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	91.0-566.2_Histoire du peuple arménien
	A
	Aaron, commandant du Vaspourakan,
	Abas (984-1029), roi de Kars,
	Abas, prince d'Arménie, frère d'Achot I,
	Abbas I (1585-1628), roi de Perse,
	Abbas III, chah de Perse,
	Abbas-Mirza, fils aîné de Fath-Ali-Chah,
	Abd-Allah, gouverneur arabe d'Arménie,
	Abd-el-Melek (685 à 705 ap. J.-C.), khalife omyyade,
	Abd-er-Rahman, envoyé en Arménie par le khalife Omar,
	Abdul-Aziz, sultan osmanli,
	Abdul-Hamid I (1774-1789), sultan osmanli,
	Abdul-Hamid II, sultan osmanli,
	Abdul-Medjid (1839-1861), sultan osmanli,
	Abélian, acteur arménien,
	Abgar II, roi d'Osrhoène,
	Abgar XI, roi d'Osrhoène vers 240 ap. J.-C.,
	Abgard V Uchuma, roi d'Osrhoène,
	Abgarovics, Arménien de Pologne,
	Abirad, katholikos,
	Aboulfaradj, historien arabe,
	Aboulféda, historien arabe,
	Aboulkharib Artzrouni, noble arménien,
	Abousahl, fils de Sénékhérim,
	Abou-Saïd, khan mongol,
	Abou-Seth, gouverneur arabe d'Arménie,
	Abou-Sewar, émir de Dovin,
	Aboussahl-Hamazasp (958-968), ro du Vaspourakan,
	Abovian (Katchatour), romancier,
	Abraham I, patriarche,
	Abro, princes,
	Abro-Tchélébi, notable arménien,
	Achélaos (36 av. J.-C.-17 ap. J.-C.), roi de Cappadoce, ,
	Achot I (885-890), roi d'Arménie, .
	Achot II (914-929), roi d'Arménie, ,
	Achot III (953-977), roi d'Arménie, ,
	Achot, fils du baron Ochin,
	Achot, frère de Sembat III,
	Achot, gouverneur d'Arménie,
	Achot, neveu de Sembat I,
	Achot, petit-fils de Gaghik II,
	Achot-Sahak (968-990), roi du Vaspourakan, ,
	Achoughs (trouvères),
	Achraf, prince persan,
	Achraf Chaaban, sultan d'Egypte,
	Achtichat, ville antique d'Arménie,
	Acilisène, province arménienne antique,
	Açoghig (Etienne),
	Adam de Gastim, régent de Nouvelle Arménie,
	Adamian, acteur arménien,
	Adana, ville de Cilicie,
	Adernerseh, prince bagratide,
	Adiabène, province,
	Adjara, ville d'Arménie russe,
	Adjarian, érudit,
	Adjémian, publiciste,
	Adolf Novatchinsky, écrivain polonais,
	Adoua, ville,
	Adtom, fils de Sénékhérim,
	Afkhases, peuple du Caucase,
	Afkhasie, district du Caucase,
	Afschin, émir d'Azerbaïdjan,
	Agathange, historien arménien,
	Agathe, fille de Constantin X,
	Agha Mohammed-Khan, chah de Perse,
	Aghaian, conteur arménien,
	Aghouans, peuple du Caucase,
	Aghpat, ville et couvent,
	Aghtznik, province arménienne,
	Agopsovics, Arménien de Pologne,
	Agri-dagh, montagne de l'Arménie turque,
	Aharonian (Avetik), prosateur lyrique,
	Ahkouza (Qara-bagh-Erivan), nom antique d'un district de l'Arménie,
	Ahmat, gouverneur arabe de Mésopotamie,
	Ahmed I (1603-1617), sultan osmanli,
	Ahoura-Mazda, grand dieu zoroastrien,
	Ahwaz, ville,
	Aïas, port de Cilicie,
	Aïdnian, grammairien,
	Aïrarat (Ararat), province arménienne,
	Aïvazovsky, peintre,
	Ajdahak, tyran mède,
	Akhalkalaki, ville,
	Akhaltsikhé, ville,
	Akhta, village de l'Arménie russe,
	Akhtamar, siège d'un katholikosat arménien, église près de Van,
	Akhtamar (patriarches d'),
	Akilisène, province antique,
	Akinian, grammairien,
	Akmadagh, montagnes de Cilicie,
	Akstafa-tchaï, rivière du Petit Caucase,
	Alachkert, village et couvent,
	Aladja-tchaï, rivière d'Ani,
	Ala-ed-Din Kaïkobad, sultan seldjoukide d'Iconium,
	Alagheuz, montagne du Petit Caucase, au nord de l'Ararat,
	Alains, peuple antique du nord,
	Alains (porte des),
	Alarodiens, peuple antique,
	Alaya, port de Cilicie,
	Albanie (Daghestan), pays,
	Albaniens, peuple du Caucase,
	Alep, ville,
	Alexandre (912-913), empereur byzantin,
	Alexandre, prince de Kiev,
	Alexandre le Grand, roi de Macédoine,
	Alexandre Sévère, empereur romain,
	Alexandrette, ville et port de Coelésyrie,
	Alexandria, ville,
	Alexandropol, ville de l'Arménie russe,
	Alexandrovics, Arménien de Pologne,
	Alexanian (M.), musicien,
	Alexis Comnène (1081-1118), empereur byzantin,
	Alexis Comnène, fils de Jean II Comnène,
	Alexis III l'Ange (1193-1203), empereur byzantin,
	Alhasian, peintre,
	Alice, femme de Raymond III,
	Alishan, naturaliste,
	Alkhazoff (H.), général russe (Arménien),
	Al-Mamoun, Abou Djafar Abd-Allah El-Mâmoun (813-833 ap. J.-C.), khalife abbasside,
	Al Mélek-en-Naçer Hassan, sultan d'Egypte,
	Al Moktafy, khalife,
	Alp-Arslan, chef turc,
	Alpes Pontiques, montagnes du nord de l'Arménie turque, ,
	Alphonse III (1285-1291), roi d'Aragon,
	Altaï, chaîne de montagnes de l'Asie Centrale,
	Aluans, peuple du Caucase,
	Amanor, divinité antique,
	Amanus, montagnes de Cilicie,
	Amasia, arrière-petit-fils de Haïk,
	Amaury I, roi de Jérusalem,
	Amaury de Lusignan, comte de Tyr,
	Amide, ville antique de Mésopotamie,
	Amirdovlat, médecin,
	Amisos, ville du Pont,
	Ammien Marcellin, historien latin du IVe siècle ap. J.-C.,
	Amsterdam,
	Amuda, ville de Cilicie,
	Anabase, de Xénophon,
	Anahit, divinité, cf. Anahita,
	Anahït d'A. Tchobanian, revue,
	Anaïs (Mme), écrivain,
	Anania de Chirak, historien arménien,
	Ananias, patriarche,
	Anapa, ville,
	Anasthasie, fille de Maurice Tibère,
	Anatole, général romain sous Théodose I,
	Anatolio Latino, écrivain italien,
	Anazarbe, ville antique de Cilicie,
	Anazarbe, place forte de Nouvelle Arménie,
	Andranik, patriote et chef arménien,
	Andrikian, littérateur,
	Andrinople (traité d') (1829),
	Andronic, gouverneur byzantin de Tarse,
	Andronic (1328-1341), empereur byzantin,
	Andronic Comnène le Sébastocrator, fils de Jean II Comnène,
	Andronic Comnène, général byzantin,
	Anemour (cap), sur la côte cilicienne,
	Ani, capitale de l'Arménie au Moyen Age, siège du katholikosat arménien, ,
	Anne, femme de Léon II, roi de Nouvelle Arménie,
	Anne, fille de l'empereur Constantin X,
	Anthisène, province antique de l'Arménie,
	Antioche, ville de Coelésyrie,
	Antiochis, femme de Darius, roi d'Arménie,
	Antiochus III le Grand (222-186 av. J.-C.), roi de Syrie,
	Antiochus IV Epiphane (174-164 av. J.-C.), roi de Syrie,
	Antiochus Théos, roi de Commagène,
	Antiochus IV Epiphane (38-72 ap. J.-C.), roi de Commagène,
	Antoine, triumvir romain,
	Antonin le Pieux (161-192 ap. J.-C.), empereur romain,
	Antyarus, district d'Arménie dont la position est inconnue,
	Antzévatsik, royaume arménien,
	Apakanovics, Arménien de Pologne,
	Aphrodite (Astlik), divinité,
	Appien, historien grec,
	Appius Clodius, délégué de Lucullus,
	Ara, personnage fabuleux,
	Arabie,
	Arabistan (Khouzistan), province de la Perse,
	Arabkir, ville de Turquie,
	Arakel Babakhanian (Léo), historien,
	Arakélian (H.), conteur,
	Aram, descendant de Haïk,
	Aramaïs, petit-fils de Haïk,
	Aramazd (Hormazd), divinité,
	Ararat, grande montagne d'Arménie,
	Ararat, province,
	Ararat, revue,
	Araxe, fleuve de l'Arménie russe,
	Archalouïs Araradian (L'Aurore de l'Ararat), journal,
	Archipel (iles de l'),
	Ardahan, ville de l'Arménie russe,
	Ardaschad, ville d'Arménie,
	Ardaschir (Artaxercès), roi achéménide de Perse,
	Ardébil, ville de la Perse,
	Ardoatès ou Artavazd, gouverneur d'Arménie pour les Séleucides,
	Ardzagank (L'Echo), journal,
	Ardzen, ville,
	Ardziv Vaspourakani (L'Aigle du Vaspourakan), revue,
	Ardzké, ville de l'Arménie russe,
	Arèche, canton,
	Arès (Vakhn), divinité antique,
	Arev (Le Soleil), journal,
	Arévelk (L'Orient), journal,
	Arewdzpert, ville de Cilicie,
	Arghi-dagh (Ararat), montagne,
	Arghoun-Khan, chef mongol,
	Arghoutian, évêque,
	Arghoutian-Erkaïnabazouk,
	Argistis (IXe siècle av. J.-C.), roi de l'Ourartou,
	Ariarathe, fils de Mithridate V (?), roi du Pont,
	Ariobarzane (Ier siècle av. J.-C.), prince de Cappadocc,
	Ariobarzanès (2 ap. J.-C.), roi d'Arménie, ,
	Aristakès de Lastiverte, chroniqueur arménien,
	Aristakès, patriarche, fils de saint Grégoire l'Illuminateur,
	Aristobule, roi d'Arménie,
	Armavir, ville antique d'Arménie,
	Arménak, fils de Haïk,
	Armenia major,
	Armenia minor,
	Armenia, revue,
	Armeniacus, titre que prirent les empereurs romains,
	Arméniens, peuple antique,
	Arméno-Cilicie (Nouvelle Arménie), royaume arménien du Moyen Age,
	Arméno-Phrygiens, peuple,
	Arpa-tchaï, rivière de l'Arménie russe,
	Arpiarian, écrivain,
	Arsace (159[?]-149 av. J.-C.), roi d'Arménie, peut-être Artavazd I,
	Arsamès, gouverneur d'Arménie pour les Séleucides,
	Arsanias, nom antique de l'Euphrate oriental,
	Arsavir, patrice arménien, père de Théodosie, femme de Léon V,
	Artaban, dernier roi parthe de Perse,
	Artabazanes, ou Artavaz, gouverneur d'Arménie pour les Séleucides,
	Artachès II, roi d'Arménie,
	Artachès III (18-34 ap. J.-C.), roi d'Arménie, ,
	Artachès IV (423-429 après J.-C.), roi d'Arménie,
	Artachès, nom arménien d'Artaxias,
	Artakchater (Artaxercès) (223-240 ap. J.-C.), premier roi sassanide de Perse,
	Artavazd, fils de Tigrane le Grand,
	Artavazd, roi de l'Atropatène,
	Artavazd, fils d'Artachès,
	Artavazd II (vers 112 av. J.-C.), roi d'Arménie, ,
	Artavazd III (56-34 av. J.-C.), roi d'Arménie, ,
	Artavazde (742), commandant en chef de l'armée d'Arménie,
	Artaxata, ville antique d'Arménie, province d'Erivan,
	Artaxercès, premier roi sassanide de Perse,
	Artaxias (190-159 av. J.-C.), roi d'Arménie,
	Artémis (Anaït), divinité,
	Artin amira Kazaz, favori du sultan Mahmoud II,
	Artocès, roi d'Ibérie,
	Artsakh ou Qara-bagh, province arménienne,
	Artsvik Tarono (L'Aiglon de Tarôn), revue,
	Artvin, ville de l'Arménie russe,
	Artzrouni (Grégoire), publiciste,
	Artzrouni, famille princière arménienne,
	Arzanène (Arm-Artzn), district d'Arménie,
	Arzérouni, famille princière arménienne,
	Aseddin Kilidj-Arslan II (1156-1193), sultan d'Iconium,
	Asie Mineure,
	Askénazou, Achkénaz de la Bible,
	Aslan (K.), auteur arménien,
	Astlik, divinité,
	Astrakhan, ville arménienne,
	Astrakhan, diocèse arménien,
	Atabeg-Azam (émir et sultan), grand-vizir de Perse,
	Athanase VIII, patriarche,
	Athéna (Nana), divinité,
	Atropatène (Azerbaïdjan),
	Atrpatakan (Azerbaïdjan),
	Attalie, ville de Cilicie,
	Aucher, théologien,
	Auguste, empereur romain,
	Augustine, fille d'Héraclius I et de Martine,
	Augustinovics, Arménien de Pologne,
	Aurélien (né en 207, mort en 275 de J.-C.), empereur romain,
	Aurore araratienne, journal,
	Autriche-Hongrie,
	Avaraïr, ville d'Arménie et bataille en 455,
	Avesta, livre sacré des Perses Mazdéens,
	Avroman, district du Kurdistan persan,
	Azatamart, journal,
	Azerbaïdjan (Atropatène), province de la Perse, ,
	Azgakragan Handès, revue,
	Aztarar (Le Nouvelliste), journal,
	B
	Babelon (E.), numismate français,
	Babéron, seigneurie de Cilicic,
	Babylone,
	Bachindjaghian, peintre,
	Bactriane, contrée,
	Bagaran, ville sur l'Arpa-tchaï,
	Bagarat (duc), défenseur d'Ani en 1067,
	Bagarat, gouverneur de l'Arménie,
	Bagarat (Pakarad), seigneur arménien,
	Bagdad, capitale des Khalifes,
	Bagdias, dieu phrygien,
	Bagras, défilé,
	Bagrat IV (1026-1072), roi de Géorgie,
	Bagrat V (1360-1395), roi de Géorgie,
	Bagratides, dynastie arménienne, ,
	Bagratouni (Arsène), poète,
	Bagrévand, province d'Arménie,
	Bagrévant (sculpture rupestre de),
	Baïbourt, ville de l'Arménie turque,
	Bakou, ville et port de Transcaucasie, sur la Mer Caspienne,
	Balatésa, nom antique de Bitlis,
	Balian (Nicohos bey), architecte arménien,
	Balissos (Nahr-Bélik), fleuve,
	Balkans,
