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I n s c r i p t i o n s  g é o r g i e n n e s , recueillies  a 
G andza et a P iioca , par M. PÉRÉVALENKO.

L’honorable fonctionnaire de qui le nom se voit dans le 
titre de cette note a déjà fourni aux journaux de Tiflis un 
nombre considérable de bonnes notices , et à notre Bulletin 
des inscriptions historiques, accompagnées d’utiles renseigne
ments. Quoique je n’accorde pas une foi sans réserve aux 
traditions orales qu’il s’attache partout à recueillir, cepen
dant je ne pense pas qu’il faille les dédaigner tout-à-fait; car 
dans un pays où rien ne s’écrit, depuis longtemps, il n’est 
pas indifférent de savoir du moins ce qui se dit dans le peu
ple, ce que la génération présente connaît et raconte de son 
passé. Fût-ce même de la fable héroïque, cela aide à com
prendre et à compléter l’histoire.

Après avoir exploré le Radcha, où l’attachaient autrefois 
ses fonctions, et les districts voisins, habités par les Osses, 
M. Pérévalenko emploie maintenant ses loisirs et fait servir 
ses courses officielles à l'étude des antiquités du district d’A- 
khal-Tzikhé. J’ai reçu de lui, il y a environ deux ans, une 
copie complète des inscriptions de Coumourdo, que j’avais 
moi-même relevées et déjà publiées ; aujourd’hui ce sont de 
belles et intéressantes antiquités du canton d’Akhial-Kalak, 
où les rigueurs de la saison ne m’ont point permis de péné
trer, en 1847. La plus forte partie de la population se com-
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pose ici <TArméniens catholiques et d’émigrés russes : ces 
derniers, comme le dit notre voyageur, s’occupent surtout du 
roulage, de la pêche et de la fabrication de tissus de laine, 
parmi lesquels se distinguent de magnifiques tapis veloutés, 
qui se vendent sur place à un prix très raisonnable.

Je suis loin de penser que tout soit dit dès aujourd’hui 
sur les antiquités de ces contrées, mais j’espère que M. Péré- 
valenko complétera peu-à-peu nos renseignements, et que 
l’attention une fois éveillée, il se trouvera tôt ou tard un 
amateur qui explorera en grand tant le Djawakheth que les 
environs des lacs et la contrée si peu visitée, si riche en mo
numents, si difficile à parcourir, située entre les sources de 
la Khram et Goumri ou Alexandropol.

B.

« .. A huit verstes de la ville d’Akhal-Khalak, écrit M. Pé- 
révalenko, à travers un pays plat, on atteint le village d’A- 
boula, ainsi, appelé d’une montagne de ce nom. A i  l/ 2 verste 
sur le côté, se trouve un .gisement d’excellente argile, propre 
à la fabrication d’ustensiles de ménage. Outre l’agriculture 
et la culture des jardins, les habitants d’Aboula s’occupent à 
faire, avec cette argile, des pots, de grands vases, etc., qu’ils 
vont vendre dans la ville d’Akhal Kalak, où se réunissent les 
habitants de divers villages des cantons d’Akhal - Kalak et 
autres.

«D’Aboula, par un sentier serpentant entre les rochers et 
les précipices de la montagne, puis par un plateau qui ne 
s’étend pas à moins de 2 0  verstes, on arrive au village de 
Ganza, habilé par des Arméniens et par un petit nombre de 
Thathars. Il y a ici cinq très anciennes églises et une forte
resse. Deux des églises sont parfaitement conservées, deux 
sont en ruines; la cinquième est placée sur une hauteur, à 
1% verste du village. La première, changée en une église 
arménienne, sous l’invocation de Marie, Mère de Dieu, était 
autrefois géorgienne, suivant la tradition. Quant à sa con
struction et à celle d’une autre, bâtie tout auprès, on raconte 
que deux frères, de la famille Kharibof, mûs par un senti
ment de piété, après avoir partagé leurs biens à l’amiable, se
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décidèrent à élever chacun une église, pour y offrir leurs 
prières au Créateur, et pour qu’ après leur mort leurs corps 
y fussent déposés. Vous trouverez ci* jointesl) les inscriptions 
gravées sur une pierre rouge, du côté oriental, de ces deux 
églises.

