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L e t t r e s  d e  M . B a r t h o l o m a e i , relatives aux

ANTIQUITÉS GÉORGIENNES; ENVOI DE M. LE COLONEL

K hodzko; in scriptions  d’A k h a l -  K a la k , pa r  M.
PÉRÉVALENKO. (Lu le 14 octobre 1853).

(Arec 5 planches lithographiées.)

J'ai reçu cette année, de la part de M. Bartholomaei, 
plusieurs lettres renfermant un grand nombre de copies, su
périeurement exécutées, d'inscriptions géorgiennes, tant in
édites que déjà connues et publiées. Outre l’intérêt qui s'at
tache à ces riches matériaux, le dernier billet de notre savant 
archéologue, tracé en partie au crayon, quelques minutes 
avant son départ pour la frontière asiatique, où l’appellent 
des devoirs d’un autre ordre, inspirera sans doute aux lecteurs 
une vive sympathie.

Avant de commencer l'interprétation des nombreux monu
ments épigraphiques objet de cette Notice, je crois devoir 
donner quelques explications sur ma manière de les traiter, 
soit pour inspirer plus de confiance au lecteur, soit pour qu’a- 
près moi il ne s’élèvq̂ pas de doutes sur la valeur des textes 
que je publie et sur la bonté de ma méthode.

Le premier archéologue qui m'ait fourni des inscriptions 
géorgiennes est M. Dubois, dessinateur habile et conscien
cieux, dont les copies avaient été lues avant moi par d’autres. 
Comme c'était mon premier essai en ce genre, j'ai dû marcher 
avec la plus grande précaution, et j'ai toujours transcrit en 
lettres géorgiennes vulgaires les textes khoutzouri copiés par 
jui, en suppléant les lettres omises, indiquées par des abrévia
tions; d’ailleurs tous ces textes, sans exception, ont été litho-
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grapliiées en XI planches, dans le tome IV de la VIe série de 
nos Mémoires. De sorte qu’on en a le dessin, la transcription 
khoutzouri, et le texte complet en lettres vulgaires.

Plus tard, quand j’ai copié moi-même les inscriptions sur 
place, je m’en étais déjà rendu compte mentalement, et, en 
les publiant dans mon Voyage, j’ai presque toujours suppléé, 
en lettres vulgaires, entre les caractères khoutzouri, les sup
pressions indiquées par les karagm a ou abréviations géor
giennes ; n’étant pas dessinateur, je n’ai pu offrir, à mon grand 
regret, des fac-sim ilé.

Depuis lors, chaque fois que j’ai dû expliquer et publier 
des inscriptions copiées par MM. Abich, Pérévalenko, Di - 
mitri de Gori et Bartholomaei, j’ai eu soin de donner en 
fac-sim ilé les plus intéressantes, celles, où le dessin des lettres 
m’a paru imité d’après les monuments eux mêmes; mais le 
plus souvent je me suis contenté de transcrire, sans me per
mettre aucun changement, les lettres fournies par les copies, 
en donnant la traduction d’après le sens que je croyais y trou
ver, mais en ayant le soin de discuter les lettres ou groupes 
de lettres qui ne me paraissaient pas fournir un sens plausible. 
Dans tous les cas, ma version, ainsi obtenue par la critique 
dans mon for intérieur, indique aux personnes qui savent le 
géorgien la lecture que j’ai adoptée. Malheureusement le 
nombre de ces personnes ou des Géorgiens au fait des matières 
d’antiquité est encore fort restreint. Pour cette raison je ne 
pense pas, quand je travaille sur des copies étrangères, où se 
trouvent parfois des lettres impossibles, devoir entrer dans 
de minucieuses critiques de détails, où je serais toujours cru 
sur parole, et qui seraient par conséquent sans profit pour la 
science; détails qui ne m’effraieraient point, si j’avais à dé
chiffrer des inscriptions grecques ou latines, en rendant compte 
au publie savant des éléments de ma conviction J’ose espérer 
que la marche que j’ai suivie aura l’approbation des érudits, 
quels qu’ils soient, orientalistes et autres.

Je laisserai maintenant parler M. Bartholo maei, et après 
avoir donné selon èes copies le texte de chaque inscription, 
soit imprimé, soit en fac-similé, suivant le besoin, j’y joindrai 
la traduction et mes remarques.

Mélanges asiatiqnes. II. 3^
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B orjom , 3 juillet 1853.
1 ) «. . Etant depuis une quinzaine de jours à Borjom l), je 

n’ai pas encore eu l’occasion de faire de grandes courses dans 
les environs et de visiter des lieux intéressants. J’ai dù me 
borner jusqu’à-présent à tourner dans un cercle bien restreint: 
ainsi le petit envoi d’inscriptions qui accompagne cette lettre 
ne vous apportera rien de nouveau. L’inscription de Daba 
a été lue par vous-même. »»

C’est M. Dimitri, de Gori, qui a découvert et copié 
l’inscription de Daba, publiée en dernier lieu dans mon 
VIe Rapp. p. 102, et dont le fac-similé se voit ici, PI. I, 
N. 1. Je ne la répéterai donc point, mais j’observe que le 
dernier mot de la l re ligne du fac-similé, bien lisible sur 
la nouvelle copie, est «dix-neuvième;»»
que le mot se lit clairement à la fin de la 2 e
ligne; que la 4e donne très lisiblement les mots

enfin que la date a été oubliée par 
M. Bartholomaei, au centre du dessin.

Le tout donne ce sens :
«En la 19e indiction du roi des rois Giorgi, fils de 

Dimitri, o toi qui fus l’instrument2) de l’incarnation du 
Verbe divin, j’ai bâti ce temple, au nom du premier-né 
du roi des rois3), moi son chef des trésoriers. En l’année 
pascale 21 —1333.»»

Le résultat donné par le rapprochement de la 19e an
née du règne de Giorgi-le-Brillant, avec la 21e année du 
cycle, qui se lit sur la copie de M. Dimitri, n’est pas 
sans difficultés. En effet, d’après l’histoire, Giorgi-le-

1) Borjom est une localité située vers le milieu du déûlé qui sépare 
le Karlhli de la province d’Akhal-Tzikhé. Il s’y trouve un établissement 
d’eaux minérales; v. KaBica3i> 1853, N. 26.

2) Je suppose que celte phrase indique que l’église de Daba était 
sous l’invocation de la Se*Vierge?

3) Le roi Dimitri-le-Dévoué eut trois femmes, dont la dernière, 
Natbéla, ne lui donna qu’un fils, notre Giorgi-le-Brillant: delà une 
source d'allusion à tout ce qui est unique, comme l’était ce prince, 
par sa naissance et par son mérite.
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Brillant fut nommé roi par les Mongols en 1299, du 
vivant même de son frère David VI, qui ne mourut 
quen 1304*; puis Giorgi VI, fils de David, du vivant 
même de son père et de son oncle: on ne sait point po
sitivement en quelle année mourut ce nouveau souve
rain. C’est Wakhoucht qui a fixé sa mort et le sacre de 
Giorgi-le-Brillant en 6 — 1318, sans faire connaître les 
bases de son calcul. Je crois donc que, sans arbitraire, 
en se fondant sur l’indication fournie par l’inscription 
de Daba, on peut désormais placer le commencement 
du règne de Giorgi-le-Brillant à l’an 1314; et comme le 
14e cycle géorgien commença en 1312, l’année 21 nous 
portera en 1333, qui sera la 19e du règne de Giorgi. 
J’observe enfin que, par oubli ou defaut de connaissance 
des antiquités byzantines, les années de règnes des mo
narques géorgiens sont fréquemment nommées in d ic -  
tions dans les chartes, et, comme ici, sur les monuments. 
Quelque fois même le règne d’un prince est simplement 
qualifié d" indiction , sans No. qui fasse connaître le quan
tième de l’année.

Dans la même lettre se trouvent les inscriptions suivantes:
2 ) «Sur les ruines du clocher du couvent de Notre-Dame

de Lican, dans la vallée de Borjom : «
+. ^ iK lCRC  T/rtRUC fKFlb îhU-
(hvb&z s c  c n tc a m  b c ^ j^ m  nbn m  

î a t c s  c ^ c m  a ^ n ^ c  s c  o>crc m -
G iR n S ch l-

chCR H&nG' àT U C  CbO.'bïhC ChC&Cch SC
ih. a», c aaq-

. w c .................
............... CSd>........

Cette curieuse inscription de traduit ainsi :
«C. Il a plu à Notre-Dame de Lican, et j’ai construit ce 

clocher, moi Kichwad Awalis-Chwili et ma compagne Thamar, 
fille du roi des rois . . .  et leurs fils . . . »
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Lican doit être le village qui donne son nom à une 
rivière seulement mentionnée par le géographe Wa- 
khoucht, p. 279, et qui tombe dans le Kour dans la 
vallée de Boijom. Kichwad Awalis-Chwili est un per
sonnage entièrement inconnu; quant à la princesse Tha- 
mar, de qui l’histoire ne parle pas; elle devait, à ce 
qu’il me semble, être fille d’un roi d’Iméreth, mais, en 
l’absence de date, je ne saurais déterminer ni son épo
que ni le nom de son père. C’est donc un personnage 
dont le souvenir ne vit plus que sur le clocher de l'é
glise de Lican.

3) «Sur une pierre qui ornait la façade d’une petite église, 
située à quelques pas de la grande église de Tbimotbisman 
(Kimothisman4); cette dernière ne présente aucune inscrip
tion . »

z v n  v % z  * n
L Q /b .. . .  . . . .

Cette inscription, très remarquable au point de vue 
de la beauté des caractères, ne présente que des noms 
inconnus, de personnes qui, peut-être, étaient enterrées 
ici. Elle signifie: «Christ, exalte Chalwa, Estathé, Sou- 
l(a).» Ce qui manque, à droite, paraît avoir été mutilé 
à dessein.

4) Partie à droite d’une inscription d’Icortha, publiée dans 
mon VIe Rapp. p. 67; v. PI. I. N. 2, et qui fournit quelques 
variantes :

TithSR K & h K l  ^  V Z  (M ïlA v )
Ces noms, en les réunissant à ce qui précède sur la 

pierre, forment le sens suivant: «Bois de la vie, fais 
grâce à l’âme d’Esthathé, de W a rd a n , d’Arséni, de 
ïoané, de Basili et de T hlsgaï.» Passe encore tous les 
noms connus, même le troisième, dont on ne voit ici 
que la lettre initiale, mais le dernier me paraît si 
étrange, quoique les lettres inscrites ne puissent guère 
se lire autrement, que je n’ose le regarder comme lu

4) Sur cette localité, v. la Géographie de la Géorgie, p. 207, 275, 
et le voyage encore inédit de M. Dimitri, de Gori.
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définitivement. Quant aux personnages, il est aisé de se 
figurer que ce sont des membres de la famille connue 
plus tard sous le nom d'éristhaws du Ksan, qui en 
l’année 392 — 1172, construisirent la belle église d’I- 
cortha.

5) «Dans l’intérieur d’une ancienne église en briques, avec 
un dôme, près du château de Kërogli, à Kodjor, j’ai trouvé 
ces pierres tumulaires, qui me semblent modernes. L’église 
elle-même est sans inscriptions;»

6) jj. tacgSçvbgblfS 5c)$>lf bél/ clt̂ Gs Û Go
^ o g o l;  c)ŝ Sor>S œ g o lf  goGg

DjGsçpî.îrè ibclojoo : "3 O):
«C. Dans ce tombeau gît votre serviteur5 6), fils de Giw; le 

2 du mois des moissons (juillet). Quiconque lira ceci, dites 
un pardon. En 409—(1721).»

7 ) J. Hoĵ G bélf DjGo £o-
golf D g o çso  goG g ̂ bo^Soo)l5àp>V ^)Gç«*>î>b

iJG  jco . ^ o ç ^ f^ o lr  oo^lf . . #

«Dans ce tombeau gît votre serviteur Pétrésia, fils de Giw. 
Quiconque lira ceci, dites un pardon. Au mois de St.-George 
(novembre . . .).»

8 ) . . . gsl/ Tlô sG 9<**Gs Û Go ôgol;
goGg Ŝô Somlsl/ 9̂ Ĝc*>î>S î>à<LGjor>. çô G<**î>ol/

œgjlf V9V: jjjlf. 7)oolf.
«Dans ce tombeau gît votre serviteur, fils de Giw. Qui

conque lira ceci, dites un pardon. Le 3 du mois de la ven
dange (octobre); en l’année 409—(1721).»

9) *J. IfScgçp&jl/S i9bl/ SgJSJÇJolj'
Ç5o Ŝo(̂ cv)Ç9. goGg ôgocn'klf "3jĜÎ)S ocibGjco $ob

Wo^oa> œ 83 boïOoolfScbj^l/.

T»-__________________________________
5) Comme cette inscription et les suivantes commencent toutes 

par la lettre initiale du nom du Christ, c’est à lui que se rapporte 
aussi cette expression.

6 ) Pour
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«C. Je suis gisant dans cette tombe, moi Gabriel, fils 
du prêtre Lazaré. Quiconque lira ceci, dites un pardon. Je 
partis de ce monde le 13 septembre, en l’année 409—(1721).»

1 0 ) 3 . ,*)̂ ) Bj9o 7)57)6ol/i>-
9$oj6 b9bl/ Ŝ '3 ‘)̂ 5 5 ^ ^ (3 9co6sjjlr jl/j.
3 ,1^ 3  ̂ ILjbo 9çosçĵ 9o ôgo. go6 g Ç’bô boor/lîcD
Dj6 ĉ*).?>b 9oî>b36jo>. 9bolr cng^Sj^l; «jjlf 7)0 .

«C. ceci est le lieu de mon repos dans les siècles des 
siècles ; j’y réside, car il me plaît. Je gis dans ce tombeau, moi 
votre serviteur le prêtre Giw. Quiconque lira ceci, dites-moi 
un pardon. Le 18 mai, 410—(1722).»
11) *J. 9<*>olsil/o6j ĉooç?7 8) b9l/ *3o6b 9$ojî>ŝ j

15 . . . . £90
«C. Souviens-toi en bien de celui qui gît dans ce tombeau, 

. . . .  Edicher. »
1 2 )  l  S to -o b V jb j 7)ogç5(o. 9 po. 6b D j6 o  00060006 ^botco-lf^oo.-

V o  9^e»a*) . . . .
La pierre portant cette inscription représente, grossière

ment sculptée, une femme ayant dans sa main droite un 
vase à verser et un objet carré, méconnaissable; dans sa 
gauche, un verre; sous le bras, un plat rond, et sur l’é
paule un peigne. La partie lisible de l’épitaphe porte: 

«C. Souviens-toi, seigneur, de ta servante Tbinatbin,
épouse de Kaï-Khosro....... »

Tontes ces épitaphes sont remarquables par une mau
vaise rédaction, par la forme peu élégante des lettres 
et par l’incorrection de l’orthographe. Voilà pour la 
partie matérielle ; quant au fond, si le prêtre Giw n’est 
pas connu, il est du moins triste et curieux tout à la 
fois de voir les quatre fils mourir la même année, et le 
père les suivre six mois plus tard dans la tombe. De 
pareils griffonnages ne méritent pas s’être reproduits;

7) Pour <)<*>.ol>V|(»ü ^ oooçqjAjo.
8 ) Le dernier mot est douteux.
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c’est assez d’un fac-similé de cette espèce lithographié 
dans le B u lle t. hi$tor.-j)hilol. t. X, p. 113; PI. I, N. 5; PI. 
Il, N. 3.

T iflis, 2 septembre 1853.

N B . avant de publier la lettre qui porte cette date. Je ne 
puis m’empêcher de donner quelques explications. En 
1852, j’avais soumis à la section transcaucasienne de la 
Société Impériale de Géographie la prière d’engager 
ceux de ses membres que leurs fonctions appellent à 
parcourir la Géorgie, à s’occuper dans leurs loisirs à 
recueillir le plus possible d’inscriptions, dans les con
trées qui n’ont pas encore été explorées, et notamment 
dans le bassin de la Kbram et de ses affluents.

Cependant son Eminence Mgr. l’exarque Isidore, très 
zélé investigateur des curieuses antiquités de son dio
cèse, avait présenté un plan plus vaste encore et de 
plus difficile exécution, consistant à faire rechercher et 
copier les manuscrits géorgiens existant à Téhéran, et 
à faire recueillir tout ce qu'on pourrait d’inscriptions 
dans les deux Souaneth, Libre et des Princes. Dans une 
séance subséquente, la Société de Géographie fut infor
mée que le général prince Gagarin, gouverneur de Kou- 
thaïs, ne trouvait point d’inconvénient à charger un 
prince Dadichkélian, frère du prince régnant dans une 
portion du Souaneth, de l’exécution du plan de Mgr. 
l’Exarque.

Sur ces entrefaites, M. Bartholomaei, qui se rendait 
dans le Souaneth-Libre pour une mission administrative, 
se trouva tout porté sur les lieux pour une excursion 
archéologique, et ne manqua pas d’utiliser dans ce but 
le peu de moments laissés libres par ses devoirs. Les 
inscriptions que m’annonçait sa lettre du 2  septembre 
me sont parvenues avec une dernière lettre du 6  no
vembre. Je réunirai donc ensemble ces deux parties de 
la correspondance de notre infatigable antiquaire.
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Le voyage même de M. Bartholomaei doit être 
communiqué à la Société de Géographie et sera publié 
par elle. En attendant, je renvoie le lecteur à une série 
dfarlicles intéressants sur le Souaneth, imprimés dans 
le KasKa3i  de l’année 1853, NN. 14,16,17, par le prince 
Labanof-Rostofski.

«...........Enfin je viens de terminer un long et intéressant
voyage; car j’ai été assez heureux pour parcourir tout le 
Souaneth indépendant, toutes les onze communes, dont deux, 
celles de Latal et de Lendjer, au confluent des deux Engour 
et limitrophes du Souaneth des Dadichkélians, renferment plus 
de 2000 habitants. Les autres communes que j’ai visitées sont 
celle de Kala, d’Ouchkoul, d’Iphari, de Tzurmi, Eli, Mestia ou 
Sétia, Moullah, Moujal et Adich; celle-ci est petite et située 
sur un petit affluent de l’Engour, entre Kala et Iphari. Bref, il 
n’y a pas un seul village dans tout le Souaneth, dit BoJbHaa; 
que je n’aie parcouru9) donc j’ai eu le bonheur de faire un 
voyage plus complet dans ce pays qu’aucun Russe ou indigène. 
Je suis revenu par le Letchkhoum, le Radcha, Kouthaïs, 
Akhal-Tzikhé, Wardzia,Borjom et Gori, après cinq semaines de 
courses, plus souvent à franc écrier qu’en voiture de poste...

«Je vous dirai en passant que les richesses prétendues des 
églises du Souaneth se bornent à bien peu de chose, et que 
par exemple les 166 images, enrichies d’or et d’argent, du 
couvent de la commune de Kala10), se réduisent à une seule 
image en or pur, avec émail, pierreries et inscriptions grec
ques, à trois ou quatre images garnies d’argent, et c’est tout 
pour Kala. 11 en est de même pour la plupart des autres

9) Tous ces communes étant situées aux sources de l’Engour et 
jusqu’à la réunion d’une rivière venant de l’Elbrouz, j’en conclus que 
j ’ai été imparfaitement renseigné lorsque, dans mon Voyage, Xe Rapp. 
p. 5 7 , j ’indiquais autrement les limites respectives des deux Soua- 
netb. Les Souanes-Libres sont plus à l’E., dans la montagne ; les Da
dichkélians, à l’O., étaient jusqu'à-présent seuls en rapports avec les 
autorités russes, et ce, principalement pour les besoins de la reli
gion; v. plus bas des renseignements supplémentaires, à la fin de cet 
article.

1 0 ) V. Wakhoucht, Géogr, de la Géorgie, p. 411.



—  273 —

communes. Au reste, je vous prépare un envoi d’une ving
taine d’inscriptions, tant grecques que khoutzouri, du Souâ  
neth, ainsi qu’une dixaine d’esquisses d’objets plus ou moins 
curieux et anciens, qui s y trouvent11). Je vous dirai cependant 
qu’il y a bien peu d’indications de dates, et que celles qui s’y 
trouvent ne sont pas aussi anciennes qu’on aurait pu s’y at
tendre .. » Ici s’intercalle la lettre du 6  novembre, où, après 
un court préambule, notre antiquaire donne les dessins des 
inscriptions qu’il a recueillies et des notices succinctes sur les 
localités.

«N. 1 . Monastère de St.-Cuiriké. Fac-similé, que j’ai pris à 
la hâte, de l’inscription sur la l re page d’un livre d’Evangiles, 
en grec, sur parchemin, in-fo. Le texte est en grosses lettres 
capitales, tout d’une main, et paraît très ancien.»

