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Note sur un manuscrit grec des quatre Évan
giles, rapporté du Souaneth-Libre et appar
tenant au comte Panin.

En l ’année 1853 l’habile numismate et antiquaire 
le général Bartholomée fut envoyé pour affaires de 
service dans le Souaneth-Libre et, tou t en remplissant 
ses devoirs administratifs, l’explora au point de vue de 
la science. Les vieilles églises, plus nombreuses dans 
ce pays sauvage qu’il n’est possible de se le figurer, 
les croix, les inscriptions sur les ustensiles du culte, 
les m anuscrits, rien n’échappa à sa curiosité, à son 
crayon d ’archéologue, la langue même fut l ’objet de 
ses recherches, dont les intéressants résultats sont 
consignés dans une excellente notice insérée au t. V 
des Mémoires de la section caucasienne de la Société 
de Géographie russe, avec deux planches lithogra- 
phiées. L à, au N° 9 , on voit le fac-similé d’une épi
graphe grecque, tirée d’un m anuscrit des Évangiles, 
trouvé par lui au monastère des SS. Kyrique et Iw- 
l i t a :) , dans la commune de S a la , la seconde à p a rtir

1) Sur la  carte accompagnant le voyage de M. Bakradzé, dont il 
sera parlé plus lo in , cé pronastère est nommé «L agvirka», or une 
inscription sur le  mur méridional, à l ’intérieur de l’ég lise , dit posi
tivement: «Quand un tremblement de terre renversa l’église de
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des sources de l ’Engour. C’est le même qui, rapporté 
plus tard  en Géorgie, par M. Lévachef, se trouve main
tenant entre les mains du jeune comte Panin, et qui 
m ’a été communiqué obligeamment par M. Bytcbkof.

Ce m anuscrit sur vélin, d’une très  haute antiquité, 
que je  ne saurais déterm iner positivem ent, paraît re 
monter au IXe ou au Xe s. L ’écriture en est très épaisse, 
mais bien lisible et très correcte. Le vélin en est fort 
endommagé par le tem ps, dur comme bois, et les . 
marges en sont toutes rongées en certains endroits; 
toutefois il n ’y a aucune trace d ’humidité ni d’altéra
tion de l ’écritu re .. La couverture supérieure et un ou 
deux cahiers du commencement manquent; la pagina- * 
tion des folios inscrite par l’acquéreur a été faite sans 
égard à l’ordre naturel ; car le folio N° 1 s’ouvre par 
les mots: xa^Yjaecr^e xai up.scç siu SoSsxa ïpovotç. qui 
se lisent dans l’Évangile de S. M atthieu, XIX, 28, 
tandis que j ’ai retrouvé hors de sa place un cahier 
commençant par les mots : oi tcsv'îsouvtôç, otc aorot rca- 
paxXTi îrjo-ovTat; M atth. Y, 5. C’est tout ce que je dirai 
du texte grec, qui n ’a point a ttiré  mon attention, tout 
entière portée sur un certain nombre d’épigraphes 
géorgiennes, déposées sur les marges.

C’est pour la quatrièm e fois que j ’ai la bonne for
tune de rencontrer des manuscrits provenant des con
trées les plus reculées du Caucase, où ils ont été po r
tés et mis en dépôt par des Géorgiens. Le premier que 
j ’aie vu est un Synaxairé fruste, de la grande Biblio-

S. Kwiriké...» Si la variante de la  carte de M. Bakradzé, qui du 
reste ne reparaît jamais dans le texte, est bonne, c’est-à-dire ap
puyée sur des autorités ayant quelque valeur, c’est ce que je  ne 
puis ni affirmer ni nier, mais je doute fort.



thèque de P aris , dont j ’ai rendu compte et facsimilé 
les épigraphes à la suite de la Chronique géorgienne, 
imprimée et lithographiée à P aris , en 1 8 3 0 ; le se
cond est le magnifique volume géorgien décrit dans le 
1er Rapport sur mon voyage archéologique, volume qui 
m ériterait une étude plus approfondie. Le troisième 
est ce curieux m anuscrit appartenant à M. l’académi
cien Sreznefski, sur lequel j ’ai rédigé une notice dans 
le t. XVI du Bulletin H ist.-Philol. Enfin voici venir 
les Quatre-Évangiles du monastère des SS. Kyrique et 
Iwlita.

Il s’agissait de déchiffrer les horribles grafiti dont 
sont chargées plnsieurs de ses marges. Dès le prem ier 
coup d ’oeil je  me suis aperçu que ces grafiti ren
ferment des donations du genre de celles du Synaxairé 
de Paris, déchiffrées en entier par moi, il y a plus de 
30 ans. Or ces donations peuvent être intéressantes à 
plusieurs égards, par ex. si elles renferment des noms 
géographiques ou de personnes connues, des dates ou 
du moins des indications de moeurs ; n ’y eût-il même 
que des renseignements sur des choses aujourd’hui 
inconnues, mais qui demain se relieront à d’autres et 
seront par-là confirmées, l ’archéologue ne saurait les 
négliger. Toute mauvaise écriture peut être lue, pourvu 
qu’on y mette le temps et la patience. J ’en ai fait 
l’épreuve sur le Synaxairé de Paris, provenant du mo
nastère de Throuso, aux sources du Térek. Les faits 
qui en résultent ne sont pas tous d’un haut intérêt, 
mais du moins ils sont positifs. Si aujourd’hui l ’é ta t 
de mes yeux ne m 'a pas permis de déchiffrer toutes 
les marges de l ’Évangile du couvent de S.-Kyrique, 
je  me félicite pourtant d’y avoir consacré assez de tra-



vail pour y faire quelques utiles découvertes, que je  
vais soumettre au lecteur.