	Banasser, revue de K. J. Basmadjian,
	Bardesane, historien arménien,
	Barkhoudarian, traducteur de Schiller et de Goethe,
	Baronian, écrivain satirique,
	Baroutch, Arménien de Pologne,
	Bartévian (S.), écrivain,
	Barthélémy, apôtre de l'Arménie,
	Basile II (995-1025), empereur byzantin,
	Basile (867-886), empereur, fils de Léon V,
	Basile de Césarée, auteur arménien,
	Basile Sarghissian (père),
	Basmadjian (K. J.), linguiste et historien arménien,
	Bassoropeda, province antique,
	Batavia,
	Batchou, chef mongol,
	Batoum, ville de la Transcaucasie sur la Mer Noire,
	Baudouin, frère de Godefroy de Bouillon,
	Baudouin III de Jérusalem,
	Baudouin de Néghir, père de Constantin III, roi de Nouvelle Arménie,
	Bayazid, ville de l'Arménie turque,
	Bazile Kogh, seigneur arménien de Marasch,
	Béchiktachélian, poète arménien et publiciste,
	Bedchni, forteresse de l'Arménie russe,
	Bedred-din-Bektasch, émir,
	Behesni, ville forte de Cilicie,
	Beiban-Tabâkhi, naïb d'Alep,
	Békir (769), gouverneur arabe d'Arménie,
	Bélus, roi légendaire d'Assyrie,
	Benoît XII (1334-1342), pape,
	Berbérian, écrivain,
	Bérengère de Navarre, fiancée de Richard d'Angleterre,
	Bérengère de Navarre, fémme de Guy de Lusignan,
	Berkry, ville de l'Arménie turque,
	Bérose (IIIe siècle av. J.-C. [?]), prêtre et historien chaldéen,
	Bessarabie, diocèse arménien,
	Beydemour, gouverneur musulman de Damas,
	Beyrouth,
	Biaïna (Van), nom antique de district de l'Arménie, royaume antique de l'Asie Antérieure,
	Bibars, sultan des Mamelouks d'Egypte,
	Bilarghou, khan mongol,
	Bin-Gheul-dagh, montagne de l'Arménie urque,
	Birédjik, ville de Turquie sur l'Euphrate,
	Birmanie,
	Bitlis, ville d'Arménie turque,
	Biznouni, famille princière arménienne,
	Bizou, ville d'Asie Mineure,
	Boghaz-Keuï, site d'une ville antique hétéenne, en Cappadoce,
	Boghos pacha Nubar, délégué de la nation arménienne, fils de Nubar pacha, premier ministre égyptien,
	Bohémon de Lusignan, prétendant au trône d'Arménie,
	Bohémond III, prince d'Antioche,
	Bohémond IV, comte de Tripoli,
	Bohémond VII, prince d'Antioche,
	Bohtân-tchaï, rivière du Kurdistan turc,
	Bombay,
	Borborides, secte chrétienne,
	Bosnie,
	Bosphore,
	Boubakir, lieutenant de Mélik-el-Achraf Chaaban,
	Boyajian (Zabelh) poète,
	Brest-Litowsk (traité de mars 1918),
	Brige (origine),
	Briges, peuple antique de la Macédoine, plus tard les Phrygiens,
	Brosset, orientaliste,
	Bukovine,
	Bussell (F. W.), historien anglais,
	Buxton (N. et H.), voyageurs anglais,
	C
	Cabira, ville de la Cappadoce,
	Cabyles, peuple antique,
	Cadusiens, peuple antique,
	Caius César, général romain,
	Calcutta,
	Calycadmus, fleuve, nom antique du Gheuk-sou,
	Camsaracan, nobles arméniens,
	Canton,
	Cappadoce (Sivas), province ou royaume,
	Cappadociens, peuple antique,
	Carapet Ter-Mkrtchiantz, érudit arménien,
	Carduques, peuple antique (les Kurdes),
	Carénitide, province antique du haut Euphrate occidental,
	Carmen, gouverneur grec d'Ani en 1064,
	Carrhes, ville de Haute Mésopotamie,
	Carus (282-283 ap. J.-C.), empereur romain,
	Casimir III (1333-1370), roi de Pologne,
	Caspiane, plaine de Moughàn et pays de Bakou,
	Caspiennes (portes), cf. Derbend,
	Caspiens, peuple antique,
	Castalon, couvent de Nouvelle Arménie,
	Cataones, peuple antique,
	Catherine d'Aragon, mère de Pierre II de Chypre,
	Catherine Cornaro, princesse ayant pris le titre de reine d'Arménie,
	Catherine II, impératrice de Russie,
	Caucase,
	Cecilius Bassus, général romain,
	Célestin III (1191-1198), pape,
	Centrite (le Bothan-tchaï des Turcs), rivière,
	Cerasus, port du Pont-Euxin,
	César, triumvir romain,
	Césarée de Cappadoce, ville d'Asie Mineure,
	Ceylan,
	Chabanian, peintre,
	Chah Abbas I, roi de Perse,
	Chahazizian, littérateur,
	Châhi-Maran, château fort de Cilicie,
	Chahine (Edgar), peintre,
	Chah Ismaïl I, roi de Perse,
	Chah-Namèh, poème historique persan,
	Chahrour, district du Siouniq,
	Chah Thamaz II (1722-1732), roi de Perse,
	Chaki, district de Qara-bagh,
	Chalatianz, philologue,
	Chaldée,
	Chaldéens,
	Chalybes, peuple antique,
	Chamakhi, diocèse,
	Chamiran (Sémiramis),
	Chanth (Léon), dramaturge,
	Chapouh (Sapor) (416-420 ap. J.-C.), roi d'Arménie,
	Charles II, roi de Navarre,
	Charles VI, roi de France,
	Charles VI (1711-1740), empereur d'Autriche,
	Charlotte, princesse ayant pris le titre de reine d'Arménie,
	Chatt el Arab,
	Cheizar (Césarée),
	Chemakhi, ville de Transcaucasie,
	Chéref nâmeh, histoire des Kurdes,
	Chersonèse Taurique (Crimée),
	Chirak, canton d'Arménie,
	Chirvan, ville,
	Chirvanzadé, romancier, dramaturge,
	Chodjentz d'Erivan, auteur arménien
	Chorzène, province antique située entre les deux branches de l'Euphrate supérieur,
	Chorzianène, nom antique du Touroubéran,
	Chosroes, roi perse sassanide,
	Choucha, ville du Qara-bagh,
	Choucha ou Karabagh, diocèse arménien,
	Chouster, ville d'Arabistan,
	Christophore, fils de l'empereur byzantin Constantin X,
	Chtémaran bidani kidéliatz, revue,
	Chypre (île),
	Cilicie, province ou royaume, ,
	Cilicie-Trachée, massif de montagnes,
	Cinnamus, historien byzantin,
	Circassiens, peuple caucasien,
	Clément III (1187-1191), pape,
	Clément VI (1342-1352), pape,
	Clément VII, pape d'Avignon,
	Cléopâtre, reine d'Egypte,
	Cléopâtre, fille de l'empereur Maurice Tibère,
	Cocuse, ville de Nouvelle Arménie,
	Coelésyrie, contrée,
	Coelius Pollion, légat romain en Arménie,
	Colchide (Mingrélie), contrée,
	Comans, peuple,
	Commagène, royaume (district situé à l'est de l'Amanus),
	Conrad de Vittelsbach, archevêque de Mayence, légat du pape,
	Constance Eléonore, veuve de Henri II de Chypre,
	Constance, fille de Bohémond II,
	Constance, veuve de Raymon de Poitiers,
	Constant II (641-668 ap. J.-C.), petit-fils d'Héraclius I, empereur byzantin,
	Constantin, usurpateur en Nouvelle Arménie,
	Constantin I (1095-1099), baron de Nouvelle Arménie, ,
	Constantin III (1344-1363), roi d'Arménie, ,
	Constantin IV (1365-1373), roi d'Arménie, ,
	Constantin VI, empereur byzantin,
	Constantin VIII, fils de l'empereur Basile,
	Constantin X Porphyrogénète, empereur byzantin (911-959),
	Constantin XI (1025-1028), empereur byzantin,
	Constantin XII Monomaque (1042-1054), empereur byzantin,
	Constantin XII (1055 et 1056), empereur byzantin,
	Constantin XIII Ducas (1059-1067), empereur byzantin,
	Constantin d'Erzenga, trouvère,
	Constantin de Lampron, baïle d'Arménie,
	Constantin, empereur romain,
	Constantin, fils d'Héraclius I et de Martine,
	Constantin, fils de Constantin X,
	Constantin Pogonat, fils de Constant II,
	Constantine, fille de Tibère Constantin, femme de Maurice Tibère,
	Constantinople (patriarche de),
	Constantinople, ville, siège du katholikosat arménien,
	Constitution nationale arménienne,
	Corbulon, général romain,
	Cotys, roi du Bosphore, contemporain de Claude et de Néron,
	Couba, ville de l'Arménie russe,
	Craesus (560-548 av. J.-C.), roi de Lydie,
	Crète (île),
	Crimée,
	Croisade (IIe),
	Croisade (IIIe).
	Cyaxarès (Huvach-Schatra) (VIIe siècle av. J.-C.), roi mède,
	Cybistra (Dzowk), ville d'Asie Mineure,
	Cydnus, fleuve de Cilicie,
	Cyrus (Kourah), fleuve,
	Cyrus le Jeune, prétendant au trône de Perse,
	Cyrus (559-529 av. J.-C.), roi de Perse,
	Cyzistra, ville d'Asie Mineure,
	D
	Dachian, grammairien,
	Dadarsès, général arménien au service de Darius I,
	Dadian, prince arménien,
	Dadjeghikhar, château fort,
	Daghestan, contrée du Caucase,
	Damas, ville de Syrie,
	Daniel, évêque syrien,
	Daoudbach, lieutenant de Mélik-el-Achraf Chaaban,
	Daralagheuz, district du Siouniq,
	Dardanos, traité passé entre Mithridate V et Scylla,
	Dardel (Jean), historien des Croisades,
	Dariall, défilés du Grand Caucase central,
	Dariums (Bayazid), ville,
	Darius Codoman (336-331 av. J.-C.), roi perse achéménide,
	Darius I (521-485 av. J.-C.), roi de Perse,
	David I, patriarche,
	David II, roi de Georgie,
	David V, roi de Géorgie,
	David V Solsan (1243-1269), roi de Géorgie,
	David VI (1292-1310), roi de Géorgie,
	David Anoghine, chef du Gougark et de l'Agouanie,
	David-Beg, mélik du Qara-bagh,
	David Couropalate (984-1001), prince géorgien du Taïq, mort en 1046,
	David, fils d'Héraclius I et de Martine,
	David, fils de Gaghik II,
	David, prince de Galicie,
	David, commentateur d'Aristote,
	David le Sassouniote, athlète,
	David Tibère, frère d'Héracléonas,
	Dayakkou (Déjocès) (VIIe siècle av. J.-C.), roi mède,
	Decidius Saxa, gouverneur romain de Syrie,
	Deïr-el-Zor, ville sur l'Euphrate moyen,
	Déjotare, roi d'Arménie Mineure,
	Délidjan, village de l'Arménie russe,
	Dellius (Q.), officier de Marc-Antoine,
	Démavend, montagne de l'Elbrouz,
	Démétré II (1273-1289), roi de Géorgie,
	Démirdjibachian, écrivain,
	Derbend. défilé et ville,
	Derdchan, district arménien,
	Der-i-Alan (Dariall),
	Déroyentz, publiciste,
	Derxène, province antique du haut Euphrate occidental,
	Devkantz, érudit arménien,
	Dhouspana, nom antique de la ville de Van,
	Diadine, ville d'Arménie,
	Diarbékir, ville sur le haut Tigre,
	Diehl (Ch.), byzantiniste français,
	Dieudonné de Gozon (1346-1354), grand-maître de Rhodes,
	Dilman, ville du Kurdistan persan,
	Dimitri I (1125-1154), roi de Géorgie,
	Dimitri II (1273-1289), roi de Géorgie,
	Diodore de Sicile, historien grec du Ier siècle de notre ère,
	Dion Cassius, historien grec,
	Dix Mille (la retraite des, de Xénophon,
	Djahan-tchaï (Pyramis), fleuve de Cilicie,
	Djahouk, district du Siouniq,
	Djélal-ed-Din, sultan du Kharisme,
	Djéziret-ibn-Omar, ville sur le haut Tigre,
	Djgheb, peuple du Caucase,
	Djihan ou Djeihan, fleuve de Cilicie,
	Djivanchir, canton,
	Djivani, trouvère,
	Djorokh, rivière du Lazistan,
	Djorokh (vallée du),
	Djoudi-dagh, montagne du Kurdistan turc,
	Djoulfa (Nouvelle), près d'Ispahan,
	Djoulfa, ville de l'Arménie russe,
	Dniestr, fleuve,
	Dols, village d'Arménie russe,
	Don Jayme (1285-1296), roi de Naples,
	Dortyol, ville d'Arménie,
	Doumergue (Emile), écrivain français,
	Douroubéran, canton d'Arménie,
	Dovin, ville, siège du katholikosat arménien,
	Droschak (Le Drapeau), revue,
	Dulaurier (Ed.), historien,
	Dussap (Mme), romancière,
	Duz, notables arméniens de Constantinople,
	Dynasties légendaires,
	Dzaghkotza-Tsor, vallée située près d'Ani (Aladja Tchaï),
	Dzahik (La Fleur), revue,
	Dzerentz, romancier,
	Dzov Vana, nom arménien du lac de Van,
	Dzowk, forteresse,
	E
	Ecmalian, musicien arménien,
	Ecritures antiques de l'Asie,
	Ectabane, capitale des Mèdes (Hamadan),
	Edesse, ville de Haute Mésopotamie,
	Edouard III (1327-1377), roi d'Angleterre,
	Egglestone (Edw.), écrivain anglais,
	Eghine, ville,
	Egyptiens,
	Eimad-ed-Din Zangui, sultan,
	Elamite, langue antique de la Susiane,
	Elisabethpol, ville d'Albanie caucasienne,
	Elisée, historien arménien,
	El Salih-Ismaïl, atabek d'Alep,
	Emèse, ville antique (Homs),
	Emine, philologue arménien,
	Emin-es-Sultan, grand vizir de Nassr-ed-Din chah,
	Empire hétéen, du XXe au XVe siècle av. J.-C.,
	Ephrem le Syrien, traducteur arménien,
	Epiphanie, fille d'Héraclius I,
	Enver pacha, ministre turc,
	Eraklès (Vakhn), divinité antique,
	Erato (14-15 ap. J.-C.), reine d'Arménie, .