«La 2e église est maintenant convertie en une école, où le 
prêtre du lieu inslruit les enfants des paysans. Au milieu de 
la 5e, dédiée à S. Jean, on voit une tombe, couverte d’une 
pierre où est sculptée une grande croix, avec des caractères 
en relief (BbiÔHTbiMH c-iOBaMu), trop effacés pour pouvoir 
être lus. Quant au personnage qui y est déposé, la tradition 
même n’en a pas conservé le souvenir.

«Chaque année le peuple accourt ici, de différentes locali
tés. Après la prière, on immole des milliers de victimes, on 
abat des boeufs, et ceux qui en ont le moyen distribuent de 
l’argent aux pauvres et aux orphelins. Les pèlerins sont per
suadés que ces offrandes les préservent de tout malheur, et 
que les prières récitées dans ladite église les guérissent des 
souffrances et de la maladie.

«En descendant à droite, au dessus de la rivière, on voit la 
citadelle, construite, ainsi que le porte la tradition, par Aly- 
Pacba 2). Elle a plus d’une verste de circonférence, une en
ceinte en pierres et deux portes, dont la principale, en bon 
état, présente sur le haut la figure d’un croissant. Trois tours 
subsistent encore, ainsi qu’un minaret à-moitié détruit. Par la 
face d’en bas de la forteresse on arrive dans une cour où, du 
côté de 1 0 ., sont des ruines de petites maisons d’habitation, 
et quatre tombes dans une enceinte en pierres, sans inscrip
tions ; on n’y voit que la figure d’un cheval, sur l’une, et 
d’un mouton cornu, sur l’autre, -  emblèmes d’un cavalier et 
d’un pasteur.

1) Y. plus bas, litt. A, B.
2) Cette indication , insuffisante pour fixer une époque. n’empéche 

pas de croire, ce que l’on sait d’ailleurs, que la forteresse de Gandza 
est de beaucoup antérieure à l’occupation du pays par les Osmanlis. 
On verra plus bas, litt. B., que la fondation de la forteresse remonte au 
commencement du XIVe s.
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«A cinq verstes de Ganza, sur un rocher escarpé, se dresse 
un château de Ker-Ogli, célèbre par ses brigandages et par 
les chansons qui en conservent le souvenir. J’espère bientôt 
acquérir pour l’Académie un manuscrit renfermant l’esquisse 
de la vie de ce brigand, que l’on a promis de me céder à un 
prix modéré.

«Encore à cinq verstes de Ganza est situé le village de 
Poki, habité par des Arméniens, où se trouvent deux églises, 
remarquables tant par leur architecture, que par le choix des 
matériaux et la régularité de l’exécution, dans l’ensemble et 
dans les parties : c’est vraiment l’oeuvre d’un artiste de gé
nie. La sculpture des fenêtres, celle de la face extérieure de 
la porte, les voûtes qui soutiennent l’entrée du sanctuaire, 
les corniches et tout, en un mot, est d’une pureté, d’une 
beauté admirables. Vous trouverez ci-jointes les inscriptions 
recueillies 3), tant sur la muraille extérieure que sur les pi
liers et au milieu de l’édifice.

«L’autre église, appartenant aujourd’hui aux Arméniens, 
sous l’invocation de S. Jean-Baptiste, et qui sert au culte, était 
autrefois géorgienne et dédiée à Se. Nina l’Illuminatrice, se
lon ce que m’a dit un vieillard centénaire, vivant dans ce vil
lage et encore vigoureux. Il est impossible de déterminer ri
goureusement l’âge de ces deux édifices, tant qu’on n’aura pas 
découvert d’inscriptions y relatives, mais on peut supposer 
que s’ils ne sont antérieurs, du moins ne sont-ils pas posté
rieurs aux églises de Ganza. Ici coule la rivière Taparavan- 
Tchaï, prenant sa source à 7 verstes d’Akhal-Kalak, et tom
bant dans le lac Taparavan 4).

«A huit verstes de Poki est le village de Rodionovka5), ha
bité par des Doukhobortzy, et composé de 52 maisons, soit 
324 âmes, des deux sexes. En comparaison des autres villa-

3) V. plus bas, litt C, D.
4) Je crois qu’il j  a ici un lapsus calami, car, ainsi qu’il sera dit 

plus bas, la rivière dont il est question est un écoulement du lac dont 
elle prend le nom.

5) Ce village est sur la rive orientale du lac Taparavan, et Poki, au 
S. du précédent, à la pointe du lac.

