
 
Nève, Félix. L'Arménie chrétienne et sa littérature. 1886. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr?lang=en
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PREFACE
TABLEAU DE LA LITTERATURE ARMENIENNE
§ I. Langue et alphabet
§ II. Trois périodes dans la culture littéraire de l'arménien
§ III. Les premiers écrivains nationaux et les anciens traducteurs
§ IV. Renaissance littéraire au temps des croisades
§ V. Nouveaux centres d'études arméniennes dans les siècles modernes
§ VI. Les arménistes européens
HYMNOLOGIE ARMENIENNE. - Le Charagan
I. LA TRANSFIGURATION DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST DANS L'OFFICE DES ARMENIENS
II. DE L'INVOCATION DU SAINT-ESPRIT. - Hymnes traduites et commentées pour servir à l'histoire du dogme en Orient
§ I. De la doctrine professée dans les hymnes de la Pentecôte
§ II. De la composition des hymnes, de leur style et de leurs sources
§ III. Des auteurs des hymnes de la Pentecôte
§ IV. Hymnes du premier jour de la descente du Saint-Esprit
§ V. Hymnes des quatre jours suivant le dimanche de la Pentecôte, composées par le patriarche Nersès IV
§ VI. Hymnes du sixième et du septième jour de la Pentecôte, composées par Nersès de Lampron
§ I. Biographie d'Elisée
§ II. Histoire de la guerre des Arméniens contre les Perses sous Vartan
§ III. Vues d'Elisée; mérites de son style
§ IV. De l'intérêt des faits dans l'histoire d'Elisée; l'esprit chrétien de la nation arménienne
II. JEAN VI CATHOLICOS ET SON HISTOIRE D'ARMENIE
§ I. Epoque de Jean VI. - Style de son ouvrage
§ II. Sources de Jean VI sur l'histoire ancienne de l'Arménie. - Histoire détaillée de l'élévation des Pagratides et du règne des princes dont il fut contemporain
§ III. Jean VI, historien du christianisme en Arménie
III. CHRONIQUE DE MATHIEU D'EDESSE. - LES CHEFS BELGES DE LA PREMIERE CROISADE
§ I. Mathieu d'Edesse et sa relation de la première croisade
§ II. Faits et gestes de Godefroid de Bouillon et d'autres princes belges
§ III. Baudouin Ier et ses successeurs sur le trône de Jérusalem
§ IV. Des jugements de Mathieu d'Edesse sur les Franks
IV. LES SOURCES ARMENIENNES POUR L'HISTOIRE DES MONGOLS EN ASIE JUSQU'A LA CHRONIQUE DE THOMAS DE MEDZOPH (XIIIe-XVe siècles)
APPENDICE. - LA COMPOSITION HISTORIQUE CHEZ LES SYRIENS ET LES ARMENIENS
LA GRANDE CHRONIQUE SYRIAQUE DE GREGOIRE BAR-HEBREUS
Table des matières


	TABLEAU DE LA LITTERATURE ARMENIENNE
	§ I. Langue et alphabet
	§ II. Trois périodes dans la culture littéraire de l'arménien
	§ III. Les premiers écrivains nationaux et les anciens traducteurs
	§ IV. Renaissance littéraire au temps des croisades
	§ V. Nouveaux centres d'études arméniennes dans les siècles modernes
	§ VI. Les arménistes européens
	HYMNOLOGIE ARMENIENNE. - Le Charagan
	I. LA TRANSFIGURATION DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST DANS L'OFFICE DES ARMENIENS
	II. DE L'INVOCATION DU SAINT-ESPRIT. - Hymnes traduites et commentées pour servir à l'histoire du dogme en Orient
	§ I. De la doctrine professée dans les hymnes de la Pentecôte
	§ II. De la composition des hymnes, de leur style et de leurs sources
	§ III. Des auteurs des hymnes de la Pentecôte
	§ IV. Hymnes du premier jour de la descente du Saint-Esprit
	§ V. Hymnes des quatre jours suivant le dimanche de la Pentecôte, composées par le patriarche Nersès IV
	§ VI. Hymnes du sixième et du septième jour de la Pentecôte, composées par Nersès de Lampron
	§ I. Biographie d'Elisée
	§ II. Histoire de la guerre des Arméniens contre les Perses sous Vartan
	§ III. Vues d'Elisée; mérites de son style
	§ IV. De l'intérêt des faits dans l'histoire d'Elisée; l'esprit chrétien de la nation arménienne
	II. JEAN VI CATHOLICOS ET SON HISTOIRE D'ARMENIE
	§ I. Epoque de Jean VI. - Style de son ouvrage
	§ II. Sources de Jean VI sur l'histoire ancienne de l'Arménie. - Histoire détaillée de l'élévation des Pagratides et du règne des princes dont il fut contemporain
	§ III. Jean VI, historien du christianisme en Arménie
	III. CHRONIQUE DE MATHIEU D'EDESSE. - LES CHEFS BELGES DE LA PREMIERE CROISADE
	§ I. Mathieu d'Edesse et sa relation de la première croisade
	§ II. Faits et gestes de Godefroid de Bouillon et d'autres princes belges
	§ III. Baudouin Ier et ses successeurs sur le trône de Jérusalem
	§ IV. Des jugements de Mathieu d'Edesse sur les Franks
	IV. LES SOURCES ARMENIENNES POUR L'HISTOIRE DES MONGOLS EN ASIE JUSQU'A LA CHRONIQUE DE THOMAS DE MEDZOPH (XIIIe-XVe siècles)
	LA GRANDE CHRONIQUE SYRIAQUE DE GREGOIRE BAR-HEBREUS
	Table des matières