	Eréklé II (1737-1797), roi de Géorgie,
	Erémian, littérateur,
	Erendschak, forteresse de l'Arménie russe,
	Eréwan (Erivan), ville de Transcaucasie,
	Erivan, diocèse arménien,
	Erivan, plaine, ,
	Erivan, ville d'Arménie russe,
	Eriza (Erzindjan), ville et temple célèbre de la déesse Anahit,
	Ervand (Orontès), gouverneur d'Arménie pour les Séleucides, puis roi,
	Erzeroum, capitale de l'Arménie turque,
	Erzeroum, plateau,
	Erzindjan, ville de l'Arménie turque,
	Eski-Bagdad, ville de Mésopotamie,
	Essaï (1702-1728), katholikos,
	Essaïan (Mme Zabel), écrivain,
	Etats-Unis,
	Etchmiadzin, ville et siège du katholikosat,
	Ethyama, forteresse de l'époque achéménide de site inconnu,
	Etienne, fils de l'empereur Constantin X,
	Etienne, patriarche,
	Eudocie, première femme de l'empereur Héraclius I,
	Eudocie, fille de Constantin XI,
	Eugène III (1145-1153), pape,
	Euphrate, fleuve,
	Euphrosine, fille de Constantin VI,
	Eusèbe, historien,
	Extrême-Orient,
	Eznik, auteur arménien antique,
	F
	Fath-Ali-Chah, roi de Perse,
	Faustus de Byzance, historien arménien antique,
	Féloudja, village près de Bagdad,
	Filépicus Bardanès (711-713), empereur byzantin,
	Flavius, fils d'Héraclius I et de Martine,
	Flavius Constantin VI, empereur byzantin,
	Foulques d'Anjou, roi de Jérusalem,
	Fravarti ou Fraortès, roi mède, VIIe siècle av. J.-C.,
	Frédéric I Barberousse, empereur d'Allemagne,
	Fresques arméniennes,
	Frik, trouvère,
	Funduklian (Karnig), érudit,
	G
	Gabinius, proconsul romain en Syrie,
	Gag, ville,
	Gaghik I (989-1020), roi d'Arménie, ,
	Gaghik II (1042-1045), roi d'Arménie, ,
	Gaghik-Abas, ou Koriké (1046-1082?), roi de Kars, ,
	Gaghik (1029-1064), roi de Kars, ,
	Gaghik, neveu de Sembat I, roi d'Arménie,
	Gaghik, roi du Vaspourakan,
	Gaïath-ed-Din Kaïkhosrou II, sultan d'Iconium,
	Gaïus Cassius, général romain,
	Galatie, province,
	Galicie,
	Gallien, empereur romain, né en 218, mort en 268 ap. J.-C.,
	Gamakh (Ani sur l'Euphrate), ville,
	Gamban, ville de Cilicie,
	Gamsaragan, écrivain,
	Gandzak, nom arménien d'Iélisavetpol,
	Garabed-Der-Sahakian, poète et historien,
	Garin (Erzeroum), ville,
	Garmirvank, couvent de Nouvelle Arménie,
	Gasikian (Arsène), littérateur,
	Gasp, peuple du Caucase,
	Gastim, château fort de Cilicie,
	Gatmos, fils de Haïk,
	Gatteyrias, orientaliste,
	Gazaka, ville antique du Kurdistan persan, district de Moukri,
	Gégham, ancien nom du lac de Sévan,
	Gênes,
	George V, katholikos,
	George (878-888), patriarche,
	Georges, fils naturel de Mlèh,
	Géorgie, contrée,
	Géorgiens, peuple du Caucase,
	Germanicus, général romain,
	Ghâder-tchaï, rivière du Kurdistan persan,
	Ghapan, district du Siouniq,
	Ghazan-Khan, chef mongol,
	Ghazar de Sébaste, trouvère,
	Ghéharvest (Le Bel Art), revue,
	Gherrous, district du Kurdistan persan,
	Gheuk-sou, fleuve de Cilicie,
	Gheuk-tchaï (districts du),
	Gheuk-tchaï (montagnes du),
	Gheuk-tchaï ou Sévanga, lac de Sévan, ,
	Ghulistan (traité du) (1813),
	Gindara, ville de Coelésyrie,
	Giorgi II (1072-1089), roi de Géorgie,
	Giorgi III (1254-1284), roi de Géorgie,
	Giorgi VIII (1452-1469), roi de Géorgie,
	Godefroy de Bouillon,
	Gogarène (Gougar ou Gougarkh des Arméniens), province antique,
	Goktcha, lac de Sévan,
	Golombéghad, ville d'Asie Mineure,
	Gomer, patriarche biblique,
	Gordien III, empereur romain, né en 222, mort en 244 ap. J.-C.,
	Gords (L'OEuvre), revue,
	Gordyène (Mock), province de l'Arménie antique,
	Gorigé I (Koriké), roi de Géorgie,
	Gorigos, île,
	Gorki (Maxime), publiciste arménien,
	Gosdanian, publiciste arménien,
	Gouaram, premier souverain bagratide d'Iberie,
	Gougarq, province arménienne,
	Gourgen, éristhaw de Géorgie,
	Gourgên-Khatchik (990-1003), roi d'Antzévatsik,
	Gourgen-Khatchik, roi du Vaspourakan,
	Gourie, contrée de la Transcaucasie,
	Grèce,
	Grecs,
	Grégoire IV Degha, katholikos,
	Grégoire XI (1370-1378), pape,
	Grégoire XII, pape,
	Grégoire XIII, pape,
	Grégoire Ardzrouni, prince arménien,
	Grégoire d'Akhtamar, trouvère,
	Grégoire, fils de Léon V d'Arménie,
	Grégoire le Prêtre, historien arménien,
	Grégoire Magistros, prince arménien,
	Grégoire de Naziance, évêque,
	Grégoire (Saint), qui convertit les Arméniens au christianisme,
	Grigor Partev (Grégoire le Parthe), nom de saint Grégoire l'Illuminateur,
	Grigorovicz, Arménien de Pologne,
	Grünwald, bataille,
	Guévorg V (1912), patriarche arménien,
	Guillaume de Machaut, chroniqueur,
	Guillaume de Tyr, historien des croisades,
	Guiragos de Kantzag, historien arménien,
	Gulessérian (Mgr Papken), érudit,
	Gumuch-Hàné, ville de la Haute Arménie,
	Gurdjian (M.), écrivain,
	Guy de Lusignan (1192-1194), roi de Chypre,
	Guzeldagh, montagne de Cilicie,
	H
	Hadjin, ville d'Arménie,
	Haïastan (L'Arménie), journal,
	Haïk, héros éponyme arménien,
	Haïk (étymologie du nom),
	Haïotztzor (bataille de),
	Haïrapet, évêque de Siounik,
	Haïrenik (La Patrie), journal,
	Haï Yékéghetzi (église arménienne),
	Hakob IV, katholikos,
	Hakob (Jacques), imprimeur,
	Halys, fleuve d'Asie Mineure,
	Hama, ville de Syrie,
	Hamath, ville,
	Hamazasp, préfet de Constant II en Arménie,
	Hamdoun, prince arabe,
	Hamous, ville,
	Handès Amsorya, revue,
	Harma, descendant de Haïk,
	Hâroun-al-Raschid (785-809 ap. J.-C.), khalife abbasside,
	Harouthioun Véhapétian, patriarche,
	Haroutiounian (Ardachès), poète,
	Harpasos, nom antique grec du Djorokh,
	Harthan, forteresse de la Mélitène,
	Hassan, chef turc,
	Hassan (778), gouverneur arabe d'Arménie,
	Hassan-Qal'a, château fort,
	Hatra, ville de Mésopotamie,
	Hatti-Chérif de Gulhané,
	Hatti-Humayoun (18 février 1856), décret turc de réformes,
	Haul (818-835), gouverneur arabe,
	Hayton (Hétoum), chroniqueur arménien,
	Hékimian, publiciste,
	Hélène, fille de Romain Lacapène,
	Hélène (919-961), femme de Constantin X,
	Hélios (Tiour), divinité,
	Hellènes,
	Henri II de Lusignan (1285-1334), roi de Chypre,
	Henri VI, empereur d'Allemagne (1169-1198),
	Henri de Champagne (1192-1197), roi de Jérusalem,
	Hentchak (La Sonnette), revue,
	Héphaïstos (Mihr), divinité,
	Héraclée-du-Pont, ville du Pont-Euxin,
	Héracléonas, fils d'Héraclius I et de Martine,
	Héraclius I (610-641 ap. J.-C.), empereur byzantin,
	Herodien (170-240 après J.-C.), historien grec,
	Hérodote,
	Herzégovine,
	Hétéens, peuple antique,
	Hétoum I (1226-1270), roi d'Arménie, ,
	Hétoum II (1289-1297), roi d'Arménie, ,
	Hétoum, historien arménien,
	Hétoum, maréchal d'Arménie,
	Hétoum, seigneur arménien de Lampron,
	Hilarion, évêque arménien,
	Homs (Emèse), ville antique,
	Honorius III (1216-1227), pape,
	Horizon, journal,
	Houlagou-Khan,
	Hovakim, patriarche,
	Hovannès Toumanian, poète arménien,
	Hovhannès X, katholikos,
	Hovhannès de Telgouran, trouvère,
	Hovhannessian (Hovhannès), poète arménien,
	Hovsépian (Garékin), érudit,
	Hrand-Telgadintsi, érudit arménien,
	Hratchia (Mme), actrice,
	Hübschmann, auteur allemand,
	Hugues I (1205-1218), roi de Chypre,
	Hugues IV de Lusignan (1324-1359), roi de Chypre,
	Huns, peuple de la Scythie,
	Hurmuz (Edouard), traducteur,
	Hussissapaïl (L'Aurore boréale), revue,
	I
	Iakhoub, lieutenant de Maçaoud I,
	Ian (frère) (Hétoum II),
	Ibères (nom antique des Géorgiens),
	Ibérie (Géorgie),
	Ibériens, peuple du Caucase,
	Ibrahim, chef turc,
	Ibrahim-Khan, gouverneur persan,
	Ichné, ville de Mésopotamie,
	Icones arméniennes,
	Iconium, ville de Cappadoce,
	Iékil-Irmak, nom moderne du Lycus,
	Iélisavetpol, ville de l'Arménie russe,
	Iergrakound (Le Globe), revue,
	Ile ascanienne, dans les Cyclades,
	Iméréthie, contrée de la Géorgie,
	Iméréthiens, peuple,
	Inde,
	Indjidjian, archéologue,
	Innocent XII (1691-1700), pape,
	Iotapé, femme d'Alexandre, roi d'Arménie,
	Irak-Arabi, contrée du sud de la Perse,
	Isaac I Comnène (1057-1061), empereur byzantin,
	Isaac Ducas Comnène, despote de Chypre,
	Isaac, katholikos,
	Isaac l'Ange (1185-1195), empereur byzantin,
	Isaac l'Arménien, exarque de Ravenne,
	Isabeau Plantagenet, femme d'Amaury de Lusignan,
	Isabelle, fille de Humfroy III,
	Isabelle, soeur d'Ochin,
	Isaurie,
	Isaurie, contrée,
	Ischki-Timour, chef turc,
	Ishpouinis, roi d'Ourartou,
	Ispahan,
	Ispir, ville,
	Issahakian (Avétik), poète,
	Issus, ville et bataille en 333 av. J.-C.,
	Isthakar (Persépolis),
	Italie,
	Izmirhan, philologue arménien,
	J
	Jacques I, roi de Chypre, prince ayant pris le titre de roi d'Arménie,
	Jacques II, prince ayant pris le titre de roi d'Arménie,
	Jacques III, prince ayant pris le titre de roi d'Arménie,
	Janus, roi de Chypre, prince ayant pris le titre de roi d'Arménie,
	Japhet, patriarche biblique,
	Jean I Zimiscès, empereur byzantin,
	Jean II Comnène (1092-1143), empereur byzantin,
	Jean II, prince ayant pris le titre de roi d'Arménie,
	Jean V Paléologue (1341-1391), empereur byzantin,
	Jean VI, patriarche, historien arménien,
	Jean VII, katholikos,
	Jean XXII (1316-1334), pape d'Avignon,
	Jean Cantacuzène (1341-1355), empereur byzantin,
	Jean, connétable, frère de Guy de Lusignan,
	Jean, fils de Gaghik II,
	Jean de Brienne,
	Jean d'Erzenga, moraliste, théologien et poète,
	Jean-Guillaume, prince du Palatinat,
	Jean Katholikos, annaliste,
	Jean le Bon, roi de France,
	Jean le Philosophe, théologien arménien,
	Jean Sénékérim (990-1006), roi du Rechtounik,
	Jean Zimiscès (969-975), empereur byzantin,
	Jeunes Turcs,
	Jérusalem, ville, siège d'un katholikosat arménien,
	Jérusalem (patriarches de),
	Johannès-Sembat III, roi d'Arménie,
	Jornandes, historien latin du VIe siècle,
	Josselin II, comte d'Edesse,
	Jude, apôtre de l'Arménie,
	Juifs,
	Julien II, le Philosophe, empereur romain né en 331, mort en 363,
	Julius Paelignus, gouverneur romain de la Cappadoce,
	Justin I, empereur byzantin,
	Justin II (565-568 ap. J.-C.), empereur byzantin,
	Justin, fils de Maurice Tibère,
	Justinien II (682-711 ap. J.-C.), empereur byzantin,
	Justinien, fils de Maurice Tibère,
	Justinien II Rhinotmète (685-695 et 705-711),
	K
	Kaghzian, ville d'Arménie russe,
	Kaïkhosrou I (1204-1210), sultan d'Iconium,
	Kaïkhosrou II, sultan d'Iconium,
	Kaïkobad I (1220-1237), sultan d'Iconium,
	Kalemkiar, grammairien,
	Kamenets-Podolsk, ville de Pologne,
	Kapouyt, forteresse d'Arménie,
	Karakachian, historien,
	Karakoroum, capitale des Mongols, sur le Volga,
	Karapet I (1446-1477), patriarche,
	Kariaguine, canton,
	Karin, canton d'Arménie,
	Karin (Erzeroum),
	Karpi-tchaï, rivière,
	Kars, ville, place forte de l'Arménie russe,
	Karthli (Géorgie),
	Karthwéliens (Géorgiens et autres peuples caucasiens),
	Katchatour Abovian, romancier,
	Katchatour Vardapet de Tarôn, ancien compositeur de musique,
	Katerdjian, historien,
	Katiba (Kamar), poète,
	Kayan, ville,
	Kazbek, montagne du Grand Caucase,
	Kéçoun, province,
	Kégam, descendant de Haïk,
	Kélaoun, sultan d'Egypte,
	Kèl-i-chin, col des montagnes kurdes,
	Kémagh-Boghaz, défilé de l'Euphrate,
	Kerbalah (bataille de),
	Kéropé, trouvère,
	Kescoun, ville située près de Marasch,
	Kévork Aslan, historien arménien moderne,
	Khabour, affluent de l'Euphrate,
	Khachatour Voskanian, journaliste arménien,
	Khaldis, pays antique de l'époque assyrienne,
	Khaldis, dieu vannique,
	Kharan, ville de Mésopotamie,
	Kharpout, ville de l'Arménie turque, située sur le haut Euphrate,
	Khatchik le Lion, chef arménien,
	Khàti (Hittites), peuple antique de l'Asie Antérieure,
	Khinis, ville d'Arménie,
	Khochab, château fort du Kurdistan,
	Khoï, ville d'Azerbaïdjan,
	Khor, fils de Haïk,
	Khoraçan, province de la Perse,
	Khorohpout, annaliste iranien,
	Khorvirâb, site d'Artaxata,
	Khoscha-Vank (église de),
	Khosroès (Tiridate II), roi d'Arménie,
	Khosroès II (331-339), roi d'Arménie,
	Khosrovanoïsch (fille de Khosroès), femme du roi Achot III,
	Khoudrik, gouverneur turc,
	Khram, ville,
	Khrimian (Mgr), évêque,
	Kialvi (Zab Supérieur), rivière du Kurdistan turc,
	Kiev,
	Kilidj-Arslan II, sultan d'Iconium,
	Kiphtchak, empire mongol du sud de la Russie,
	Kirakos de Gandzak, historien,
	Kirk-boulaq, district du Qara-bagh,
	Kirouri, nom antique d'un district de l'Arménie,
	Kisané, dieu et ville d'Arménie antique,
	Kizil-Irmark (Halys), fleuve d'Asie Mineure,
	Kizil-Kilissa, village d'Arménie turque,
	Kizil-Ouzen ou Séfidroud, fleuve de Perse, affluent de la mer Caspienne,
	Koghp, bourgade,
	Kohb, village,
	Komitas, katholikos,
	Komitas (le père), musicien,
	Kordjaïq, province arménienne,
	Koriké (1046-1082), roi de l'Albanie arménienne,
	Korioun, historien arménien,
	Koummoukh (Commagène), peuple antique de l'Asie Antérieure,
	Kourah, fleuve de Transcaucasie,
	Kourghinian (Mme), poète,
	Kourkhi, peuple antique de l'Asie Antérieure,
	Kouschans, peuple de la Transcaspienne,
	Koutaïs, province,
	Koutoulmisch (parent de Togruhlbey),
	Kouzima (798-818), émir arabe,
	Kricor Odian, conseiller de Midhat pacha,
	Krounk Haïots Achkharhi (La Grue de la terre arménienne), revue,
	Ktésiphon, capitale perse,
	Kurdistan persan, ,
	Kurdistan turc,
	L
	Lacs ascaniens (Bithynie et Pisidie),
	Lalayan, ethnographe,
	Lamos, château fort de Cilicie,
	Lampron (Nimroud-Qal'a), ville de haute Cilicie,
	Langlois (Victor), arménisant français,
	Langue arménienne,
	Laroubna, Syrien,
	Lassen (Ch.), linguiste et historien allemand,
	Lazare de Pharbe, historien arménien,
	Lazareff, famille notable arménienne,
	Lazes, peuple du Caucase à l'est de Trébizonde,
	Lazistan et Alpes Pontiques,
	Léart (Marcel), auteur français,
	Lebeau, historien français,
	Lemberg, ville de Pologne,
	Léo, romancier,
	Léon I (1196 ou 1199 à 1219), roi de Nouvelle Arménie, , 
	Léon I, baron de Nouvelle Arménie, ,
	Léon II (1187-1196), baron de Nouvelle Arménie, ,
	Léon II (1270-1289), roi de Nouvelle Arménie, ,
	Léon III, (1301-1307), roi de Nouvelle Arménie, .