Au folio 24.
1) . . ,[3i] SnâoVi (sic)

j ë>od £jlr̂ j ^w.^ojo|j(ï)o mot lavé CT-œlîooSgo | l'io -

^  s* aG I ôi3^°^a 3a5?0 ^  o9s3 a a ^ 0^
^ 3 ^ a  I3 aa3l'î°^ a  ^a s3ôos?°^aa ^  ! ^ p>-

êvtwç̂ gcooVslfS c)ol/S b'-rjguol/Soolf gai Ugogvol/S ^cîolfi

V f o Golft I ^ e ’aô^^a2? ^  ôs3sâaor>a I ^o& cU 'js so^
SçosSi  ̂ I ^VGpmIGo lî-ggglfGo oggGgG Stfilf ^bé) j goŝ gG bh^? 

aâ^\aGô G Iô ^ ^ °^ a G ^a 1 mom fe^Gcogçooo ç̂ s gsg^ooo j 
Ifij^^sSg^PV Jîg()ol/S bgDjgGolf l/ogp>0l5 | g9r>Ps 
ggbolfS £9P>0gog>gG | Dg 9o^o^iglr geo-gsuolt aj^cw» Dg-TjgSgslfS

! ^ s ° ^ a V ^ ....... .......?a °3iGaG? Ba9c,mS aa2?00"5 >
gjSclo^géoà GoUGsç̂  gai 5gg£9oSga ?

« . . .  P a r la bonté de mon m aître2), et les musul
m ans3) ont [envahi] ce Coridéthi, [pilléj l ’église et enlevé 
ce livre des quatre-chapitres. J ’ai mis la main dessus, 
l ’ai remis dans l ’église; je l ’ai offert à la Sainte-Vierge 
de Coridéthi, et offert, moi Awgilis-dzé, pour mon âme, 
et j ’ai organisé une agape , au jour de l ’Assomption, 
pour la longévité de mon fils Bechken, pour autant de 
prêtres qu’il y en aura. Ils viendront dans l’église, 
qu’ils fourniront d’huile, de bougie et de fromage 
pour le banquet ; ils prieront pour la vie et la prospé-

2) Le commencement de cette épigraphe se trouvait au verso du 
dernier folio d’un cahier manquant aujourd’hui. Il nous aurait fait 
connaître le  nom de ce maître et du père de Bechken.

3) Je crois que le mot, sans doute mal déchiffré, cache 
le nom des sectateurs de l ’islam , en tout ca s, aucuu autre nom eth
nique plus vraisemblable ne se présente à ma pensée.



rité  de mon fils Bechken. J ’ai fait cette offrande im
périssable, indiscutable..... ; moi Ioané j ’ai écrit ceci 
de ma main, en signe de....» Suivent les affreuses im
précations, ordinaires en pareil cas, contre ceux qui 
contreviendront à ces arrangem ents, formules dont le 
Synaxairé de Paris offre de nombreux exemples : le 
contrevenant sera exclu de la foi chrétienne ; sa part 
sera avec Judas et Origène; nulle pénitence ne pourra 
lui faire pardonner son crime.

C’est ici le plus ancien renseignement fourni par 
notre manuscrit.

Coridéthi, nom qui repara ît dans toutes les épi
graphes du m anuscrit, est-il le monastère même de 
S.-Kyrique ou un au tre, c’est ce que la pauvreté de 
nos m atériaux géographiques ne nous perm et pas de 
résoudre complètement. Aucune des cartes du Soua- 
netli n’a enrégistré cette localité.

Fol. 70 Y0. Fin de S. M atthieu.
2 ) 4*. up.tç u ap.aç)T«XY] x e  | vy] •rç'youp.evo:;

xtç UTCsçayiaç4) ‘Seotoxou | to u  XMpY)§£liY]ou top p.uxau- 

Xoç o aSsX | <poç jxou axETuavoç ne uoç auxou.

4 * .  E v  ovojj.axt xou rcpoç ne xou tu | ne xou aytou  

tüvoç syo) tspsuç j ypYiyoptoç o x o v X 5) YjYOpaca j arco xov 

tspv ne xov XY]pu | xov oY)ptxo7i:ouX totcov | p-sxox ne 

sâuxa x t| p.X6) oXoxxov uoxouvxa Suo | sv rcpoç xov tcço- 

Ysypa[j.(p.£vov) p.apxupov. ev tcçoç 7up£<7UT£pov xov xrax 

twavïiv j x a t xov p.apxov, x a t  xo v .... p-ux-. x a t  xov XYjptÇ 

x a t xov p.aT£0"ir]v.... vaç xouçtÇe [ uy;ç [xapx rcuYpa... 

rien de plus.