Je n’ai pas encore réussi à déchiffrer ce texte suffi
samment, mais la notice vaut la peine d’être conservée.

«N. 2. Inscription tracée en couleur noire, sur le mur inté
rieur de l’église de S.-Guiriké et Se-Julite située sur une mon
tagne couverte de bois de sapin, au bord de l’Engour et en 
face du village de Kala.»

LZ'l'SZib'i 
'IbT RJhtfUî: <Ra)

: 0b<5% &-

SRÇObRU 'V'i

RM[Oi>a>] nR
Ol>l) :

»Quand un tremblement de terre renversa cette église de 
S.-Cuiriké, moi Giorgi, fils (ou aide) d’Antoni, je l’ornai de 
nouveau. Ne nous oubliez pas non plus, et Dieu vous par
donnera. »

11) Ces esquisses ne me sont pas parvenues.
Mélanges asiatiques. II. 35
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Les deux lettres marquées a et & n’ont pas de raison 
de se trouver là.

L’église en question, à en juger par le dessin, est à 
trois nefs, dont celle du milieu se détache et s’élève, par- 
dehors, au-dessus des deux latéraux ; le toit en est sur
monté d’une petite coupole carrée, se terminant par un 
pyramidion. Les dimensions de l’édifice ne me sont pas 
connues, mais j’ai remarqué à Ouphlis-Tzikhé une église 
construite en briques, affectant la même forme que celle 
de S.-Cuiriké. Cette forme se rencontre assez souvent 
en Géorgie : elle est peu gracieuse, mais nécessaire pour 
assolider la nef centrale.

«N. 3. Inscription sur une image couverte d’or et de pier
reries; elle représente, sur émail de couleur, le Christ en 
croix, avec deux anges volant au-dessus, et la Se-Vierge, ainsi 
que S.-Jean, au pied de la croix. Au revers, la résurrection, 
au repoussé, sur une plaque d’argent. Cette image est de tra
vail byzantin, d’une bonne époque, et par sa richesse, ainsi 
que par sa beauté, c’est ce qui m’a paru le plus remarquable 
dans tout le Souaneth. On la tient enfermée dans un grand 
coffre ferré et dans plusieurs housses de soie, avec des bou
tons et des grelots en vermeil, suspendus à ces housses.»

a) IA E  O YOC CO IAO Y  H MP COY
«Voilà ton fils.» «Voilà ta mère.»

b) 4-AAMTTPA : TTEPIEXnN <D&C 
IAAPIÛN12) YAH : O A H TO N E IC  
M EH C TO N  EZEI<M2CTOAE

Pent-être faut-il ainsi séparer, et lire les deux côtés, 
l’un après l’autre :

1 . 2

4 -  Xap.itpa 7ueçiexov ç o ç

jxaxaçuov uXy) o&Tqyov eiç

pisytCTov e£si ç o ç  toSs.
Encore n’osé-je guère traduire ce galimatias.

12) Ne faut-il pas lire MAKAPIÛN?
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e) +  H ANACTACHC
« La résurrection. »

«N. 4. Sur une croix d'argent qui surmonte un long bâton 
(crosse), dans la petite église de Se-Barbe, au milieu du vil
lage de Hé, commune de Kala »

Je n’ai pu déchiffrer un seul mot de cette inscription» 
divisée en quatre parties, dont les lettres sont tellement 
mauvaises qu’on n’en peut former une syllabe entière.

«N. 9. Commune d’Iphari, dans la principale église, au re
vers d’une petite image de la Vierge.» V. PL II. N. 3.
AECTTOINA A H H  TTAPOENE TTANAriA 
H TO N  KT ICTH N  T IKTO YCA KTICEftC 17A-

CHC
CE ZiirPA<t>OYCA KAPAIAKil T f l  TTO©n

KAI KOCMON KOCMA EK XPYCAPrAOYEJ ^ C

MAPIA H AO YAH  COY <l>ATOC NE<t>EAH 
KAI KOCMON Z H T A  VYXIKHC EYKOCMl[AC] 
MAPIAM KYPIA T E  TTACAN l"YHAIAN (sic). 
T A N  AXEI ME CYN TAEOHIO*) T A N  A IKA IAN

Sur ceci je remarque: 1 ° tous les mots sont écrits 
dans l’original sans séparation, les lettres placées les 
unes snr les autres, et liées ensemble. 4e 1., l’avant-der
nier mot doit se lire ; quant aux deux der
niers groupes de lettres, celui d’en haut se lit ENHC» 
celui d’en bas, TTX, se rencontre souvent dans des in
scriptions grecques (cf. IIeRapp. sur mon voyage, p. 106; 
XFRapp.p. 23,24); ici même, dans celle N.l, je trouve

TTX
la groupe pjyj  ̂ qui, je crois, doit signifier une date.

Si ma conjecture était bonne, je lirai ici 1° PME tzçoç 

X ik io iç  »145 au-dessus du millénaire,» i. e. 6145 du 
monde soit 637 de J.-C.; 2 ° EN HC Tupoç x ik io iç , »Ea
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208 au-dessus du millénaire;» i. e. en 6208, du monde, 
soit 700 de J.-C. 6 e ligne, les deux dernières lettres 
manquent absolument. 8 e ligne, l’article semble rejeté, 
par inadvertance, de la précédente ligne ici ; quant au 
mot suivant, ce devrait être AEXOYî plus loin le 
sens exige TAEECIN*

» Sainte reine, Vierge très-sainte, qui as enfanté le créateur 
de toute créature ; en te peignant avec une ferveur intérieure, 
en t’embellissant d’une parure d’or et d’argent.. , moi Maria, 
ta servante, o nuée de lumière, je cherche pour moi la pa
rure de la beauté spirituelle. O Mariam, o la souveraine de 
toutes les femmes, reçois-moi dans les rangs des justes. »

C’est donc une personne pieuse, nommée M a ria  ou 
M a r ia m , forme géorgienne, qui a fait fabriquer celte 
image, en 700 de J.-C. (?)

«N. 6 . Sur une image de S.-George, dans l’église princi
pale de la commune d’Iphari:'»

OTQA'ViTORT m t t  a ïj jp a m
«Le roi infidèle Dioclétien.» Ces mots, dont le dernier 

n’est pas net, se lisent auprès de la tête d’un guerrier 
barbu, couché par terre, portant un casque de mailles; 
près de sa main droite, un sabre dans son fourreau, dé
taché de la ceinture; près de sa main gauche, un bou
clier qui s’en échappe, rond comme le sont ceux des 
montagnards.

Au-dessus du guerrier couché, entre les jambes d’un che
val, dont le cavalier le perce de sa lance, on lit:
+. aïQJ'isii<$ï: i x n  ib 1! R m s  yps-

t h ' l l K  » .
îh ^ a m b  a»YI«h b S m G iW lÆ S  sk

iæ r ih m :-
s  bVibc b&'ibz <sn%ï: îhb ■kSRVKre-

TOCbc m v
a>k Cb*chO/ifrî: ’GK

«C. Cette image de S.-George d’Iphari a été fabriquée par
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moi Marouch, avec mon or et mon argent, pour prier pour 
mon âme et pour la racheter au jour du jugement,. . . .  » La 
un se trouve plus bas, auprès du sabre :

W'b'lG'K
Ou+tbOu'ï'tBOuT (sic)

«Par la main de l'orfèvre Okro.»
Et la peinture et l'inscription, où est nommé Dioclé

tien, doivent se rapporter à quelque trait de la vie de 
S.-George, de Cappadoce, qui fut en effet martyrisé au 
temps de l’empereur romain ici nommé.

«N. 7, 8 . Sur deux images de la commune de Tzurmi.«
+. OuOu.BOu diSiC-
0/ O/PVilÆOu............... chOu&Tfc&ÆK
ViFOuS.................................. S êi&K-

BT KibK îhT........ ObE îh'H'îhTK
’s w i z  'kZK'ùib. . .  àiabî:-
'bbZ UTEliC + .........Zlh'b&b ü'Vth-

'iZü'ib...................ati^.
«S.-Jacques, frère du Seigneur, qui t’appelait son frère, 

intercède au jour du jugement jpour moi Kamkan Tgrianidzé, 
qui espère en toi. »

Le nom de Kamkam, inconnu d’ailleurs historique
ment, se retrouve dans une inscription de Kherthwis13), 
du XVe siècle, qui sera rappelée plus bas; ce qui suit 
peut aussi s’interpréter: «fils de Tigrian ou Tagrian.»

4- B Ou *VT +î:30u- 
TCKilÆOu ïhTOu- 
ü ’SK àTCchT*- 
TT> SiTJCT*

13) V. mon IIIe Rapp. p. 132.
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&ÆhUî: ï m
jp + ç j in b ï:  LQj
. w :  . 'h -s

«C S.-Giorgi de Kachoeth14), sois médiateur et protecteur
de celui qui t’a orné, de...............Djikadzé— »»

J’essaie à-peine de restituer le nom propre contenu 
dans les dernières lignes, car il est bien endommagé. 
Mais ce qui précède serait-ce ÿo'jbclj «Djikadzé, » ce nom 
de famille que j’ai retrouvé sur quelques monuments, 
en Iméreth? dans ce cas la fin de la ligne précédente 
serait lue et l’on aurait au moins le nom de fa
mille de celui qui a fait fabriquer l’image.

«N. 9. Sur une cloche de l’église de la commune de Latal.»
+. >K îhTkK SVI+bKSthT éi'l&K

îh<PUî:
'bnObKUàiK %OT(Kl(I> 'bkiKl

lÆ M ïm c h T Æ S  b w i l k  Ç tk h tt ï:  a n u s
BR-

£Tb î:r ô k ihzxi-
ch: ur-

'‘iO’î: OxMbVI GiROucBTibî: HTb'MïAR

(k'bK'Vb'S *bK Yk'l ObR 'V.'lGî î;
V

n<ïb VR s z  ’b n a r n î :  z r -. b ^ u t:
«C. Nous rois des rois Alexandré, fils de Léon, nous avons 

fait passer en présent, du Cakbeth, cette cloche, pour qu’elle 
serve dans ton saint temple, prophète lona de Latal. Ainsi, 
par ton intercession, délivre-moi des agitations des deux vies, 
comme Dieu t a préservé de la mer et du dragon. En 286— 
(1598).».

14) Il y a à Tiflis une église de ce nom; v. Ve Rapp, p. 9.
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«N. 10. Sur une cloche de la commune de Lendjer;"
+  lÆtKl %q bR hZZQ'Z 5il-

ïtfÇtM kR& R <5(b Cb+R^aO * i m i Æ )  Rài'i-
«SCCb àCbC'bÇtb ç -  

R V iv w b i:  s m e r e  iÆ $ r m < b d ia < s
<5C à/P'Vl-

I K  bR U C  Rtbb&chCbVbkS:
«Je vous ai offert cette cloche, nous seigneur David, roi du 

Cakheth, à vous saints Archanges de . . .  .l5 16 17), pour la longévité 
de nos jours et pour la prospérité de notre règne. »

La seconde de ces deux inscriptions contient le nom 
de David, roi de Cakheth, qui déposséda son père et 
régna six mois en sa place, en 1003, ou, d’après les 
documents russes, 1 1  mois, de novembre 1601 au 8  oc
tobre 1002. Ainsi le don de la cloche par le roi David 
doit avoir eu lieu dans cet intervalle; v. Bull, hist.-phil. 
t. 11, p. 297 sqq.

Quant à la l re inscription, le chiffre des unités, dans 
la date pascale, laisse beaucoup de doute. Toutefois 
comme Alexandré II régna dans le Cakheth entre 272— 
1574 et 293 — 1605, et que l’intervalle entre 280 =  
1592 —1602 est le seul où puisse se placer la donation 
faite par ce prince, je ne vois pas d’inconvénient, d’a
près ce qui reste du chiffre des unités, à placer le fait, 
comme on l’a vu, en 286—1598: l’erreur, s’il y en a, 
sera sans importance.

«N. 1 1 . Fresque sur le mur de l’église de Lendjer.»*
a) o ><% cà'khC R  ™ î ; w : “ )[5 î:R (b]

15) Les mots entre ( ) ne sont pas déchiffrés et ne donnent pas 
de sens; ce doit être le nom de la commune à l'église de laquelle est 
faite l'offrande, quelque chose comme kWU «de Skho-Supérieur?»

16) Lis. ^ sOa; de même à la 2e ligne.
17) Cette forme, du langage de l’Imérelh, pour 5^  accuse pro

bablement l’origine du peintre.
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6 ) CbaFi'i î^i'ithC R U 'i ’S K

ïr c a v ïc a  s t o i / i .
e) ' * X ' 8 < b ' i b m ^ c ' t ' b î :  Obb'i'i

Ces trois inscriptions sont des légendes mises tout 
près des fresques, pour faire connaître les noms et les 
hauts faits des personnages représentés.

a) «Quand Amiran fut englouti par le dragon, qu’il lui fen
dit le ventre et partit.

b) «Combat d’Amiran contre le dew Baqbaq.
c) «Badri, Séphé-Dawla, Ousib.»

Toutes ces belles choses sont tirées d’un roman hé
roïque, l’Amiran-Daredjaniani, composé sous le règne 
de Thamar, par Sargis de Thmogwi, et dont j’ai donné 
l’analyse dans le Bulletin scientifique, t. II, p. 7 et suiv. 
On retrouvera là les noms des personnages, si à-propos 
peints sur les murs d’une église, comme par allusion au 
prophète Jonas. ci-dessus mentionné, et dont il sera 
question plus bas encore.

«N. 12. Belle et grande image, couverte d’or, au monastère 
de la commune de Mestia.» Le nom de la commune est écrit 
au crayon, et paraît être tel que l’ai lu; d'ailleurs la direction 
de l’itinéraire de M. Bartholomaei montre qu’il était alors de

Tout ce que je peux saisir de cette inscription, en 
beaux caractères khoutzouri, usée en plusieurs endroits 
et fruste des extrémités, se réduit à ceci: «Très sainte 
reine, Mère de Dieu..., intercède pour nous devant ton 
fils et Notre-Seigneur,pour Pâme de Wakhtang et de Ma
riant?) qui ont orné ta sainte image........... « six lignes,
en tout.

«N. 13. Pointe d’une bannière, dans la même église.»

ce côté.

<fr C R M -  
m 'b 'i a -  
n t h u c .

L’archange d’Oughar.»
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Ces légendes sont au-dessus de deux figures, Tune de 
saint, l’autre d’ange.

«Sur l’autre face :
0>VI- 'k'i

(Mî f ld 1- «S.-George de Set.»
chR II(JiOiOt>- 
'kYbbZ ¥ -  
Tfrbï: V I- 
tfimchbc 

v z  v â * -  

a a u  (bKVi 
TJchObU'iQ1 (h&- 
0 ^  ’SW 'ibZ 

àiCLRbÇchbî:
M U S  W ' b  

^Qj'ub àibZ- 
\ZR 5iQ>V- 

bHRHR 
^G lT^ :

«Le Seigneur fasse prospérer la vallée unie, l’heureuse 
bannière, le lion et la flèche du drapeau, ainsi que les deux 
étendards de notre grand monastère. Offert par Grigol Copas- 
dzé ; D ieu se souvienne de lui ! »

Ainsi ce drapeau est le symbole de l’union des trois 
villages de Latar, d’Oughar et de Set, dont les saints pa
trons sont représentés sur les deux faces de la lance 
qui le termine : association dont j'ai trouvé d’autres 
exemples dans les églises du Souaneth-Mingrélien. J’ai 
dû suppléer à la fin le mot souligné, offert, et lire les 
quatre dernières lettres Q/P^X Pour y trouver un 
sens.

«N. 14. Grande image, couverte d’or pur, de la même 
église.»

Mélanges asiatiques. II. 36
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a ?  l*i<p % ï: v m x

ZiZZ^ih'b'lZ ’lCLVcb'i T»R¥ ’SZ- T*3RT ’SZ  BSb ïhR[bÇJ>bï:] atbBcBT VZ KZZ'i %n a w i R  m bfiîrbs:] 
z&bz <5î:abRT b¥bd><? b'Bbt; BSi'ibî:
‘B'iRGiî: hR'xïïi R- îhbüth'Vi *ibq anGi- T^b BSb &Rî:(bÇ)chbî:
.z$& bxfb'i. *ibn b
..Z <Sflb îhb ^RVl- 
j H b î :  t:5hE:

«Moi, le pauvre Antoni Tzagérel, dans mon domaine, à
ICHT,........... j’ai réparé une vigne ruinée et l’ai offerte à ce
saint monastère; j’ai fait aussi cette image, et l’ai déposée 
dans cette église, pour la rédemption de mon âme. Quiconque 
altérera mon humhle offrande au saint monastère .. le châti
ment . , .............au jour du jugement. Amen.»

Je n’ai pas encore retrouvé l’époque d’Antoni Tza
gérel, mais l’inscription est en beaux caractères.— Je 
n’ose assurer que le nom Icht, du domaine offert par 
Antoni, soit complet. Dans la même église on voit un 
mors de cheval, que l’on dit provenir de la reine Tha- 
mar, et une hache à deux tranchants qui était por
tée devant cette princesse. J’ai vu moi-même, dans 
le Souaneth-Mingrélien de semblables reliques. V. Xe 
Rapp. p. 50.

«N. IG, 17, 18. Inscriptions recueillies dans l’église de la 
commune de Moullah.» PI. II. N. 4.SS'iSR lb nR &<P(h àiTT 'k'i S Z  S S T W
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thaïes di1! &(Ki chû>*b(hî: a1! ^ -
m b

m  *ibi agiR^u s  aoutas bsn'VA'bsG .W  A(hO» abff-
'VbS A'ib'i 0>*<h5iS,Vl ’ltR'l

«Dieu exalte le roi des rois Giorgi, la reine des reines 
Rousoudan et leur fils Bagrat, qui ont orné cette image, du 
Sauveur de Moula, pour le rachat de leurs péchés! L’orfèvre 
en fut Iwané. >*

11 s’agît ici de Giorgi II, d’Iméreth, marié en 1563 à 
Rousoudan Charwachidzé, et de qui le fils Bagrat ne 
régna pas. Ce sont les mêmes personnages dont les por
traits ornent la muraille septentrionale de la grande 
église de Gélath (v. XIe Rapp. p. 13), et viennent d’être 
reproduits dans le Caucase 'pittoresque du Pr. Gagarin.

ROj W  à / 1 0 >R V Z  îh T d ^ T b  W M R  %0 u-^'îA'ibmîh%Gibî: t e z u K  îhHGiRi]s<hiibï: AUbc^TS thW ib 'b Z 'h b Z  V:\aRb V 'b 'b b Z  &(N
b ZanART ’s z  ar™  w ir  «ms *vrvi(n

Z 'b 'ib ZCAR
«St. George, sois intercesseur et protecteur de Lomcatz 

Cougidzé, de sa compagne Cacon, fille d’un Djapharidzé, et 
assiste de ta miséricorde leur fils, au jour du jugement. Amen.»» 

Cette inscription est en khoutzouri cursif.
3̂ 3  ̂ *'9*6 5ŝ 6<*>Gw9aG $ob œbGb̂
GgjG-9 bG gojs^^c^b^w^bG œbc)i(̂  ^°33^i 3^3 

GgjGohb cîbght̂ gbwl/b :
cnoG&ooobolf :

«J’ai offert cette sphère au Sauveur, nous le seigneur roi 
Bagrat et notre compagne Thamar, pour la prospérité de 
notre règne.

«Ceci appartient à la princesse-royale Thinathin.»



Ce griffonnage remonte probablement au XVIIe s. 
car BagratlV d’Iméreth épousa en 1663 Thamar, prin
cesse de Moukhran, et eut une fille du nom de Thina- 
thin. La sphère offerte par lui, est l’emblème
royal bien connu; mais comment cet emblème put-il 
appartenir à Thinathin, ou bien est-ce la princesse qui 
a  fa it fa ire l’inscription?

«N 19 KrOPOfte CAOKOftCKOMl RACHA6 IÏ MAHVIIT
m w h  i8 i7  r o ^ x »

«Vasiléi Makouchkin, de la ville de Slobodsk. 181 T.«
Peut - être cette image provient de quelque soldat 

russe mort dans une bataille contre les montagnards.
N. 20.
+. B'iSCCh  ChTBSOxM ÎMOuR TTC (T*) B'iRcan +b vibc
«C. S.-Théodore, intercède devant le Christ pour Zé. Amen.« 

N. 21.
M R  a i'm S iR  ’uÇtfOuRîhR Ç 'M + b R S tM  
atR tM C h  b'BRQ’R S S m  W Id > b ‘») 'b d > ' \  BRQ '̂ib bS ir^cM m S  tb&icKpVI- 

W W * ?  m b C R s a -
V T b ff*

«Nous le seigneur-roi Àlexandré, avons offert cette cloche 
à l’église d’Adich, dans le Souaneth, pour notre longévité et 
prospérité, et pour la remission de nos péchés.»