	Léon IV (1320-1342), roi de Nouvelle Arménie, ,
	Léon V de Lusignan (1374-1375), roi de Nouvelle Arménie,
	Léon V l'Arménien, empereur byzantin (813-820),
	Léon VI le Sage ou le Philosophe, empereur byzantin (886-912),
	Léonce, empereur byzantin,
	Léonce, exarque de Césarée,
	Léonce, patrice byzantin sous Justinien II,
	Léon de Lusignan (1363-1365), désigné par Urbain V au trône d'Arménie,
	Léopold I (1658-1705), empereur d'Allemagne,
	Lépins, peuple du Caucase,
	Lepsius, pasteur allemand,
	Libarid, prince géorgien,
	Ligyes, peuple antique,
	Limassol, port de Chypre,
	Livourne,
	Llvov (Lemberg), ville de Pologne,
	Londres,
	Lori, ville de Transcaucasie,
	Louis de Savoie, prince ayant pris le titre de roi d'Arménie,
	Lucius III (1181-1185), pape,
	Lucius Verus (161-169 ap. J.-C.), empereur romain,
	Lucullus, général romain,
	Lusignan, princes et rois d'Arménie,
	Lycandus, province d'Asie Mineure,
	Lycaonie, ancienne région de l'Asie Mineure,
	Lycie, ancienne région d'Asie Mineure,
	Lycus, fleuve de l'Asie Mineure,
	Lydie, royaume antique d'Asie Mineure,
	M
	Maçaoud I, sultan d'Iconium,
	Mac Coll Moallom, écrivain,
	Machaut (Guillaume de), chroniqueur,
	Macler (Frédéric), orientaliste français,
	Macrones, peuple antique du Petit Caucase,
	Madatoff, général russe (Arménien),
	Madras,
	Magnésie (bataille de),
	Magou, khan mongol,
	Mahmoud II (1809-1839), sultan osmanli,
	Mahmoud, sultan seldjoukide de Perse,
	Mahokian, peintre arménien,
	Mahomet II (1440-1481), sultan osmanli,
	Makrisi, chroniqueur arabe,
	Malakovski, Arménien de Pologne,
	Malatia (inscription phrygienne de),
	Malek-en-Nacer, sultan d'Egypte,
	Malek-Mansour, sultan mamelouk d'Egypte,
	Malek Schah (1107-1116), sultan d'Iconium,
	Malkhasian (S.), philologue arménien,
	Mamestia, ville de Cilicie,
	Mamikonian, nobles arméniens,
	Mamloun, émir d'Azerbaïdjan,
	Mamourian, publiciste arménien,
	Manargaï-tchaï, fleuve, nom moderne du Mélas,
	Manavaz, famille princière arménienne,
	Manawaz, fils de Haïk,
	Manazkert, ville forte d'Arménie,
	Mandaïtes, chrétiens de Saint-Jean,
	Mandakouni (Hohan), ancien compositeur de musique,
	Mandakouni (Jean), érudit arménien,
	Mangou-Khan, chef mongol,
	Mangou Timour,
	Mankéos, gouverneur de Tigranocerte,
	Manouchar, prince musulman d'Ani, vers 1318,
	Manuel I Comnène, fils de Jean II Comnène, empereur byzantin,
	Maragha, ville de l'Azerbaïdjan,
	Marand, ville du Kurdistan,
	Mar-Apas-Katina (vers 150 av. J.-C.), historien syrien,
	Marasch, ville de Nouvelle Arménie,
	Marc, métropolitain grec de Césarée,
	Marc-Antoine,
	Marc-Aurèle (161-180 ap. J.-C.), empereur romain,
	Marco Ziani, comte vénitien,
	Marcus Crassus, général romain, ,
	Mardin, ville de Mésopotamie,
	Marguerite de Soissons, femme de Léon V d'Arménie,
	Mariam, reine d'Arménie,
	Mariats-Dchourk (la rivière des Sapins), en Arménie russe,
	Mar-Ibas (ou Apas)-Katina, historien,
	Marie, femme de l'empereur Basile,
	Marie, fille de Maurice Tibère,
	Marie (Miriam), femme de Constantin III d'Arménie,
	Marie (Xéné), femme de l'empereur Michel IX Paléologue,
	Marie ou Marina (788-795), femme de Flavius Constantin VI,
	Marseille,
	Martine, fille d'Héraclius I et de Martine,
	Martine, seconde femme de l'empereur Héraclius I,
	Martyropolis, ville antique d'Arménie,
	Masis (L'Ararat), journal,
	Masis, nom antique du mont Ararat,
	Massagètes, peuple antique de la Transaxiane,
	Massiatz Aghavni (La Colombe de l'Ararat), revue,
	Matéanas, nom antique du lac d'Ourmiah,
	Mathieu Cappe, chevalier cypriote,
	Mathieu d'Edesse, historien arménien,
	Matienes, peuple de l'Asie Mineure antique,
	Maurice, empereur arménien,
	Mazizius, Arménien révolté sous Constantin Pogonat,
	Mèdes, peuple,
	Médie Atropatène, province,
	Medzpin, ville de Mésopotamie,
	Megarsus, port de Cilicie,
	Meghrik, prince arménien,
	Meillet, orientaliste français,
	Mékhitar de Her, médecin,
	Mékhitar Goche, fabuliste arménien,
	Mékhithar de Sébaste, fondateur de l'ordre des Mékhitharistes,
	Mékhithar, mélik du Qara-bagh,
	Mékhitharistes, congrégation,
	Mélas, fleuve d'Asie Mineure,
	Melchisédech I de Garni, katholikos,
	Melik-Adelzein-ed-Dinket bogha, sultan d'Egypte,
	Mélik-Aschraf-Khalil, sultan d'Egypte,
	Mélik-el-Achraf Chaaban, sultan d'Egypte,
	Mélik-Mansour Ali, sultan d'Egypte,
	Melik Moudhaffer Takieddin Mahmoud, prince musulman de Hama,
	Mélik-Schah (1072-1082), fils d'Alp-Arslan,
	Méliks, gouverneurs arméniens, ,
	Mélitène, province,
	Ménévichan, grammairien,
	Ménoesès, général perse,
	Ménouas, roi d'Ourartou,
	Merwan, gouverneur arabe,
	Meschech, peuple biblique de l'Asie Antérieure,
	Meskéneh, ville de Turquie sur l'Euphrate, près d'Alep,
	Mesopotamie, ,
	Mesrop (saint), inventeur de l'écriture arménienne, ,
	Mézarentz, poète,
	Michel II le Bègue, empereur byzantin,
	Michel III l'Ivrogne (842-867), empereur byzantin,
	Michel IV le Paphlagonien (1034-1041), empereur byzantin,
	Michel V Calaphate (1041), empereur byzantin,
	Michel VI (1056-1059), empereur byzantin,
	Michel VII Ducas (1071-1078), empereur byzantin,
	Michel VIII Paléologue (1261-1228), empereur byzantin,
	Michel IX Paléologue (1295-1320), empereur byzantin,
	Michel le Syrien, historien,
	Midhat pacha, ministre ottoman,
	Mihr, divinité antique,
	Mikaël, katholikos,
	Milan,
	Minas Tigranian, religieux arménien,
	Mingrélie, région de la Transcaucasie,
	Mingréliens, peuple du Caucase,
	Mirzaïants, musicien arménien,
	Misis, ville de Cilicie,
	Missakian, publiciste,
	Missasowicz, Arménien de Pologne,
	Mithridate II (120-88 av. J.-C.), roi parthe de Perse,
	Mithridate V le Grand (123-163 av. J.-C.), roi du Pont,
	Mithridate (60-54 av. J.-C.), fils de Phraate III. roi de Perse,
	Mithridate (35-51 et 45-51), roi d'Arménie, ,
	Mithrobarzane, lieutenant de Tigrane le Grand,
	Mleh, frère du baron Thoros II, ,
	Mock, province arménienne,
	Mohammed-ben-Okba, émir arabe,
	Mohammed-Billah, khalife abbasside. Cf. Motawakkel,
	Mohawia (661-680 ap. J.-C.), premier khalife omyyade,
	Moïse de Kalankaït, historien arménien,
	Moïse de Khorène (historien arménien du IVe ou du Xe siècle ap. J.-C.), .
	Moktader-Billah (908-932 ap. J.-C.), khalife,
	Moktafi-Billah (902-908), khalife abbasside,
	Mokti Billah (945-974), khalife abbasside,
	Moldavie,
	Mommsen, historien et philologue allemand,
	Moorat,
	Mopsuète, ville de Cilicie,
	Moschiens, peuple antique du Petit Caucase,
	Moscou,
	Mossinoeques, peuple antique,
	Mossoul,
	Motassem Abou Ahmed, Abd-Allah El-Motassem Billah, dernier khalife de Bagdad, mort en 1242,
	Motassem, Abou Ishak Mohammed El-Motassem (833-842 ap. J.-C.), khalife abbasside,
	Motawakkel, Abou'l' Fadhl Djafar El-Motawakkel (847-861 ap. J.-C.), khalife abbasside,
	Mothaded-Billah (892-902 ap. J.-C.), khalife abbasside,
	Mouch, ville d'Arménie turque,
	Mouchegh Séropian (Mgr), évêque,
	Mouchkou, pays antique de l'époque assyrienne,
	Moughan (plaine de),
	Moukri, district du Kurdistan persan,
	Mourad III (1575-1595), sultan osmanli,
	Mourad V, sultan osmanli,
	Mourad-tchaï, nom turc de l'Euphrate oriental,
	Mouratsan, romancier arménien,
	Mourtch (Le Marteau), revue,
	Mouschegh, prince héritier d'Arménie,
	Mouschegh le Mamikomien (VIIIe siècle ap. J.-C.), seigneur arménien,
	Mouschegh (962-984), roi de Kars,
	Mouskou (Moschiens), peuple antique de l'Asie Antérieure,
	Mouté, château fort de Cilicie,
	Mouton blanc (tribu turkomane du),
	Mouton noir (tribu turkomane du),
	Mouzazir, nom antique du district de l'Arménie Bitlis-Salmas,
	Movsès III (1629-1632), katholikos,
	Moxoène, nom antique probable de la province arménienne de Mock,
	Mrmrian, écrivain arménien,
	Mrozianovsky, Arménien de Pologne,
	Mschak (Le Travailleur), journal,
	N
	Nabuchodonosor (605-562 av. J.-C.), roi de Babylone,
	Naçer-Mohammed, mamelouk d'Egypte,
	Nadir, chah de Perse,
	Nahabed Koutchak, trouvère,
	Nahapet I (1696-1705), katholikos,
	Naïri, pays antique d'Arménie,
	Nakharar Oschin, seigneur arménien,
	Nakhitchévan ou Nakhtchavan, ville de l'Arménie russe,
	Nalbandian (Mikaël), littérateur arménien,
	Nana, déesse chaldéenne,
	Nanée, dieu,
	Nankin,
	Naples,
	Napoléon III, empereur des Français,
	Narbey (Khorène), archevêque arménien, poète,
	Narek (couvent de),
	Narek (Grégoire de), évêque,
	Narsès, général de Justinien I,
	Naxuana, ville antique d'Arménie,
	Nazarian (Stépanos), littérateur arménien,
	Nedjimah, forteresse de Cilicie,
	Nedjm-ed-Din Elpi (1152-1176), ortokide de Mardin,
	Néhavend (bataille de) (641 ap. J.-C.),
	Néoptolème, gouverneur d'Arménie pour les Séleucides,
	Nephin, place forte,
	Néron (né en 37, mort en 68 ap. J.-C.), empereur romain,
	Neronia, nom donné par Tiridate à Artaxata,
	Nersès, archevêque,
	Nersès d'Aschharac, patriarche,
	Nersès de Lampron, théologien et moraliste,
	Nersès le Gracieux (saint), ancien compositeur de musique,
	Nersès, patriarche des Aghouans,
	Nersès (Saint),
	Nersès, katholikos,
	Nève (Félix), littérateur français,
	Nicée (concile de),
	Nicéphore Phocas (963-969), empereur byzantin,
	Nicephorium, ville antique (Rakkah),
	Nicohos bey Balian, architecte arménien,
	Nicolas II, empereur de Russie,
	Nicolas IV (1288-1294), pape,
	Nicol Thorossowitch, abbé arménien de Pologne,
	Nicopolis, ville antique de l'Asie Mineure,
	Nicosie, ville de l'île de Chypre,
	Nik, province d'Arménie,
	Ninive, ville antique,
	Nioukar, tyran mède,
	Nisibe, ville antique de Mésopotamie,
	Nisibin (Antioche de Mygdonie),
	Nordar (Le Nouveau Siècle), journal,
	Noukhi, canton,
	Noummé (Erzeroum), nom antique d'un district de l'Arménie,
	Nour-ed-Din, atabek d'Alep,
	Nouvelle Arménie, royaume arménien du Moyen Age, .
