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L'Arménie ancienne et médiévale (Ve-XIe siècle) au carrefour entre Orient et Occident
32G4074 CS Mardi 16h-18h, tous les 15 jours à partir du 23 février 2021 (voir les dates exactes ci-dessous)
Par sa situation géographique, l'Arménie s'est toujours trouvée au croisement du monde oriental et du
monde occidental. Pendant les trois premiers siècles de notre ère, l'influence iranienne fut prépondérante.
Cependant, suite à un changement de dynastie survenu en Iran au IIIe siècle, le royaume arménien bascula
plutôt vers le monde gréco-romain. Au VIIe siècle, l'invasion arabe changea profondément la situation
géopolitique et religieuse de la région : néanmoins, la présence d’éléments d’origine grecque d’un côté et
iranienne de l’autre reste bien visible dans la littérature arménienne au fil des siècles. Le cours s'intéressera
à des textes particulièrement significatifs de ce point de vue, tout en analysant l’approche (favorable,
hostile, ou souvent ambiguë) de chaque auteur face à ces influences étrangères. Cet itinéraire débutera avec
les premières œuvres originales écrites en arménien au Ve siècle, et se conclura avec le savant du XIe siècle
Grigor Magistros Pahlawouni, qui était à la fois hellénophile et fier descendant d’une noble dynastie
iranienne.
Ce cours ne requiert pas une connaissance de l'arménien.

23 février
Présentation du cours. Pourquoi la période Ve-XIe siècle ? Introduction historique et géopolitique :
l’Arménie au carrefour entre monde iranien et monde gréco-romain.
9 mars
L’invention de l’alphabet arménien : Korioun (Ve siècle) et Lazare de Pcarpi (Ve siècle).
23 mars
Le traité Contre les sectes d’Eznik de Koghb (Ve siècle).
30 mars
L’Histoire des Arméniens d’Agathange (Ve siècle) et Fauste de Byzance / Histoires épiques (Ve siècle).
13 avril
L’Histoire de Vardan et de la guerre des Arméniens d’Elisée (VIe siècle ?).
27 avril
L’Histoire des Arméniens de Moïse de Khorène (Ve ? / VIIIe siècle ?).
11 mai
Le savoir profane grec : traductions et adaptations (Ve/VIe-VIIIe siècle ; XIe siècle).
18 mai
Prince d’origine iranien et hellénophile : Grigor Magistros Pahlawouni (XIe siècle).