4) ou TtavaYiaç, car le mot est écrit eu abrégé.
5) Mot écrit au forme d’abréviation.
6) [J.OVT] ?



Ce sont deux épigraphes différentes, dont la pre
mière paraît inachevée, la 2 e, moins bien écrite , est 
postérieure ; v. la Notice du général Bartholomée, 
Pl. I ,  N° 9.

«C. Nous pécheurs et repoussés, l’hégoumène de 
Notre-Dame de Coridclliion, le P . Michel, mon frère 
Étienne et son fils;» il n’y a rien de plus.

«C. Au nom du P ère , du Fils et du S .-Esprit, moi 
le p rêtre  Grégoire Othonl (?), j ’ai acheté des p rêtres 
Siritopoulo e t des prédicateurs le lieu dit Métoch et 
donné au couvent deux boeufs? en holocauste, un pour 
le témoin souscrit, l’autre pour le prêtre, le P . Ioané, 
pour M arc,... Michel, le prédicateur, M atés; signature 
du témoin Kourtzévis?»

Folio 71 Y0.
3) En écriture khoutzouri, très  bonne:
*ï*. bsbgg9O0r>S gKnolricnS gas2gp>.1sg î>oa>S f̂obs çoob SU 

ç»ol;5Jî.or>i, ^obs o«.|sGg Gsoogçob clggcigïobs.Q.coS jaS Dg^jgGoœS 

^obs goboooS jaS gp>gg£9or>S 2g ;3o^o(so.bG goofob g o j-

9gG Dg2p>bi^ sï)s CD ^D)S P>0>ba>Sga)S bSg9CT.ggg£9Sŝ  oSgobs 

BgclobS <̂ S 2^P>î>g£90i)i Bg9<nSa>b 9oJg£9C>bo>b Ç^sVig9P).2 
|gl'or>b] sG.

4) En khoutzouri très mauvais:
+  . BG a-ĝ gsGlf soi Ŝ SœSbs (W ĝobbgGgboS ^ks gp>(DO-

Sogoaobs ŝ S œoGBog. co*̂ o Ss^^sb^o. e>G goo-Ssé̂ co-G. S(dS-t 
goG •j)jgop>b. gbg BĜ G 2(5âogg Séb oo-g gjoobs -gGsogb.

E n m a rg e :___ __________
«C. Au nom de Dieu, et par l’intercession de la 

sainte M ère de Dieu et de S. Jean-B aptiste , et par 
l’assistance de tous les saints, moi P itiros j ’ai été



jugé cligne de relier ce livre des quatre-chapitres, 
pour qu’il soit prié pour mon âme et pour celle de 
mes parents, Mikel et Salomé; amen.»

«C. Nous Mourwan et Agatha nous avons offert au 
S. Coridéthi et à Thikhtchié deux landes7); Dieu les 
fasse prospérer! que personne n ’annulle ceci, car 
notre offrande est invariable, s’il p laît à D ie u .» .. , .

« . . . .  Bechken »
La rédaction géorgienne, assez défectueuse, d it: 

«à saint de Coridéthi et Thikhtchié.» Cela signifie-t-il 
«au saint m onastère de Coridéthi, T hikhtchié8), à 
savoir deux landes?»

Jusqu ’ici, donc nous trouvons que le lieu auquel 
appartint autrefois le m anuscrit dont il s’agit, s ’ap
pelle Coridéthi ou Notre-Dam e de Coridéthi; qu’il s ’y 
trouvait des prêtres de la famille Siritopoulo9), que 
dans sa dépendance était un lieu dit Thikhtchié; qu’il 
avait pour hégoumène un prêtre  nommé Mikel et ma
rié à Salomé, ayant un fils nommé Pitiros et un frère 
Stépanos ; enfin que ce lieu renferm ait un certain 
nombre de p rê tres , comme Ioanné, M arc, M a th è s .. .

Fol. 7 2 , 73 V°.

5) Dans un mauvais grafito, en géorgien vulgaire, 
on lit; «Moi Bechken et ma fiancée Khouachak nous 
avons offert à Coridéthi...

« . . .  J ’ai écrit de ma main____ »
Fol. 74 Y0 75 , un mauvais grafito, en géorgien 

vulgaire :

7) Terrains non cultivés.
8) Cf. plus bas JY» 6.
9) Un Syropoulo a écrit l ’histoire du concile de Florence. A. de 

V. les dates, conc. de Florence.



6) Vil5j25O0r>S çookSôoS 5^50^3(93 jlf^  5^^3(90290 63

oo>|fï kgo 300^050329014 cnolîlîojcDO j^sooks jooks, ç̂ S l^ ^ o r is  

k'gf^sGk 50S S^SoiSks  000I5B3010

«Au nom de D ieu, j ’ai tracé cet écrit, moi Mour- 
wan, en faveur de vous tous Coridétiens. Mourwan et
Agatha vous ont offert je  vous ai donné Tltikli-
tchiéthi.» V. sup. N° 4. Ici les marges sont rognées, 
mais on peut lire encore la défense de couper cette 
feuille.