Mélanges asiatiques. II. 20



ges des Doukhobortzy, Rodionovka est pauvre et en mauvais 
état. S’occupant principalement du roulage, la population ne 
songe guère à améliorer ses champs propres à la culture, et, 
au lieu de s’en prendre à sa paresse et à son peu d’inclina
tion pour le travail, se rejette sur la rudesse du climat. Or 
peut-on admettre que la rigueur du climat les empêche d’a
voir de bonnes moissons, quand les villages de Ganza et de 
Poki, surtout le dernier, ont des champs cultivés, à quatre 
verstes de Rodionovka, et que grâces à Dieu la récolte y est 
toujours satisfaisante ! Les femmes des Doukhobortzy tissent 
des draps au métier, tricotent des bas, des gants, tandis que 
les hommes sont incessamment attirés au-dehors par le rou
lage. Les femmes peuvent se livrer en tout temps â la confec
tion des bas et des gants 6) ...........

«On compte sept villages de Doukhobortzy dans le canton 
d’Akhal-Kalak : Spaskaïa, Bogdanovka, Rodionovka, Troïtz- 
kaïa, Ephrémovka, Gorélaïa, Orlovka, composés de 344 mai
sons, avec 2388 individus, des deux sexes.

«Auprès de Rodionovka est le lac de Taparavan, remar
quable par l’abondance des truites, des carpes et autres pois
sons. Nous y avons fait un essai de pêche aux truites. Cinq 
braves Doukhobortzy nous firent entrer dans une barque, où 
ils mirent un filet de 150 sajènes, et ramant au bruit joyeux 
des chansons, s’avancèrent vers le milieu du lac: il était alors 
6  b. après-midi. Favorisés par un beau temps et réjouis par 
les chants des rameurs, nous fîmes jeter le filet, et au bout 
de quelques minutes nous retirâmes une dixaine de truites. 
Nos pêcheurs furent un peu confus de cet insuccès, mais, 
sans attendre un second ordre, ils jetèrent de nouveau le filet, 
sans être plus heureux. Jurant alors qu’ils ne s’arrêteraient 
point avant de nous avoir donné satisfaction, les rameurs lan
cèrent le filet une troisième fois, et le lac justifia alors sa re
nommée. On retira jusqu’à 500 pièces, nombre suffisant pour 
être emporté au logis et pour servir à notre souper, ainsi qu’à 
celui des pêcheurs. On dit que par certains bons coups de

6) J'omets ici quelques détails techniques, sans intérêt pour la science.
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filet on obtient de 3 à 5 mille pièces. Il y a du poisson 
très gros, mais plus ils est petit, plus il a de goût.

«On compte quatre lacs propres à la pêche, dans le canton 
d’Akhal-Kalak, ce sont : le Taparavan, le Tamangol, le Ta- 
batsqour, le Kantchaly, qui tous sont affermés. Les pêcheurs 
portent leur marchandise à Manglis, à Tiflis, où elle se vend 
à un bon prix. A Akhal-Kalak, où l’on en porte peu, elle se 
vend 1 r. 2 0  k., jamais moins d’un r. arg. le poud.

«Auprès du Karavan-Séraï7) est une église remarquable 
par son architecture et par les matériaux qui y sont entrés. 
La pierre de l’autel et les deux chambres servant, à ce que je 
suppose, de reposoir et de sacristie , sont encore en état. J’y 
ai trouvé une inscription, tombée de sa place, que j’ai copiée 
comme je l’ai pu, et que vous verrez ci-jointe 8). Les énor
mes proportions des pierres , de couleur rouge, employées 
dans la construction, l’exacte et parfaite régularité de la bâ
tisse. les arabesques, les piliers qui soutiennent l’édifice et 
les galeries, frappent d’étonnement, et sont d’une élégance in
dicible. Il ne reste sur les murs aucune peinture de saints, 
tout a été détruit par le temps, endommagé par les ennemis 
qui ont ébranlé la Géorgie au temps de ses malheurs.

«Si vous trouvez digne de quelque intérêt ce que je viens 
de soumettre à votre attention , je pourrai alors entreprendre 
une excursion au lac de Tabastsqour et au village de Sagha- 
mo, où, à ce que l’on m’assure, il y a de remarquables an
tiquités.

«Pour la numismatique, j’ai acquis dernièrement cinq piè
ces : 1. A. du sultan Djélal-ed-Din ; 2. A. du roi David V ou 
Soslan-David, fils de Giorgi IV ; 3. Æ. du roi Giorgi III, fils 
de Dimitri.