	Nubar pacha, ministre d'Ismaïl pacha, en Egypte,
	Numidius Quadratus, lieutenant impérial en Syrie,
	O
	Ochin, comte de Gorigos, régent de Nouvelle Arménie,
	Ochin, baron,
	Ochin, fils aîné de Hétoum I roi d'Arménie,
	Ochin (1308-1320), roi d'Arménie, ,
	Octave, triumvir romain,
	Odénath (mort en 266-267 ap. J.-C.), prince de Palmyre,
	Odian (Yervant), humoriste,
	Ohanian (Mlle Armène), danseuse arménienne,
	Ohannès, trouvère,
	Ohannès bey Dadian, patriote et mécène arménien,
	Ohannès Khan Masséhian, traducteur de Shakespeare,
	Oktaï-Khan (1227-1241), fils de Tchinghiz-Khan,
	Olti, ville de l'Arménie russe,
	Olympius (Aghioub) d'Ani, grand-prêtre d'Ormazd,
	Omar (634-644 ap. J.-C.), khalife orthodoxe,
	Omisès, général perse de Darius I,
	Onônès ou Vonônès, roi de Perse (3-14 ap. J.-C.),
	Oppert (J.), orientaliste français,
	Ordoubad, ville de l'Arménie russe,
	Ori, patriote arménien du XVIIIe siècle,
	Ormanian (Mgr), érudit,
	Orodès I (54-37 av. J.-C.), roi parthe de Perse,
	Orodès (54-37 av. J.-C.), fils de Phraate III, roi perse,
	Oromandride, province antique de l'Arménie,
	Oronte, fleuve de Syrie,
	Orontès (Hrant ou Ervand), gouverneur d'Arménie pour les Séleucides.
	Orpélian (Etienne), chroniqueur arménien,
	Ortoadistès, roi d'Arménie,
	Ortok, chef de la lignée turque des Ortokides,
	Osganian, publiciste,
	Osgan Yervant, sculpteur,
	Osrhoène, province,
	Osrhoène, royaume,
	Osrhoès (132-137 av. J.-C.), roi d'Osrhoène,
	Ossèthes, peuple du Grand Caucase central,
	Ossethie, district du grand Caucase central,
	Otène, nom grec antique de l'Outi,
	Othman I (644-656 ap. J.-C.), khalife orthodoxe,
	Ouchnouw, ville du Kurdistan persan,
	Oukhthannès d'Edesse, chroniqueur arménien,
	Ourartiens, peuple antique d'Arménie,
	Ourartou, royaume antique de l'Ararat,
	Ourmiah, lac d'Azerbaïdjan,
	Ourmiah, ville de l'Azerbaïdjan,
	Outi, province arménienne,
	Ouzoun-Hassan, sultan de Perse,
	Oxus (Amou-daria), fleuve de la Transcaspienne,
	P
	Pachalian, écrivain arménien,
	Pacorus, fils du roi de Perse Orodès I,
	Pagouran, oncle du baron Léon II d'Arménie,
	Païtakaran, province arménienne,
	Pakaran, ville d'Arménie,
	Palandeuken-dagh, montagne de l'Arménie turque,
	Palestine,
	Palmyre,
	Palounik, territoire du district de Taron,
	Papasian, conteur arménien,
	Parachoathras, montagne,
	Parchamin, dieu sémitique,
	Paris,
	Parkhal, montagne de l'Arménie turque,
	Parouyr (Proeresios des Grecs), orateur arménien,
	Parskahaïq, province arménienne (Perse-Arménie),
	Partzerpert, forteresse de Cilicie,
	Paryadrès, nom antique des monts Parkhal,
	Pasargade, ville de Chaldée,
	Pasin-sou, rivière de l'Arménie turque,
	Paskiévitch, général russe,
	Patkanian, philologue arménien,
	Paul, fils de Maurice Tibère,
	Paul I (1374-1378), katholikos arménien,
	Pazmaveb, revue,
	Pernatovics, Arménien de Pologne,
	Perose (458-488 ap. J.-C.), roi sassanide de Perse,
	Perse,
	Persépolis,
	Pescenius Niger, empereur romain,
	Pesth,
	Pétchénègues, tribus de la steppe russe,
	Pétrograd,
	Phaïdagaran, canton d'Arménie,
	Phanabaze (1er siècle avant J.-C.), roi d'Ibérie,
	Pharnabaze, satrape perse,
	Pharnacie, ville du Pont,
	Pharnapatès, général perse,
	Phase, fleuve de Mingrélie,
	Phasis, ville d'Ibérie,
	Phaunitide, province antique,
	Phémye, soeur du roi de Nouvelle Arménie Constantin,
	Phénicie, ancienne contrée de l'Asie,
	Phéniciens,
	Phères (Serrhes), défilés de Cilicie,
	Philippa, fille de Roupen,
	Philippe IV, roi de France,
	Philippe V, roi de France,
	Philippe VI de Valois, roi de France,
	Philippe-Auguste, roi de France,
	Philippe de Tarente, empereur de Constantinople,
	Philippe, fils du comte de Tripoli,
	Philippine, fille de Roupen, femme de Théodore Lascaris,
	Philostrate, auteur grec des IIe et IIIe siècles ap. J.-C.,
	Phraasmane I (Ier siècle ap. J.-C.), roi d'Ibérie,
	Phraaspa, ville antique du Kurdistan de Moukri,
	Phraataphernès ou Néoptolème, gouverneur d'Arménie pour les Séleucides,
	Phraate III (70-60 av. J.-C.), roi parthe de Perse,
	Phraatès IV (37 av. J.-C. à 9 ap. J.-C.), roi parthe de Perse,
	Phrygie, ancienne région de l'Asie Mineure,
	Phrygiens, peuple antique de l'Asie Mineure,
	Physica Boghos, écrivain,
	Pierre I (1359-1369), roi de Chypre,
	Pierre le Grand, empereur de Russie,
	Pierre II, de Lusignan (1369-1382), roi de Chypre et de Jérusalem,
	Pierre II de Locedio, archevêque d'Antioche,
	Pierre de Campo Fregoso, amiral génois,
	Pierre, fils de Maurice Tibère,
	Pierre, katholikos,
	Pierre, patriarche arménien,
	Pinon (René), écrivain français,
	Piramovics, Arménien de Pologne,
	Pise,
	Pline, auteur latin du 1er siècle ap. J.-C.,
	Plutarque, historien grec,
	Podolie,
	Polémon, neveu d'Antoine, roi de Petite Arménie,
	Polémon (13 av. J.-C. à 1 ap. J.-C.), roi du Pont,
	Pologne,
	Polojénié (11/23 mars 1836), règlement russe,
	Polybe (vers 210 à 125 av. J.-C.), historien grec,
	Polyen, écrivain militaire grec du IIe siècle de notre ère,
	Pompée, général romain,
	Pompeïopolis (golfe de), sur la côte-cilicienne,
	Pont, royaume antique,
	Pont ascanien,
	Portella, ville et défilé de Cilicie,
	Portes des Alains (défilés du Dariall),
	Portoukal Pacha (Mikael), économiste arménien,
	Ports (Essai), revue,
	Potemkine (Grigoriy Alexandrovitch), ministre de la grande Catherine,
	Poti, ville et port de la mer Noire,
	Probus (276-282 ap. J.-C.), empereur romain,
	Prochiantz, romancier,
	Proff-Kalfaïan, musicien,
	Prymnessus, ville antique de Phrygie,
	Ptolemaïs (Saint-Jean-d'Acre),
	Publius Canidius Crassus, général romain,
	Publius Crassus, fils de Marcus Crassus,
	Puzantatsi (Norayr), érudit,
	Puzantion, journal,
	Pyles ciliciennes,
	Pyramis, fleuve de Cilicie, nom antique du Djihan,
	Q
	Qara-bagh, district de l'Arménie orientale, ,
	Qara-dagh, district de l'Arménie orientale, ,
	Qara-sou, rivière affluent de l'Araxe,
	Qara-tchaï, nom turc de l'Euphrate occidental,
	Quintus Labienus, était passé chez les Perses,
	R
	Raffi, romancier,
	Raphaël, notable arménien des Indes,
	Ras-el-Khanzir (La Roche-Russole),
	Raymond de Pin, légat pontifical,
	Raymond de Poitiers, prince d'Antioche,
	Raymond III, prince d'Antioche,
	Raymond Roupen, fils de Raymond III et d'Alice,
	Rechtouni, famille princière arménienne,
	Rechtouni, acteur arménien,
	Rechtounik, canton d'Arménie,
	Renaud d'Antioche,
	Renaud de Châtillon, tuteur de Bohémond III,
	Resten, docteur,
	Revandouz, ville du Kurdistan persan,
	Rhadamiste (51-53 ap. J.-C.), roi d'Arménie, ,
	Rhaghès, ville antique,
	Rhodes, île,
	Rhossus, ville de Cilicie,
	Richard Coeur de Lion, roi d'Angleterre,
	Richard, roi d'Angleterre (1189-1199),
	Richard de Marasch,
	Rion, rivière de Mingrélie,
	Ritha (Xénè), femme de l'empereur Michel IX Paléologue,
	Rizeh, ville de la côte du Lazistan,
	Roche-Russole, forteresse de Nouvelle Arménie,
	Rokn-ed-Din Maçaoud, sultan d'Iconium,
	Rolin-Jacquemyns, jurisconsulte belge,
	Romain I Lacapène (920-944), fils de Théophylacte Abastactus,
	Romain II, fils de Constantin X,
	Romain III Argyre, empeur byzantin (1028-1034),
	Romcla, résidence du katholikos arménien,
	Rome,
	Roumanie,
	Roupen, fils de Thoros II,
	Roupen, fils du baron Léon I,
	Roupen II (1175-1187), baron, ,
	Roupen (1080), premier seigneur de la Nouvelle Arménie,
	Roupen-Raymond, fils de Raymond III,
	Rousas, roi d'Ourartou,
	Roussoudan (1223-1247) reine de Géorgie,
	Roustem, chef de bande,
	Rufin, cénobite arménien,
	S
	Sabatier (J.), numismate français,
	Sabatius (Sempad), fils de Léon V, régna sous le nom de Constantin VII,
	Sagartiens, peuple antique du Kurdistan de Gherrous,
	Sahak I, dit le Grand (387-428 et 432-439), katholikos, ,
	Sahak II (1902), patriarche,
	Sahak Tornian, romancier,
	Sahend, montagne de l'Azerbaïdjan,
	Saïat-Nova, trouvère arménien,
	Saïhoum ou Seihoun, fleuve de Cilicic,
	Saint Basile,
	Saint-Georges, église d'Ani,
	Saint-Grégoire d'Etchmiadzin (église de),
	Saint Jean Chrysostome,
	Saint-Jean-d'Acre, ville de Syrie,
	Saint-Lazare, île,
	Saint-Lazare de Venise,
	Saint-Martin (M.J.), orientaliste français,
	Sakiz Pacha (Hovhannès), économiste,
	Saladin, Kurde d'Arménie,
	Saladin (Salah-ed-Din), sultan d'Egypte,
	Salisbury (Lord),
	Salmas, ville de l'Azerbaïdjan,
	Samara, ville sur l'Euphrate,
	Samès, roi de Commagène,
	Samosate, ville,
	Samuel, Arménien allié des Bulgares contre les Byzantins,
	Samuel d'Ani, chroniqueur arménien,
	Samuel (de Terdjan), roi de Bulgarie,
	Sanadrouk, roi légendaire de l'Adiabène et d'une partie de l'Arménie,
	Sanaïn, monastère arménien,
	Sanassarian, Arménien de Russie,
	San Stéfano (traité de) (10 juillet 1878), ,
	Sapor I (240-271 ap. J.-C.), roi sassanide de Perse,
	Sapor ou Chapouh (416-420 ap. J.-C.), roi d'Arménie,
	Sapor, roi perse sassanide,
	Sardouris (IXe et VIIIe siècles av. J.-C.), rois de l'Ourartou,
	Sardouris III (VIIe siècle av. J.-C.), roi d'Ourartou,
	Sargon (721-705 av. J.-C.), roi d'Assyrie,
	Sarian, peintre arménien,
	Sarkis II (1794-1815), patriarche,
	Sarovanticar, ville forte de Nouvelle Arménie,
	Sarus, nom antique du fleuve Seihoun,
	Saspires, peuple de l'Asie Mineure antique,
	Sassoun, ville d'Arménie,
	Satalie, ville,
	Satalie (golfe de), sur la côte cilicienne,
	Sayce (A. H.), orientaliste anglais,
	Sazluk, marais voisins d'Erzeroum,
	Schahag I de Manazkert (373-377), patriarche,
	Schapouh, général de Sénékhérim,
	Schapouh, frère de Sembat I, roi d'Arménie,
	Scheil (V.), linguiste français, traducteur des textes susiens,
	Schems-ed-Din Sonkor al-aschkhar (le faucon roux), favori de Bibars,
	Schirak, district arménien,
	Schirakavan, ville,
	Schlumberger (Gustave), byzantiniste français,
	Scythes, ,
	Sébaste, ville de Cilicie,
	Sébéos, évêque arménien, historien,
	Séfévis, dynastie de Perse,
	Séfidroud ou Kizil-Ouzen, fleuve de Perse, affluent de la mer Caspienne,
	Seif-ed-Din-Ichq Timour, gouverneur d'Alep,
	Seihan, rivière,
	Seldjoukides, tribu turque,
	Séleucie, capitale perse située sur le Tigre,
	Séleucie Trachée (Selefkeh), ville de Cilicie,
	Seleucus I Nicator (312-280 av. J.-C.), roi de Syrie,
	Sélim I (1512-1520), sultan osmanli,