Fol. 119 V° 120.
7) Une épigraphe dont les deux prem ières lignes 

sont horribles, les suivantes assez facilement déchif
frables, en caractères khouzouri:
*1*. ksUjg^coSi giokSoiS 13'gs9g>^PM)j£9P>AocnS ^oks j 5^ok 9 3e>- 

î>j25olfSoos 93 ow-gsĜ j 9iŝ ĵD̂ 299iG £^5 0 ^ 3  | ^°î)3£? ̂ 7)03^^
^ooorio^kc^ks1 9sk ”gs9k i  e o ^ k  5srik9s6 54953^29450 | 0300.

300.^293010 ogiG |sk s  ooGs <^00.93^ 9o ^i 0300. 9oko tist^srio l 

60500.933010
900.^9360 i^ o sG ^ S ^ iK io ? ç̂ 4 0463 ks^oo.,.. 2^0 504 000.., 300-30 /

504 3̂0*03 504 kri'j^Sso | 300.^0(̂ 329 | 60 so4o^3 J ris (oSgaou 
riok j doks 3329001S | Ŝ 3okgS 3k3 ^S J ^jrit^o 7)429 | oo-k 
soio 54504 | Gs^o ‘hgooo.k 504 | , . .  . 5-33^29 | (o-k sk3331 
03 oo-k.

«C. Au nom de Dieu et avec l ’intercession de sa 
sainte M ère, moi Ioanô Maléchel — de Malech —  
j ’ai écrit ceci pour vous le p rêtre  Mikel Coïrikès-dzé, 
au temps de l’adm inistrateur Parsm an ; j ’ai acheté 
Choghéléthi, auprès d’Iwan - T sm ida, terre dont la 
moitié form ait Nigozéthi ; Dieu vous y fasse prospérer. 
Sont témoins de cet écrit E aganaï, Fané, S aco .J i, 
Thi...eo\vi, Nadicher et P é tré , e t tous les gens de

3030503. 5ok3<^6o3ri36 $o6. s9ok goS^rioggoks



Coridéthi. Ceci a été écrit par Nadiris-dzé. Qui en
freindra cet écrit, paiera dix gadanadji10); cet a rran 
gement n’en sera pas annulé et restera tel qu’il est.»

Fol. 121 V° 122 un horrible grafito, en car. vul
gaires.

Fol. 129 Y0 130 un horrible grafito, en car. vul
gaires.

8 ) • ■.. • • •
ojSÏbi co-jô h slîigso gaSjgagS sosXslf  joS 30^ <vpm)j

«Moi Bechken tà tous ceux du village de Co
ridéthi. Dans le temps où une nouvelle redevance fut 
imposée au b o u rg ,—  je  reconnus que j ’étais cou
pable »

Fol. 130 Y0.
9) Épigraphe grecque en deux lignes, assez lisibles, 

hors la seconde : un certain M atthaïos dit qu’il a 
visité Koritysia, placé sous l’invocation de la très 
sainte Yierge.

10) Autre épigraphe grecque, en écriture très fine 
et mal lisible, où la fille de l’hégoumène Mikel fait 
une offrande à l ’église de Coridéthi. A la fin on lit:

Xatpoç 8a(Sta)ysYpap.evov rcp M x X ,  T Ç aXav iç .

«Signature du P. Michel; Tzalanis» sa fille.
Fol. 153 V°.
11) Une bonne épigraphe grecque, en caractères 

comme ceux du N° 1 .
4 *.  acyvo x u  | pixoTCOu j X o ç : p.u/ç ac | yvo x«p| 

tSsï)ç  | atyvo tcs | T p e ; :  avu  | t o u  p.i [ xa rjç  | ev 

ovo | p.ora xou | îcpoç x a i  | t o u  u o u  z a ï  | t o u  aytou

10) Terme dont la valeur n’est pas connue; cf. iabdrasi, JVs 12.



tcoç: srcapeSoxa  | p-SfaXo | a x p a x a  | xo | itov | x e x a  | 

xov: S ia  | xov pou | Souv sjjLtcrtv xov Ttpsa-puxspov rca-rca 

to a v s  x a i  | xov... aSsXcpov: o ^sç x a i  a y io ç  îrxoç o s  x su -  

p u   oç a v a o x p s ^ u  p.i s^ i p-epoç xou 'üeou.

«C. Je  signe moi Kyricopoulos, je  signe moi Cori- 
déis, je  signe moi P étrès, neveu de Michel. Au nom 
du P ère , du Fils et de l ’E sprit-S ain t, j ’ai donné le
lieu  de Mégalo - S tra ta , par la permission de
Papa Ioané et des frères. Que Dieu et sa sainte M ère
te ................. ; celui qui annullera ceci n ’a pas de part
auprès de Dieu.»

Ceci est donc un acte de P é tré  Kyricopoulos, de 
Coridéthi, neveu du P. Mikel.