«J’ai l’honneur...........
«Vasili Pérévalenko.»

7) A l’E. du Taparavan et de Rodionofka on trouve la montagne 
Karavanséraï ; peut-être y a-1-il eu effectivement un établissement de 
ce genre dans la contrée.

8) Cette inscription, très fruste, ne présente qne les lettres a
T  ou \  . . . T U ï ,  dont il est impossible de tirer un sens.
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Les copies d’inscriptions que M. Pérévalenko a jointes à sa 
lettre sont exécutées avec beaucoup de soin, à ce qu’il semble, 
chaque lettre occupant un carré tracé au crayon, et des points 
indiquant le nombre des caractères non déchiffrés ni copiés 
par lui : toutefois les lettres ne sont pas dessinées élégam
ment, en fac-similé ; c’est pourquoi je n’ai pas jugé à-propos 
de les faire lithographier.

A. Inscription sur une pierre rouge, du côté du N.E. de 
l’église de Ganza, convertie maintenant en école pour les en
fants des paysans :

(KiT* McJAqROblÆITi i T O T O  V  
'iVi TÆa+ScfrR'i SK  L5i(PQj S-
sth'kQ'K a/PLin_____ bso*.

Je lis :

j). (hjcgpvisü, £ -
o ^ é ^ o l/o .  Ç9$/3*Js>éGo $o^cgi>éjG joo-

^jogolf Go . . . hjocOi (Sol/âG^o*

Rien n’indique si l’inscription est complète, ou s’il y man
que plus d’une lettre à la fin ; en tout cas, le sens est entier 
et je puis traduire ainsi :

«O toi (favori) du roi de gloire, protège la majesté de Giorgi, 
couronné de Dieu, ses armées et son royaume.»

B. Inscription sur une pierre rouge, du côté du N.E. de 
l’église de Ganza, autrefois géorgienne, maintenant armé
nienne et dédiée à Marie, Mère de Dieu :

+ (h +*1 nfrcb K s'isn  outhc™  a s

SK  Q»cfiIbIhIIIb,l %G» . . .  ta 3- 
K'h'bK thTÆR AS'taCht: . . . .  KQ'K 

SK  &-
(PS’Fitafrs ancduhRaR- 

*bK MObd'tab.......... «MrtChUS .̂
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J- ■gcg&ÇDp* çoSjécoe*,

ŝ s 'g^çpjgjç?0 ^  . . • tfo 
Çsgb, <̂*m)jç5>-9s6 JàÇ90cnb.................

à ^ omb
gb 3 <x>33Sn°  ^ [ ( ) ^ 0 ^5b]^ l;ja)oV iJt:

<**(9or>Sgj 'SoGb

, . . ionb 9-

«J. -C. Seigneur Christ divin, exalte dans les deux vies le 
puissant et invincible . . . .  Chalwa, qui par ses triom phes 
et par son bras a fait trembler toutes les âmes de la Perse.»»

Dans la première lacune, ligne 2e, il semble au premier 
coup-d’oeil facile de deviner une épithète convenant à Chalwa, 
mais comme il faut y faire entrer les deux lettres initiales et 
les deux finales restant, et que l’espace vide n’admet que 
trois lettres, je n’ai pas encore réussi à résoudre le problème 
ainsi posé, La seconde lacune, ligne 3e, permet de suppléer 

où toute autre combinaison, qui du reste ne peut iufluer 
en rien sur le sens du mot composé rendu par triomphe ; en
fin, à la dernière ligne, la restitution opérée entre [ ] ne laisse 
aucun doute.

Certes nous ignorons quel degré de confiance mérite la tra
dition relative aux deux frères, dont parle M. Pérévalenko, 
et je suis bien loin d’en faire une autorité incontestable ; ce
pendant, quand on voit ces deux églises si voisines l’une de 
l’autre, égales en beauté et en solidité, portant l’une le nom 
d’un roi Giorgi, l’autre celui d’un Chalwa, le même qui se 
retrouve et sur la citadelle, et sur une autre église, comme 
le prouvent les deux inscriptions que m’a communiquées le 
Pr. Barataïef, et que j’ai publiées dans le 2e Rapport sur mon 
Voyage, p. 173, 174; — lorsque l’on réfléchit à cet ensemble 
de faits, on ne peut s’empêcher de tirer deux conclusions :

1 ° Que la tradition est très vraisemblable, et se concilie 
avec l’histoire ;

2° Que Chalwa, trois fois nommé sur les édifices de Ganza, 
est le 3e fils de Béka 1er, et que le roi Giorgi sous lequel ont 
eu lieu ces diverses constructions est Giorgi V, le Brillant.