Cf. plus haut N. 9,10, des donations semblables, du 
même prince, aux églises de Latal et de Lendjer

Telles sont les richesses archéologiques ramassées 
dans le Souaneth et contenues dans la dernière lettre 
de M. Bartholomaei. Continuons maintenant celle que 
nous avons interrompue.

Il s’en faut de beaucoup que tout le Souaneth-Libre 18

18) Je lis Çcfichb, autrement il faudrait traduire «Adich-Taser, 
dans le Souaneth.»
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ne soit exploré; en tout cas, par l’itinéraire de notre 
antiquaire on voit qu’il a pénétré des sources les plus 
reculées du grand Engour à celles de son principale af
fluent septentrional, contrées certes bien peu visitées. 
Quand à sa récolte on pourra joindre celle du prince 
Dadichkélian, dans la contrée soumise à sa famille, on 
aura la revue complète des antiquités si intéressantes 
du Souanelh.

«Voici maintenant, continue M. Bartholomaei, dans sa lettre 
du 2  septembre, une douzaine d’inscriptions que j’ai recueillies 
dans mon voyage, après avoir quitté le Souanetb, et d’Akhal- 
Tzikhé à Wardzia, où j’ai accompagné le gouverneur de Kou- 
thaïs, le prince Gagarin.

«N. 1 et 2. Dans une petite église, nouvellement restaurée, 
de l’ancien village de Laïlach, dans le Letchkhoum, est une 
grande image de S.-George, d’un bon travcil, en argent re
poussé. Le médaillon qui fait partie de la bordure m’a frappé 
par la singularité, que Constantin et Hélène, qui y sont re
présentés, portent le même costume que des empereurs et im
pératrices de Constantinople, du XVIIe s. Quel anachronisme ! 
La légende grecque est exempte de fautes, mais les lettres 
géorgiennes sont toutes confondues, placées dans tous les 
sens et tout-à-fait barbares. C’est probablement un artist 
grec qui a transcrit une légende géorgienne, dont il ignorait 
le sens, que ie doute qui puisse être retrouvé.«

&TO fc«P%
3E-

< sa b  a / b i  :
«Dieu pardonne au roi des rois Thamar!»

Z Z A b K  Z & V -

îh+bbï:
(ÏJR (IE) : 19)

«Dieu pardonne à Mikel qui a exécuté ceci!**
19) Une seconde copie de ces inscriptions, reçue le 20 octobre, ne
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Le médaillon présente deux personnes royales debout, 
soutenant une croix, sous les bras de laquelle est un 
croissant. Celle de gauche porte un bonnet conique avec 
bordure, d’où pendent des fils de perles; auprès on lit

O A n n e  KO CTAN T IN O Z
en quatre lignes; «S.-Constantin.» A droite, l’impéra
trice porte un bonnet rond et plat, d’où pendent aussi 
des perles. Auprès on lit

H A H H  EAENH
en trois lignes, «Se-Hélène.».

Quant aux légendes géorgiennes, la première ne laisse 
pas l’ombre d’un doute; la seconde, formée comme 
l’autre de caractères grossiers, est si mauvaise que je ne 
m’en fais pas le garant, bien que le nom de l’orfèvre 
soit très probable.

«N. 3 Sur une croix en bois de cyprès, sculptée et enrichie 
d’une monture en vermeil, à Nicortsmida, j’ai transcrit l’in
scription grecque suivante, peu ancienne, du reste, mais qui 
n’a pas été mentionnée dans votre description.»20)
+  O T IM IO C  KAI ZOCOTTOIOC CTO C  

Y17APXEI EMô AAYPENTIOY  
IEPOMONAXOY EK MONHC T O N  IBIPON 
THC A H AC  TTOAE06 IEPÔCAAHM- 1664.

«Cette croix vénérable et vivifiante appartient à moi La- 
wrentios, hiéromonaque du couvent des Ibériens dans la ville 
sainte de Jérusalem. 1G64-.»

Deux raisons rendent ce monument très intéressant: 
1 ° 11 porte le nom d’un hiéromonaque Laurent, comme la 
croix que j’ai vue àCorintha, chez Okro Eristof, et que 
j’ai décrite dans mon VIe Rapport, p. 82, mais sur la

fournit aucune nouvelle indication, et deux, autres légendes, qui j  sont 
jointes, sont complètement indéchiffrables

20) M. Pérévalcnko, qui a été après moi à Nicortsmida, n’a pas vu 
non plus la croix dont parle M. Barlholomaei. Y. Bullet. histor.-phil. 
t. VIII, p. 98.
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quelle je n’ai pas trouvé de date. 2° Il donne le moyen 
de rectifier la traduction de la légende inscrite sur la 
croix du prince Okro, où le mot YIIAPXH doit se 
rendre, comme ici, par «appartient à,» UTuàçx.̂ ? et l°ut 
à la fin, les mots EK IIAÀEAC sembleraient devoir se 
lire, comme ici, ex noXeoç «de la ville;»» mais j'ai revu la 
copie faite avec soin, sous mes yeux, il y a cinq ans, et 
j’y ai retrouvé de nouveau ce que j’y voyais alors. Au 
moyen de la copie de M. Bartholomaei, on peut tra
duire ainsi la légende de la croix de Corintha; «Cette 
vénérable croix vivifiante appartient au hiéromonaque 
Lawrentios, protosyncelle du S.-Tombeau, dans la  v ille  de 
Jérusalem . »>21 )

Or parmi les papiers des Archives de Moscou, j’ai 
trouvé une lettre géorgienne du roi Artchil, au patriar
che russe Ioachim, du 30 décembre 7196—1687, lettre 
qui fut remise par l'archimandrite géorgien L aw ren ti;  
j’ai vu aussi dans ces mêmes papiers que le moine en 
question fut souvent employé par le roi dans ses cor- 
correspondances avec les tsars jusqu’à son entière in
stallation en Russie. Ne serait-ce pas là notre hiéromo
naque? dumoins les époques sont bien voisines, le nom 
et le titre sont les mêmes.22)

«N. 4. Je crois que vous n’avez pas visité le village de Ro- 
kith; il est à 5 ou 6  verstes de Wartzikhé, donc à une ving
taine de verstes de Kouthaïs dans la direction de Baghdad. Là, 
sur le mur oriental de l’église on lit:»» V. PI. II, N. 5.
+  'H *: a n  mo-î: v : a Æ S T im s : ,  m m -

T/ilÆ ’S K  a ( ü rb)-
' b b z  V T àiR Y P1!??

cICb'J.YbQj ài^Qj 
f rZ  adiCMWbO GiIf'l-'Lb àlMTTLUC

1/VibCb îhGiET^tKb
21) Comme l'espace manquait, l'artiste n'a pu faire entrer le nom 

de Jérusalem, et a, peut-être à dessein, altéré le mot final.
22) V. Bullet. hist.-pViil. t. XI, p. 184, en 1687, p. 217 et suivantes.
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*0b bR «Ptb’Mbï: 3R(hî: SiOuRSOb- 
'tYKhR SK  àbSTkhR S'iS'ibK

bth^mncM iî: sk ï:<pra(bbï: ^ ’ist'iR-
e u s  b ssn a *  k ’uMthOi- 

VI'fekR %Tb MOuCMMTKhR bRTOdi'KhR bR 
snvm R qcb  zdiKth'i *i- 

bT âiGiROb W ib î: tbOuViChb bRbcbS SK bK- 
Ù>ZS b'b'ibK V\bK î:R. -b%b. £. îh. (b.

«C. O toi Sauveur J.-C., fils unique de celui qui voit tout 
d’en-haut, et qui est le maître souverain des choses visibles 
et invisibles, toi qui es un : avec l’Esprit-Saint vivifiant, 

«Nous, animé de confiance et d’espoir en ton aide et pro
tection, catholicos, tenant le gouvernail de Bidchwinta, du 
grand Nord et de l’Aphkhazeth, Suimon Tchkhétidzé, de 
Choththa, nous t’avons construit ce temple du Sauveur, à Ro- 
cith, afin qu’il intercède pour la rédemption de notre âme 
en l’année pascale 349—(1661).»

«Sur le mur méridional de la même église; une grande 
croix grecque est sculptée au milieu des lignes.»
* . [R&'isso, b î^ ^ O b  m jw : îhSthbn^Ob

R
a > m  bbaTn^u^Ob àG iR a^tho. v  
TOSchTO &T a&[(hR]rKhb'l SK  
MQÆTMH: *1[G.]<K (XRCchb-
*i[t],bnb,i s'iS'xbK ttbS’im b*: sk «p r s v
nQ'ïbK %Vi bRTOdiT b*bOuR SÀWVIR1!
o s n b  u x q w m c r c  a ïK ic r e  k k

«C. Sainte-Trinité, qui donnes l’être à tout; lumière du 
paradis, o Sauveur,

«Je te prie, moi le dernier et le plus méprisable des 
hommes, catholicos du grand Nord et de l’Aphkhazelh, Sui
mon Tchkhétidzé, souviens-toi de moi quand tu viendras dans 
ta majesté. Amen.»

Ces deux belles inscriptions attestent donc qu’en 1661
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un catholicos d’Aphkhazie, nommé Suimon Tchkhétidzé. 
construisit à Rocith l’église du Sauveur. Elles donnent 
lieu aux remarques suivantes:

1° Le nom du catholicos, quoique abrégé d'une ma
nière insolite, SN, SWON, est facile à reconnaître pour 
Suim on .
2° Le nom de famille, Tchkhétidzé, est aussi très cer

tain, puisqu'il est écrit en entier, sans abréviation. 
D’ailleurs le nom de Siméon se lit deux fois dans des 
chartes qui se trouvent au Musée asiatique, et qui ont 
été données par le Dadian Wameqll, régnant 1658-1661; 
ou sous la forme Sim on , dans la grande charte de Bi- 
dchwinta. Quant au nom de famille, il est écrit dans 
ces deux textes précisément de la même manière qu’ici. 
Cependant dans mon travail sur les catholicos d’Aph
khazie, Bull, hist.-phil. 1.1, p. 320, j’ai écrit Tchkhéidzé, 
non toutefois sans autorité. Car dans les Dates de Wa- 4 

khoucht, a. 1666, on trouve enrégistrée la mort de 
«Suimon Tchkhéidzé,» de qui l’année d’avènement n’est 
pas connue, et la même orthographe du nom propre 
et de la famille est répétée dans l’histoire d’Iméreth: 
ainsi ce n’est point un lapsus ca lam i du savant histo
rien qui m’a servi de base quand je rédigeais mon 
travail.

3° Dans la l re de nos inscriptions, une épithète est 
jointe au nom du personnage dont je parle, soit

«de Qoththa,» comme le fait lire la copie, soit 
«de Choththa,» comme j’ai cru devoir 

lire. Jointe à un nom de dignitaire ecclésiastique, une 
pareille épithète signifie forcément, non qu’il fût natif 
de l’endroit indiqué, mais qu’il avait été soit abbé, 
soit évêque de ce lieu, avant d’être élevé au rang su
périeur, de catholicos. Or, dans toute la géographie 
connue de la Géorgie, je n’ai jamais rencontré de nom 
tel que Qoththa ou Choththa, signalé comme évêché ou 
comme simple couvent. Si l’orthographe que je pré
fère, Choththel, était la vraie, ne serait-ce pas l’eth
nique du nom de pays «Chawcheth,» ethnique qui sert 

Mélanges asiatiques. II. 37
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à qualifier le poète Jean Chawthel (soit Chothel), auteur 
d’un Eloge de Thamar? Alors notre Suimon aurait été 
précédemment supérieur ecclésiastique du canton ou 
d’un couvent dans le canton de Chawcheth.

4° Enfin je ferai remarquer cette singulière expres
sion «catholicos du grand Nord » En effet dans les di
verses chartes que nous possédons des catholicos 
d’Aphkhazie, nous les voyons ordinairement prendre 
ce titre de «catholicos du Nord,» mais jamais nous n'a
vons rencontré la formule ici signalée, qui en est l’é
quivalent. On sait d’ailleurs, par des chartes, tant an
ciennes que modernes, que tout le nord du Caucase 
entrait primitivement dans la juridiction des catholicos 
géorgiens.23)

«N. 6 . Je doute que ma copie, hâtive et faite avec peu 
de soin, puisse vous être de quelque secours après celle 
que vous avez faite vous-même et ayant sous les yeux l’es
tampage de M. Khanykof.»

Il s’agit ici d’une nouvelle copie de l’inscription de 
Kerlhwis, déjà publié par moi24), d’après une copie 
de M. Dubois de Montpéreux, d’après un estampage 
fait sur place par M. Khanykof, notre correspondant, 
enfin, d’après une copie faite par moi et confrontée 
plus de six fois avec l’original. Or l’estampage d’une 
pierre aussi rugueuse que celle de Kherthwis donne 
à-peine des résultats meilleurs qu’une vue sûre et un 
crayon fidèle. Voici venir enfin la copie de M. Bar- 
tholomaei. J’y trouve de trop grandes différences avec 
les précédentes pour m’y fier entièrement, mais elle 
fournit à la 3e ligne la lecture suivante, qui me paraît 
bien probable (PI. II, N. 6 ):

V h s  : d l^ R  : 'J-C'h : ' b l h ' l h  :
Q /P 'l'bàR  : . . .

«Moi Zka (Zakaria?), fils de Kamkamis-Chwili, d’Oph.»
23) Hist. de Gé. p. 229, n. 4.
24) Mém. de l’Ac. VIe sér. sc. mor. et pol. t. IV, PI. Vf, N. 2, et 

dans mon 11° Rapp. p. 152.
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Sur ce nom du constructeur d’une partie de la cita
delle de Kherthwis, je remarque: 1° le nom Zka, sur
monté d’un signe d’abréviation, me paraît devoir être 
celui, plus chrétien, de Zakaria; 2° le nom de famille 
Kamkamichwili, ou fils de Kamkam, ne doit plus passer 
pour hétéroclite, puisque nous l’avons vu précédemment 
(N. 7), très-lisible, dans une inscription du Souaneth. 
3° enfin l’ethnique Ol/Pn^chR, copié par M. Dubois, 
lu d’abord par moi «d’Oph,»» puis RQ1bïlI5iR «parent," 
se lit clairement sur la copie de M. Bartholomaei, de 
même que sur celle de M. Dubois: c’est donc moi qui 
l’ai mal lu, de mes yeux, sur la pierre même et sur 
l’estampage de M. Khanykof. Oph est un lieu bien 
connu, sur le bord de la mer Noire, en Lazique, à 
l’E. de Trébizonde, entre Sourméneh et Riza.25)

«N. 7. 8 . Lors de mon séjour de quelques heures à War- 
dzia, avec le prince Gagarin, je voulus mettre mon temps 
à profit pour tirer au clair ce que vous avez conjecturé de 
l’époque du portrait de la reine Thamar el de la restaura
tion de l’église de Wardzia. N’ayant pas d’échelle sous la 
main, on a hissé une balustrade du balcon26), et j’ai réussi à 
grimper dessus; tandis qu’on soutenait cet échaffaudage boi
teux, j’ai pu, en frottant patiemment avec de l’huile, faire 
ressortir du fonds noir les caractères à-peine visibles que 
je vous envoie transcrits. Mais ayant déchiffré le nom de 
Thamar, je ne doute plus que ce ne soit elle dont il s’agit; 
seulement le roi Giorgi, me paraît être nommé ici Gis de 
Dimitri: la peinture serait donc du XlV7e s., cent ans au 
moins après la mort de Thamar. La peinture est assez gros
sière, la reine a cependant quelque ressemblance avec le 
beau portrait de Béthania. Les sourcils noirs se joignent au- 
dessus du nez, petit et aquilin; la bouche est petite et gra

25) Minas Bjechkian, Hist. du Pont, en arm, carte.
26) La grande église de Wardzia est creusée dans le flanc d'un roc 

à pic, où l'on a ménagé une corniche qui sert de passage et supporte le 
porche, mais l’escarpement est garni d’une balustrade, bien nécessaire 
pour préserver les fidèles d'nne chute périlleuse.
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cieuse, la figure est ronde, en pleine lune, idéal de la beauté 
chez les orientaux; une boucle de cheveux décrit un cercle 
sur les tempes (de nos jours cela se nomme vulgairement 
un accroche-coeurs) ; tout cela se voit aussi sur le portrait 
de Béthania, mais rendu avec beaucoup plus d’art. Seule
ment le portrait de Béthania diffère par les accessoires de 
la toilette: p. ex. les boucles d’oreilles ici sont de doubles 
cercles énormes, en or, avec un gros rubis au milieu. Les 
femmes, en Souaneth, portent encore à-présent d’aussi grands 
cercles d’argent à leurs oreilles. Le roi a une chevelure, une 
barbe et des moustaches rousses; sa figure ronde est calme, 
mais elle manque d’expression. Les costumes rappellent ceux 
des empereurs de Constantinople, du XIVe s.»

Derrière l’autel, dans la grande église de Wardzia, on 
voit en effet sur la voûte une peinture, représentant la 
Se-Vierge, de grandes proportions, tenant l’enfant Jésus 
dans ses bras. Auprès d’elle est debout un person
nage portant un béret rond, orné de pierreries, et avec 
l’auréole qui, ordinairement, ne se donne qu’aux saints. 
Près de sa tête, à droite, on lit (PI. III, N. 7):
M'Mbk t m a b C ' t ' v i a ’U î:  ^ t p ^ î: 

V i  dxT ( m 'I S c M
m t 1] ; h * i < p b ï :  : &

«Le roi des rois de tout de l’orient, Giorgi, fils du 
roi des rois Démétré.»»

La lettre ch, qui finit ce texte, ne fournit aucun 
sens plausible. Quant au roi Giorgi, qui se donne un 
titre si fastueux, et qui fut père de Thamar, il était 
réellement fils de Dimitri Ier, mort en 1155. C’est lui 
qui, après le court règne de son frère David III, dé
posséda de la couronne son neveu et pupille Demna, 
de qui l’histoire est racontée d’une manière si inté
ressante par Etienne Orbélian; v. Hist. de la Géorgie 
p. 397, Additions et éclaircissements p. 257. Enfin c’est 
lui qui, au dire du géographe Wakhoucht, p. 93, com
mença la construction de Wardzia. Ce qui a induit en 
erreur notre antiquaire, c’est qu’en effet un autre roi
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Giorgi, Ve du nom et surnommé le Brillant, fut fils de 
Dimitri II, le Dévoué, f  en 1289.

Derrière le roi, une femme se tient aussi debout, 
coiffée d’un béret absolument semblable à celui du roi 
et avec l’auréole, comme ce prince, mais portant dans 
ses mains la représentation d’un édifice, dont elle sem
ble faire hommage à la Vierge. A sa droite on lit une 
inscription, malheureusement moins nette que la pré
cédente et laissant, surtout à la fin, beaucoup d’incer
titude. Toutefois la l re ligne et le nom de la reine sont 
parfaitement lisibles. PI. III, N. 8 .

t v i Lî:
m m  ïn-x'fc'i]

îm 'im b& Giï:
«Le roi des rois de tout l’orient, Thamar, née du 

roi Giorgi. Que je porte bonheur à mon fils!»
Après les quatre premiers mots, bien nets et recon

naissables, viennent, à la fin de la 2 e et au commen
cement de la 3e ligne, des groupes de lettres que je 
crois avoir interprétés convenablement. Le nom de la 
reine est très net. La fin est un champ ouvert aux 
conjectures.

Les personnes au courant des travaux exécutés dans 
la Transcaucasie savent qu’il y a été découvert, dans 
ces derniers temps, deux portraits de la reine Thamar, 
peints, l’un sur les murs du couvent de Béthania, con
struit sous son règne; l’autre, ici même, à Wardzia. 
Le portrait de Béthania fait partie d’une série de cinq 
personnages ainsi disposés :

1 ° Un personnage portant une cotte de mailles d’or 
et s’appuyant sur un bouclier et sur une lance: c’est, 
je crois, un St.-George.

2° Un personnage à barbe blanche, coiffé d’un béret 
rond et tenant de la droite une sorte de sceptre, un 
béton à tête carrée, orné de pierreries, d’où pendent



aussi des pierres précieuses. Auprès de lui des lettres 
qui semblent être ' S Q '  SiTT «le roi David.»

