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Histoire et littérature arméniennes du Ve au XIe siècle : auteurs chrétiens et héritage païen
30G4075 CR vendredi 14h-16h, tous les 15 jours à partir du 26 février 2021 (voir les dates exactes cidessous)
Au début du IVe siècle, le roi arménien s’éloigna du monde iranien zoroastrien et adopta le christianisme
comme religion d'État. Ceci est traditionnellement considéré comme le moment culminant d’un processus
de christianisation qui fut probablement beaucoup plus long, complexe et controverse que nos sources le
suggèrent. En fait, à l’époque où ils commencèrent à écrire dans leur propre langue, au début du Ve siècle,
les Arméniens devaient faire face à une crise politique : leur royaume venait d’être divisé en deux parties,
annexées respectivement à l’Empire romain et à l’Empire perse sassanide. Dans ce contexte, la foi
chrétienne joua un rôle très important, aux yeux des élites, dans le but de fonder une identité arménienne
autonome et éviter tout risque d’assimilation. Par conséquent, le point de vue des premiers auteurs
arméniens à propos du passé préchrétien est loin d’être objectif ou impartial. Néanmoins, des traces de
l’Arménie préchrétienne, avec son mélange unique d’éléments à la fois d’origine iranienne et d'origine
locale, sont bien visibles dans la littérature au fil des siècles. Ce cours présentera une sélection d’auteurs et
de textes particulièrement significatifs à cet égard, à partir des premières œuvres originales du Ve siècle
jusqu’au savant du XIe siècle Grigor Magistros Pahlawouni, qui puisait volontiers dans les traditions anciennes
pour enrichir ses écrits.
Ce cours ne requiert pas une connaissance de l'arménien.
26 février
Présentation du cours. Introduction historique et géopolitique ; le paganisme arménien et les sources à notre
disposition.
12 mars
Choix des auteurs et ordre de présentation. L’Histoire des Arméniens d’Agathange (Ve siècle).
26 mars
L’Histoire des Arméniens de Moïse de Khorène (Ve ? / VIIIe siècle ?).
16 avril
Le traité Contre les sectes d’Eznik de Koghb (Ve siècle).
23 avril
Fauste de Byzance / Histoires épiques (Ve siècle).
30 avril
L’Histoire de Vardan et de la guerre des Arméniens d’Elisée (VIe siècle ?).
14 mai
Traces de mythologie préchrétienne dans les traductions et adaptations d’œuvres grecques (Ve/VIe-VIIIe
siècle ; XIe siècle).
21 mai
L’héritage iranien dans les lettres de Grigor Magistros Pahlawouni (XIe siècle).