Il est bien vrai que ni Chalwa ni ses exploits contre les Per
sans ne sont mentionnés dans l’histoire, et que nous n’avons



— 158 —

aucun monument pour justifier le titre d’invincible, qui lui est 
attribué ici et dans les autres textes épigraphiques de Gandza. 
Pourtant nous savons, à n’en pas douter, qu’il était fils de 
Béka Ier et de Wakhakh ; car l’histoire nous apprend qu’Ol- 
djaïtou - Soultan avait donné à Giorgi - le - Brillant les fils de 
Béka et leurs territoires, et que sous le règne de ce prince 
les Osmanlis firent, dans les contrées du Samtzkhé, obéissant 
aux fils de Béka, une incursion qui ne tourna pas à leur gloire 
et profit 9). En voilà plus qu’il n’est nécessaire, à ce qu’il 
semble, pour expliquer complètement nos inscriptinns et en 
montrer la valeur historique.

G. Inscriptions au-dessus de la porte de l’église de Poki.

3 3T chBITCi£(Ki

1 ««Christ, aie pitié de Baïa.
2 «Christ, aie pitié de Gaïa.
3 «Christ, aie pitié de Mtséwar (Mtbéwar?).
4 «Christ, exalte Bagrat couropalate.»

Le langage admiralif dont se sert M. Pérévalenko, en par
lant de l’exécution artistique des églises de Ganza et de Poki 
ne paraîtra nullement exagéré à ceux qui ont vu les beaux 
monuments du culte chrétien disséminés dans tout le Sa
mtzkhé. La ruine de Khountsa, les jolies chapelles de Ghaweth 
et de Tsounda, aussi fraîches encore que si elles sortaient 
des mains de l’architecte, et notamment les belles églises de 
Zéda-Thmogwi et de Coumourdo, construites sous le règne 
de Bagrat III, attestent une ferveur de foi chrétienne , un 
goût et une opulence remarquables dans ces contrées, dans 
les premières années du Xle siècle. M. Pérévalenko ne s’est 
donc point trompé en déterminant approximativement l'anti

1 *  an 'ix 'fc
2  + T  ÏH  l ïT lî:

J. î>ioi.

&Soi-

9) Hist. de Gé. p. 641, 44, 48.
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quité relative des édifices de Poki et de Ganza. Ces derniers, 
comme en font foi les inscriptions ci dessus, sont postérieurs 
à l’autre de plus de trois siècles.

Bagrat III, premier roi Arphkhazo-Karthle, de la dynastie 
Bagratide, n’est jamais, que je sache, qualifié sur les monu
ments du titre de couropalate, bien que Basile II le lui eût 
conféré, et que l’Histoire de Géorgie le lui attribue deux fois, 
p. 297, 8 , 301 ; tandis que son petit-fils Bagrat IV, bien plus 
soumis que lui aux empereurs de Byzance, porte ordinaire
ment, dans les inscriptions datant de son règne, l’un des attri
buts soi-disant honorifiques que lui avaient décernés les em
pereurs, et surtout celui de couropalate.10 11)

Ce qui me fait croire que le roi ici mentionné est réelle
ment Bagrat IV, c’est que dans l’histoire il est nommément 
question du séjour de ce prince dans la contrée où est Poki, 
et du village même de Phocani, ainsi que de plusieurs autres, 
au voisinage u ), vers l’année 1045.

D. sur les piliers, à l’intérieur de l’église.

S K  H T O V iS
«Christ, aie pitié de Gabriel et d’Elisabed.»

Il n’est pas besoin d’ajouter, qu’excepté Bagrat IV, les au
tres personnages ici nommés sont inconnus.

Après les antiquités, il ne sera pas sans intérêt de traiter 
ici une question de géographie comparée, relative au canton 
d’Akhal-Kalak. M. Pérévalenko parle de quatre lacs, dont la 
pêche est affermée, et dont il donne les noms actuels. Ce sont, 
en allant du N. au S. le Tabastskbour, le Taparavan, le Ta- 
mangel et le Khantcbali. Si ces lacs existent aujourd’hui, ils 
ont dû exister autrefois, au temps de la domination géor

10) Notamment à Àténi, à Nicor-Tsmida, à Catzkh, v. 6e Rapp. sur 
mon voyage, p. 23; 12e Rapp. p. 35, 95.

