , et su r un serpent, p robablement e n piétinant le pêché originel

d l\dam et Eve.

Les pla ts e n argen t son t jo liment con jec ti o n nés, le moti fs pr incipaux

m on trent une fo rte in fluence de l'iconographi e européenne, mais avec, par

fois, des traits facia ux arméniens (Vi erge da ns l1\sso mpt io n) i chacun est

entouré par un ca d re de six rosettes avec péta les. L'o uvrage paraît remonter

au XVlII- siècle avancé.

ill u stra ti ons

fol . 1 v-2 : Lettre J'Eusèbe à Carpien;

fol. 3v- 10 : dix Tables des ca no ns réparties sur 8 pages selon la dis

position habituelle à l'époqu e tardive, cons t ituée par deux images d'arcades

spécula ires intercalées d'un double feuillet bla nc au m il ieu (par exemple

fol. 4v-5). E nsem1le co m plet des Tables des canons d isposées selon le

« type C ~ du systè me de class ifi catio n de Ko uymjian (1996), en usage à

parti r de l'époque cil;c;enne , I, Il , II - III, IV-V. V-VI , VII-VIII , IX-X, X
X. O n rema rqu e une fau te de co piste a u fol. 9 v : sur la dernière co lonne de

la sec o nde arca de, Yovhannês do it être une fau te pour Markos.

fo l. 11 v: portrai t de sa in t Matthieu (lutr in en fo r me de poisson avec

instru ments de sc r ibe) i en face (foi. 1 2) : incipit déco ré, dont la première

lettre es t cons t ituée par un ange qui ti ent u ne tablette o u un rouleau (sym
bole de Mettieu].

fol. 64v : portrait de sa int Marc (lut rin en forme de poisson avec des ins

truments de scribe) i en face (fo!. 65) : incipit décoré, dont la premi ère lettr e est

constituée par deux lions aHron tés qu i t iennent un livre (symbole de Marc).

fol. 106v : portrait de sa in t Lu c (lutrin simple avec ins truments) i en

fa ce (fo l. 107) : incipit décoré, dont la première lettre es t co nsti tuée par un

taureau ai lé qui t ient un livre (sym bo le de Luc).

fo l. 1 74v : sa int Jean qu i dicte l'E vangile à Prochore i fond en or, avec

in d ication des nom s ident ifian t les personnages, placés sur leurs têtes. Il

s'ag it probablemen t d'un pei ntre di ff érent i les vi sages so n t plus sombres

et, e n généra l, il s'agit d'u ne e nlumi nu re de qua lit é supé rieure. E n face (fol.

1 7 5 ) : incipit décoré, ave c un a igle tenant un livre (symbole de Jean), très

jol iment exéc u té.

En gé né ra l, l'aspect artistique est info rm el , s inon pauvre. La meilleure

en lum inu re es t celle de sa in t Jean ai ns i qu e celle de l'inr.ipit rattaché, pro·

bablement d 'un miniaturiste différent. Les Tables des canons ont vreisem

blablement été effectuées par l'artiste des troi s premiers portra its.

Rares demi- palmettes margin ales, bi en exécutées à l'encr e rouge-vic"
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lel, mais au sty le informel. Initiales décorée s en erkat 'agir rou ge ou bleu ;

t itres ru briqu és.

Conten u

Ce manuscrit s'o uvre sur la Lettre d 'Eusèbe à Carpien et les Tab les des

cano ns . E n plu s des quatre E vangile s, il co nse rve le texte de l'Apocal ypse

de Jean et de la Dormition de Jean (texte jamais identifié auparavant), c'es t

à- d ire la section finale des Actes apocryphes de Jean, écr its en Egypte dans

la sec o nde moi t ié du Ilesiècle. L'Evangile de Matthi eu es t suiv i d'une no

t ice sur cet évan géliste (fo l. 62v), se terminant par la menti on du nombre

des chapit res : elle est sui vie par une n otice sur M arc et par les Chapitres

de l'Evangile de Ma, e (fi . 63 -64v) ; l'Evangile de Luc est p r éc éd é par la

notice sur cet évangé liste et pa r les C hapitres (H. 104-106) ; l'E van gile de

Jean est précé dé par une notice sur Jean (fol. 1 7 3 v) i le fo l. 174, gui aurait

dû co nten ir les C hapit res de l'E vangile de Jean, co mme an noncé dans le

titre de la noti ce, est blanc; aux H. 2 2 5 -22 5v se t rouve une rép étition de

l'épisode de Jean 7, 53-8, li (épisode de la femme adult ère}.
Le co lopho n final (ft 254-255v) menti o nne le nom du co piste, Mj-
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Jean dictant l'Evangileà Prochore, page
de titre de l'EvaPlgile deJean
CB34, /f 174, .175

kayêl , très vraise m blablemen t Mikayêl Tokhatetsi, personnage connu, dont

l'activité à Consta ntinople au déb ut du XVIIesiècl e est té moignée par plu

sieur s autres co lophon s (voir H akobyan - Hovharmissyen [1974]). Se
lon u n usage fréquent, la mention de la date est accompagnée de l'allusion

aux « temps amères » de l'ép oque, et n otamment aux incursions des bandes

des Dja lalik' [en ,évolte contre l'autmité ottoma ne en 1590- 161OJ. Le

co lophon mentionne les com ma ndit aire s : le mahdesi l- qui a effectué un

pèlerinage à Jérusal em »] Têr Yakob k'ahanay (<< pr êt re ») et son ~ls, le ma

hdesi Minas sarkavag (<< diacre ») i les noms d'autres membres de la famille,

y co m pris de personnages fém inins, so nt men ti onnés. A côté du nom du
peintre, Yovhan nês abeghay (<< m oine »), le co lophon mentionne également

Yakob Zêyt'o unetsi rabounap èt [«supé rieur de monastère »), mais sans pré

cise r son rôle dans la réalisation du codex. Yakob Z êyt'ounete i est men

tionné dans d'autres colo ph on s de la même épo que (voir H ak obyan - Ho
vhannissyan [19 74] , n" 154, 31 5, 397), e ntre autres en tant que copiste

et miniaturi ste.

O n donne ici la première description détai llée.

BibliOi/raphie
L'existen ce d.u manuscri t est signalée dan s Rhod.es (1959), p. 79, nO558; Pearson

(19 71), p. 16 9 ; Coulie (1992), p. 78 ; pou r le co piste, voir Hekcbyan - Hovhan

ni sya n (1974), n O 298, 424, 439, 504 , 547, 587, 745, 874, 960, 985,1025

et p. 210, n. 25 pour le ca lcul de la date ; pour l'illustration ; d. Kouymjian (1996),

p. 1034 , type C.

V.C. (informations séné rai es el co n ten u) et D. K. (reliure et illustration')
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