Fol. 185 V° 186.
12) Un acte de donation en géorgien vulgaire, si 

illisible, que j ’en transcris seulement les derniers mots:
. , . gbgqobb ĵ b gb£9obb jjj)-}0 n<W>P>.Xo£90.
« . . .  de W ali, et la vallée entière — la commune 

— de Wali».
Fol. 190 V° et 191.
13) E n Khoutzouri, très lisible.

bàbjgqocob giobboqb jb  ̂ gab^^og90 f)̂ j mobB̂ j | jab- 
HjG oGj jab gob ofq^ü^coobb B̂ 9obb 33^d I olfi 

Gbb̂ jgbfqo. jqG goX^Goj^G oojG ç̂ b a>jGa>b | c)a><)bgb£9cir)b.
S^bo^j^b gb()gjX'-g£»jXbbb oĜj <xjB~r|Gg»obbb| ^bGw.^(qo.Xbbb n ) 
gp>(qogâ g9obbbb çop).<̂ B̂ £9o o(-j d3 3̂-

çob ^«.^oso^oto, ŝ b 3^3 sab f̂qogso Dbgqpvb
obXç̂ lqbbo :j(ÿ Cbgoca>Ir ç̂ b gb̂  bfqgb 3géj o'clbgqoq.b.

«C. Au nom de D ieu, j ’ai tracé cet écrit en votre 
faveur, vous Ivané et Giorgi, et vous ai offert la moi

11) Cf. Fol. 72.



tié de nia p a rt d’Iréméthi. Dieu le fasse prospérer 
pour vous et pour vos descendants! Ceci a été écrit 
sous l ’administration de Ioané Phtchouel, sous le ta- 
noutérat a Coridéthi de Ioané D ortchel, et sous le 
tanouter P é tré  Thawgogis-dzé et de tout Coridéthi. 
Quiconque détruira ceci, paiera 28 iabdrasi, et la 
chose ne restera pas moins telle qu’elle est.»

On rem arquera ici les mots «tanouterat, tanouter», 
qui sont d ’origine arménienne et répondent au géor
gien inamasakhlis «Père, chef de la maison,» titre  qui 
se donne aux économes des monastères. On rem ar
quera encore cette amende de 28 iabdrasi (N° 7 cf. 
gardanadji), deux mots dont la valeur m ’échappe en
tièrem ent.

Fol. 195 Y0.
14. Grande épigraphe grecque assez bien écrite, 

que je  crois avoir copiée fidèlement, mais que je n’es
saierai pas de traduire. Je  rem arque seulement que 
c’est la seule où le nom de Coridéthi ne se retrouve 
pas, et qu’elle se termine précisément par la même 
formule, que le N° 11.

E v  OVOftaTÏ] TOU TCÇIÇ 

tou uou x a t tou a ^ o u  

7cavç sp.otç T a  T p ïja  a ^ ç ï) -  

S ïja  etnqv a y a ix i  S yja  tov 

çutvupYjv xsXovxov u epïjç 

x e x o  SstJKorrj yepovteç 

(ôç r r jç  s^supecav xocra. 

tpojîov ^ u  x a t ty)ç aXT)^Tf)- 

a ç  u ^ sjn a  p.ot utcojjls

£ V 0 7 tY ) t7 UV T O U  S u  X £  T O V



ayu u v  e7tï) p.£poç tov 

oajxaXu- ou xaxov  

to îcapa jcoxap,ov 

axoxu ty) [j.Y“  <jr«?ov 

avY]uv YY)opYY]v a i to  coctco 

<nvopuY]£TCxo crxpapov. ex.

TCavo^eu o ayw ç Y'Yl°PTï loa X î 
av o ïs v  ypiqYoçYioç s^sexo 

appiaxaxiqYOv ^.eya xo Xu'iov 

Xaç7]a xœ [tsTO^ua xov p.e <]xa<pu[Jt.o

OU§£ X6)V O'UV^OÇUÇ X7]^

SoupexÇa 8 u x a  «tpiov £^-

/o u a a v  a v a  xou Xovxov xo

vox aXavs'Tï] jjlû gc-

uXuocpaxÇouç tco opx£ axaS u

y£opYï]Ç £^pav xouç p.apxupou;

ot^touç m axouç [xapxupouç

va 8ï]xÇoxi X £  e'ïevxcu acr-

n:çi07coxa[t.ov ou xupav

uS£xXaa[X7)v xotcov x a x a

cpo[3ov j u  X £  x i ç  a X u ïu -

aç  u(J;£[i.a oux ejSpe'ïsev *

oaxtç  avaxç£«|iu ju  e^rj

jxspoç xou ^ u .

F o l.  2 4 5  Y 0. ^

1 5 ) E n  k h o u tz o u r i b ien  lis ib le :

*1», l/sl^jgsoouS g)olrSa>S e>SBglf ()ol5Sg£9 t-gggl/ljS 9p>^gg5Sj 

03  07)0°^ i^w'Ŝ c> 9°ko %oa)ggo çoŜ ĝ hja) sic g<»ooo gS(w 
gfwno j . . . .  <so ÿ&m £>(vb. . . . 12)& °  | gfvcoo œlîSÆ ap rès

cela il n ’y a rien.

12) Marge d’en bas coupée.



«C. Au nom de Dieu, quand m ourut la femme du 
p rêtre M ikhael, fille du p rêtre  Théodoré, nous avons 
inventarié sa dot: un boeuf, un ...., un...., une chèvre.»