3° Une femme, jeune et jolie, très splendidement 
vêtue, coiffée d’un béret chargé de pierreries: à sa 
droite . . s ' i s m  v k \  lettres que je ne garantis 
pas, et que je n’ose essayer d’interpréter. Ce portrait, 
ainsi que tout le reste des peintures dont je parle, a 
été découvert par le Pr. Gagarin, amateur distingué 
des beaux-arts, lithographié à l’Etat-Major de Tiflis, 
gravé enfin pour le calendrier du Causase en 1853, dont 
il est le plus bel ornement. Il est impossible, en effet, 
de se figurer une brune plus gracieuse et plus attrayante, 
des traits plus fins, un teint plus agréablement nuancé, 
des mains plus élégantes, en un mot un ensemble qui, 
mieux que ce portrait, puisse répondre à toutes les 
données historiques relatives à Thamar. Pourquoi le 
peintre n’a-t-il pas mis au voisinage le nom que nous 
cherchons?

4° Un jeune homme coiffé du béret, le sabre au côté; 
près de lui les lettres diT O1 qui pourraient signifier 
«fils de Th .»

5° Enfin un autre saint guerrier, la main appuyée 
sur un sabre (S.-Dimitri, S.-Théodore?).

Telles sont les peintures de Béthania, aujourd'hui 
publiées dans le magnifique ouvrage le Caucase p itto 
resqu e,, par le prince G. Gagarin et le comte Stackel- 
berg. Les éditeurs croient pouvoir ainsi qualifier les 
trois personnages historiques: le roi Georges, père de 
Thamar; la reine Thamar; Georges, fils de la reine. 
Je ne trouve pas, dans les légendes frustes citées plus 
haut, assez de fonds pour admettre une telle appré
ciation comme rigoureusement exacte; je n’ose non plus 
la contester, faute de preuves. Plus bas j’examinerai 
la question de la fondation de Béthania.

Jusqu’à la découverte des deux inscriptions de War- 
dzia, due au zèle intrépide de M. Bartbolomaei, je m’é
tais refusé à admettre comme étant le portrait de
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Thamar celui de Wardzia, dont il a été plus haut, et 
qui a été publié à Odessa, chez Bigatti, en 1850. Ce 
béret, cette auréole, ne me semblaient pas convenir 
à une reine, non formellement reconnue pour sainte, 
quoique vénérée pour ses vertus; d’ailleurs la couleur 
rousse de ses chevanx et son teint fade me semblaient 
un contresens en Géorgie, ou dominent les chevelures 
noires et les teints «de lys et de roses.» Mais dès le 
moment que le nom est auprès du personnage, que ce 
personnage est décoré du principal attribut qui, dans 
les peintures géorgiennes, désigne les fondateurs de 
monuments, et que la position occupée par la reine, 
derrière son père, également nommé en toutes lettres, 
n’admet plus le doute: il faut bien se rendre. Le béret 
sera la coiffure royale de l’époque; l’auréole, un signe 
de vénération, exagérée peut-être, pour une grande et 
vertueuse princesse; la couleur rousse des cheveux, 
un résultat de l’usage, encore subsistant en Géorgie, 
de défigurer ainsi les plus beaux cheveux noirs du 
monde, en les dorant, ce que l’on regarde comme un 
signe de grandeur. Or cet usage, qui frappa si fort 
l’ambassadeur Taticblchef, au XVIIe siècle, se pra
tique encore beaucoup en Mingrélie et en Iméreth. 
Enfin, la position relative du roi Giorgi et de sa fille 
Thamar est la personnification de cette phrase du Géo
graphe: Wardzia fut fondée par le roi Giorgi et achevé 
par la reine sa fille.

«N. 9 . Cette inscription a été copiée par moi sous les yeux 
du prince Vorontzof, que j’ai eu l’honneur d’accompagner 
dans une course qu’il a faite de Kodjor à Béthania, pour 
voir les beaux portraits de la reine Thamar et de sa famille.. 
Ayant vu que quelques visiteurs mal-avisés avaient gratté 
les fresques pour inscrire leurs noms, le prince a aussitôt 
ordonné de faire une balustrade pour les garantir désormais 
de pareilles dégradations. Bien peu d’hommes d’état, au mi
lieu de leurs graves occupations, songeraient à s’occuper de 
la conservation d’objets n’ayant qu’un intérêt archéologique 
et historique.»
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La copie dont il est ici parlé étant incomplète et 
assez confuse, M. Bartholomaei m’en a fait tenir une 
seconde, infiniment meilleure, le 20 octobre, en m’a
vertissant qu’elle se trouve «sur le portique de la belle 
église de Béthania27).» La première partie en est tra
cée entre les branches d’une croix, la date, sur la base; 
la seconde partie en bas et aux deux côtés de la pierre 
sur laquelle la croix est sculptée; la 3e enfin, sous la 
base même de la croix.

l re partie. (PL III, N. 9.)
thR XK v :  ‘îG iTt bR

(bb +T HOU ïhtP<b,brb *1- 
’blhR ïjÇchR bC tbOubffRb 
K * G X  <$C b ï^ a R S Ç G iC 28 29) 
'bGibï:19) bb T'tc^bî: m s

date. . . .  *bcb%R'l tf l Ib
«O toi qui as été attaché sur la croix pour nous, sei

gneur Christ, sois le protecteur de la dame Rousoudan, ici- 
bas et dans le monde de delà, dans ton paradis céleste. 

«En l’année 416—(1196).»

27) Il y a deux églises à Béthania: la grande, où sont les portraits 
et les peintures: la petite, réunie à l’autre par une galerie, ornée de 
jolies sculptures, et surtout remarquable par ses inscriptions.

28) Il faudrait mais la copie n’en fournit pas les éléments.
29) Ce mot, quoiqu'il donne un sens logique, est restitué par con

jecture.
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Je vais essayer de traduire soit ce que je devine, soit ce 
qui est clairement écrit sur ces deux pierres. Les mots sou
lignés sont mes conjectures.

2e partie.
«Exalte, S e ig n e u r ,............. Pâme du grand Saba m am a-

sa k h lü ; sous son autorité . . . .  ont été déposés les o s ...............
de son am ilbar et amir-spasalar...............qui avait pris pour
femme Rousoudan, fille de Cuiriké roi des Arméniens. Mère
de Dieu,.......................................maintenant tu intercèdes
.................; de même aussi intercède pour moi................
mon âme. Le portiqu e, les colonnes........... Vous prêtres qui
accomplissez les p r ières ................. saints frères et vous tous
.......................qui passez...................soeurs...............»

3e partie.
«Seigneur, comme la dame Rousoudan m'a comblé d'hon

neurs, moi Tsourélas-Dzé, son chambellan, nourri par elle,
......... . de même faites-moi régner au rang le plus haut,
devant vous. Je vous en conjure, par son entremise, moi 
dont l’âme est très pécheresse. »

Il faudrait être Oedipe, pour deviner l'ensemble des 
faits indiqués par les débris de cette inscription, qui 
doit avoir été mutilée à dessein, car plusieurs portions 
paraissent être aussi intactes qu'au premier jour: je 
ne me pique point d'une pareille sagacité, mais je vais 
rendre compte des faits que je crois saisir.

Une certaine Rousoudan, qualifiée de dame, dans l’ac
ception la plus élevée du mot do m in a , est
mentionnée dans les l rc et 3e partie, de façon à faire 
voir que l’église de Béthania fut construite de son vivant 
et par un de ses serviteurs. De son vivant, puisque 
l'on prie Dieu de la protéger «ici-bas et dans l'autre 
vie.« Par un de ses serviteurs, puisque «le cham
bellan Tsourélasdzé, nourri par elle,» demande à être 
aussi bien placé et honoré dans le royaume des cieux, 
qu’il l’avait été par cette dame. Rousoudan était fille
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de Cwiriké, roi d'Arménie, comme cela est dit for
mellement dans la 3e ligne de la 2e partie, et elle 
vivait encore en 416—4196, ainsi qu’il résulte de la 
date, qui est indubitable.

En effet, dans la liste des rois Coricians du Tachir, 
on trouve un Coricé III, qui vivait vers la fin du XIIe s., 
et qui eut quatre filles, dont l’une se nommait Rou- 
soudan et contribua, avec les autres membres de sa 
famille, à l’embellissement de l’église de Haghbat31}. 
L’histoire de ces princesses n’est guère connue; mais 
par notre inscription on voit que Rousoudan vivant 
encore en 1196, avait épousé un Géorgien, à ce qu’il 
semble, celui qui est qualifié ici d’Amilbar et Amir-
spasalar, c’est-à-dire chef des forces de terre jLJl
et généralissime32), vraisemblablement du roi de Géor
gie dont le nom manque à la l re ligne de la 2e partie, 
commençant par les mots solennels «Exalte, Seigneur, 
. . . .  » On sait, il est vrai, qu’à cette époque du règne 
de Thamar, le généralissime géorgien était Zakaria 
Mkhargrdzel; mais peut-être s’agit-il d’un de ses col
lègues ou prédécesseurs, dont le nom ne nous est pas 
connu ; pour lui, chose extraordinaire ! on ne sait point 
le nom de son épouse.

Il me semble voir à la seconde ligne de la 2e partie, 
que les os du mari de Rousoudan avaient été déposés 
dans l’église dont nous nous occupons, sous le mama- 
sakhlis ou supérieur Saba ; en efîet, dans une peinture 
de la grande église, on voit une sorte de moine, un 
vieillard à barbe et calotte blanche, le mamasakhlis. 
ou économe du lieu, qui offre à la Se-Vierge, repré
sentée dans un cadre avec l’enfant Jésus, la figure 
d’un édifice. 11 est accompagné de plusieurs écclésias-

31) Âddit. et éclairciss. à l’Hist. de Gé. p. 278.
32) Dans le roman de Tariel, vers 2 du quatrain , il est dit

«Dans l’Inde l’amilbar fait les fonc
tions de généralissime.»
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tiques. Tout cela concorde avec ce que m’écrit è plu
sieurs reprises M. Bartholomaei, que les deux églises 
de Béthania pourraient hien être de la même époque. 
Le reste de la 2e partie de l’inscription ne contient plus 
qu’une invocation à la Vierge et un appel aux prêtres 
et aux chrétiens, pour prier en faveur du défunt.

Ai-je bien réussi à saisir le sens des fragments? la 
critique l’appréciera. Ne pourrait-on pas aussi trouver 
quelque relation entre notre «dame Rousoudan,» et 
celle dont le nom paraît sur une des églises de Sam- 
chwildé, ainsi que dans une inscription du couvent de 
Goudarekh, Bull, hist-phil. t. X, p. 110, 111, et dont l’é
poque, d’après une autre inscription de l’an 422-1202, 
coïncide bien avec celle de Béthania?

N. 10—13 sont de nouvelles copies des inscriptions de 
l’église de Manglis, dont je m’occuperai plus tard, car 
j’ai reçu d’excellents matériaux de la part de M. Ouraa- 
netz, membre de la Société de Géographie, qui feront 
la base d’une monographie, au point de vue archéo
logique. Un autre N est aussi une nouvelle copie de l’in
scription de l’église de Kharzameth, déjà publiée dans 
mon voyage, 2e Bapp. p. 158; elle ne fournit rien qui 
modifie ma traduction.

«N. 14, 15. Le Pr. Gagarin compte publier le dessin ci- 
joint, copié par lui à Aténi, ainsi que beaucoup de fresques, 
dans le Caucase pittoresque, où vous les verrez paraître 
bientôt. «

Le dessin en question, provenant de la belle église 
d’Aténi, se compose de deux personnages. Le premier 
est barbu et coiffé d’un béret rond, analogue à ceux 
du roi Giorgi et de la reine Thamar, à Wardzia et à 
Béthania. 11 a les deux mains étendues vers la droite, 
dans l’attitude de présenter quelque chose à une per
sonne qui serait près de lui. A droite de la tête on lit:

^ 'î a,<Fiw:ï> i 
în R ,i<j>a>,b U î:t>
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• Le frère du jroi Giorgi offrant celui qui s’est offert sur 
la croix.»

Peut-être ce personnage tenait-il dans ses mains une 
croix. Du reste, il y a eu tant de rois Giorgi, qu’il 
est difficile de préciser celui ici représenté. Si la fresque 
est ancienne, ce peut-être Giorgi, fils de Bagrat III, fon
dateur de l’église.

Le second personnage, barbu aussi et coiffé d’une sim
ple calotte, est à gauche du précédent. Au-dessus de sa 
tête on lit :

a 1] ç a o u T O :
«[Bag]rat, fils d’Achot. »

Serait-ce Bagrat Ier, qui régna en 826-877, et qui fut 
réellement fils d’Achot couropalate, régnant 786-826?

Tiflis, 20 octobre 1853.
Après m’avoir annoncé une seconde copie du médaillon 

de Laïlach (suprà, N. 1,2), M. Bartholomaei donne les détails 
suivants sur une autre répétition de l’inscription de Béthania, 
détails qui prouvent avec quelle exactitude il s’efforce de re
produire les textes qui ont attiré son attention.

«Je vous envoie une nouvelle copie, plus complète et plus 
soignée, de l’inscription du portique de la belle église de Bé
thania. J’ai pu le faire cette fois, bien à mon aise, dans une 
chambre, grâce à des empreintes en plâtre, que le Pr. Gagarin 
en avait prises lorsqu’il a restauré les magnifiques peintures 
de cette église, et il a eu la complaisance de me permettre de 
les copier. La grande inscription est dans un horrible état, et 
vous voyez par les lacunes combien de mots manquent. Vous 
ne devez même pas prendre en considération les quelques 
lettres isolées que j’ai cru deviner dans les lacunes, car j’ai 
bien pu me tromper. Il n’y a de certain que les endroits où 
plusieurs lettres se suivent sans interruption. Mais la date, 
ainsi que le nom de Rousoudan, vous mettront peut-être sur 
la voie.»*
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En effet M. Bartholomaei m’a envoyé un fac-similé de 
cette date, pris avec du papier mouillé sur le relief en 
plâtre duPr. Gagarin. Les lettres, d’un verchok et demi 
de haut, en sont parfaitement conservées et lisibles, et 
très curieuses par l’emploi, si rare sur les monuments, 
de la lettre avec la valeur du (X 400. V. à ce sujet 
ce que j’ai dit dans le Bull, hist.-phil. t.X, p. 23t.

«Je vous envoie encore une copie de l’inscription déjà pu
bliée par vous de la superbe église de Cabénis-Monastéri et 
d’une pierre tumulaire qui est tout à côté. •. J’ai fait, en exa
minant les alentours de cette église, une observation qui a été 
un véritable crève-coeur pour moi : auprès de la grande église 
on voit un gros mur ou rempart, fait en pierres. 11 a des 
meurtrières et même une petite tour carrée; le tout a une 
soixantaine de pas de longueur, et cela a été fait en grande 
partie de pierres de taille qui avaient servi de revêtement à la 
grande église. On voit dans ce mur des corniches sculptées en 
feuilles d'acanthe, des frises gracieuses et d’autres sculptures 
profondément fouillées dans la pierre. On reconnaît de quelles 
parties de l’édifice ces morceaux ont été tirés, et je suis sûr 
que ce vilain mur, construit probablement vers la fin du der
nier siècle, recèle quelques curieuses inscriptions qui déco
raient sans doute la belle église. Un autre triste résultat de ce 
dépouillement, c’est que la maçonnerie intérieure des murs 
étant mise à découvert, cela a de beaucoup accéléré la ruine 
du magnifique édifice. Au reste, ce n’est pas la première fois 
que la guerre a occasionné de pareils démolissements.»

Ci-joint la copie des deux inscriptions de cette localité, 
que j’ai publiées avec traduction dans mon 1er Rapport, 
p. 17, et que j’ai fait lithographier ici, PI. 11, N. 11. Je 
n’ai rien à changer an sujet de la première. La seconde, 
a été transcrite par M. Bartholomaei, de façon à donner 
cette lecture (PI. II, N. 12) :

Z&ZIZ z z  
1b ' i b K  ’uSth-
kq^ lî: a s .
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Il me parait que la 1re ligne devait renfermer un nom 
propre, qui a été mutilé. Le reste donne ce sens: «. . . .
sous le commandement de........en c e . j e  n'ose aller
plus loin.

Quant au nom de la localité, que je croyais être 
D ournouc, que je nfavais pu apprendre des habitants, 
que l'on m'avait dit enfin être «Monastéri,» M. Bartholo- 
maei tranche la question, en l'appelant Caben, on Cabé- 
nis-Monastéri, » avec assez d'apparence, puisque le Géo
graphe, p. 175, décrit dans ces environs «le monastère 
de femmes, de Caben; beau, à'coupole, construit par la 
reine Thamar et dirigé par un prêtre » au moment où 
Wakhoucht écrivait. Or la grande inscription porte en 
efTet que l'une des trois églises de ce lieu fut construite 
sous le règne de Thamar. Dans une des dernières livrai
sons du Caucase pittoresque, on trouve une très belle 
vue de la face orientale de la grande église, qui avait 
tant excité mon admiration, et qui en est bien digne. Une 
jolie réduction de ce dessin se voit dans le Calendrier 
du Caucase, pour 1854.

J'avais aussi signalé la tombe représentée sur la PI. II 
N. 13. Je livre aux méditations des archéologues les 
emblèmes représentés autour du défunt «Giorgi Milbara- 
chwili, mort en 1721.» C'est absolument la même année 
et le même genre de sculpture que celui des tombes de 
l’église de Kôroglou, citées plus haut,

«Entre Kodjor et Tiflis, dans une haute vallée, dominée par 
les hauteurs mêmes de Kodjor, on trouve le petit village de 
Sarkis. J'y avais passé maintefois sans faire attention à une 
petite église ruinée, qui est dans le village ; mais dernièrement 
j’ai aperçu l'inscription arménienne dont je vous envoie la 
copie. »

Dans cette inscription très fruste, de l’année armé
nienne 1120=1871, un certain Grigor parle d’une do- 
donation faite à l'église et demande que l’on dise un 
m iserere pour lui, pour son frère Zourab et pour les fils 
de celui-ci : Arouthioun et Minas.

«Il en a été de même pour Kodi, station de poste à 30 v.
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de Tiflis, dont j’avais vu la vieille église arménienne, tant 
de fois. L’inscription est en regard d’une traduction géor
gienne en caractères vulgaires, très barbares, et mal conser
vée, que je n’ai pas copiée pour cette raison.»

Le texte arménien ici mentionné, porte: * Cette église 
est en souvenir de moi Arakial, *de ma femme Mariam, 
et des parents de. ...» Le reste est confus et sans date.

«Etant allé de Kodjor à Polkovniklo, faire visite à mon an
cien camarade et ami, le prince Dimitri Orbélian, propriétaire 
de ce bien, j’ai passé près du château de Kalagir; c’est une 
forteresse carrée, en pierres de taille, flanquée de tours rondes. 
La construction n’est pas ancienne; elle a été terminée, m’a- 
t-on dit, par la reine Marlha33), vers la fin du siècle passé. Le 
château est situé au milieu d’une plaine assez vaste et parfaite
ment unie, chose rare dans celte contrée. Près du château, qui 
ne présente aucune inscription, j’ai visité un fort grand cime
tière arménien, où il y a beaucoup de pierres, toutes couvertes 
d’inscriptions. Mais comme je ne sais pas déchiffrer l’arménien, 
et ne voulus pas m’en remettre au hazard pour fixer mon 
choix et faire quelques copies qui seraient de date récente, 
d’un intérêt nul, je me suis abstenu de ce travail.

«Entre le château et la chaîne de montagnes qui horde la 
plaine du côté du N., il y a plusieurs villages tatars, et sur la 
pente même des montagnes, sur un espace de deux verstes 
tout au plus, on voit les ruines de huit ou dix églises, pour la 
plupart petites et grossièrement construites. Deux cependant 
sont plus grandes et en pierres de taille : l’une est sans cou
pole et ne présente aucune inscription; l’autre, très spacieuse, 
construite en pierre jaune, veinée de rouge, comme l’église prin
cipale de Samchwildé, était surmontée d’une coupole, aujour
d’hui écroulée. J’ai cherché partout avec soin et n’ai trouvé 
qu’un bout d’inscriptiou qui est placé sur le mur de 1 autel, 
extérieurement et assez bas, dans un carré, où est figurée 
une grande croix, très ornée : vous voyez que c’est un bien 
maigre butin. «

33) On ne connaît pas de pareille reine couronnée; il s’agit peut- 
être de quelque princesse orbéliane ou autre.
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«En Tannée 1000(?)—1551, . . . .  vous qui lisez, souvenez- 
vous de moi auprès du Christ.»

Comme cette inscription n’a que deux lignes, la lacune 
est seulement de quelques lettres, et laisse penser qu’un 
autre texte plus long se trouvait ailleurs, aux alentours 
de la croix.

