
FAC-SIMILÉ  DU CODEX 543 
DE LA CONGREGATION DES MEKHITARISTES A VIENNE 

 
La Congrégation des pères mekhitaristes, un ordre monastique bénédictin arménien, va 

fêter ses 200 ans d’existence à Vienne en 2011.  A cette occasion le Monastère de Vienne – 
l’un des plus grands centres de la culture arménienne hors de l’Arménie – publiera le fac-similé 
d’un manuscrit particulièrement précieux: le Codex 543 de la bibliothèque monastique de 
Vienne. 

 

LE MANUSCRIT 
 
Le petit Manuscrit – l’un des manuscrits arméniens les plus beaux et les plus soignés du 

XVe siècle – ne mesure que 135x85 mm. Ses 240 feuillets ont été rédigés en 1432 au 
Monastère arménien Saint-Antoine qui se trouve près de la localité de Kaffa en Crimée, au 
bord de la Mer Noire. Le manuscrit contient quelques œuvres du Catholicos Nerses IV.  
Chnorhali (1102-1173), dont une œuvre majeure, “Jésus, Fils Unique du Père”, une grande 
poésie élégiaque. 

 

CATHOLICOSSE NERSES IV. CHNORHALI 
 
Nerses Chnorhali (le Gracieux) descendait, du coté maternel, de la grande famille princière 

arménienne des Pahlavouni, dont sont issus des hommes d’état et sept Catholicos successifs 
(dirigeants de l’église arménienne) entre 1065 et 1202. 

Le catholicos Nerses Chnorhali - théologien, poète et musicien- touchait dans ses écrits à 
un vaste choix de sujets variés : des oeuvres théologiques, des élégies, des hymnes, des 
homélies, des prières, des lettres, des paraboles, des charades, etc. 

Il était un pionnier de l’union de l’église. Après de longues années de préparation 
(correspondance et rencontre avec l’Empereur byzantin Manuel Ier, le patriarche Michael et le 
prince Alex) il voulait réaliser l’unification avec l’église grecque, mais n’en avait plus le temps. 

 

LES MINIATURES 
 
(La description des miniatures du Codex 543 qui suit est tirée du livre de H. et H. 

Buschhausen, Die Illustrierten Armenischen Handschriften der Mechitaristen-Congregation, 
1976, page 75.) 

 
Le Codex 543 contient «11 miniatures de pleine page, 11 miniatures insérées dans le 

texte, 24 miniatures aux marges, 3 pages d’enluminures décoratives, 3 barres décoratives au 
dessus des titres, des ornements zoomorphes et végétaux dans les marges, des lettres ornées, 
…. 

Dans son ensemble, le petit Codex 543 est un manuscrit magnifique d’une beauté délicate 
et minutieuse». 

 

LE COMMENTAIRE 
 
L’édition en fac-similé est accompagné d’un commentaire en allemand et anglais. 
 

L’EDITION FAC-SIMILE 
 
Le fac-similé du Codex 543 sera disponible en édition limitée en deux versions: 
 
Fac-similé intégral- édition limitée et numérotée de 1 à 50, imprimée sur parchemin, 
ornements reproduits à la main. Dorures. Reliure main, peau de mouton sur bois. 
Gaufrage. Deux attaches métalliques de fermeture. Coffret en cerisier. Accompagné de la 
version numérique sur CD. Commentaire. 



Prix de souscription: 3600 euros, envoi compris. 
 
 

Pour les intéressés par l’achat d’un de ces exemplaires, prière de cliquer sur le bon de 
commande, le remplir et l’envoyer par courriel à l’adresse de la Congrégation. 
 
La commande sera validée après virement du montant intégral de chaque ordre sur le compte 
bancaire suivant: 
 
Bank Austria, BLZ 12000 
Numéro compte 219 103 060 00 
IBAN AT08 1200 0219 1030 6000 
BIC/Swift BKAUATWW 
 
 
Congrégation des Mekhitaristes à Vienne 
Fax:  +43/1/523 64 17 111 
Courriel: p.kodjanian @ hotmail.com 
 
 
Tous droits de reproduction des images et des textes sont réservés. Toute publication sera 
soumise à l’autorisation par écrit de la Congrégation des Mekhitaristes à Vienne. 
 
 
Pour commander un/des exemplaire(s) du Fac-similé, 
Merci de bien vouloir remplir le bon de commande ci-dessous, cliquez-ici: 
 
Bon de commande : 
 
Nom et prénom: ..................................................................................................... 
 
Adresse:  …................................................................................................... 
 
Adresse de livraison:  ............................................................................................ 
 
Téléphone:   ............................................................................................ 
 
Adresse e-mail ou numéro fax: ……………………................................................................ 
 
Je commande par la présente …..  exemplaire(s) du Fac-similé intégral au prix promotionnel de 
3600 euros. 
 
 
Apres réception de votre virement nous vous enverrons une confirmation de commande et de 
règlement. 
 
Congrégation des Mekhitaristes à Vienne 
Fax:  +43/1/523 64 17 111 