Fol. '247 Y0.
16) En très bon khoutzouri, régulier :

^iUçjO£»o ojS'DotS bo^do-fl-cnS | gĝ iG
glr o-coIîotS | go ^gi^ocni QgS^oois

lfilîSwgî)ü. | cba>o IrïgoS^Sgs DggücYlp). i|r goGgi o^oot j lîîjojogco 

gai o'Shit-jj^gîi^gOT Ç’œi Sclir» ^o^GotS j 9p>(3o

Ggcn gpvjjogoçao j l/g  j •rjgjo^ho gBOçoijo

UjGg3p>î>.fl, | gagogtfi Sil; ^sG^oœligol/ilfS,
«C. Moi l ’éristhaw Bechken, ayant trouvé ce livre 

des Q uatre-Évangiles, appartenant à Coridéthi, gâté 
par la longueur du temps, je fiai orné, j ’ai fait fabri
quer la croix, dorer l’Évangile avec des fers, et relier. 
M aintenant, vous qui lirez ces saints livres et vous 
en servirez, souvenez vous dans vos p rières de ce 
pécheur indigne, qui a grand besoin de pardon au 
jou r du jugem ent.»

Sur la même page un grand grafito en khoutzouri, 
lettres capitales, fort effacé, que je  n ’ai pas essayé de 
copier ni de déchiffrer.

17) A l ’intérieur de la couverture, en grandes 
lettres grecques :

0ABCA E H n n œ A C A  
REPIAAPHC àPEM eiS 
JP0$N E B IC A

Si je  ne me trompe on a voulu écrire , moitié en 
g rec , moitié en géorgien, ces paroles du Psaume 
XXXIX, 8 :



cnsgl/à ^o^GcniVs ?<x>̂ V.,. Ĝ ibolrs, le se
cond mot est méconnaissable; le dernier est précédé 
de 3 lettres dont le sens m’échappe.

Résumons les renseignements précédents :

N otre m anuscrit appartenait autrefois à un lieu 
nommé en géorgien Coridéthi, sous l’invocation de 
Notre - D am e, en grec Koridéthion ou Koritysia et 
dédié à la très sainte Yierge.

N. Avgilis-dzé, père de Bechken, et dépendant d ’un 
m aître inconnu, y avait fondé une agape, pour le jour 
de l ’A ssom ption, au nom de son fils.

L ’éristhaw Bechken, marié à Khvvachak, a fait di
verses donations à Coridéthi, ordonné de relier et 
fait embellir d ’une croix et d’ornements en argent 
doré le manuscrit des Q uatre-Évangiles, par un cer
tain Pitiros (en géorgien), P étrès (en grec).

Mourwan et Agatha, des Géorgiens, ont fait diverses 
donations à Coridéthi.

Le couvent de Coridéthi a eu pour hégoumène le 
P. Mikel ou Mikael (en géorgien), Michaïlos, Michaï- 
lios (en grec), de la famille des Coïrikès-dzé; Kyrico
poulos ou Siritopoulos, marié à Salomé, père de P iti
ros ou P étrès, et d ’une fille, nommée Tzalanis. Pétrès, 
nom m ém ent, se donnait les titres de Kyricopoulos pt 
de Coridéis : tous contemporains de Bechken. Stépa- 
nos, frère de Mikel, avait un fils dont le nom n ’est pas 
connu; v. Pétré, N°

Le couvent de Coridéthi tenait à un village ou 
bourg, form ant une commune.

Les adm inistrateurs, 5 ^ 53^3^ » .  connus de Cori
déthi, sont:

Ioanué Phtchouéli.
Parsman,



Les tanouters ou économes:
Ioané Dortchéli.
P étré  Thawgogis-dzé.

Les donations faites au couvent sont :
Une agape, par le père de Bechken.
Une m étoque, par le prêtre  Grégoire.
Deux landes, à Thikhtchié ou Thikhtchiéthi, par 

Mourwan et Agatha.
La moitié de Nigozéthi, lieu situé dans Choghé- 

léthi, près dTwan-Tsmida, par Ioané Maléchel.
Mégalo S tra ta , par Pétrès Kyricopoulos.
La moitié d ’Irém éthi, par T hikhtché, p rop rié

taire de Thikhtchiéthi.
Trois petits champs, par le prêtre  Kéko?

Plusieurs des localités et des personnes ici dési
gnées ont des noms géorgiens significatifs, excepté 
peut-être Thikhtché, M aléchel, D ortchel; Choghé- 
léthi, ’3‘g*s$)s?3°,>3 , est «le pays au milieu de la vallée;» 
Nigozéthi «le pays des noix;» Irém éthi «le pays des 
cerfs;» M égalo-Strata est tout-à-fait g rec, mais doit 
être  la traduction d’un nom géorgien.

Quant à Coridéthi «le pays de Corid,» je ne soup
çonne pas quelle en est la racine; ce qu’il y a de sûr, 
c’est que le manuscrit en question, qui lui appartenait 
autrefois, a été vu et trouvé pa r le général Bartho- 
lomée au-couvent des SS. Kyrique et Iwlita, commune 
de Kala, l’avant-dernière à l’extrémité orientale du 
Souaneth-Libre. Coridéthi serait-il une altération de 
Coïrikéthi «le pays de Kyrique,» comme Siritopoulos 
est, à ce qu’il semble, une altération de Kyrikopoulos? 
On est porté à le croire.

Non entièrem ent satisfait de cette solution, j ’ai 
cherché et fini par trouver à l’extrême frontière orien
tale du S o u an e th -L ib re , sur une carte tout-cà-fait 
locale, de M. Séménof, pour le voyage de M. Radde,



un glacier nommé k o p k >j i ,î k ) ,  soit Çoruldu, d’où sort le 
ruisseau de Kuirichi; à peu de distance à l’O ., dans 
la commune d’Ouchkoul, voisine de celle de Kala, se 
trouve une «ancienne église, sans nom.» Je  me contente 
d’a ttire r  l’attention du lecteur sur cette particularité.

Quant à Mikel l ’hégoum ène, é ta i t- i l  Géorgien, 
comme le fait penser son nom de famille Coïrikès- 
dzé, ou Grec? S ’il était Géorgien, en tout cas, lui et 
ses parents, nommés dans les actes de donation, con
naissaient la langue grecque, ils savaient aussi le 
géorgien et l ’écrivaient fort mal. Or on sait que les 
pays géorgiens, et notamment la M ingrélie, renfer
maient beaucoup de dépendances des couvent de J é 
rusalem , de fondation géorgienne, mais tenus en 
grande partie par des moines grecs. De Tzalanis, qui 
serait en géorgien Dchalanis, nom de la fille de Mikel, 
on peut conjecturer que la racine est «forêt ma
récageuse,» en souane c’est «une rivière,» au dire de 
M. Radde.

Pour Mourwan, son nom est tout géorgien; Agatha, 
celui de sa femme, est grec.

Qu’on nous perm ette m aintenant quelques aperçus 
généraux.

Le Souaneth actuel se compose de trois parties 
distinctes : le Souaneth du Dadian , situé aux sources 
de la Tzkhénis-Tsqal, et s’étendant de l’est à l ’ouest 
jusqu’au confluent de la Khélédoula. Le Souaneth- 
L ibre occupe aussi, de J ’est à l ’ouest, les sources de 
l ’Engour et toutes les vallées confluentes ju squ’à la 
jonction d ’une petite rivière plus occidentale que la 
M oulkhré; celui des Dadichkélians vient ensuite, sur 
l ’Engour, et s’étend jusqu’au confluent de la N akra: 
le tou t, d’après une belle carte jointe au voyage de 
M. Bakradzé, de qui je  parlerai plus loin. Les anciens 
documents russes paraissent avoir étendu le nom des



Souanes ju squ ’aux rives de l’Aragwi, dont le suzerain 
est qualifié du titre : «d’Aristop ou Éristhaw Sonski.»

Le Souaneth-Libre renferm e, dit-on, 10000 habi
tants, celui du Dadian est aussi peuplé, et celui des 
Dadichkélians à moitié moins : ce sera un total de 
25000 âmes. Ces vallées étroites, sans air, sans terres 
à blé, sans, pâturages pour le bétail, n ’en peuvent 
guère contenir et nourrir davantage.

Or au V Ie s. de notre ère les Souanes, faisant par
tie de la confédération laze, sur laquelle Perses et 
Grecs prétendaient avoir droit de domination, source 
de guerres qui se prolongèrent une cinquantaine d’an
nées, étaient considérés comme une peuplade im por
tante et furent l’objet de conventions particulières 
entre les deux em pires: il faut donc que leur te r 
ritoire fût plus étendu , qu’ils fussent plus puissants, 
et que leur contingent militaire eût alors une plus 
grande importance que celle d’une tribu de 25000  
âmes, pouvant Tout au plus fournir quelques centaines 
de guerriers. Si l’on s’en rapporte à W akhoucht, le 
nom de Souaneth dériverait du géorgien Sa-
wanéthi «pays de refuge,» asyle de la paix et de la 
sécurité, étymologie fort spécieuse, mais nullement 
probable, à mon sens. Comment adm ettre, en eiîet, 
que déjà au V Ie s. les Souanes, fussent sans nom na
tional, et qu’ils en eussent emprunté un aux Géorgiens?

Quoi qu’il en soit, la haute Tzkhénis-Tsqal a été 
visitée et décrite, au point de vue dés antiquités, par 
l’auteur de cette note, en 1848; celle de l’Engour, 
en 1 8 5 3 , par le général B artholom ée13); les deux 
Souaneth du N., en 1860, par M. I). Z. Bakradzé u ), 
qui y a trouvé une ample moisson archéologique.

13) V. Mém. de la  section caucasienne de la  Soc. de géographie 
russe, t. VI, deux planches et une carte.

14) Ibid. t. VII, avec une feuille de fac-similé -et une carte.



Enfin, pour ne parler que des excursions dont les 
résultats sont publiés et acquis à la science, M. Radde 
a exploré ces contrées comme un savant naturaliste, 
en 1 8 6 4 1S).