	Sembat I (890-914), fils d'Achot I, roi d'Ani, ,
	Sembat II (977-990), roi bagratide d'Arménie,
	Sembat II (977-989), roi d'Ani, ,
	Sembat, neveu de Sembat I,
	Sembat, préfet de Constant II en Arménie,
	Sembat, prince arménien,
	Sembat, seigneur arménien,
	Sémiramis (Chamiran),
	Sempad, prince arménien,
	Sempad, connétable d'Arménie,
	Sénékhérim-Jean (990-1006), frère de Gourgen-Khatchik, roi du Vaspourakan,
	Septime Sévère, empereur romain,
	Serdecht, ville du Kurdistan persan,
	Séropian (Mgr Mouchegh), évêque, écrivain,
	Servantzdiantz, nobles arméniens
	Servantzdiantz, érudit arménien,
	Sétian, poète arménien,
	Sévadjian (Haroutioun), écrivain satyrique arménien,
	Sévadjian (Mme Marie), écrivain,
	Sévadjian (V.), écrivain,
	Sévan (lac de),
	Sévan, monastère situé dans le lac Sévan,
	Sévan, ville forte d'Arménie,
	Sévanga, lac de Sévan,
	Siam,
	Sibérie,
	Sibille (Mme), poète,
	Sidé, port de Cilicie,
	Sidon, ville de Phénicie,
	Sigismond I (1507-1548), roi de Pologne,
	Silav, rivière d'Ani,
	Siméon IV (1675-1701), patriarche des Aghouans,
	Sinan Pacha Djighalé-Zadé, général turc,
	Sindjar, province de la Mésopotamie,
	Sineh, district du Kurdistan persan,
	Singapoore,
	Sinope, colonie grecque du Pont-Euxin,
	Siounie, canton d'Arménie,
	Siouniens,
	Siouniq ou Sissakan, province arménienne,
	Siranouche (Mme), actrice,
	Sis (patriarches de),
	Sis, ville, siège du katholikosat arménien,
	Sivas (Sébaste), ville d'Asie Mineure,
	Skydisès (voisine de Kharpout), montagne,
	Smyrne,
	Sohier Doulçart, chevalier français,
	Sokman, fils d'Ortok,
	Soldane, femme de Jean de Lusignan,
	Soleiman-Chah (1202-1203), sultan d'Iconium,
	Soleiman (766), gouverneur arabe d'Arménie,
	Sonkor-Aschkar, sultan de Damas,
	Sopatra, fille de Maurice Tibère,
	Sophène, province antique de l'Arménie,
	Soubada-Behadour, général de Tchinghiz Khan,
	Souleyman I (1520-1566), sultan osmanli,
	Soundoukian, dramaturge arménien,
	Souram, col séparant le grand du petit Caucase,
	Sourp-khatch, montagne d'Arménie turque,
	Spandaramat, divinité antique,
	Stépanè, frère du baron Thoros II,
	Stépanè, neveu de Thoros II,
	Stépanos de Pologne, érudit arménien,
	Stépanos de Pologne, peintre,
	Stépanos de Sunik, ancien compositeur de musique,
	Stépanos Orbélian, historien arménien,
	Stépanos Rochkian, érudit arménien de Pologne,
	Stéphanos I, éristhaw de Géorgie,
	Stone Blackwell (Alice), traducteur de poèmes arméniens,
	Strabon (Ier siècle av. J.-C.), géographe,
	Suczawa, ville de Bukovine,
	Sultanat d'Iconium,
	Sunik, canton d'Arménie,
	Suse, ville antique,
	Sybille, fille d'Amaury de Lusignan, seconde femme de Léon I,
	Symbace, province d'Arménie,
	Syrie, province ou royaume,
	Syriens,
	Szamos-ujvar, ville de Transylvanie,
	T
	Tabriz, chef-lieu de l'Azerbaïdjan,
	Tacite, historien latin,
	Taïq, province arménienne,
	Talaat bey, ministre turc,
	Talaura, ville de Mésopotamie,
	Talych, contrée de la Perse,
	Tamerlan (Timour-Leng),
	Tancrède, prince d'Antioche,
	Tanzimat, décret turc de réformes,
	Taoques, peuple antique,
	Tarôn, district d'Arménie,
	Taronitide (Tarôn des Arméniens), province antique,
	Tarse, place forte de Nouvelle Arménie,
	Tarsous-tchaï,
	Tartares,
	Taurus, montagnes de l'Arménie turque,
	Taxile, lieutenant de Mithridate V,
	Tayens, peuple du Caucase,
	Tchaldiran, ville et bataille,
	Tchamtchian, historien,
	Tcharoukh, nom turc du Djorokh,
	Tchépeh-Nouvian, général de Tchinghiz Khan,
	Tchérakian, écrivain arménien,
	Tchéraz (Minas), écrivain,
	Tchilinguirian, publiciste,
	Tchinghiz-Khan (Gengis Khan),
	Tchobanian (A.), poète et écrivain arménien,
	Tchoubouqlou, village de l'Arménie russe,
	Tchouhadjian, compositeur de musique,
	Téhéran,
	Tékéian, poète,
	Téléboe, rivière, probablement celle de Mouch,
	Tell-Hamdoun, forteresse de Cilicie,
	Térédon (Koweït?), port sur le Golfe Persique,
	Ter-Ghoukassoff, général russe (Arménien),
	Térian (Vahan), poète,
	Terlémésian, peintre arménien,
	Ter-Mkrtchiantz (Carapet), érudit arménien,
	Ter-Mkrtchiantz (Galoust), érudit arménien,
	Ter-Movsessiantz (Mesrop), érudit arménien,
	Tersian, publiciste arménien,
	Texier, archéologue français,
	Thaddée, apôtre de l'Arménie,
	Thadévossian, peintre arménien,
	Thamar, reine de Géorgie,
	Théoctiste, fille de l'empereur Maurice Tibère,
	Théodora (830-867), femme de Théophile,
	Théodora, fille de Constantin X,
	Théodora, fille d'Isaac,
	Théodora (1041-1056), fille de Constantin XI,
	Théodore I Lascaris (1205-1222), empereur de Nicée,
	Theodorovicz, archevêque arménien de Pologne,
	Théodose I (379-395 ap. J.-C.), empereur romain,
	Théodose II (582-602 ap. J.-C.), empereur byzantin,
	Théodose, fils de Léon V,
	Théodose, fils de Maurice Tibère,
	Théodosie, fille d'Héraclius I et de Martine,
	Théodosie, femme de Léon V,
	Théodosiopolis, nom antique d'Erzeroum,
	Théophanon, impératrice byzantine,
	Théophile, empereur byzantin,
	Théophylacte Abastactus, père de l'empereur Romain I,
	Théra, île,
	Thermodon, fleuve,
	Thierry de Flandres,
	Thil, village et temple célèbre de la déesse Nana,
	Thiraz, patriarche biblique,
	Thomas Artzrouni, annaliste,
	Thomas le Baïle, régent de Nouvelle Arménie,
	Thorgom, patriarche biblique,
	Thoros I (1099-1129), baron de Nouvelle Arménie, ,
	Thoros II (1142-1169), baron de Nouvelle Arménie, ,
	Thoros, frère du baron Constantin I de Nouvelle Arménie,
	Thospia, nom antique de Van,
	Thospitis, nom antique du lac de Van,
	Thrace,
	Tibareni, peuple antique,
	Tibère IV (705-711), empereur byzantin,
	Tiflis, capitale de la Géorgie,
	Tiflis (diocèse de),
	Tigra, forteresse de l'époque achéménide de site inconnu,
	Tigrane II le Grand (94-54 av. J.-C.), roi d'Arménie, ,
	Tigrane III (20-12 av. J.-C.), roi d'Arménie, .
	Tigrane IV (12-5 av. J.-C., 2-1 ap. J.-C.), roi d'Arménie, .
	Tigrane V (11-14 ap. J.-C.), roi d'Arménie, .
	Tigrane VI (60-62 ap. J.-C.), roi d'Arménie, ,
	Tigrane de Jeune, fils de Tigrane II, roi d'Arménie,
	Tigrane, roi d'Armenie, feudataire des Achéménides,
	Tigranocerte, ville antique de Haute-Mésopotamie,
	Tigre, fleuve,
	Till de Hamdoun, place forte de Nouvelle Arménie,
	Timour-Leng (Tamerlan),
	Tiour, divinité antique,
	Tiriakian, érudit arménien,
	Tiribaze, satrape perse,
	Tiribaze, gouverneur arménien,
	Tiridate I, roi d'Arménie, ,
	Tiridate II (28-21 av. J.-C.), roi parthe de Perse,
	Tiridate II (Khosroès I) (217-238 ap. J.-C.), roi d'Arménie, ,
	Tiridate III (250-330), roi d'Arménie, , 
	Titus Labienus, lieutenant de César,
	Togruhl bey, chef seldjoukide,
	Top-dagh, nom turc du Sourp-khatch,
	Toramanian, érudit,
	Torgom, patriarche biblique,
	Tork, géant légendaire,
	Tornian (Sahak), historien,
	Tosp, district de Van,
	Toubal, peuple biblique de l'Asie Antérieure,
	Toumanian (Hovannès), poète arménien,
	Tourian (Bedros), poète,
	Tourian (Mgr Elisée), érudit,
	Touriantz, comique,
	Tournebise, historien,
	Touroubéran, province arménienne,
	Touzlou-tchaï, rivière affluent de l'Araxe,
	Tovin, ville,
	Toynbce (A. J.), auteur anglais,
	Transcaucasie,
	Transylvanie,
	Trapézonte (Trébizonde), colonie grecque du Pont Euxin,
	Trazargh, monastère de Cilicie,
	Trébizonde, ville d'Anatolie,
	Triarius, lieutenant de Lucullus,
	Trieste,
	Tripoli de Syrie,
	Tsatourian (A.), poète arménien,
	Tsoraphor (Tzorognet), canton arménien,
	Turkestan,
	Turkmen-Tchaï (traité de) (1828),
	Turkomans, peuple,
	Tyr,
	U
	Urbain V (1362-1370), pape,
	Urbain VI, pape de Rome,
	Utudjian, publiciste arménien,
	V
	Vabalath, fils de Zénobie, reine de Palmyre,
	Vagharchak (378-386), roi d'Arménie,
	Vagharchapat (Etchmiadzin),
	Vahakn, divinité antique,
	Vahka (Féké), forteresse de Cilicie,
	Vahram d'Edesse, chroniqueur arménien,
	Valérien (253-260 ap. J.-C.), empereur romain,
	Van (lac de),
	Van, ville d'Arménie turque,
	Vanatour, dieu antique arménien,
	Vannique, langue antique des pays de l'Ararat,
	Varam Bahlavouni, prince arménien,
	Vardan Hovnanian, successeur de Nicol Thorossowitch,
	Varoujan (Daniel), poète,
	Varsovie, capitale de la Pologne,
	Vartabed Aristakès de Lasdiverd,
	Vartabed (Elisée), historien arménien,
	Vartan, auteur arménien,
	Vartan Vartabed, chroniqueur arménien,
	Vaspourakan, province de Van,
	Vassak Bahlavouni, prince arménien,
	Venise,
	Ventidius Bassus, général d'Antoine,
	Vespasien (né en 9, mort en 79 de J.-C.), empereur romain,
	Vest-Sarkis, chef des Siouniens,
	Vetscévor, impôt du sixième,
	Vienne (en Autriche),
	Vistule, fleuve,
	Volga, fleuve,
	Volhynie,
	Vologèse (52 ap. J.-C.), roi parthe de Perse,
	Vologèse (488-491), roi sassanide de Perse,
	Vosdan (La Cité), revue,
	Vramchapouh (Varahran-Sapor) (392-414), roi d'Arménie, ,
	Vrouyr, poète antique arménien,
	W
	Wakhtang III (1301-1307), roi de Géorgie,
	Warna (bataille de),
	X
	Xéné, femme de Michel IX Paléologue,
	Xénophon, historien et général athénien,
	Xerxès, roi d'Arménie connu seulement par ses monnaies, .
	Xerxès (485-465 av. J.-C.), roi de Perse,
	Y
	Yakhovicz, Arménien de Pologne,
	Yakoub Pacha Artin, ministre égyptien,
	Yarjanian (Adom), poète,
	Yéghanak Puzantian (La Saison byzantine), journal,
	Yélénovka, village de l'Arménie russe,
	Yérémia Tchélébi Keurmurdjian, auteur arménien,
	Yergat (Tigrane), roi d'Arménie,
	Yervand (Ervand ou Hrant), roi légendaire d'Arménie,
	Yervandakert (Erivan),
	Yezdedjerd II (440-457 ap. J.-C.), roi sassanide de Perse,
	Yezdedjerd IV (632-651 ap. J.-C.), dernier roi perse sassanide,
	Yezid II (786-788), émir arabe,
	Youssouf, émir d'Azerbaïdjan,
	Youssouf, gouverneur arabe d'Arménie,
	Youssoufian (Hovsep), économiste,
	Ysa, émir envoyé en Arménie par Mohammed-Billah,
	Z
	Zab, fleuves du Kurdistan,
	Zâb-âla (supérieur), fleuve du Kurdistan,
	Zâb-el-asfal (inférieur), fleuve du Kurdistan,
	Zabel (Isabelle), reine d'Arménie,
	Zab inférieur, rivière du Turkestan turc,
	Zagros, montagne du Kurdistan,
	Zakaria Markar Khodjentz Amira,
	Zakarian, peintre arménien,
	Zamantie, district d'Asie Mineure,
	Zanguézour, canton d'Arménie,
	Zangui (Zenghi-tchaï),
	Zarian, poète arménien,
	Zaréh, nom arménien de Zariadras,
	Zariadras (IIe siècle av. J.-C.), roi de Petite Arménie, .