11) Hist. de Gé. p. 321.
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gienne, avoir leurs noms géorgiens, et les détails géographi
ques de leur configuration ne doivent pas s’être notablement 
altérés. Tel est le sujet de cette note complémentaire.

1 . Le Tabatskhour est connu des Géorgiens sous le nom de
Tbis-Qour, mot-à-mot «l’oreille du lac.» Ale
voir sur la carte N. 1 de la Géorgie de Wakhoucht, situé à 
une si faible distance au N. O. du Taparavan, on pourrait 
croire qu’autrefois il était réuni à celui-ci et en formait «l’ex
trémité , » car c’est aussi le sens du mot oreille. Mais
sur la dernière carte de l’Etat-Major de Tiflis, qui est à grand 
point, outre que la distance est beaucoup plus grande, on voit 
figurée entre les deux lacs une série de montagnes sans nom, 
la chaîne de Charwacheth, des Géorgiens, qui ôte tout espoir 
de rendre probable cette conjecture, à moins qu’à une époque 
historiquement inconnue, ces montagnes ne se soient soule
vées et n’aient opéré la séparation dont je parle. Quoi qu’il 
en soit, Tbis-Qour est le véritable nom, et il signifie «l’oreille, 
ou l’extrémité du lac.» La question géologique devra être ré
solue par d’autres. Le géographe géorgien parle avec éloge 
et de ce petit lac et de sa richesse en poissons, notamment en 
truites. M. Dubois 12) le nomme Tabitsékhoura, et dit : «qu’il 
est sans issue, comme un cratère volcanique.»

2. Le Taparavan porte ce nom sur toutes les cartes rus
ses et dans le grand ouvrage géographique Djihan-Noumah. 
Quant aux Géorgiens, Wakhoucht ne manque jamais de l’ap
peler P h a n a w a r, du nom d’un village qui se voit au N., sur la 
carte géorgienne ; mais les anciens livres le désignent sous le 
nom de P h a ra w a n , d’où s’est formée, Dieu sait par quel pro
cédé, l’appellation moderne. Quoique sur la carte géorgienne 
N. 1 , il soit figuré plus petit que celui dont je parlerai tout- 
à - l’heure , il est notablement plus grand, sur les cartes de 
l’Etat-Major de Tiflis, qui, naturellement, méritent plus de 
confiance. 13)*

11 est vrai qu’à la page 5 de l’Hist. de Gé. on trouve deux

12) Voyage, t. I l ,  p. 327.
13) On lui donne de 25 à 35 verstes de circonférence ; Odoap'fcnie. 

t. IV, p. 205.



fois la forme P k a m w a r , que j’ai vérifiée de nouveau dans l’o
riginal, et la même orthographe à la p. 15 ; mais p. W 
on lit P har& w na, et dans la chronique arménienne P fia rk n m  
t/rujgLhutL. 14 15), qui s’en rapproche ; et comme ce dernier pas
sage se lit dans la vie de Se. Nino', je crois qu’il contient la 
forme que l’on doit regarder comme la plus ancienne et la 
plus authentique ; à la p. 1 2 G, on trouve les deux formes 
Phanawar et Pharawan. Avec la seconde orthographe on ob
tient sans difficulté le sens étymologique de «papillon,» car 
cet insecte se nomme en géorgien pharwana, comme
en persan Le géographe géorgien, lui-même, a mis
sur la carte les deux noms, Pharawani et Phanawari, dans cet 
ordre, comme pour montrer que l’un est plus ancien, et l’au
tre plus généralement adopté.