*A Polkovniklo, village situé sur la Machawer, plus bas 
qu’Ekatérinfeld, et seulement à 6 v. de cette colonie allemande, 
on voit un beau pont en pierre, avec une arche assez hardie. 
Sur ce pont est une inscription arménienne ; mais comme on 
ne pouvait l’atteindre, et que le déchiffrement avec une lunette 
d’approche est très lent et impatientant, j’ai copié seulement la 
moitié, à-peu-près, et vous Tenvore. Si cela vaut la peine, je 
terminerai cette copie une autre fois.»

Dans les quatre lignes copiées ici à la hâte, je ne 
peux déchiffrer que la date, tout au commencement: 
M J '  i \ 7 <  . . . . en 1100 (l’unité n’est pas déchif
frable) ; or cette année arménienne répond déjà à 1651 de 
J. C.: ainsi l’inscription doit se rapporter au moins à 
la seconde moitié du XVIIe s.

«Mais à-présent j’arrive au plus intéressant pour vous. Nous 
avons fait, avec le Pr. Orbélian, une course d’exploration de 
trois jours, et nous avons visité plusieurs églises de la vallée 
de Bolnis, puis nous avons été à Kazreth, puis à Dbanis et 
enfin à Tandzia. Dans ce voyage j’ai copié un vingtaine d’in
scriptions, la plupart khoutzouri, quelques-unes mkhédrouli, 
et aussi quelques-unes arméniennes et coufiques. Ce qui me 
paraît le plus ancien, dans tout cela, ce sont deux inscriptions 
khoutzouri,en relief,de la grande église de Bolnis. Mais comme 
j’ai vu dans votre travail sur les inscriptions de Manglis, que 
vous les avez déjà publiées, je m’abstiens . . .  .»34)

Cependant, dans un billet, daté du 23 octobre, M. Bartholo- 
maei m’envoie deux inscriptions de Bolnis, dont Tune, déjà 
publiée35),n’offre rien de nouveau; la seconde n’est, à ce qu’il

34) Y. IVlém. de l’Ac. VIe sér. sc. mor. et polit, t. IV, Fl. IX, N. 40 
une inscription de Bolnis, qui mérite bien d’être recopiée et étudiée sur 
nouveaux, frais.

Mélanges asiatiques. II. 39
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semble, qu’une prière à J.-C., ne renfermant ni nom propre ni 
date. Toutes ces inscriptions, qui sont en relief, miraient un 
grand intérêt pour l’archéologie, si du moins on pouvait en 
fixer l’époque au moyen des dates ou de quelques indications 
historiques, deux choses dont elles sont malheureusement dé
pourvues.

Notice supplém entaire su r le Souaneth-Libre.

Le Souaneth - Libre occupe deux vallées, qui se cou
pent à angle aigu vers le Souaneth des Princes Dadichké- 
lians. Ces deux vallées sont formées par les bassins de l’En- 
gour et de l’un de ses affluents, nommé Moulkhré; celle 
de l’Engour a une soixantaine de verstes de long, et celle du 
Moulkhré une quarantaine. Le tout compte 58 villages, 1200 
familles, ou approximativement 7200 individus. La grande 
commune de Latal, seule, a 13 villages, 265 familles ou en
viron 1200 habitants des deux sexes ; elle occupe le point de 
réunions des deux vallées et touche aux possessions des Da- 
dichkélians. En remontant le Moulkhré, on trouve la commune 
de Lendjer, avec 6 villages, 95 familles ou environ 600 habi
tants, puis celles de Mestia, de Moullah et de Moudjal, et enfin 
celle d’Adich, entre Kala et Ipari. Outre les inscriptions ci- 
dessus expliquées, M. Bartholomaei a vu dans les églises de 
beaux Evangiles sur parchemin, écrits avec tout le luxe calli
graphique du moyen'âge, et ornés de charmantes miniatures, 
dont quelques-uns en capitales ecclésiastiques. Le christia
nisme a dû être introduit dans ces régions à une époque très 
reculée, et y était encore en vigueur au XVe s., où l’énorme 
contribution exigée pour le meurtre d’un Djapharidzé35 36) a dû 
nécessairement apauvrir le pays et le rendre moins acces
sible. Malgré les efforts des rois de Cakheth, pour établir des 
relations avec les Souanes, les malheurs qui ont affligé la 
Transcaucasie au XVIIIe s. ont fait oublier ce pauvre peuple, 
et l’ont réduit au point où il en est aujourd’hui.

35) Ibid. N. 41.
36) Sur ce sujet, v. l'acte authentique publiée dans le Bullet. scient, 

t. IV, N. 17 ; Xe Rapp. p. 58.
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Quant à l'opinion assez répandue, que des images avaient 
été déposées dans ce pays, pendant les invasions des musul
mans, et que ces images n’ont pas été restituées par les 
Souanes, cette opinion n'est pas confirmée par les inscriptions 
ci-dessus, qui contiennent, pour la plupart, le nom des com
munes où on les a trouvées.

Wakhoucht prétend37) que des images en or, avec pierre
ries, rapportées de l’Inde parWakhtang-Gourgaslan, sont con
servées au monastère de Swéti, je crois que ce n’est pas autre 
chose que celle avec inscription en caractères enchevêtrés (ci- 
dessus, N. 12), où paraît en effet le nom d’un Wakhtang, mais 
non d’un roi, au monastère de Sétia. Elle est couverte d’une 
lame d’or, avec quelques pierreries, mais je la crois du XIVe 
siècle, ou peut-être même plus moderne. Quant à l’image que 
Wakhoucht dit être enchaînée, au même lieu, je n’ai rien vu 
de pareil, si ce n’est l’image en or et émail, avec légendes 
grecques, de St.-Cuiriké, dans la commune de Kala, gardée 
dans un coffre et enveloppée avec soin dans un étui avec gros 
boutons et grelots: cela a bien pu donner lieu à la fable rap
portée par le géographe, qui n’a pas été lui-même sur les 
lieux.

On voit aussi beaucoup d’argenterie, avec les noms des 
donateurs, dans l’église de Latal; mais tout cela est du XVIe 
et du XVIIe s.; le nom de Léwan-Dadian y revient souvent, et 
celui d’un roi-dadian-gouriel Mamia; on y trouve encore une 
trompette, donnée par un Tchikowan, du Letchkhoum. Il est 
bien à regretter que notre antiquaire n’ait pas eu le loisir de 
recueillir les inscriptions de ces objets, qui certainement au
raient éclairci beaucoup de petits faits généalogiques et autres, 
relatifs aux personnages mentionnés.

Tiflis, 15 novembre 1853.

La relation que l’on va lire formant un ensemble 
fort intéressant, je n’ai pas cru devoir la fragmenter

37) Géogr. de la Gé. p. 411.
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pour y intercaler les inscriptions, comme je l’ai fait 
dans les lettres précédentes : on trouvera donc les 
textes à la suite de la relation même, sous les NN. 
qui y sont indiqués et avec les courtes notices ré
digées par M. Bartholomaei.

Quant à l’itinéraire parcouru par le savant archéolo
gue, il est aisé de le suivre sur la carte N. 2 de l’Atlas 
joint à la Description géographique de la Géorgie par 
Wakhoucht. La plupart des lieux mentionnés s’y trou
vent, marqués avec une exactitude suffisante.

Relation à*une excursion dans le Somkheth.

»Le but de mon voyage à Polkovniklo était de faire une 
excursion archéologique dans le Somkheth; mon ancien cama
rade et ami le prince Dimitri Orbélian s’offrit de grand coeur 
de se faire mon cornac, et nous partîmes par une belle journée 
de la fin de septembre, accompagnés, moi de mon crayon, 
lui de deux Talars, habitants de ses domaines et connaissant 
bien tous les sentiers de cette contrée peu fréquentée.

«Après une marche de plusieurs heures dans la direction 
au sud-ouest de Bolnis, nous arrivâmes au premier point 
de notre itinéraire. C’était le couvent dit Sakhoundari, qui 
est sur un terrain ondulé et très boisé ; on nous avait beau
coup parlé des édifices et des inscriptions que nous devions 
y trouver, mais à notre approche la déception fut amère. Un 
petit clocher est surmonté d’un dôme pointu, soutenu par 
6 colonnettes assez légères, sur une tour carrée (mais on voit 
cela dans presque tous les villages arméniens de la vallée de 
Bolnis). Près du clocher une petite église sans coupole; au- 
dessus de la porte, en deux lignes en demi-cercle, une seule 
inscription mkhédrouli, mais si dégradée que j’en ai fait la 
copie seulement en cherchant à deviner les caractères (N. 1): 
je doute que vous en puissiez tirer quelque chose, car les 
Géorgiens a qui j’ai montré ma copie n’ont pas pu lire un 
mot, et le Pr. Orbélian n’a pas môme pu le faire sur l’ori
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ginal. Le début n’était pas heureux, et nous nous sommes 
bien repentis de la perte d’une demi journée pour nous être 
fiés aux ouï-dire. Notre mauvaise humeur fut accrue encore 
par un gros orage et une ondée que nous dûmes subir en 
nous éloignant de ces ruines peu intéressantes.

«Cependant le temps s’éclaircit, et notre route prenait un 
aspect riant, à travers un terrain boisé, mais assez décou
vert en certain endroits pour pouvoir jouir des points de vue 
dans le lointain: cela semblait un parc. Après quelques 
qeures de marche et nous dirigeant vers le nord-ouest, nous 
arrivâmes à l’église nommée Vank ; elle est dans un en
droit bas et boisé, près d’un des affluents de la Machawer. 
Cette église est assez grande, sans coupole et de forme ob- 
longue; le portique est écroulé et la voûte crevassée au point 
qu’elle menace ruine, mais d’après ce qui reste on voit que 
c’était une belle construction en pierres de taille grisâtres, 
avec beaucoup de sculptures d’une bonne époque: je la crois 
du XIVe siècle, par analogie avec l’église de Daba et d’autres 
que j’ai vues. Les peintures se sont conservées en partie 
et portent des inscriptions grecques et khoulzouri, mais on 
ne voit que de faibles traces du portrait du fondateur [figure 
colossale, tenant une petite église). L’inscription est toute 
lavée par la pluie, qui a pénétré par des fissures de la voûte. 
Sur le fronton oriental j’ai copié l’inscription N 2 et près 
de la porte, qui était abritée par le portique, celle N. 3. 
Peut-être en tirerez-vous quelque indice sur l’époque du 
monument, mais il n’y a pas de date.

«Non loin *de là nous débouchâmes dans la vallée arrosée 
par un affluent de la Machawer, et nous vîmes au bord 
opposé les villages de Kapanakblchi et de Bolnis-Kho- 
tchin; alors, remontant encore un peu la rive droite de 
la rivière, nous aperçûmes la magnifique église de Tsou- 
ghrougachen, qui est sur une hauteur boisée et fait un effet 
charmant, de loin comme de près. Le soleil à son déclin 
dorait la tour de dentelles que surmontait jadis le dôme, 
remplacé actuellement par une couronne de verdure. Cette 
église rappelle par son architecture celle de Phithareth, mais 
elle a des proportions plus élancées, les sculptures sont tout
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aussi riches, seulement j’ai cru remarquer dans les détails 
plus de traces de rinflucnce du goût oriental: p. ex. un bas- 
relief représente des lions dévorant des gazelles; quelques 
fresques intérieures se sont conservées, ainsi que des traces 
d’inscriptions khoutzouri, mais elle ne m’ont pas paru dignes 
d’être copiées. A droite de la porte et assez bas, sur le mur 
occidental, j’ai copié l’inscription khoutzouri N. 5. Je n’ai 
pu y lire que le nom d’un roi Giorgi, mais lequel? il y a 
aussi le nom d’un Arséni, mais je n’en suis pas plus avancé. 
Sur le mur méridional, au-dessus d’une porte qui était abri
tée par le portique dont on ne voit plus que les décombres, 
j’ai encore copié le fragment d’inscription N. 4. Les mêmes 
noms, du moins celui d’Arséni, se voient encore là; quant 
au nom du roi, il devait se trouver au commencement de la 
seconde ligne, et il est probable que c’est aussi Giorgi; mais 
pas de date, c'est désolant. — Au dessus de la porte du 
mur occidental il y avait encore une inscription en plusieurs 
lignes droites, mais il en reste si peu de vestiges que ce 
n’était pas la peine de les copier d’imagination. A la nuit 
tombante nous gagnâmes notre première couchée, dans le 
village de Kapanaktchi.

«Le lendemain, 30 septembre, notre première visite fut 
pour la sion de Bolnis, qui est à quelques pas du village de 
Khotchin, peu éloigné de notre couchée L’église, très spa
cieuse, mais d’une architecture lourde et écrasée, est sans 
coupole; elle offre aussi peu d’ornements, mais cet édifice 
massif paraît remonter à une antiquité respectable; on a dû 
y faire des restaurations, et il est entouré d’une enceinte 
carrée en gros moellons, qui est appuyée au clocher en bri
ques. Cette tour est carrée et percée d’une porte pour pé
nétrer dans l’enclos; au-dessus de cette porte, assez haut, 
est la grande inscription mkhédrouli, N. G, que le prince 
Dimitri a eu la complaissance de copier, car je n’en serais 
jamais venu à bout; pendant ce temps j’ai copié les deux 
inscriptions NN. 7 et 8 en relief, qui m’ont paru très an
ciennes, et celle N. 9 en creux, sous le portique près de 
l’entrée, où je crois voir le nom d’un roi David? mais le
quel? pas de date pour le reconnaître.
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«Nqus prîmes la route de Cazreth, toujours par le parc 
naturel dont j’ai déjà parlé, ce qui, vu la chaleur du soleil 
en plein midi, était fort à-propos. A Gazreth nous trouvâmes, 
tout près du village et dans un profond ravin boisé, une 
très belle église sans coupole et à-peu-près de la même 
architecture que celle de Vank; seulement elle est con
struite en pierre blanche. Les sculptures en sont riches et 
pleines de goût, et dans l’intérieur on voit des restes de 
fresques à inscriptions grecques, mais rien qui puisse ser
vir d’indice pour fixer l’époque de la construction; aucune 
inscription ne décore la façade, et nous avons cherché vaine
ment parmi les décombres du portique, ainsi que des pans 
de murs écroulés. Autour de cette église ou monastère, 
qui je crois s’appelait Ispiani, il y a beaucoup de ruines 
d’habitations, entre autres une grande salle, haute et large, 
qui pouvait être le réfectoire. Une seule pierre tumu- 
laire, à inscription mkhédrouli, fait mention d’une religieuse 
enterrée là, il y a environ un siècle. Je regrette de n’avoir 
pas copié cette épitaphe, on saurait du moins au juste jusqu’à 
quelle époque le couvent était habité; actuellement il est 
dans un tel état qu’il n’en restera bientôt qu’un amas de 
pierres.

» En nous dirigeant vers une autre église qu’on nous avait 
indiquée, nous trouvâmes sur le versant de la hauteur boisée 
que nous gravissions les ruines d’un village, nommé Sa- 
mtrédo; ici le nom est justifié par un «colombier» très grand, 
carré, en pierres, et dont les murs sont intérieurement garnis 
de briques disposées en échiquier, de manière à présenter 
d’innombrables petites niches pour abriter les habitants; mais 
à-présent c’est désert de même que le village, au milieu 
duquel est une petite église, de construction médiocre; au- 
dessus de la porte figure une inscription en caractères vul
gaires, Nr. 25, que le Pr. D. Orbélian a pris la peine de 
copier. Près de l’église sont les ruines de la maison seigneu
riale, assez grande et avec des cheminées sculptées, dans le 
goût persan.

«Toujours en montant à travers le bois touffu, nous trou
vâmes, sur notre chemin et non loin du but de notre course,
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une pierre brisée, qui a dû, à en juger par Touverture 
ronde pratiquée au milieu, servir de décoration à une fon
taine; l'inscription est très grossière et manque en partie, 
je l’ai cependant copiée, N. 10.

«Arrivé au sommet de la hauteur, nous trouvâmes une 
jolie église blanche, sans coupole, mais dont toute la voûte 
jse écroulée. Les corniches, les fenêtres et la porte sont 
décorées de sculptures, et l’on voit des vestiges de fresques. 
Cette église me paraît offrir beaucoup de ressemblance avec 
celles de Vank et d’Ispiani, et pourrait leur être contem
poraine. Ce qu’elle offre de particulier, c’est l’iconostase 
dont les débris jonchent le sol; on y voit de beaux restes 
de sculptures, très fines et délicates; parmi ces débris j’ai 
trouvé des morceaux de la corniche qui probablement sur
montait l’iconostase, et comme l’inscription khoutzouri, un 
peu enchevêtrée, m’a paru fort belle, j’ai copié quelques- 
uns de ces fragments, N. 11. Pourrez-vous, en les réunissant 
a d  lib itu m . en tirer quelque sens? je vous ferai seulement ob
server que j’ai été frappé de la ressemblance paléographique 
de cette inscription avec un débris que j’avais trouvé jadis 
à Goudarekh; on dirait que c’est tracé par la même main, 
et ce débris était aussi dans l’intérieur de l’église, comme ici. 
Au-dessus de la fenêtre, sur le mur oriental, est l’inscrip
tion N. 12, et sur le même mur celle N. 13. Voilà tout ce 
que nous avons recueilli à Cazreth. C’est bien peu.

«Cependant il fallait hâter le pas pour regagner le village, 
où nous attendait un dîner improvisé, après quoi nous nous 
remîmes en route pour arriver avant la nuit à Dbanis. Cette 
route longe le bord escarpé et rocheux de la Machawer, et 
elle n’est pas facile en plusieurs endroits. Nous arrivâmes 
au clair de la lune dans la proximité des ruines que nous de
vions visiter le lendemain, et là, chez un paysan du prince 
Dimitri, nous passâmes une mauvaise nuit, dérangés par les 
chiens, par les chats et même par les poules, jusqu’à la pointe 
du jour. Enfin nous étant levés de bonne heure, nous allâmes 
examiner les splendides restes d’une ville jadis peuplée, où 
actuellement on ne rencontre que des pâtres avec leurs trou
peaux.
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«Dbanis m’a frappé par sa ressemblance avec Samchwildé. 
On y voit aussi les restes d’un très grand château-fort, sur 
un rocher; de même que là, on voit un gros mur avec des 
contreforts, descendant jusqu’à la rivière; autour du château 
sont groupés une quantité d’édifices de différentes gran
deurs et de différentes destinations, on voit aussi beaucoup 
de petites églises à-demi ruinées: le tout sur un plateau 
élevé, au bord d’un ravin escarpé. Cependant la grande église 
de Dbanis ne peut-être comparée avec aucune de celles de 
Samchwildé; elle est vaste, mais sans coupole, peu ornée 
et d’une architecture lourde. Cependant je serais plus porté 
à en attribuer la construction à une époque de décadence 
qu’à une haute antiquité. Quant au portique, il est d’une 
tout autre architecture; il est richement orné, et sur sa 
façade occidentale on voit deux grandes inscriptions, N. H  
et 15, malheureusement fort maltraitées par le temps. Je les 
ai pourtant copiées à grand’peine, surtout celle N. H, qui 
étant placée très haut, n’a pu être copiée qu’à l’aide d’une 
longue-vue. Je crois pourtant bien avoir distingué le nom du 
roi Giorgi, fils de Thamar, mais vous en saurez davantage 
par les inscriptions. Une troisième, N. 19, se trouve encore 
dans l’intérieur de ce portique, sur une des voûtes latérales; 
car il contient quatre gros piliers, très richement sculptés, 
sur lesquels reposent leurs voûtes intérieures. Je dois vous 
dire que ce portique, beaucoup trop grand et trop beau 
pour l’église à laquelle il est annexé, me fait l’effet d’avoir 
été une église, mais à laquelle on aura ajouté, pour gagner 
de l’espace, le gros carré long qui est l’église même actuelle
ment; seulement on a dû démolir le mur oriental, pour ré
unir le bâtiment ancien, et ainsi le convertir en portique. — 
J’ignore si pareille chose a jamais été faite ailleurs, mais 
après avoir bien examiné cette bizarre réunion de deux édi
fices de style tout différent, voilà la conclusion que j’ai faite. 
La grande église ne porte aucune inscription; seulement, au- 
dessus de la porte pratiquée dans le mur méridional, il y a 
une grande pierre rouge - foncé, sur laquelle on voit les 
traces d’une très grande inscription khoulzouri, en une ving
taine de lignes; les vestiges des caractères offrent une grande 
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analogie de forme avec les inscriptions extérieures du por
tique, et entre les lignes les signes d’abréviation (karagma) 
sont restés intacts: il est évident que cette magnifique in
scription a été anéantie à coups de marteau. On en voit 
distinctement les traces, et ils n’ont porté que sur les lettres 
mêmes, car les intervalles des lignes présentent une surface 
unie, plus élevée, avec les karagma bien distincts : qui a pu 
commettre ce vandalisme? 11 est au reste possible qu’à l’é
poque où la grande église a été construite, au XVIe ou au 
XVIIe siècle, lorsqu’on a démoli le mur oriental de la petite 
église afin de la convertir en portique, la grande pierre en 
question s’était trouvée parmi celles qui avaient fait partie du 
mur ancien et pouvaient être employées avec utilité pour le 
nouveau mur. Il est possible, dis-je, qu’alors l’inscription n’é
tant pas convenable pour le nouvel édifice, on l’ait effacée 
à coups de marteau; car je ne sache pas que les habitants 
du pays fassent jamais pareil acte de barbarie. D’ailleurs 
pourquoi aurait-on respecté les autres inscriptions de cette 
église? Le clocher placé près de l’église, mais séparé d’elle, 
est une grosse tour carrée, de construction lourde et sans 
ornements. Au-dessus de la porte basse est une longue pierre 
rouge, avec l’inscription N. 19, dont les caractères ont des 
dimensions colossales et sont profondément entaillés. Sur le 
mur du clocher on voit quelques pierres avec des fragments 
d’inscriptions koufiques, en relief. Je n’en ai copié qu’une, 
le N. 18; elles ont sans doute décoré quelque tombeau mu
sulman, plus ancien de beaucoup que ce clocher, et on les 
a fait entrer comme matériaux de maçonneries. Quelques-unes 
sont retournées le haut en bas; d’après la forme des lettres 
koufiques, elles ne paraissent pas être très anciennes, mais 
du XVe ou tout au plus du XIVe siècle. Dans la grande 
église on voit plusieurs pierres tumulaires, j’en ai copié une 
seule, le N. 16, comme un joli échantillon du khoutzouri 
moderne; les autres épitaphes aussi, des princes Orbélians 
du dernier siècle, sont ou en caractères vulgaires ou incom
plètes. Dans l’église on voit des restes de peintures, mais 
elles n’ont rien de remarquable.