	Zartarian (Roupen), littérateur,
	Zavéne Eghiaïan (1913), patriarche,
	Zeitoun, ville d'Arménie,
	Zenghi-tchaï, rivière d'Erivan,
	Zénob de Glak, historien arménien,
	Zénobie, femme de Rhadamiste, roi d'Arménie,
	Zénobie, reine de Palmyre,
	Zerd è Kouh, montagne du pays des Bakthyaris,
	Zeugma (Biredjik), ville sur l'Euphrate,
	Ziéla, ville de Mésopotamie,
	Zober (Ier siècle av. J.-C.), prince d'Albanie,
	Zoé, femme de l'empereur Constantin XII Monomaque,
	Zoé, fille de Constantin X,
	Zoé, fille de Constantin XI,
	Zohrab, écrivain,
	Zonaras, chroniqueur byzantin du XIIe siècle,
	Zoraïan, publiciste arménien,
	Zoroastre,
	Zura, forteresse de l'époque achéménide de site inconnu,
	Zvartnots, église,
	CHAPITRE I
	Les deux Ararat, vue prise de la vallée de l'Araxe
	La ville de Samosate et l'Euphrate, figure allégorique d'après une médaille antique
	Carte: région du lac de Van
	Carte: position du plateau arménien par rapport aux pays voisins
	Carte: la citadelle arménienne
	Carte: l'Arménie à l'époque romaine
	Carte: provinces de la Grande Arménie
	Carte des régions de l'Asie Antérieure habitées par les Arméniens
	Carte de la Cilicie
	Le fleuve Cydnus, figure allégorique d'après une médaille antique
	Le fleuve et la ville de Tarse, figure allégorique d'après une médaille de l'empereur Commode
	Le fleuve Pyramis, figure allégorique d'après une médaille antique
	La ville d'Anazarbe, figure allégorique d'après une médaille antique
	CHAPITRE II
	Carte: Arménie et les pays voisins, d'après Hérodote
	Carte: migrations des Arméniens
	Monnaies attribuées au roi de Lydie, Craesus
	Taureau ailé vannique
	Carte: l'Arménie et les pays voisins d'après les sources assyriennes
	Ethnographie de l'Asie Antérieure, d'après le chapitre X de la Genèse
	Inscription hiéroglyphique d'Ani
	Bas-relief païen de Bagrévant, près de Bayazid
	Double darique d'or achéménide
	Monnaie du satrape achéménide Pharnabaze
	Tétradrachme d'Alexandre le Grand
	Tétradrachme de Seleucus I Nicator
	Tétradrachmes d'Antiochus le Grand
	Monnaie de Samès, roi de Commagène
	Monnaie de Charaspès, roi d'Arménie
	Monnaie d'Arsamès, roi d'Arménie
	Monnaie d'Abdissarès, roi d'Arménie
	Monnaie de Xerxès, roi d'Arménie
	CHAPITRE III
	Portrait du roi Tigrane II le Grand, d'après une tétradrachme du Musée britannique
	Tétradrachme de Mithridate le Grand
	Drachme du roi parthe Mithridate II
	Tétradrachme du roi parthe Orodès I
	Aureus de Scylla
	Carte: royaumes du Pont et d'Arménie à l'époque des guerres contre les Romains
	Monnaie d'Antiochus Théos, roi de Commagène
	Tétradrachme du roi parthe Phraate III
	Tétradrachme du roi d'Arménie Tigrane II
	Monnaie de bronze de Tigrane II
	Monnaie du roi parthe Mithridate III
	Monnaie du roi d'Arménie Artavazd III
	Drachme du prince parthe Pacorus I
	Tétradrachme du roi arsacide de Perse Phraatès IV
	Denier de Marc-Antoine et Cléopâtre, ARMENIA DEVICTA
	Monnaie du roi d'Arménie Tigrane II
	Denier d'Auguste, ARMENIA CAPTA
	Monnaie du roi d'Arménie Tigrane III
	Monnaie du roi d'Arménie Tigrane III avec sa soeur Erato
	CHAPITRE IV
	Drachme d'Onônès ou Vonônès comme roi de Perse
	Imitation, frappée en Transcaucasie, d'un denier d'Auguste
	Monnaie d'Auguste et d'Artavazd V
	Monnaie d'Abgar XI d'Osrhoène et de Gordien III
	Denier de Germanicus portant au revers le couronnement d'Artaxias
	Monnaie d'Antiochus IV Epiphane avec Iotapé
	Monnaie d'Antiochus IV Epiphane, roi de Commagène
	Monnaie à l'effigie de Iotapé, soeur et épouse d'Antiochus IV Epiphane
	Monnaie d'argent de Lucius Verus montrant l'Arménie captive
	Monnaie de bronze représentant Lucius Verus donnant un roi aux Arméniens
	Monnaie d'Antonin le Pieux montrant cet empereur couronnant le roi d'Arménie
	Monnaies de l'empereur Trajan commémorant ses campagnes en Arménie
	Tétradrachme du roi arsacide de Perse Vologèse I
	Statue du roi d'Arménie Tiridate (Marbre du musée du Louvre)
	Drachme d'Artaxercès I, premier roi sassanide de Perse
	Monnaie du dernier des rois arsacides de Perse, Artaban V
	Le temple zoroastrien du feu, d'après le revers d'un tétradrachme des princes de la Perside
	Saint Grégoire d'après une miniature du Xe siècle
	Drachme au type sassanide de Péristhaw géorgien Gourgen
	Drachme au type sassanide de l'éristhaw géorgien Stéphanos I
	Drachme du roi sassanide de Perse Sapor I
	Monnaie de Vabalath, fils de Zénobie, roi de Palmyre
	Monnaie de Zénobie, reine de Palmyre
	Monnaie d'or du roi sassanide de Perse Khosroès II
	Inscription arménienne d'Ani (662 ap. J.-C.)
	CHAPITRE V
	Carte: l'empire des Arabes
	Monnaie du dernier roi sassanide de Perse, Yezdedjerd IV
	Monnaie de l'empereur byzantin Constant II
	Monnaie de l'empereur byzantin Justin II
	Monnaie de l'empereur byzantin Justinien II
	Monnaie du khalife omyyade Abd-el-Melek
	Ruines du château d'Ani
	Croquis topographique du site de la ville d'Ani
	Monnaie de l'empereur byzantin Basile II
	Château fort de Khochab, au Kurdistan
	Chapiteau arméno-byzantin d'Etchmiadzin
	CHAPITRE VI
	Carte de la région de l'Ararat
	Monnaie de l'empereur byzantin Léon le Philosophe
	Vue de la citadelle de Van
	Plan de l'ancienne ville de Mélazkert
	Monnaie de l'empereur Constantin XI Porphyrogénète
	Miniature tirée d'un évangéliaire arménien daté de l'an 966 ap. J.-C.
	Tombeau du roi Achot III le Charitable, au couvent d'Horomos, près d'Ani
	Carte: les royaumes arméniens du Xe siècle
	Monnaie du roi de Géorgie David Couropalate (993-1001)
	Vue des remparts de la porte principale de la ville d'Ani
	Vue du château d'Ani, prise de l'extérieur de la ville
	Vue de la cathédrale d'Ani
	Monnaie du roi de Géorgie Bagrat IV (1026-1072)
	Monnaie du roi de Géorgie Giorgi II (1072-1089)
	Sou d'or de l'empereur Basile II
	Monnaie du roi d'Albanie Gorigé (1046-1082)
	Sou d'or de l'empereur Michel IV le Paphlagonien
	Sou d'or de l'empereur Constantin XII Monomaque
	Monnaie in genere des sultans ortokides de Mardin
	Pierre tombale de l'évêque de Siouniq, Haïrapet
	CHAPITRE VII
	Carte de la Cilicie
	Monnaie de l'empereur Nicéphore Phocas
	Monnaie de Jean Zimiscès
	Château de Lampron (Cilicie)
	Monnaie d'Alexis I Comnène
	Plan des ruines d'Aïas
	Plan de Megarsus
	Plan d'Alaya
	Plan de Sidé
	Monnaie attribuée aux dynastes arméniens de l'Asie Mineure
	Monnaie anonyme d'un baron de Nouvelle Arménie
	Monnaie du baron d'Arménie Thoros
	Monnaie de Tancrède d'Antioche
	Monnaie de Baudouin d'Edesse
	Monnaie d'Alexis I Comnène
	Monnaie de Raymond de Poitiers, prince d'Antioche
	Monnaie de l'empereur Jean II Comnène
	Monnaie de l'empereur Manuel I Comnène
	Vue du château d'Anazarbe (Cilicie)
	Monnaie d'Eimad-ed-Din Zangui, sultan d'Iconium
	Monnaie de Rokn-ed-Din Maçaoud, sultan d'Iconium
	Monnaie de l'empereur Andronic I Comnène
	Monnaie de Richard de Marasch
	Plan du château de Mouté (Cilicie)
	Monnaie d'Amaury I, roi de Jérusalem
	Monnaie du sultan Nour-ed-Din Mahmoud
	Monnaie d'El Salih-Ismaïl, atabek zenguide d'Alep
	Monnaie d'or de l'empereur Michel VII Ducas
	Monnaie de Kilidj-Arslan II, sultan d'Iconium
	Monnaie de l'empereur Isaac l'Ange
	Monnaie de Bohémond III d'Antioche
	Monnaie de Saladin (Salah-ed-Din)
	Monnaies de Jean de Brienne et le Saint Sépulcre
	Carte: principautés latines de l'Orient
	Monnaie du baron de Nouvelle Arménie Léon II
	Monnaie d'Isaac Ducas Comnène, despote de Chypre
	Monnaie de Guy de Lusignan, premier roi de Chypre
	Saint Nersès (d'après l'iconographie arménienne)
	Signature de Léon I, premier roi de Nouvelle Arménie
	Autographe de saint Nersès de Lampron, sur un manuscrit grec
	Monnaie de l'empereur Alexis Comnène
	Monnaie de Henri de Champagne
	Sceau de Raymond-Roupen
	Monnaie anonyme de Tripoli
	CHAPITRE VIII
	Portrait de Léon I, roi de Nouvelle Arménie
	Monnaies du roi Léon I
	Bulle d'or du roi Léon I
	Monnaie d'or du roi de Chypre Hugues I
	Monnaie de Bohémond IV, prince d'Antioche
	Monnaie de Raymond-Roupen, prince d'Antioche
	Monnaie de Théodore Lascaris, empereur de Nicée
	Imitations, par les Croisés, des monnaies musulmanes
	Monnaie de Kaïkhosrou, sultan d'Iconium
	Monnaie de Soleiman-Chah, sultan d'Iconium
	Portrait de Hétoum I, roi de Nouvelle Arménie
	Monnaie de Hétoum I, roi de Nouvelle Arménie
	Monnaies aux noms de Hétoum I et des sultans d'Iconium
	Autographe de Hétoum I
	Monnaie d'Hétoum I et d'Isabelle
	Sceau du patriarche Constantin I de Partzerpert
	Monnaie de Rousoudan, reine de Géorgie
	Monnaie de Kaïkobad I, sultan d'Iconium
	Monnaie de Kaïkhosrou II, sultan d'Iconium
	Monnaie de Mangou-Khan
	Monnaie de David V, roi de Géorgie, et de Mangou-Khan
	Monnaie de Houlagou
	Monnaie du basileus Michel VIII Paléologue
	Monnaies de Léon II, roi de Nouvelle Arménie
	Monnaies du basileus Andronic II
	Signature du roi Léon II
	Monnaies de Hétoum II, roi de Nouvelle Arménie
	Sceau de frère Ian (Hétoum II)
	Bulle de plomb de Thoros
	Monnaies de Sempad, roi de Nouvelle Arménie
	Monnaies de Constantin II, roi de Nouvelle Arménie
	Carte: empire de Nicée
	Monnaies de Léon III, roi de Nouvelle Arménie
	Monnaies d'Ochin, roi de Nouvelle Arménie
	Monnaie de Henri II de Lusignan, roi de Chypre
	Monnaies de Léon IV, roi de Nouvelle Arménie
	Léon IV d'Arménie rendant la justice, miniature contemporaine
	Ecussons de Tarse
	Monnaie du basileus Michel IX Paléologue
	Monnaie du basileus Jean V Paléologue
	Monnaie du basileus Andronic III Paléologue
	Monnaie de Guy de Lusignan (Constantin II), roi de Nouvelle Arménie
	Monnaies de Constantin III, roi de Nouvelle Arménie
	Monnaie de Dieudonné de Gozon, grand maître de Rhodes
	Monnaie de Pierre I, roi de Chypre
	Monnaies de Constantin IV, roi de Nouvelle Arménie
	Monnaies de Léon V de Lusignan, roi de Nouvelle Arménie
	Monnaie de Pierre II de Lusignan, roi de Chypre
	Vue des ruines de la ville et du château de Gorigos
	Pierre tombale de Nicosie
	Plan du port de Gorigos
	Château de la mer, à Gorigos
	Château de Châhi-Maran (Cilicie)
	Ruines de la forteresse de Sis
	Ecusson du tombeau de Léon V de Lusignan, roi de Nouvelle Arménie
	Tombeau de Léon V de Lusignan, à Saint-Denis
	Sceau et signature du roi Léon V de Lusignan
	CHAPITRE IX
	Monnaie de Giorgi III, roi de Géorgie avec Al Moktafy
	Monnaie de Djélal-ed-Din, sultan du Kharisme
	Monnaie de David V Solsan, roi de Géorgie
	Monnaie d'Arghoun-Khan et de Démétré II de Géorgie
	Monnaie de Ghazan-Khan et de Wakhtang III, roi de Géorgie
	Monnaie de Bagrat V, roi de Géorgie
	Monnaie de Giorgi VIII, roi de Géorgie
	Monnaie géorgienne incertaine (XIVe siècle)
	Monnaies d'Eréklé II, roi de Géorgie
	Carte: progrès de la Russie en Arménie
	Monnaie russe de Géorgie
	CHAPITRE X
	Monnaies de l'empereur Maurice Tibère
	Monnaie de Maurice Tibère, Constantine et Théodose
	Monnaie d'Héraclius I, comme consul
	Monnaie d'Héraclius I, comme empereur
	Monnaie d'Héraclius I, Héraclius Constantin et Eudocie
	Monnaie d'Héraclius I, Héraclius Constantin et Héracléonas
	Monnaie d'Héracléonas, David Tibère et Constant II
	Monnaie d'Héraclius Constantin et Héracléonas
	Monnaie d'Héraclius I, Héraclius Constantin et Martine
	Monnaie d'Héracléonas seul
	Monnaie de Constant II et Constantin Pogonat
	Monnaie de Constant II, Constantin Pogonat, Héraclius et Tibère
	Monnaie de Constant II, Héraclius et Tibère
	Monnaie de Constantin IV Pogonat