A la sortie du lac, le géographe géorgien place le village de 
Gasadin ou Gasadinar, «écoulement,» nom provenant d’un 
cours d’eau ,s) qui s’échappe du Taparavan et va rejoindre le 
lac suivant. Sur la carte russe le village de Poka occupe l’em
placement de Gasadin, mais les deux villages ont existé simul
tanément, comme on le voit sur la carte géorgienne ; en tout 
cas celui de Phocani est historiquement connu dans cette lo
calité. En effet, dans l'Histoire de Géorgie, p. 321, il est dit 
que l’Orbélian Liparit «vint assiéger Phocani,» sous le règne 
de Bagrat IV, aux environs de l’année 10££. La forme plu
rielle, donnée ici au nom de la localité, était fort souvent em
ployée autrefois là où l’on emploie maintenant le singulier, et 
semble indiquer, dans un pays où les habitations n’étaient ja
mais près-à-près, toutes celles qui étaient connues sous une 
seule dénominatiim, comme se rapportant à  une certaine ag
glomération, quelque vaste qu’en lût le rayon. Un peu plus 
bas que Phoca, sur le bord du cours d’eau indiqué, se trouve 
Ganza ou Gandza. Dans l’Hist. de Gé. p. 312, on lit un pas
sage que j’ai traduit par «Ses offres d’argent ayant été refti-

14) Le P. Indjidj, dans son Arménie moderne , p. 27, 127, a aussi 
conservé la forme Pharavan.

15) Cette rivière n’a pas de nom géorgien, mais sur la carte russe 
détaillée, elle est appelée justement «rivière de Poka.»
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sées,» ^7) ^  mais qui, par la contexture et par les
autres circonstances du récit, peut admettre aussi cette inter
prétation : «on lui résista à Gandzani, et l’on se battit sous la 
citadelle.» 5 .̂1® g a n d zi signifie en effet tr é so r , et ce mot qui a 
son analogue en persan, en arménien et dans plusieurs lan
gues de la famille indo - européenne, est l’origine du nom 
propre de Gandza, Gandja, Gaza, etc. '

3. Après le Taparavan vient le Tamangel des cartes rus
ses, où se décharge la rivière dite le Mlcouar du Djawa- 
kheth 16 17), sortant du précédent, comme la Swir, qui sort de 
l’Onéga, sert de jonction entre lui et le Ladoga : sur les car
tes russes la rivière est nommée Taparavan-Tchaï; M. Dubois 
l’appelle Taparavanié. L’ouvrage du colonel Ouchakof: Hc- 
Topifl BoeHH. AkucTBiiï bt> AaiaTCKon Typuin , 1828, 9, t. I, 
p. 255, ainsi que l’OôospkHie pocc. Bja4 . sa KaBK. t. IV, p. 
230, nomment à plusieurs reprises Gendara-Sou, rivière de 
Gendar, du nom d’un village, le cours d’eau qui se réunit au 
Kour sous Kherthwis. Le village de Gendar n’est pas sur la 
carte, mais il est mentionné un Petit Gendar, à H verstes du 
mont Gogh-Dagh, au N. du lac de Tchildir ; Ouchakof, t. I, 
p. 255.

Sur les cartes russes le nom de ce lac est écrit, plus ré
gulièrement à ce que je crois, Touman - Gül , i. e. le lac de 
«Touman ou des dix-mille,» dont j’ignore l’origine. En géor
gien il s’appelle Saghamos-Tba lT), «Lac de Saghamo,» d’après 
un village situé près de là, et qui existe encore, comme en 
fait foi la lettre de M. Pérévalenko.

4. À l’égard du quatrième lac, nommé Khontchaly sur la 
carte russe la plus moderne, comme aussi sur la grande carte 
détaillée, qui a précédé celle-ci, la synonymie n’est pas si ai
sée à rétablir. Si l’on jette un coup-d’oeil sur la carte géor
gienne N. 1 , on voit au N. du canton de Qaïqouli au d’Abotz 
un tout petit lac, nommé Abotzis-Tba «lac d’Abotz,» se dé
chargeant au N. dans un autre un peu plus grand , nommé 
Khawéthis ou Golis-Tba «lac de Khaweth ou de Gol,» ce qui

16) Géogr. de la Gé. p. 97.
17) Géogr. de la Gé. 97, 101.
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fait croire qu’au voisinage il se trouvait un village ainsi ap
pelé. Du reste, Gol, doit être le mot turc, signifiant la c . 
Le texte du géographe géorgien confirme toutes ces indi
cations.

Or sur la carte russe on voit bien, en effet, dans la position 
du lac d’Abotz , un petit amas d’eau, nommé «Lac de Moda- 
tapa,» puis au N. une flaque encore plus petite et sans nom, 
et au N. O. le grand lac de Khontchaly, qui doit être le Kha- 
weth des Géorgiens. Mais entre eux on ne distingue aucun 
cours d’eau qui les réunisse ; en outre le Khontchaly devrait 
laisser sortir la rivière d’Akhal- Kalak, qui, conformément 
aux indications géorgiennes, s’unit plus loin à la Taparavan- 
tchaï ou Mtcouar du Djawakheth Sur la carte russe on n’a
perçoit la rivière d’Akhal-Kalak que dans une portion de son 
parcours, mais on ne sait pas d’où elle sort, comme aussi l’on 
ne voit pas sa réunion avec le Kour, sous le rempart septen
trional de la forteresse de Kherthwis : cette imperfection 
tient peut-être à l’extrême finesse du tracé, et à la confusion 
que produisent les sinuosités et les croisements des routes.

Ce n’est pas tout : on trouve dans divers livres l’indication 
d’un lac Rangalé, Khangalé, Khangchgalé, Kangilagol18), dont 
je ne suis pas sûr de pouvoir fixer la position. Dans l’Ofio- 
Bpknie, citée en note, il est dit d’abord que les lacs Biscour, 
Taparavan et Khankhilagül forment la frontière des provin
ces russes, de ce cêté, entre le Karthli, le Thrialeth et le 
Somkheth ; et plus loin, que les lacs Khangilagol et Tapara
van sont à la limite entre le sandjakh d’Akhal-Kalak et de la 
distance de Bortchalo. Il faut donc que cet amas d’eau, tou
jours nommé conjointement avec le Taparavan , soit ou le 
Modatapa de la carte moderne, l’Abotz des Géorgiens, ou tout 
au moins le Saghamo géorgien, le Toumangol de la carte 
moderne.

Pour le moment, c’est tout ce que je puis dire à ce sujet.

18) 06o3p’feHie.. .  t. IV, p. 202, 205. Cet article est extrait, mais 
très en abrégé, d’une bonne description du pacbalik d’Akhal-Tzikhé, 
qui se voit dans la Gazette de Tiflis, en russe, pour 1828, 28 no- 
rembre; Gazette litt. de Tiflis, 1832, p. 88, suiv.



Toutefois je se puis quitter le lecteur sans parler de deux au
tres laça de la contrée, et sans profiter de l'occasion pour rec
tifier une erreur.

Et d’abord, sur la carte moderne , on voit sur la frontière 
méridionale des possessions russes, dans le pachalik d’Àkhal- 
Tzikhé, un grand lac, nommé Khoziapiinski, lequel ne peut 
être que le lac de Cartsakh du géographe géorgien, carte N. 1, 
qui reçoit la rivière du district de Phoso ou Tchoughoureth. 
La carte russe a omis cette rivière.

Enfin, lorsque je revenais, en 1847* des ruines de Wardzia, 
après avoir passé de la gauche à la droite du Kour et pris 
connaissance de la citadelle de Tioumouk, le TMorBu de la 
carte russe, nous descendîmes au S. vers Tsounda, laissant à 
gauche ou au N. un très joli lac* que M. Dubois a décrit au 
t. Il de son voyage, p. 309, avec une exactitude que je puis 
attester. L’habile voyageur n'en dit pas le nom, mais mes 
guides le nommèrent à plusieurs reprises Soulouk-Gol. Comme 
aucune carte* à ma connaissance, ne présente ce lac* et qtie 
le géographe géorgien, carte N. 1, place ici-même* tout près 
de Coumourdo, celui de Cartsakh, je crois bien m’être trompé 
en identifiant ce dernier au Soulouk-Gôl, qui est en effet plus 
au N. Mais ici Wakhoucht n’est réellement pas aussi exac 
que d’ordinaire, et de plus habiles que moi auraient pu s'y 
tromper. Il faut donc rectifier en ce sens mon 2e Rapport, 
p. 165.

Quant à la position de Thmogwi, sur la droite du Kour* 
d'après la carte russe, le Zéda-Thmogwi que M. Dubois 
place sur la gauche de ce fleuve, t. Il, p. 312* je ne puis en
core m’expliquer ces indications et regarder comme juste celle 
de M. Dubois, moi qui ai vu le village de Zéda - Thmogwi, 
sans forteresse, ni si près du Kour qu’on le dit, ni dans la si
tuation qui lui est assignée; mon 2e Rapport, p. 155 ; cl. 
la carte géorgienne N* 1 * et le texte de la Géographie* p. 91.

(Tiré du BuUet. kàstor.-pHloL T. XI* No, 1. 2L 3.)