«A côté de cette église il en est une autre plus petite et
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de construction assez simple, sans ornements et évidemment 
moderne ; le Pr. D. Orbélian a copié sur la porte l'inscription 
N. 21, et moi, ayant aperçu quelques débris de koufîque, 
plus récent encore que ceux du clocher, j’ai copié le N. 20,
où j'ai cru lire le nom du mois de ramazan, puis (année), 

et quelques fragments de mots encore.
«Munis de ce butin archéologique, nous sommes allés voir 

Tandzia, ancienne résidence des Orbélians, au XVIIe et au 
XVIIIe siècle. Nous longions toujours la Machawer, que nous 
descendions par une route garnie des deux côtés d’un joli 
bois clair-semé; mais arrivés à-peu-près à la hauteur de Tan
dzia, nous dûmes faire sur la gauche une ascension assez 
considérable, et le bois devenait de plus en plus touffu; en
fin, au milieu du bois et sur une assez grande hauteur, 
parurent les ruines des maisons et de petites églises. Tout 
cela est caché par les arbres et par les broussailles, et il faut 
être tout près pour les distinguer; mais ayant fait une balte, 
nous avons pu copier les inscriptions NN. 22, 23 et 24. La 
première est en khoutzouri assez moderne et décore le dessus 
d’une porte en ogive, de goût oriental, d’une jolie petite 
église, construite en pierres de taille rouges et jaunes alter
nées en lignes horizontales, d’un fort joli effet; la croix qui 
surmonte la façade orientale est cantonnée de 4 figures sym
boliques, des saints évangélistes, et les ornements de la cor- 
niche, ainsi que des fenêtres et de la porte, sont d'assez 
bon-goût, quoique l’influence orientale s’y fasse sentir évi
demment.

«Les inscriptions N. 23 et 24 décorent une église moins 
jolie; il y a encore à Tandzia 3 ou 4 petites églises sans 
inscriptions, mais vous ne sauriez vous faire une idée de la 
quantité de ruines de maisons et de toutes sortes d’édifices 
dispersées dans le bois. Sur un grand espace de Tandzia, 
qui occupe une hauteur, la vue s’étend au loin: on voit à 
ses pieds toute la vallée de la Machawer, jusqu’à la colonie 
d’Ekathérinefeld, dont la nouvelle et superbe église, dans 
le style gothique, se dresse dans le lointain avec ses aiguilles 
pointues. C’est dans la colonie que nous devions coucher, et
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nous hâtâmes nos montures, pour arriver avant la nuit. — 
La couchée fut comfortable, et nous pûmes bien nous re
poser après la mauvaise nuit de la veille et les fatigues de 
la journée.

«Le lendemain, 2 octobre, nous avons visité dans la ma
tinée une petite église, ornée de quelques sculptures assez 
médiocres, mais le Pr. Dimitri et moi nous avons copié 
une inscription mkhédrouli, disposée au-dessus de la porte, 
sur 4 pierres, NN. 26, 27, 28 et 29. Elle est d’un contenu 
assez curieux; d’ailleurs je n’avais jamais vu sur une petite 
église d’inscription si longue. Je regrette d’avoir omis de 
copier une épitaphe, celle du constructeur, qui se voit dans 
l’église même; elle donnerait une date précise, qui manque 
dans rinscription. Cette église est de plus très remarquable 
par un arbre qui s’est incrusté dans le mur. Cet arbre a- 
t-il poussé sur le sommet du mur, ou bien l’a-t-il traversé? 
car on voit les racines au pied du mur, puis on les revoit 
entre les pierres, à différents hauteurs ; puis elles se cachent 
de nouveau entre les sutures des pierres de taille, enfin 
c’est une particularité si étrange, que je vous en envoie le 
croquis, fait de mémoire. Cette petite église est dans la plaine, 
mais elle est dominée par une hauteur sur laquelle est une 
église arménienne moderne, avec son clocher invariable; mais 
on voit adossées au mur de vieilles pierres à inscriptions 
incomplètes, que j’ai copiées â tout hazard, N. 30.

«Enfin notre excursion était terminée, et nous sommes re
venus à Polkovniklo, dont nous étions à 5 verstes, après 
3 jours de voyage. Je ne sais si vous aurez autant de plaisir 
à recevoir ces inscriptions que j’en ai éprouvé en les trou
vant; mais je vous remercie bien de m’avoir donné le con
seil de visiter une contrée où, en trois jours de promenade 
à cheval et sans fatigue, on peut récolter une trentaine d’in
scriptions, toutes plus ou moins anciennes et presque toutes 
inédites, — je crois? Mon ami le* Pr. Dimitri était attendu 
avec impatience par sa famille, et moi je devais de grand 
matin me remettre en route pour retourner à Kodjor.»

N. 1. «Au village de Sakhoundar, vallée de Bolnis, sur la
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droite de la rivière Pholadaour, inscription en deux lignes 
sémi-circulaires, au-dessus de la porte de leglise.»

. . cnol/i olfblf If-rj-

Ç90I/& RgjGol/b * )................... o. Stojçsoo-
% mo  ^9oG§ool;b Rg^Gs^ ^ ic3 ^ 3 s^ Ss

A la fin de la l re ligne je reconnais le mot de «Sa- 
khoundarni,» forme plurielle du nom de la localité, car 
il y a deux villages du nom de Sakhoundar; plus loin, 
«pour obtenir le pardon de notre âme;» à la fin «. . .  
pour notre sépulture.» Comme l’inscription est en carac
tères vulgaires très mauvais, on peut conclure delà 
qu’elle est moderne.

Ainsi l’église de Sakhoundarni était sépulcrale, comme 
la majorité de celles qui se voient en Géorgie, soit pour 
une famille, soit pour un individu.

N. 2. «Sur le fronton oriental de l’église de Vank1 2), vallée 
de Bolnis» (Pl. IV, N. 14):,|» bW icbc s æ v ic h : F£> mi>-k a v ifr ï: p u s  (Mb s k  Thcre P'KbcCK)(bC *Ibq SK-

m ù W l  FR c ™ * 3 4) P(bC SK5iFtbO'K*) 5ib m k  a ^ b  c&b m b c  T-ca- R q ^ C b  àOAGiCm s a > m  \ \ lb Ftr^bdidiR *Vî:a%aq- (M(b Siïü 'i MàbC (h frK'bS'lR'i à n a s q - Ib,i YiObb MC F'ub*b-
1) C'est ici que devrait se trouver le nom du fondateur; mais l'on a 

déjà remarqué bien des fois que les inscriptions dégradées le sont pour 
l'ordinaire systématiquement, aux bons endroits, afin de faire disparaître 
les'souvenirs que la pierre devait éterniser. Ceux qui déchiffrent ne 
peuvent restituer, arbitrairement ou par conjecture, des noms propres 
qui sont la partie essentielle des monuments.

2) Vank n’est indiqué sur aucune carte à ma disposition.
3) Lis. 9o,/>,
4) ? docteurs. Sans correction on peut lire «de

nous prêtres, qui l’avons écrit;» alors il y aura un pléonasme ridicule.
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«G. Au nom de Dieu, par l’intercession de la Se-Mère de 
Dieu, de saint Tbéodoré et de tous ses saints, cet écrit est 
de nous, saints5) prêtres et docteurs; quand nous construi
sions cette église, Gabriel Tchabaïs-Dzé nous ayant donné 
80 ducats, nous lui fixâmes neuf jours de messe, qui seront 
célébrées par autant de prêtres qu’il y en aura, et l’on ac
complira une agape, où l’on fera mention de la prière pour 
l’affrancbissement de l’âme6). Quiconque changera ceci est 
maudit de la bouche de Dieu, Amen.»

Le nom arménien de Yank, signifiant m onastère, et 
la forme de la lettre initiale, tout-à-fait arménienne, 
au lieu du géorgien, me portent à penser que l’église 
de ce lieu était desservie par des Arméniens, sujets de 
la Géorgie. Du reste, cet usage du arménien, initiale 
du nom de J.-C. est très fréquent dans les inscriptions 
géorgiennes* Quant au mot d u ca t, comme il
n’est pas souvent usité en géorgien, il fait déjà pres
sentir que l’inscription et l’église sont d’une certaine 
antiquité, peut être du XIIIe ou du XIVe siècle.

N. 3. «Près de la porte méridionale, sous le portique
écroulé de la même église.»
*i>. i Z Q ' Z  a z c t z  *11/1
îhT ^  +î;ihiieri,KhR a m n -
'îthT FS d ‘%  •MRCV'I 1SZ Sa<J»R-

5) Je suis uu peu choqué de cette épithète, qui ue respire pas l’hu
milité chrétienne, mais la copie ne permet pas une autre interprétation.

6) Ce que je traduis ainsi, , est une for
mule peu ordinaire: peut-être le bienfaiteur de l’église avait-il demandé 
des prières de cette espèce pour son âme.
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Faute d’espace, il manque le mot ŝ )b.

«Au nom de Dieu, cet écrit est de moi Iacob (ou loané) 
Karakhew, qui ai offert à S.-Théodoré une vigne et des 
vases à vin; on m’a fixé trois jours de prières lors de la fêle 
de Noël, et moi j’ai donné — un coffre avec de l’argent(?). 
Celui qui annulera ceci est maudit. . .»

N. 4. «Couvent de Tsoughrougachen, au-dessus de la porte 
méridionale d’un portique écroulé, dont il ne reste que des 
amas de pierres ;« v. PI. IV, N. 15.
+  a i R ....................u s ..........u à i a o / v b u s f r s

............... .... cKibS
m t ..................b s  m u  M m v i b s  ïh(Ki-

b S M  SchbHRU M à i  £& ...H 6uhbK
..........................G iR S1! v i a * s  s î h U M

<R5iOjRMbS à i m b d * ............... bS
......................O u G iT T O S  nCKlT* M d 'V iR Q j-

bRChS M TCRS M T ’lb S .............
....................... bS a»<5ïb'l(I>ï: <5S \ G i ( b  ^ o / i -

j m c n :  T U 'K h S  d ^ t u s  Sd>b.......
«Avec l’assistance de Dieu et de sa Se-Mère....... du roi

* . . . moi la poussière de sa majesté, . . . .  fils d’Arséni
par une apparition du même protomartyr,...........pour prier
pour les rois des rois, couronnés de Dieu,.........par la grâce
et la charité de J.-C. â qui appartient (la gloire et la ma
jesté. Amen.)»

Je supplée ce qui est à la fin, entre parenthèses.
Ce qui reste de l’inscription est très net, mais des 

deux côtés de la partie centrale de grandes portions 
du texte ont été mutilées quand on a construit le por
tique, aujourd’hui écroulé, dont le toit en pente a laissé

7) Cette conjecture même ne me satisfait pas.
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sa trace. J'ai va de même, à Icortha et à Samthawis, 
des inscriptions tracées au-dessus de la porte d’entrée, 
couvertes ou endommagées par des constructions pos
térieures.

N. 5. «Sur le mur occidental de la belle église de Tsou- 
ghrougachen;» v. PI. IV, N. 16.*  bR'bfr n u s fr  SK  RU
nu  à a w ib tM :  A 'b W 'i t r c  r uviiÆ fr 'i'ViCK bhthUkfrï: ïhT'Ut:
ne s s b  \ * \ ïhW  a/pushc (àii)ïh*iRSïhR ^TTlbC kChUCkR RtRbqRU
ibn^R t o c r  < m R T i ïh r -"l'U) Z d iK (b b K  ‘VObR^^ bîh&'b-
bK b&bK a R 'm c K  s k  'kîhObGiRSsq-
\\<bZ  àU*!*! àiRCàiU-
....... &vi(R b K s s ' k ' b s  nus :

«C Au nom de Dieu et par l’intercession de sa Se-Mère, par 
al puissance de S.-George, par l’ordre de . . .  . sous le règne 
du roi des rois Giorgi, moi Hasan, fils d’Arséni, poussière 8) 
de sa majesté, j’ai commencé à songer à construire une église 
dans mes domaines, sur l’indication et après l’apparition du 
même saint prolomartyr . . . .  pour glorifier Dieu »

C’est donc une église de S.-George, construite par 
suite d’une apparition du saint protomartyr, par Hasan, 
fils d’Arséni, sous le règne de Giorgi, et par ordre 
de . . .  .

Le nom de celui par l’ordre de qui fut bâtie l’é
glise serait bien intéressant à connaître, mais les lettres 
dont ce nom est formé, d’après la copie, ne donnent 
rien qui ressemble à ce que l’on connaît. Que faire 
de ces lettres ou de l'eunuque?

S) 9oÇi.#c’est le mot abrégé que j ’ai lu à tort 3^* «aide,» dans une 
inscription de Phitareth ; y. Bull. hist.-phil. t. X, p. 110.
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Quant au grand roi Giorgi, sous lequel s’éleva l’édi
fice de Tsoughrougachen, serait-ce le même que le roi 
mentionné dans l’inscription de Phitareth, que je crois 
être Giorgi-le-Brillant, au XIVe siècle? C’est ne rien 
apprendre à personne que de dire que le nom de ce 
monastère signifie «construction de Tsoughroug;» car 
on ne sait ni si Tsoughroug est un personnage, ni ce 
qu’il a fait ou pu faire, ni à quelle langue appartient 
un pareil nom.

N. 6. «Sur le clocher de la grande église de Bolnis. »*
jj- ew n o lfà œ i,  R gjt

9  ̂b -  ï> 5 ̂  6oV  î>c*v-

jflgoh^c*>5<=OiCk'-'()bG,

l/o(^l)cnb g x o a l /9  10 *} 9 s ^ G ( * > î ) *°)  , &9olf

o S f l " )  . . . .  Uo^Gcxn

l/^ 9 ^ )G ja >  12j V 9 13 14)

. . . .  fràoay ^  foÿoc»  ^ ^ 3 ^ 0 3 3  SÇ*

. . . .  ÇoG l/bcl£)C*>clo

j<*>cdo, , jjJgSt*)-
ÿ jG o  jf^cno 1/-TJÇ9 lfo^>9oo>

I r s ^ o l f  3jV b9(*>l;j^9o, ^ c n o  lîj<j90

^jlrb9c*>lro, 33^ 0^ 2? °^

<8a‘31,ÿ a» V ’j W * 15)
î)^ o g  j (^odo

6 o 16) ,  9 jcg o lf ôcUGjoooo l /b 9 ^ j -

9) Il doit manquer ici quelque chose, comme îHUiççol,
10) LlS. dîcĵ po-î î oAjO
H ) Lis.
12) Lis. !>$£»><).». OÔOJ P
13) Je ne sais ce peuvent signifier ces trois lettres.
14) Ces deux mots sont inexplicables.
15) Lis. idâ ça*®.
16) Il est écrit Ç.ÔC»Ô«.
Mélanges asiatiques. II. M
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2>-a^o (gmggSœi) B^otS
9s9ol; Rj9obs $̂b f>j9ob

Vbl;‘jjÇ 9 0 ^ ct).cn T)jG^(*).î)blf ÎhJsGj ^ ooo. b9of> :

«G. Avec l’assistance de Dieu, nous fils du prince de Mou- 
khran, Nicoloz, fils de Bagrat, évêque de Bolnis, étant venu 
pour prendre le gouvernail de la sion17) de Notre-Dame de 
Bolnis, nous avons fait exécuter les peintures qui la décorent; 
à l’intérieur, j’ai orné de . . .  . de portes et d’images l’ico
nostase, p o u r la  consolation des a fflig és, en avant duquel j’ai
offert un.........; une lampe pour les portes, une crosse;
un habillement épiscopal, tout brodé d’or pur; un habille
ment de prêtre ; un calice avec sa patène, en argent, entière
ment orné de pierreries, et encore un livre. Par l’ordre du 
roi Giorgi j’ai bâti un clocher, un caravansérail et des bou
tiques, pour le pardon de mes péchés; pour la rémission 
de ceux de mes père et mère, dites un pardon. Amen.»

La copie de cette inscription laisse beaucoup à dé
sirer, et les lacunes qui y existent laissent penser 
qu’elle n’est pas parfaitement en bon état.

Quant à l’époque de Nicoloz, je ne puis la déter
miner rigoureusement; car je trouve un Bagrat, prince 
de Moukhran, contemporain du roi Giorgi X, de celui 
qui mourut en 1605, et un second Bagrat, petit-fils du 
précédent, qui vécut sous Giorgi XI, vers la fin du 
XVIIe siècle: Nicoloz n’est nommé dans aucun docu
ment que je connaisse aujourd’hui.

N. 7. «Sur la façade orientale de Bolnis, inscription placée 
assez haut et difficile à distinguer.»

Il en sera, je le crains bien, de cette pièce comme 
des inscriptions d’Ourbnis18) : le contenu n’en vaut pas 
la forme. Ici donc les caractères sont beaux et en re
lief, comme à Ourbnis, mais c’est une simple formule 
de prières, dont le sens se rattache à quelque chose 
qui précède, mais qui nous manque absolument. En

17) On appelle sion toute église sans coupole.
18) VIe Rapp. p. 13.
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outre, l’orthographe est très remarquable par l’emploi 
du au lieu de (X, par une singulière transposition 
de lettres à la fin de la 4e ligne, par la forme du *4 
à la 2e ligne.+T <S(Ki(f*. Ob\i(L. h<hTl'k- WifrCMchO* SK  Z&Zb *lh- lbni)'iîct)C aiR c a iR s -c  d>o> creq-'TCRUài GiqSiTb-R 'iM T i .X  S V IR 19) VK

ïhÇ'LS îr^îTb m 1!-
{jiKin a'iRî: a in ü tR icW R )

•Christ,.......avec la congrégation, et les adorateurs viennent
vers toi, dans cette église; il n’y a que les justes qui s’y 
réfugient. «

N. 8. «Inscription en relief, formant une seule longue ligne, 
tracée à très peu de distance du sol, sous une porte, au
jourd’hui condamnée.»

Je ne la répéterai point ici, parce qu’elle a déjà été 
publiée par moi20), et que la nouvelle copie ne me donne 
aucun moyen d’arriver à une meilleure explication.

Ces deux inscriptions en relief ont la plus grande 
analogie de forme avec celles d’Ourbnis21).

N. 9. «Sur la grande église sans coupole de Bolnis, près 
du village de Khotchin, dans l’intérieur du portique.»
+  b [ ç v i( H :  n t t c r c  îh & u q d iU î:  i / t b

b iæ  w îc h :RSbc n b t & ï i^ j b f r î :  Rbc 'Vd^bCK îhTV L ^ à R
19) Que lire ici?
20) Mém. de l’Ac. VIe s. sc. mor. et polit, t. IV, p. 421, et PI. XI, 

N. 41.
21) VIe Rapp. p. 13, sqq.
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'IVlZ H.Rt> àfKh ÏÏZ  fltbb *M*R IKH-
SihbZ Bbî: W'bbK <$- 

S ZÜZb b S m  na» (PIk) Z<hZ S'i'bM H(J»b
a w î : m

s c  v o t  na» s m  bw <s n£> s s r
nR <̂ ch a/ps

a tT ^ s :  <re c 'v b  m p z  ’s z  z ?* ™  i r v s
% q

n& b a>t> ’s z  w  z & b  m b 'V R  v z  ?h b a> î:
ÏHGÆb 3bR<Vb- 

^ a î :  s<j>b mAR vz  5,b bHR21) t*r % q 
W G ib  hRRb +3SiG Æ  CtM

Cette inscription, l’une des plus difficiles à déchiffrer 
que Ton puisse voir, à cause des énormes abréviations 
arbitraires quelle renferme, a également été publiée 
par moi*3), il y a 16 ans, et je n’avais pu la lire 
qu’avec l'assistance du savant tsarévitch Tbéimouraz. 
Pour y réussir il fallait connaître non-seulement la lan
gue, mais les choses de la Géorgie. En voici une nou
velle transcription, avec changements dans peu d’en
droits.

«j. b ab jç jo cn S  çocool/ScnS , clsclobs, Jo b s  joS b g ^ s o b s

l;i, <J>*b̂î)CHir)S
goooob ^(V bç^ obScoS , ^ 9 o ^ o b i ^(^o^PT^obcnS. 9 j

g^voS. hcbGs clçomob clogro sçS ç io^b  goJjG bsg^i& bà |9 o -

çoobâ jÿoo^y*\ç9obi , go-

s bcbb bîggostfob çob9ob s(^2*) -ĝ jî> 3J]̂ 3* â̂<*>ob
9g 22 23 24

22) Ce mot n'est pas déchiffré sûrement.
23) Mém. de l’Ac. ibid. PI. XI, N. 40.
24) On a lu que le sens réclame, mais les lettres ne donnent

que
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^ 3 ^ 3 3 ’ ^  g x o o l/b il.
bsooçgG ^)9 jf90)w 9it $^bgooo 9bcgb

Ŝ b D^Ç^cnb 25) s^S aî>gç9 clbcgb: $ob S^ goG

_ ̂ V  ava
g)b9ol/ œpgbJL $ob bclol; g^ç9gl;ool;bw^bG $çb cgoB<*>-

I f j U s  '33Q3si?P >l;

9 q S b<^V £)oool/w£bG. 9bV *J)̂ bG goG g tfj bko^Sfo.!; ^bG ^Glf

âsaVô4 îoV:
■ C. Au nom de Dieu, Père, Fils et S.-Esprit, par l'inter

cession de la sainte Mère de Dieu et de S.-Grégoire, moi le 
pauvre Elia, par l’ordre de Dieu, honoré de la  d irection26) 
de l’église de S.-Grégoire, je n’y ai pas négligé la veillée 
de nuit, et j’ai ordonné qu’elle se ht au son de la cresse- 
relle, avec distribution de vin pour eux, aûn qu’ils chantent 
les louanges de Dieu. Dieu exalte David Mapha — et ses ûls (?), 
et Abel Mapha! Maintenant donc, quiconque après moi fera 
un changement à cette veillée de nuit et distribution de vin 
dans cette église, pour les moines, celui-là soit excommunié 
de Dieu; celui qui, dans la suite du temps, effacera ceci, 
est par le fait sous le coup des saints canons.»

Ainsi l’église de Bolnis, fondée et enrichie de do
nations par David Mapha et Abel ou Abonl Mapha, 
avait alors pour supérieur un certain Elia. Mais quand? 
Les formules finales ont une grande analogie avec celles \ 
des inscriptions deCoumourdo, et de Saphara27),qui sont 
des Xe et XVe siècles, et avec celles ci-dessus, de Vank, 
qui semblent être du XIVe siècle. Or comme ces sortes 
de formules ont peu varié, il faudrait des noms propres, 
connus historiquement, pour pouvoir assigner ici une 
époque avec quelque apparence de logique : ces noms 
propres nous manquent.

25) Si celte lecture semble -forcée, il faudra lire ici un nom propre 
comme Chwelma.

26) Ce sens n’est qu'indiqué par le context de la phrase.
27) IIe Rapp. p. 123, 167 sui?.



N. 10. «Pierre à inscription, provenant d’une fontaine, à 
Cazreth. »

ÿas6-
[<*»] jl/j ftgjüb Sijlrs ï>- 
• . • • . . .  w9 ĵ s œsG&w
[fyôfys^a ac?Gaw9:

«(Nous avons construit cette) source jaillissante, dans ce 
............... . nous Giorgi et mon épouse Eléné.»

N. 11. «Eglise de Cazreth, neuf fragments d’une inscrip
tion provenant de l’iconostase;» v. PL V, N. 17:

[Le v k h : nua>î: a ^ u î :  di'ijiÆ v z  i /b u c
K(bZ UKT'R'itCH;]

BUC hW\(bZ
n m  s.'ïOj n s  SZ cm*-

3HRT hZ- 
Rh'bK'i W I 
[JiQj'ijVbRT ObOb 
[fljOb 1̂ *1 5i5i. . . .

SàiMdiK flK à/PCTC SiTUS 
‘k'iMbZ 1SK bKV(b)iblS <PV G i(S )V bY .. 
'^Zb'ilZ bW : îhObYL...
«(C. Au nom de Dieu, Père, F)ils et Saint-Esprit, avec 

l’assistance de S.-Cuiriaké, moi le pauvre Iwané(?), Dieu m’en 
ayant jugé digne, j’ai construit cet iconostase.

«Souviens-toi, Seigneur, de l’âme de Mariam, et affermis la 
(royauté) du roi des rois.........pour Giorgi, et pour le ra
chat de mon âme très pécheresse.............» Je n’essaie point
de tirer parti de la dernière ligne, pour laquelle il faudrait 
une série de conjectures plus ou moins probables. Quant au 
roi Giorgi, est-ce toujours celui de Tsoughrougachen et de 
Phitareth, Giorgi-le-Brillant?
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N. 12. «Sur le cintre d’une porte de l’église, à Cazretb.»
+n an à+ n , g a  s 'i (ou n.R g /i) s r :

N. 13. «Là même, sur une autre pierre.»

+n an k r :
+n an y i  v i .

*n  an &R£> a»q« ë à x  n atnÆ Zibiri kr 
r . s r x j ?  i r r s i T u

«Christ, aie pitié de Mikel, le pécheur, de Batsadchi [ou 
de Bats, le pécheur); amen.

«Christ, aie pitié de Galatodia, amen.
«Christ, aie pitié de Ioané, de Giorgi.
«Christ, aie pitié de Minai, de Théwdoré, de son frère et 

de ses fils, amen.
«(En arménien) Chtaché, Mrtara »

Ce sont évidemment les noms des ouvriers, tant géor
giens qu’arméniens, qui ont coopéré à la construction 
de l’église : un semblable mémento se voit sur la porte 
de l’église de Mghwimé, en Iméreth. 2S)

N. 14. «Sur le beau portique de l’église de Dbanis; cetta 
inscription est assez haut placée, au-dessus de la porte d’en
trée;» v. PI. Y, N. 18: 28

— 327 —

28) XIIe Rapp. p. 88, 89.
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w-rjf* Au nom de Dieu, et par l’intercession de sa sainte 
Mère . . . .  du roi des rois Giorgi par qui j’ai été jugé digne,
moi Mariam ..............Mamaï, fils de Calnapat, de bâtir ce
portique, pour glorifier (Dieu, pour faire prospérer sa ma)- 
jesté, et pour le souvenir de mon âme pécheresse, de celle
de mon oncle Antoni, de mes parents........... de mon cher
loané; faites mention d’eux dans vos prières, afin que le 
Seigneur se souvienne aussi de vous dans son paradis;
quiconque changera ce qui est ici écrit............. qu’il soit
maudit de Dieu............. soit mort, soit vivant, sans rémis
sion, et que Dieu le charge de mes fautes au jour du juge
ment ........... (le Seigneur pardonne à) Sé . . . ,  à Thewdosi,
à Mamph..., fils de Mapha!»

Si je ne me suis pas trompé dans mes appréciations, 
l’église de Dbanis est donc un monument du XIVe s. 
et peut-être du règne de Giorgi-le-Brillant.

N. 15. «Inscription à gauche du N. 14, sur la même façade, 
du même portique, mais plus bas et au-dessus d’une porte 
condamnée;» v. PI. IV, N. 19.

Elle est si fruste que j’ose à-peine essayer de la 
déchiffrer. Aux lignes 4 et 7 je lis le mot D m anisel, 
évêque (?) de Dmanis, et le nom même de Dmanis; 
ligne 5, je lis cvjG'jWços «.îlo «on se battait;» à la fin, 
une malédiction contre celui qui l’effacera, «qu’il soit 
sous la malédiction, comme Nestor et Origène 
jyaGo)! Amen.»

N. 16. «Pierre tumulaire, dans la grande église de Dbanis.»
B C d A T O  ItK ib frW V R  'kd'ài'ilh 

’B R 'W 'ib  KbOSWi ’SK  ObchVIViSRCh 
, LRTOC ^G iR <5(hT  S iV IS m ^ W C  
(KhStKi T-tBSCT-'iGj’K V I  +L Ml V I

«Moi Thamar, fille de Bardzim-Mdiwanbeg, des éristhaws 
de l’Aragwi, et compagne de Mzé-Dchabouc de la maison des 
Orbélians, je suis décédée en l’an du Christ 1735.»

Par son élégance, cette inscription méritait d’être 
plus ancienne.

Mélanges asiatiques. II. 42
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Eristhaw en titre de l’Àragwi, en 1735, Bardzim 
mourut en 1739; une de ses filles, Goulkan, avait 
épousé Simon, frère du roi Wakhtang VI, et mourut 
en 1717; Warwaré, une 3e fille, épousa Cos fan tin é, prince 
de Moukhran, et mourut en 1790. Ces deux dernières 
sont enterrées à Mtzkhétha.34)

N. 17. «Fragment d’inscription en très grandes lettres, au- 
dessus de la porte du clocher de la principale église de 
Dbanis:»

b z  ’s z  Gi S t c h :
«.. . • et par la multitude de nos péchés...»

N. 18 et 20. Petits fragments d’inscriptions coufiques, dans 
Tune desquelles on lit: «.. .  .l’envoyé de Dieu,»* et plus haut 
«Ramazan, l’année,»* l’autre ne se prête pas au déchiffrement.

N. 19. «Inscription sur le cintre, réunissant deux des piliers, 
à l’intérieur du grand portique de l’église de Dbanis.»

Elle semble commencer par une invocation en faveur 
du constructeur et finir par une imprécation contre celui 
qui détruirait l’église; aucun nom propre ni rien de 
positif à constater.

N. 21 « Au-dessus de la porte de la petite église de Dbanis, 
qui se trouve à quelques pas de la grande:»* 

çonrîobvnb Q<n.$çgo-

olrslsî  s^eüT)2?0 ^ 3 ^ °  3̂ 3
9̂osool/ job

î>b̂ (*>£oîS -Jl/.
«_l_ Moi Isakhar (ou Isasar), très pécheresse, nourrice de 

la princesse Mariam, j’ai de nouveau restauré cette église 
de Sp-Marina, qui était écroulée, pour le pardon de mes pé
chés et en souvenir de nos maîtres; en 390 —1702.«

De quelle princesse Mariam s’agit-il? De celle men
tionnée sur le portique et à Cazreth? L’inscription est 
en caractères vulgaires très mauvais, et rappelle par

34) Ier Rapp. p. 30.
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son contenu celle d'une chapelle de Samchwildé, con
struite aussi par la nourrice d'un grand personnage. 35)

N. 22. «Au-dessus de la porte d'une jolie église, à Tandzia.»

«C. S. Nicolas, intercède pour le seigneur Orbel. »
Ici un prince Orbélian n’est désigné que par le nom 

de sa famille, comme il arrive plusieurs fois à des per
sonnages de la famille des Mkhargrdzels; v. VIe Rapp. 
p. 139.

N. 23. «Au-dessus de la porte d une église, à Tandzia.»

«C. Par la volonté et avec l’assistance de Dieu, nous 
seigneur Papouna, fils du seigneur Qaphlanis-Chwili, et notre 
compagne, la dame Bangidjaspii fille d’Abach(idzé), j’ai con
struit ce saint temple sous le nom de Notre-Dame de la Porte36), 
pour le pardon de nos pécbés. »

Qaphlanis-Chwili étant le synonyme d’Orbélian, il est 
inutile de chercher l’époque de ce personnage, si l’on ne 
sait celle de Bangidjaspi Abachidzé, qui n’est pas moins 
inconnue.

On remarquera que dans cette dernière famille les

35) Bullet. bist.-phil. t. X, p. 100.
36) Notre-Dame d’ibérie, dont l’image était placée au-dessus de la porte 

de la laure Ibérienne, au mont Athos.

+  BOi
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noms sont très-singuliers, comme ceux mentionnés dans 
mon XIIe Rapp. p. 100, 19V sur l’église d’Oubé.

N. 2V. «Sur la façade orientale de la même église que le 
N. 23.»

l/bcl̂ sof̂ ôrrè BgjGco b̂̂ )o-
éolf l/b<*>.̂ î>jç9(*>CD 3b̂ (̂ <*>.Go gob 9<̂ b-
g^ol/b ç^ogo^olfb S^^Gjîïjçpo

■̂jjODoob clSbcob •tjcĝ p‘>l/o
go^Go» jçb jjjs? 33*8'
œ b9bl/ BgjGwcn̂ lf l/bkl/jG-
"̂î>2̂b§o ^Ggop̂ b î>9bĜjcn

0333^ 0̂ °̂- Ô6, *•
^  ô 9Gb.

«C. Seigneur de nos domaines de Tachir et de Saorbélo, 
possesseur d'une grande opulence, l'aîné de cinq frères et 
n’ayant pas de fils, nous avons mis la main à cet édifice pour 
conserver notre souvenir. Dites, je vous prie, un pardon. Ceci 
a été achevé en 358—1670.»

Le Tachir est cette province que les auteurs armé
niens appellent Tachtn-Vrats «la plaine de Géorgie,» ou 
encore Agarac «champ,» d’où les Géorgiens ont formé le 
nom Agarani «les champs.» C’est ici que les Orbélians 
avaient leur principale résidence, Darbaz, au XIIe s.: 
l'auteur inconnu de notre inscription a donc bien raison 
d’appeler encore cette localité Saorbélo «lieu, domaine 
des Orbélians.»

N. 25. «Sur une petite église près de Cazreth, dans un vil
lage ruiné, nommé Samtrédo:»
î>£)ttaGj}>oOTb gxool/bcnb, &}̂ G £̂9<-9bG î>b̂ <*>-
G-9:>G éjgbSb gob œbGbwtJjg'b jço(̂ j-9b Bĝ jG-c)b cgbĝ bgbGgool/̂

*JbÇ9~9i ib̂ ô G-Sb or>b()b̂ w9b bçogbD̂ Gjc» 9̂ogob
i£0O>jJ-

SoL'Sod T ! S  BggGcnS îGl/sJŝ oĝ ĝ So»: !jo()g 9<*vî>JaGĵ )a>
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RggGl/ Q<*>gogoç9tf l/-gg^l/ ,gï>()i>Gg'ir> : 1/^*g£9 o«jc)Gs gçS S-

œgghb o g ç 9 o l/i  fccnl/i, J:jl/ ^ B g . gxobgîïSe* D g -

9?3 g Û3s3 3 a6Vs :
. «Par l’ordre de Dieu, nous seigneur Réwaz, Gis de Zourab, 

et notre compagne la dame Thamar, fille de Phalawandis- 
Ghwili, nous avons bâti cette sainte église de la Promesse et 
pour l’augmentation en force de nos Gis. Vous tous qui venez, 
dites un pardon pour notre âme pécheresse. Ceci a été achevé 
de construire le 10 juillet 385 —1697. Divinité, sois en aide à 
celui qui t’a construite.»

On appelle G hthaèba, Divinité, les églises construites 
en l’honneur de l’image non faite de main d’homme. 
Quant au nom de «église de la Promesse,» ils semblent 
marquer qu’en effet le fondateur, en la construisant, 
s’acquittait d’un voeu.

N. 26—29. «Eglise de Khatis-Sophéli; inscription disposée 
sur quatre pierres de front, au-dessus de la porte. »
•J. Ssg àsçoso<*>l/ ^)°33 à ^ é < ? * G o

gG oo-groDiGot)^ co'géSsG RjjgGo $ (‘)coJ3i k g c /b o -

37j gogggG oœ . goS éco-goolfiQ  ig^oGog^w^jG ggG~()s

fy b ç v & ib

^  Sgogj ^ œ ç ^ l / s  9gcggo> ^ « . ^ s g G s ,  RggGg

53° g (3t> , j^ S c ^ g S ^ s G s  £go?H*>c)s RggGo 3s3 -gç90

ĝS î>Ŝ ol/wl/(x>cgg£9o 38) «*>ls(̂ gi!>gç̂  ^&30̂ 3^*
IggoGogrool/ g -

gGol/S goS <£(J‘> î/^ p (>c) Sgogol; ÇgS£3<*>î>oor>S ol/(^gg SgbDgGgcn goS

slfwa 3S-
DbélsGgnf). bsjsroar>ggç9<*>l/ tlgoggcoS goS 9jSâ^^(^G gœ Sw

Wn-
Ï>S-̂ S% bd lfS*g(̂ o 9 S(̂ S ĝ goolf Sgf̂ o, b d

3œt,<*î
hbbsç̂ skg y b d

37) Lis. g-*
38) Lis.



lrbœ1s<*>jjb̂ o 
b<3b (*J0r>l5(*Vj?>&-^, j -  

<£or>ol/ Ç9hDJb(̂ wGbg>o(9<*>î>- 
oVwôÆ 3̂(5° • 3(»vg3-t|Ç9SÇO
g)œ t/b <)j (jj00^ ^  S^  3<*>bÇob B -

a3-%^s Ô̂ ÔÔ
£ * » o l/b , 50b b() l/c*>.cgç9oa} ^ b é ^ -

goçob 5b^(^(*>Go B j9 o  $̂ b ^ 5^0

S ^ S

Bjclo ^bg(*)Bo

• j j d ^ .  S-Ji ^ o o g g i ^ i :  ig 'd j -

Gj jj<*).g£9bsç f ^ o t r  ^ b c lb é o ,  1 /^ 2 9 -  

l/b (lolfol/b T jô > lfw ^ : j |b  ‘j j i -  

O^C* ?>oÇw/9j'Tj1Sj?>JÇ9«** ^<»>9jS9w9bG

^ i o Ô ° d  ^ c l Ô d i ^ d 2?0 ü ^ ô a  V

*3*30 c ^ o ™  ' 3 j o f o 6 a

9 q o<£j  ^iVGbrocnijjgjs^o j l f j  

s ç i  b ' i g g ç ^  9o-r|ô;J 

^ b sççjo l/ 3o>^j]b- 

Ç9jî)b "tljGo, (^blfcloGj 

$ >  Ô d ic>2?0  ^J-gogo.;
«Dieu exalte le seigneur roi des rois Chah-Nawaz et la 

reine des reines Mariara! Nous Thourman Thourmanidzé et 
notre compagne Kéthéwan, nous étions chez les Qizilbach39). 
Quand, par la faveur du bienheureux qaen, le roi Rostom fut 
envoyé pour régner en Géorgie, il nous fit aussi la grâce de 
nous emmener et de nous restituer notre patrimoine hérédi
taire de Khatis-Sophéli, qui se trouva ruiné. Grâce à la bonté 
du bienheureux qaen et du roi Rostom, nous l’avons ainsi

39) Si l’on ne corrige pas la copie, il faudra lire «nous étions Qizil
bach,» i. e. persans de religion; mais ce sens ne me paraît ni gramma
tical ni logique.
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rebâti et affranchi, tellement que de la part des rois et maîtres 
de la Géorgie on n'exigera ni impôt, ni bled du boisseau, ni 
couloukh, ni autre redevance, excepté le service de guerre ou 
de chasse. Dieu m'ayant pris en haine, moi Khéthéwan, je fus 
atteinte d’une disposition de son courroux, et mon seigneur et 
fils Gédali mourut. Demeurée sans enfants, comme il était 
mort ici, je construisis celle église de la très sainte Mère de 
Dieu, pour sa rédemption. Vierge sans tache, inaccessible à la 
souillure, toi qui as contenu le Christ Notre-Seigneur, que rien 
ne contient, reçois celle légère offrande, et en récompense, 
départis ta faveur à Gédali, en y ajoutant la parole douce et 
souveraine ;» ici l'espace n'a pas permis d’ajouter cette parole, 
que font connaître d'autres inscriptions: «Venez, les bénis de 
mon Père, entrez en possession du royaume qui vous est ré
servé de toute éternité.»40)

Ni Gédali, ni Kélhéwan sa mère, qui le nomme «son 
seigneur,» ne sont connus historiquement; mais Thour- 
man Thourmanidzé est réellement nommé parmi les 
Géorgiens qui, en 1634, accompagnèrent Rostom, en
voyé d'Ispahan à Tiflis, avec le titre de roi. Quant à 
l'époque où Gédali mourut, et où sa mère construisit 
l'église de Samtrédo, elle se rapporte au règne de Chab- 
Nawaz Ier ou Wakhtang V, qui fut forcé d’épouser Ma
riant, veuve de Rostom: conséquemment ce fut après 
l'an 1658.

Comme Kéthéwan parle seule, dans la 2e partie de 
l'inscription, je suppose que peut être son vrai «sei
gneur,» i. e. son mari Thourman était mort aussi, et que 
le singulier «mourut,» et «pour sa rédemption,» quoique 
contraire à la grammaire, pourrait logiquement se ren
dre par «moururent,» et «pour leur rédemption.»

N. 30. «Quelques inscriptions arméniennes, prises sur des 
croix de souvenir, près de l’église arménienne de S.-George, 
à Rolnis.»

40) V. à Dchoulcbi, IIe Rapp. p. 111.
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<0 !>)'• H '.au  IM'.Pl'H'.HI 1;

M.n- s.°-
«Ma sainte croix intercède pour Ghazar C’éghenlé. .En 

1086—1637.»

i') Wl UT. I M;UM". I I l-R h -MJ
«Souvenez-vous auprès du Christ, de moi Matésia, en 770 

— 1321 »
Comme la dernière ligne rie peut tenir que quatre 

lettres, la date, a son importance pour l’antiquité du lieu.
c) Une autre croix paraît être de l’an 1100—1651, mais 

l’inscription est indéchiffrable, ainsi qu’une quatrième.

En résumé, les nouveaux envois de M. Bartholomaei ren
ferment une centaine d’inscriptions recueillies dans les con
trées les plus diverses de la Géorgie, mais dont la plus grande 
masse forme deux groupes principaux: le Souanefh-Libre, 
d'une part, et de l’autre les localités comprises dans la super
ficie d’un cercle de 15 à 20 versles de circonférence, dont le 
domaine de Polkovniklo, à quelques verstes au sud de Béloï- 
Klioutch41 42), a été le point de départ.

Visité pour la première fois par un Européen archéologue, 
le. Souaneth-Libre s’est montré analogue au Souaneth Min- 
grélien, mais avec des différences notables: des deux côtés 
abondance de petites églises, profusion d'inscriptions géor
giennes, ce qui montre que le christianisme est venu de la 
Géorgie. Mais dans le Souaneth-Libre pas de grandes croix ni 
de calvaires, comme on en rencontre d’Ilori au Radcha et dans 
tout le Souaneth-Mingrélien ; images moins nombreuses, mais 
beaucoup plus riches matériellement; ici les inscriptions sont 
toutes locales et ne mentionnent ni commune ni chef de vallée,

41) Y. Chron. gé. p. 73.
42) Y. le 1er Rapp. sur mon Voyage, p. 9, sqq.
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ni magistrat ou fonctionnaire quelconque qui les ait fabriquer, 
mais seulement des particuliers qui ont voulu satisfaire leur 
dévotion personnelle, et deux princes étrangers, vivant à la 
fin du XVIe et dans les premières années du XVIIe s. N’esl-il 
pas vraiment remarquable que le vieux roi AlexandréH, de 
Cakhetb, implore la protection du prophète Iona, à Latal, et 
fasse un présent à l’église d’Adich, tandis que son fils déna
turé réclame le secours des SS.-Archanges d’un village voisin, 
comme pour contrebalancer les prières de son père? Quelle 
cause matérielle put les porter à diriger leurs voeux de ce 
côté? Serait-ce parce qu’une fille d’Alexandré II avait épousé 
en 1591 le dadian Manoutchar? Giorgill, roi d’Iméreth, dans 
la seconde moitié du XVIe siècle, et Bagrat IV, du XVIIe, sont 
aussi mentionnés sur des objets appartenant à l’église de 
Latal.

Un seul trait de moeurs se produit dans ces inscriptions, 
c’est l’alliance religieuse subsistant entre les communes de 
Latar, d’Oughar et de Seth, alliance figurée par la réunion de 
leurs patrons dans une même bannière, qui, sans doute, les 
précédait ailleurs que dans leurs prières en commun. Le nom 
d’un évêque de Tzager, qui se lit sur une image, à Latal, se
rait intéressant pour la chronologie, ainsi que le phénomène 
d’un tremblement de terre, à St.-Cwiricé de Kala, si les épo
ques pouvaient en être constatées. Enfin, on ne peut s’empê
cher de sourire en voyant les simples habitants de Lendjer 
orner leur église de fresques dont les sujets sont tirés d’un 
roman, ce qu’il y a de plus héroïque.

Que diront aussi les hellénistes de ce bel Evangile grec, 
conservé à S.-Cuiricé, de cette brillante image avec légendes 
grecques, du même lieu, et de Laïlach; de la curieuse inscrip
tion grecque de Kala? et les Slavistes, d’une image avec 
inscription russe, à Latal, dans le Souaneth? Que penseront 
aussi les amateurs de la langue géorgienne de ces nombreux 
manuscrits en lettres capitales, vus ici par M. Bartholomaei, 
comme pour confirmer les assertions du pacte de sang des 
Djapharidzé, rédigé au XVe siècle, où sont mentionnés tant 
delivres? Sous ce seul rapport, le Souaneth-Libre devra être 
de nouveau visité, ainsi que celui des Princes, d’où est déjà

Mélanges asiatiques. II. 4 3
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sorti ce beau manuscrit du Xe siècle dont je parle dans mon 
Voyage, Ier Rapp. p. 3.

Ni dans le Souaneth Libre, ni dans celui qui obéit aux 
dadians, on ne rencontre nulle part le nom de Thamar fixé 
sur le métal précieux des images. On vous montre des objets 
qui sont censés avoir appartenu à cette souveraine, rien qui 
prouve ou rappelle l’influence qu’elle put avoir dans le fait de 
la conversion des Souanes au christianisme. C’est donc avec 
une vive satisfaction que Ton lit en nom illustre sur l’image 
de Laïlach, en Letchkhoum; à Wardzia, à côté de son por
trait, dans l’église creusée et embellie par ses soins; sur 
la belle église de Caben, et que l’on retrouve très proba
blement son image au monastère de Béthania, construit évi
demment sous son règne, en 11%. Si l’on y joint la croix 
conservée au couvent de Khophi, en Mingrélie, mais non en
core examinée, et l’image d’Antchis-Khat, à Tiflis, fabriquée 
par ses ordres, voilà à-peu-près tout ce que l’on connaît de 
monuments portant son nom.

L’histoire du Karthli proprement dit, ou Géorgie*centrale, 
s’enrichira de quelques faits nouveaux au moyen des inscrip
tions dont je parle. Celles en relief de Bolnis n’ont qu’un in
térêt purement archéographique, puisque les noms propres 
d'un Mapha et d’un Azaroukht, qui s’y lisent, sont complète
ment inconnus; celle de la même église où deux Mapha,David 
et Abel ou Aboul, constatent une fondation pieuse, ne donnent 
que des indications de moeurs qui peuvent être anciennes, mais 
dont l’époque précise nous échappe, faute de dates. Nous en 
sommes encore réduits aux conjectures sur l’identité du «grand 
roi des rois Giorgi,» mentionné à Tsoughrougachen. qui sem
ble pourtant être le même que celui de la magnifique inscrip
tion de Philareth, et conséquemment Giorgi - le - Brillant du 
XIVe s.; car des deux côtés les formules ont une analogie si 
frappante qu’elles semblent avoir été tracées par la même 
main. La 19e année du même roi Giorgi, coïncidant avec la 
21e du 14e cycle pascal géorgien, 1333 de J. C., est définitive
ment acquise à la science, grâce au beau fac-similé et à la 
nouvelle copie, faite par notre antiquaire, au couvent de Daba, 
dans la vallée de Boijom.
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Mais le texte le plus curieux à tous égards, et pour l'anti
quité et pour les faits, est celui de Béthania, ce couvent bâti 
sous Thamar, par le mamasaklis S a b a , pour renfermer la dé
pouille mortelle d'un amilbar-aroirspasalar, i. e. d’un géné
ralissime géorgien, marié à Rousoudan, fille d'un roi Cuiricé, 
de Tachir, ou de l’Albanie arménienne. Les chroniques con
nues ne contiennent absolument rien sur ce sujet tout-à-fait 
nouveau. La proximité des époques, 1196, 1202, me paraît 
donner une forte probabilité à l’opinion que la Rousoudan de 
fiéthania, quelle qu’elle soit, est la même que celle du couvent 
de Goudarekh.

Parmi les inscriptions recueillies en Iméreth, la palme de 
l’intérêt est pour celle de Lican, où est mentionnée une prin
cesse du sang royal, marié à un Awalichwili, dont l’histoire 
ne fait aucune mention, et dont, conséquemment, on ne peut 
même approximativement fixer la date; lâ encore, à Rocith, 
deux belles inscriptions datées, de 1661, fixent l’origine et 
l’époque d’un catholicos d’Aphkhazie, Simon Tchkhétidzé, et 
l’orthographe de son nom de famille. Quoique moderne, ce 
souvenir a pourtant, comme on le voit, son importance*, il en 
est de même de la croix à inscription grecque, de Nicor- 
Tsmida, qui non-seulement fixe le sens de la croix de Corintha, 
par la comparaison des textes, mais encore porte pour la se
conde fois, avec beaucoup de probabilité, nos connaissances 
sur le hiéromonaque Lawrenlios, l’intermédiaire du roi Artchil 
dans ses rapports avec la Russie à la fin du XVIIe s. Ceux 
qui savent apprécier ce que vaut une vérité, à quelque ordre 
de connaissances qu’elle appartienne, ce que vaut surtout en 
histoire l’exactitude de la chronologie, comme fondement des 
déductions philosophiques, ne trouveront pas que nous nous 
appésantissions inutilement sur des faits minimes; car rien en 
ce monde n'est minime qu’en apparence et par comparaison.

Si des faits généraux de l’histoire nous descendons aux 
détails, quelques-unes des inscriptions de ce recueil sont vé
ritablement curieuses: par exemple, les donations faites à 
l’église de Bolnis par Nicoloz Moukhranien, titulaire de ce 
siège épiscopal; l’épitaphe de Thamar, des éristhaws de l’A-
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ragwi, à Dbanis, et surtout l'inscription de Khatis-Sophéil, 
dont le contenu est tout-à-fait historique.

Espérons que l'exemple donné par M. Barlholomaei por
tera ses fruits, et que les vallées du Somkhelh, si riches en 
monuments, seront un jour explorées en entier comme le petit 
espace parcouru en dernier lieu par notre antiquaire. Seule
ment ici on ne saurait s’attendre à trouver rien de plus ancien 
que le commencement du XIIIe s., époque où le Tachir a été 
définitivement adjoint à la Géorgie par la conquête de David- 
le-Réparateur. C’est un terrain neutre, où, sans aucun doute, 
les monuments arméniens devront faire concurrence à ceux 
de la Géorgie.

Le grand mérite des copies de M. Barlholomaei est d’être 
dessinées avec un soin consciencieux, qui fait connaître et la 
forme et la disposition des lettres, et les traces restantes de 
celles qui ont été endommagées. Mais ce qui par-dessus tout 
rend précieuse la collaboration d’un pareil archéologue, c’est 
qu’il ne craint point, en repassant devant un monument, après 
un certain temps écoulé, de recopier une seconde, une troi
sième fois le même texte. 11 l’a fait pour les inscriptions de 
Daba, de Kherthwis, de Manglis, pour celles de Béthania, de 
Sawané en Iméreth. Ces dernières ont été copiées pour la lère 
fois par M. Dimitri, de Gori, puis par des topographes sous les 
ordres du colonel (auj. général) Khodzko, qui vient de me les 
transmettre, puis par M.Bartholomaei : ces trois copies se com
plètent l’une l’autre43). Le proverbe français, « quatre-z-yeux 
valent mieux que deux,» se réalise chaque jour en fait d’in
scriptions. Si les pierres qui les portent sortaient de la main 
du sculpteur, on n’aurait que la peine de les comprendre, et 
non celle de les lire; mais les monuments aussi bien conser
vés que cela sont rares. J’en ai vu de telles, pour ne parler 
que des plus anciennes, à Oubé, à Zarzma; il en existe quel
ques-unes à Ani, à Achourian, grâce à la dureté du marbre 
ou des autres matériaux sur lesquels elles sont déposées; 
mais que faire d’une pierre comme celles de Kherthwis, de

43) Je réserve ces inscriptions pour la Relation in extenso du Voyage 
de M. Dimitri.



—  341 —

Khardchacho, de Bodaw? Estampez avec la meilleure encre, 
avec du papier bien préparé, vous n’en tirerez qu’une masse 
confuse de noir et de blanc; prenez même de bonnes pierres, 
comme celle de Béthania, où la moitié de l’inscription est in
tacte, tandis que tout le reste a été aux deux tiers écrasé sous 
le marteau, vous ne rendrez point à ces monuments leur in
tégrité, à jamais perdue: l’estampage y sera inutile. En toute 
rencontre j’ai plus de foi à un oeil exercé, à la main d’un bon 
dessinateur,enûn à plusieurs copies faites à différentes époques, 
ou provenant de différentes mains. Le travail de l’une com
plète celle de l’autre. Voilà pourquoi j’attache tant de prix 
aux répétitions de M. Bartholomaei, dussé-je avoir à redresser 
les erreurs d’une première et d’une seconde interprétation.

Je ne puis terminer cette revue d’antiquités géorgiennes 
sans faire connaître celles que j’ai reçues d’un autre corres
pondant, de qui le nom est déjà connu de l’Académie, par de 
précédents envois, M. Pérévalenko. Voici ce que contenait, 
sans autres détails, une lettre de cet honorable fonctionnaire» 
datée d’Akhal-Kalak, 12 août 1853.

«A Bournacheth, sur la façade orientale de l’église, autre
fois sous l’invocation du prophète Daniel, et maintenant armé
nienne sous le nom de St.-Matthieu. Là même une sculpture 
représente le saint prophète et un lion-.»»

( h ( h  t-î: w i / ik  (T C R m  V k K ib W îR  
m & ( r c b ï :  w & n  w r r i r  s a u  r c  ' r t v i -
bYibC àC ïm 'IV I'bR 'l VTbCTC'VpR] W k -  
S’ObRqch'ibca^:

«Au milieu de la façade du N.:»»
bütchc nbcrc rc \b-

Q>Z C T R W I &T 'VR’VRchR (HMR RC- 
UR'bChî: îh f is 'b fr î:  thQATOi mr^  (M d*- 
OuSRb bàASR RbM'i^'i:
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«Seigneur, comme tu as délivré Daniel de la gueule des 
lions, délivre aussi des griffes de l'enfer ceux qui ont bâti 
cette église »•

«Au nom de Dieu et par l'intercession de St.-George, je 
vous ai offert et donné, moi Gourgen, à vous prêtres de Brna- 
chen, le champ de Thawrouan, acheté par moi.»

La première partie de l’inscription est irréprochable; dans 
la 2e il est nécessaire d’observer les points suivants :

1° Le mot que j’ai traduit par j eu offert, est dont
j’ai fait différence minime, et que le sens
réclame.

2° Le nom du donateur est écrit GNGN, avec omission 
ordinaire des voyelles; au lieu du 1er K je lis ch, r qui 
donne le nom connu Gourgen.

3° Le nom du village est arménien p n .f» tu ^ ît «construit 
par la violence,»» et non géorgien, comme l’indiquerait 
la terminaison elh que lui donne M. Pérévalenko, ainsi- 
que la carte; et ce qui le prouve, c’est que l’éthnique 
qui en dérive, et qui se lit dans l’inscription, est B rn a -  
chénèli.

4° Le nom du champ donné par notre Gourgen est écrit 
T hérouan , que je ne conteste pas autrement, mais qui 
n’a pas d’étymologie géorgienne possible; au lieu que 
T haw rouan  indique l’origine probable th a w i rou  et 
signifie «placé à la source du ruisseau.»»

«A Alastan, sur lô mur oriental de l’église de Notre-Dame, 
on lit, en caractères très grossiers:*»

(h O u ïm à iî: « r e W T  ' b ' b Z ï y :

W I  M
«C’est moi Roche), qui aî posé cette pierre.»

«C’est moi . . . Isaoulis-Dzé, qui ai posé celle-ci.»»
Plusieurs exemples rapportés dans mon Voyage archéo

logique prouvent que souvent les ouvriers maçons se vantent 
dans des inscriptions ad  hoc d’avoir soulevé ou posé telle ou 
telle pierre, dont on admire le volume dans une bâtisse; v. Il6 
Rapp. p. 154, et VIe Rapp. p. 57 sqq. Le même fait se repro-
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duit ici. La première ligne ne laisse pas de doute; mais dans 
le seconde, le commencement du nom propre offre de telles 
difficultés que je n’ai pu en fixer la lecture. C’est quelque 
chose comme avec des signes d’abréviation.

N. 3. «A Bawra, village habité par des Arméniens catho
liques, sur le mur occidental de J'église:»

IV h frZ  nCKïliÇCH: m i b l ï :
R àb l/PKtMi * 0 uM-<MïU î: R......................
le reste est tombé de vétusté.

«Là même, sous une fenêtre, du côté de l’E.:** 1
+T î:<ST b<PcJ>R

«Au nom de Dieu,.........a bâti cette église de S.-Sophron
K o tch k lh e l.........

«Cbrist, exalte Sophron.»
Le surnom ajouté au nom de S.-Sophron, dans le premier 

texte, est inexplicable pour moi.
N. 4. «Au village d’lkhtila,sur le mur méridional d’une église 

sous l’invocation de la croix (7 mai), et qui est maintenant 
grigoriano-arménienne, de S.-Etienne:»»

+  'kKO'Z'b'SZ + i™ iH>'ibî: GiOb-
v z  a ^ o A a w 'i w î :  «ï'C^'ibc (Mx- 

baSCRUîrVSK 3R HR 'bHK'l YïCb <P%H:
^ a tM ^ R U  'iRHb 3R flfi :
+  ^ n c a t h b  v z  tà b u z  a  t i w :  viou-

d A lb  3R nR :
« Ceci a été achevé par Rousoudan, femme de Liparit Kwé- 

chel et fille des seigneurs de Thmogwi. Dieu lui pardonne ! 
C’était l’année pascale 528—1308.

«Dieu pardonne à Ioané, fils de Mourwan!
«Dieu pardonne à Baghaour et à son fils Giorgi!»
Si les personnages ne sont pas connus, du moins la date 

est positive’, et l'indication des Thmogwels, seigneurs de 
Thmogwi, est curieuse pour l’histoire, au commencement du 
XIVe siècle.



N. 5. «Sur une fenêtre, du côté occidental de l’église armé
nienne, à Aboula-.»

ÏH
«Christ, aie pitié des maçons!»

Âboula est un village au N. O. du lac Pharawan.
Alastan, village du Djawakhetb, dont je n’ai pas trouvé le 

nom sur les cartes.
Bawra, à l’E. d’Aboula, différent de Khizabawra (v. mon 

IIe Rapp.js. 176), qui est au voisinage d’Aspindza.
Brnachen ou Bournacheth, au N. d’Ikhtila, vers le S. O. du 

lac Tbis-Qour.
Ikhtila, l’ancien Khrtil ou Khrtilani, mentionné dans 

l’Hist. de Gé. p. 321, 325, sous le règne de Bagrat IV au N. O. 
d’Aboula.

N B . M.Barlholomaei m’apprend, sous la date du 26 janvier:

1° qu’aucun village actuel du Souaneth-Libre ne porte le 
nom d 'O ughar, mentionné ci-dessus, au N. 12 des in
scriptions de ce pays, mais que, comme le peste de 
1812 a absorbé, dit-on, les deux tiers de la population, 
plusieurs lieux alors habités sont aujourd’hui en ruine 
et déserts.

2° Que dans la commune de Lendjer, il se trouve réelle
ment un village du nom de Kachoïth ou Kachoeth, tel 
que celui mentionné au N. 8 des mêmes inscriptions.

3° 11 indique, comme ayant visité avant lui le Souaneth- 
Libre, le prince Chakhovski, en 1838; le prince La- 
banof-Rostovski, en 1846; le colonel Khodzko, en 
1851 ; le lieut.-colonel Zimmermann, en 1852; et me 
donne des détails très intéressants sur le Souaneth des 
Princes, détails qui trouveront ailleurs leur place.

Brosset.

(Tiré du Bullet. histor.-philol. T. XI. No. 16—19.)