	Monnaie de Filépicus Bardanès
	Monnaie d'Artavazde et Constantin V
	Monnaie d'Artavazde et Nicéphore
	Monnaie de Léon V l'Arménien et de Constantin VII
	Monnaie de Léon V l'Arménien seul
	Monnaie de Basile I seul
	Monnaie de Basile I et Constantin IX
	Monnaie de l'empereur Léon le Philosophe
	Monnaie de Léon VI et Alexandre
	Monnaie de Léon VI et Constantin X
	Monnaie d'Alexandre seul
	Monnaie de Constantin X et Zoé
	Monnaie de Constantin X et Romain I
	Monnaie de Constantin X et Romain II
	Monnaie de Romain I seul
	Monnaie de Romain I, Constantin X et Christophore
	Monnaie de Romain II seul
	Monnaie de Romain II et Basile II
	Monnaie de l'impératrice Théophanon
	Monnaie de Basile II et Constantin XI
	Monnaie de Jean Zimiscès
	Monnaie de Constantin XI seul
	Monnaie de Théodora, femme de Constantin XII
	Monnaie de Théodora et Michel III
	Narsès et Théodora (Mosaïque de Ravenne)
	Sarcophage d'Isaac l'Arménien
	Motif architectural de l'église de Safar
	CHAPITRE XI
	Ecriture arménienne pharagir
	Pierre gravée arménienne, écriture ergathagir lapidaire
	Ecriture arménienne ergathagir du Xe siècle (966)
	Ecriture arménienne ergathagir du Xe siècle (989)
	Ecriture arménienne notragir, forme la plus récente (1596)
	Ecriture arménienne bolorgir
	Portrait de Mgr Khrimian
	L'île Saint-Lazare à Venise
	Timbre de l'imprimeur arménien Hakob (Venise 1513)
	Page du calendrier publié à Venise en 1513 par l'imprimeur arménien Hakob
	L'imprimeur arménien de Venise, Abgar, présentant son psautier au pape Pie IV (1565)
	Plan de l'église Saint-Grégoire (Zvartnots), près d'Etchmiadzin
	Plan du couvent actuel d'Etchmiadzin
	Vue de la cathédrale d'Etchmiadzin
	Plan de la cathédrale d'Etchmiadzin
	Vue et plan de l'église Sainte-Ripsimé, à Valarsapat
	Couvent de Saint-Varag à Van
	Eglise de Saint-Stépanos et couvent de Maghard
	Couvent de Narek
	Eglise Saint-Georges, à Ani
	Eglise d'Akhtamar, près de Van
	Lion sculpté sur les remparts d'Ani
	Le Christ, la Vierge et saint Grégoire (Sculpture sur pierre d'Ani)
	Pierres tombales d'Ani
	Pierres tombales arméniennes
	Descente de croix, sculpture sur bois (Trésor d'Etchmiadzin)
	Porte sculptée du monastère de Sévan
	Dormition de la Vierge (d'après l'iconographie arménienne)
	Miniature d'un manuscrit de Sissouan daté de 1330
	Combat d'animaux (d'après l'iconographie arménienne)
	La Vierge (miniature d'un manuscrit du roi Hétoum II)
	Monnaie d'argent de Gourgen, éristhaw de Géorgie
	Monnaie de Bagrat IV, roi de Géorgie
	Monnaie de Giorgi II, roi de Géorgie
	Monnaie de Giorgi III, roi de Géorgie, et Al Moktafy
	Monnaie de Roussoudan, reine de Géorgie
	Monnaie de Giorgi VIII, roi de Géorgie
	Reliquaire d'Etchmiadzin
	L'île et le couvent du lac Sévan (Arménie russe)
	Dragon (d'après l'iconographie arménienne)
	PREFACE
	AVANT-PROPOS
	CHAPITRE I
	Aspect de l'Arménie. - Géographie. - Généralités
	L'Ararat,
	- L'Alagheuz,
	- Le Gheuk-tchaï ou Sévanga,
	- L'Araxe,
	- La plaine d'Erivan,
	- Le Qara-bagh et le Qara-dagh,
	- La plaine de Moughan,
	- L'Azerbaïdjan,
	- Le Kurdistan persan,
	- Le plateau d'Erzeroum,
	- Le Lazistan et les Alpes Pontiques,
	- Climat du plateau arménien,
	- La citadelle arménienne,
	- L'Arménie méridionale,
	- Le Kurdistan turc,
	- L'Arménie occidentale,
	- Les frontières de l'Arménie,
	- Les provinces de l'Arménie,
	- La Grande et la Petite Arménie,
	- La Nouvelle Arménie ou Sissouan,
	- Les trois Arménie,
	CHAPITRE II
	Les origines du peuple arménien. - Séjour des Arméno-Phrygiens dans la Thrace. - Leur passage en Asie. - Leur marche vers les pays de l'Ararat. - La conquête du plateau d'Erzeroum. - Les patriarches haïkiens. - La dynastie légendaire. - La domination médique. - Le royaume d'Arménie, feudataire des Achéménides. - La conquête macédonienne. - La dynastie de Phraataphernès. - Domination des Séleucides de Syrie
	Origines arméniennes,
	- Les Arméno-Phrygiens d'Hérodote,
	- Les Arméniens du douzième au huitième siècle av. J.-C.,
	- Les Iraniens au huitième siècle av. J.-C.,
	- Les Ourartiens ne sont pas les ancêtres des Arméniens,
	- Traditions arméniennes au sujet du royaume d'Ourartou,
	- Migration des Arméniens,
	- Dynasties légendaires,
	- L'invasion des Scythes,
	- Conquête de l'Arménie par Haïk,
	- La langue arménienne,
	- Religion des Arméniens dans l'antiquité,
	- Soumission de l'Arménie aux Perses achéménides,
	- La retraite des Dix Mille par l'Arménie,
	- La conquête alexandrine,
	- L'Arménie sous les successeurs d'Alexandre,
	- Fondation d'Erivan,
	- Ervand (Orontès), gouverneur d'Arménie,
	- Artaxias, roi d'Arménie,
	- Zariadras,
	- Documents numismatiques, Charaspès, Arsamès, Abdissarès et Xerzès, rois d'Arménie, connus seulement par leurs monnaies,
	CHAPITRE III
	Règne de Tigrane II le Grand. - Lucullus et Pompée en Arménie. - Division du pays par les Romains. - Les derniers rois de la dynastie d'Artaxias
	Artavazd II,
	- Tigrane II le Grand,
	- Mithridate V vaincu par Scylla,
	- Lucullus,
	- Bataille de Tigranocerte,
	- Rappel de Lucullus,
	- S. Pompée en Arménie,
	- Soumission de Tigrane II,
	- L'Arménie sous Tigrane II,
	- Marcus Crassus en Asie,
	- Artavazd III,
	- Désastre de Crassus,
	- Marc-Antoine en Asie,
	- Alexandre, fils d'Antoine et de Cléopâtre, roi d'Arménie,
	- Artaxès II,
	- Derniers successeurs d'Artaxias,
	- Tigrane III et Tigrane IV,
	CHAPITRE IV
	La dynastie étrangère (2-53 ap. J.-C.). - Les Arsacides d'Arménie (53-429). - Tiridate II le Grand (227-238). - Conversion de l'Arménie au christianisme. - Saint Grégoire l'Illuminateur
	Ariobarzanès,
	- Artavazd V,
	- Tigrane V,
	- Erato,
	- Vonônès,
	- Artachès III,
	- Archak I,
	- Mithridate,
	- Rhadamiste,
	- Tiridate I,
	- Corbulon,
	- Tigrane VI,
	- Exédarès,
	- Premiers Arsacides d'Arménie,
	- Tiridate II (Khosroès I),
	- Avènement des Sassanides au trône de Perse,
	- Tiridate III et saint Grégoire l'Illuminateur,
	- Conversion de l'Arménie au christianisme,
	- Fondation du siège patriarcal d'Etchmiadzin,
	- L'Eglise arménienne,
	- Artavazd VI,
	- Khosroès II, Tiran, Archak II, Pap, Varazdat, Archak III, Khosroès III, Vramchapouh,
	- Saint Sahak et saint Mesrop,
	- Invention de l'écriture,
	- Derniers rois arsacides d'Arménie,
	- Les Marzpans,
	- Vardan Mamikonian,
	- Vahan Mamikonian,
	CHAPITRE V
	La conquête arabe. - L'Arménie province de l'empire des Khalifes
	Fin de l'empire des Sassanides, Yezdedjerd IV,
	- Abd-er-Rahman pénètre en Arménie,
	- Lutte entre les Byzantins et les Arabes en Arménie,
	- Etablissement du régime arabe en Géorgie et en Arménie,
	- Achot, gouverneur d'Arménie pour les Arabes,
	- Description du site d'Ani,
	- Achot, "prince des princes" (roi d'Ani),
	CHAPITRE VI
	Dynastie des Bagratides
	Origine des Bagratides,
	- Achot I,
	- Sembat I,
	- Khatchik-Gaghik, roi du Vaspourakan,
	- Achot II, roi d'Ani,
	- Abas,
	- Achot III,
	- Division de l'Arménie en sept royaumes,
	- Sembat II,
	- Gaghik I,
	- Sembat III,
	- Arrivée des Turcs en Arménie,
	- Principauté arménienne de Sivas,
	- Gaghik II,
	- Exil de Gaghik II,
	- Assassinat de Gaghik II,
	- Prise d'Ani par les Turcs seldjoukides,
	- Rôle de la noblesse arménienne,
	CHAPITRE VII
	La baronnie de Nouvelle Arménie (1080-1199)
	Révolte de Roupen,
	- La Cilicie,
	- Constantin I et Thoros I, barons,
	- Arrivée de la seconde Croisade,
	- Léon I, baron,
	- Captivité de Léon I,
	- Thoros II, baron,
	- Mleh, baron,
	- Roupen II, baron,
	- Léon II, baron,
	- Arrivée de la troisième croisade,
	CHAPITRE VIII
	Le royaume de Nouvelle Arménie
	Léon I, roi d'Arménie,
	- La cour d'Arménie,
	- Le commerce des Arméniens,
	- Isabelle, reine,
	- Hétoum I, roi d'Arménie,
	- Léon II, roi d'Arménie,
	- Hétoum II,
	- Thoros,
	- Sempad et Constantin, usurpateurs,
	- Retour de Hétoum II au pouvoir,
	- Léon III,
	- Ochin,
	- Léon IV,
	- Guy de Lusignan (Constantin II),
	- Constantin III.
	- Constantin IV,
	- Léon V de Lusignan,
	- Léon V à Chypre,
	- Sacre de Léon V,
	- Siège de Sis,
	- Prise de Sis par les musulmans,
	- Capitulation du château de Sis,
	- Captivité de Léon V,
	- Délivrance de Léon V,
	- Mort de Léon V,
	CHAPITRE IX
	L'Arménie, après la perte de son indépendance
	Attitude des musulmans vis-à-vis des chrétiens dans les pays conquis,
	- Domination turque en Arménie,
	- Les Mongols en Arménie,
	- Domination persane,
	- Les Arméniens s'adressent à l'Europe,
	- Pierre le Grand et Catherine,
	- Conquête de la Haute Arménie par la Russie,
	- Traité d'Andrinople,
	- Zeitoun,
	- Traité de San Stéfano,
	- Congrès de Berlin,
	- Convention de Chypre,
	- Les causes des massacres,
	- La noblesse arménienne au vingtième siècle,
	- Les patriarches,
	- Les Jeunes Turcs,
	- Les massacres,
	- La population de l'Empire ottoman,
	- La population arménienne,
	CHAPITRE X
	Les Arméniens hors de l'Arménie. - La population de l'Arménie et des colonies arméniennes
	Les empereurs arméniens de Byzance,
	- Maurice Tibère,
	- Flavius Héraclius I,
	- Constant II,
	- Constantin IV Pogonat,
	- Justinien II,
	- Tibère IV,
	- Filépicus Bardanès,
	- Artavazde,
	- Léon V l'Arménien,
	- Michel III et Basile I,
	- Alexandre,
	- Constantin X Porphyrogénète,
	- Romain I,
	- Jean Zimiscès,
	- Constantin XI Porphyrogénète,
	- Les impératrices et princesses arméniennes,
	- Les fonctionnaires arméniens de l'Empire grec,
	- La dynastie bagratide de Géorgie,
	- Les Arméniens en Perse et à Constantinople,
	- Les Arméniens en Pologne,
	- Les Arméniens en Europe Occidentale,
	- Les Arméniens aux Indes et dans l'Extrême-Orient,
	- Les Arméniens à Venise, les Mékhitharistes,
	- Les Arméniens en Russie,
	- Administration des Arméniens en Russie,
	- Les Arméniens en Amérique,
	CHAPITRE XI
	Les lettres, les sciences et les arts chez les Arméniens
	Les écritures antiques de l'Asie,
	- L'écriture arménienne,
	- Mesrop,
	- La littérature arménienne ancienne,
	- Moïse de Khorène,
	- Poésie liturgique,
	- Poésie profane,
	- Trouvères arméniens,
	- Littérature arménienne moderne,
	- La versification arménienne,
	- L'imprimerie,
	- Les journaux et les revues,
	- La musique,
	- Le théâtre,
	- L'architecture et la sculpture,
	- Les fresques et les icones,
	- L'enluminure des manuscrits,
	- La monnaie en Géorgie,
	- Les arts industriels,
	- La danse,
	CHAPITRE XII
	Les événements en Arménie, après la chute du tsarisme en Russie (1917-1918)
	APPENDICES
	CHRONOLOGIE. - Haute antiquité. - Données légendaires,
	- Données historiques,
	- Première période d'indépendance, les origines,
	- Domination des Séleucides,
	- Deuxième période d'indépendance, dynastie d'Artaxias,
	- Dynastie étrangère,
	- Arsacides d'Arménie,
	- Domination perse, marzpans ou gouverneurs généraux,
	- Gouverneurs généraux de l'Arménie byzantine,
	- Domination arabe, ostikans ou gouverneurs généraux,
	- Troisième période d'indépendance, dynastie des Bagratides arméniens,
	- Quatrième période d'indépendance, dynastie des Roupéniens en Nouvelle Arménie. I, les barons; II, les rois,
	CHRONOLOGIE RELIGIEUSE. - Katholikos d'Etchmiadzin,
	- Katholikos de Cilicie,
	- Katholikos d'Aghthamar,
	- Katholikos d'Aghwank,
	- Patriarches de Jérusalem,
	- Patriarches de Constantinople,
	TABLE ALPHABETIQUE DES NOMS PROPRES CONTENUS DANS LE VOLUME
	TABLE DES ILLUSTRATIONS
	TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES




