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  Ouvrages, articles et communications 

 

A. Ouvrages : 

 

- La Collection canonique d’Antioche. Droit et hérésie à travers le premier recueil de législation 

ecclésiastique (IV
e
 siècle), Centre de Recherche d’Histoire et de Civilisation de Byzance, Monographies 

34, Paris 2010 (394 p.) 

 

- Le Livre des canons arméniens de Yovhannēs Awjnec‛i (Kanonagirk‛ Hayoc‛). Église, droit et société en 

Arménie du IV
e au VIII

e
 siècle, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Subsidia 116, Louvain 

2004 (711 p. + XVIII) 

 

B. Articles :  

 

- « De l’Albanétie à l’Arménie : La destinée des Canons de Vačagan », Colloque franco-arménien, Les 

royaumes d’Arménie et d’Albanie et l’Empire byzantin au X
e
 siècle, Erevan (20, 22 septembre 2010), 

Paris, 2011. 
 

- Traduction française de la lettre « Du même Tēr Anania, catholicos d’Arménie, à propos de ceux disent 

que patriarche et évêque [sont] un seul [et même] honneur et [sont] une seule dénomination », Colloque 

franco-arménien Les royaumes d’Arménie et d’Albanie et l’Empire byzantin au X
e
 siècle, Erevan (20, 22 

septembre 2010), Paris, 2011 (avec Agnès Ouzounian). 
 

- « Ecclesia non abhorret a sanguine : Les élections épiscopales dans l’Église arménienne aux IV
e
-V

e 

siècles  », Actes de la Conférence internationale Episcopal Elections in Late Antiquity, Faculté de 

théologie de l’Université Catholique de Louvain (26-28 octobre 2009), Leuven, 2011, pp. 437-447. 
 

- « La souillure des morts : Une survivance zoroastrienne au sein de l’Arménie chrétienne », Droit et 

Cultures, 2011. 
 

- « Un absent de marque : Les canons du synode Duin (645) », Vertiges du droit. Mélanges Jacques 

Phytilis, Paris 2011, pp. 289-301. 
 

- « L’enseignement du droit Orient/Occident. Les techniques d’éducation », Droit et Cultures, Hors série, 

2010, pp. 9-10 (avec Soazick Kernéis). 
 

- « Antiquarum collectionum principum et fons : La Collection d’Antioche, première compilation 

canonique de l’Église », Passé et présent du droit, n. 4, Centre lyonnais d’histoire du droit, Centre 

d’études romanistiques d’Auvergne, Paris 2007, p.185-203. 
 

- Traduction française de l’article en arménien d’A. Hakobean : « Les sources de la littérature canonique 

arménienne V
e
-XII

e
 siècles », Catalogue de l’exposition Arménie : La magie de l'écrit au Centre de la 

Vieille Charité de Marseille (27 avril-22 juillet 2007), Paris, Marseille, 2007, pp. 158-159. 
 

- « ‘Fortune et Gloire’ : Les Parthes arsacides de l'armée de Gaule à la fin de l’Empire », Droit et Cultures 

52/2, 2006, pp. 47-64. 
 

- « L’Écrit sur la tradition de saint Sahak : Les soubresauts de la politique fiscale de l’Église arménienne 

du VII
e
 au X

e
 siècle », Le Muséon 119/3-4, 2006, pp. 375-397. 

 

- « Un faux exemplaire : Les Canons de Yovhannēs Mandakuni catholicos des Arméniens », Revue des 

études arméniennes, n. s. 30, 2005-2007, pp. 169-176. 
 

- « Canons d’Orient et royaume barbare : L’influence du droit canonique oriental sur la législation du 

concile d’Épaone », Revue historique de droit français et étranger 83/3, 2005, pp. 355-384. 
 



- « Une théorie sans lendemain : Les prémices d’une distinction entre ordre et juridiction dans l’Église 

Arménienne au V
e
 siècle », Revue de droit canonique 55/2, 2005, pp. 377-391. 

 

- « Lettre à la splendide et célèbre communauté de Kčaw : Grigor Narekac‛i contre les thondrakiens », 

Revue des études arméniennes, n. s. 29, 2003-2004, pp. 99-115. 
 

- « Le synode de Vałaršapat (491) et la date de conversion au christianisme du royaume de Grande 

Arménie (311) », Revue des études arméniennes, n. s. 28, 2001-2002, pp. 249-260. 
 

- « Les canons du synode de Partaw (768) », Revue des études arméniennes, n. s. 27, 1998-2000, pp. 117-

134. 
 

- « Les enjeux humains et sociaux de la double nature du christ », France-Arménie décembre 1998, p. 14 
 
 

 