Dans les trois Souaneth nous avons trouvé de nom
breuses églises chrétiennes, dont plusieurs sont fon
dées auprès de couvents ou monastères': celui des 
SS. Kyrique et Ivvlita est considéré comme le plus 
rem arquable, encore aujourd’hui, au dire de M. Ba- 
kradzé. Quand la religion chrétienne a-t-elle été prêchée 
ici, c’est ce dont il n ’existe aucun document histo
rique, mais il est prouvé par les inscriptions des croix 
et autres ustensiles du culte, en langue géorgienne, 
qu’au moins depuis le X IIIe s. le clergé géorgien en
voyait ici ses représen tan ts, et que ces vallées ser
vaient de refuge aux chrétiens du voisinage, dans le 
temps des grandes invasions. De là leur richesse en 
croix, en cloches à inscriptions géorgiennes, en images, 
en manuscrits. Pour moi il n’y a pas l’ombre d’un 
doute, qu’entre les X Ie e t X III6 s. le christianisme 
fut très florissant dans le Souaneth, et que les traces 
qu’il y a laissées jusqu’à nos jours rem ontent au 
moins à cinq ou six siècles de l’époque actuelle.

i__________
15) Ibid. avec une planche et un atlas de 11 feuilles.

H É É i l i  ■ " ■ ' -./■
(Tiré du Bulletin, T. XV, pag. 385 — 397.)

Imprimé par l ’ordre de l’Académie Impériale des sciences. 
Décembre 1870. C. V e s s é l o f s k i ,  Secrétaire perpétuel.

Im prim erie de l ’A cadém ie Im périale des sciences. 
(Yass.-Ostr., 9e ligne, J l 12.)



R a p p o r t  d e  M. BROSSET s d r  u n  m a n u s c r i t  

a r m é n i e n .  (Lu l e  17 a o û t  1849.)

J’ai l ’honneur de présenter à la Conférence la  copie d’un 
m anuscrit arm énien, contenant, sous le titre de q.m -

uiinuinuiLujij «Livre de décisions judiciaires,» un recueil de 

lois, ecclésiastiques pour la plupart, composé par le Vartabied 
Mkhithar-Goch (à -la -P etite -B arb e), mort dans les premières 
années du XIIIe siècle.

L e roi de Géorgie W akhtang VI, dans les diverses préfaces 
du Code qui porte son nom , parle à plusieurs reprises d’un 
pareil recueil, qu’il attribue à Grégoire-l’Illum inateur, et qui, 
d it - i l ,  se  conserve à Edchm iadzin, comme ayant fourni l ’ori
ginal de la IIIe partie de son C ode, intitulée «Législation ar
m énienne.»

En traduisant cet ouvrage, j ’avais facilem ent reconnu qu’il 
est de beaucoup postérieur à S. G régoire-l’Illum inateurjcar il 
y  est parlé, § 153 , d’un règlem ent de S. Sahac, arrière-petit- 
fils du précédent, d’autres lo is ém anées des em pereurs T héo
dose et L éon-le-Sage, c’est-à-dire de la fin du IX e siècle. 
D ’autre part, le  Catalogue im prim é de la bibliothèque d’Edch- 
miadzin indique, sous les N. N. 4 4 0  sq q ., quatre ouvrages 
où l ’on pouvait espérer de trouver le  fonds de la IIIe partie 
du Code géorgien.

C’est l ’un de ces volum es, un magnifique manuscrit m o
derne, reconnu par le Synode arm éno-grégorien comme la



base de ses décisions en m atière de discipline, qui a servi 
d'original à la copie que je présente, On y trouve, non toute
fois dans l'ordre du texte géorgien , la majeure partie des su 
jets traités dans c e lu i-c i ,  et notamment ce curieux article de 
droit public qui a déjà été im primé dans le Journal Asiatique, 
janvier 1832 , traduction dont, m êm e avec le texte arménien, 
i l  ne sera pas possible de faire disparaître toutes les inco
hérences.

Je sais, du reste, qu’il existe à Tiflis un manuscrit du mêm e 
ouvrage, beaucoup plus court, e t qu i, autant que j’ai pu le 
comparer, de souvenir, avec le texte  géorgien, s ’en rapproche 
davantage pour la disposition et le  nom bre des articles.

Quoi qu’il en soit, le  P. Chakbathounof, ce zélé correspon
dant de l ’Académ ie, avait bien voulu chercher un copiste pour 
la  partie du m anuscrit dont je parle, qui nous était nécessaire. 
A sa prière, un Arménien de Vagharchapat, Stéphannos Haco- 
bian a exécuté la copie que je  présente, qui est très rem ar
quable par la correction et par l ’élégance de l ’écriture, et qui 
est cei’tifiée conform e à l ’original, par M. Ephrem  Harouthiou- 
nof, exécuteur du Synode d'Edcllmiadzin.

Ce dernier, dans une lettre du 5 mars de cette année, m ’an
nonça la  perte douloureuse faite par la nation arménienne et 
par la science, dans la  personne du P. Chakbathounof, décédé 
après une longue m aladie, le  2S  février de cette année, au 
village de Chahriar. L ’Académie ressentira sans doute v ive
m ent la perte de cet excellent prêtre, du savant auteur de la  
Description de l ’E glise patriarcale d’Edchmiadzin et des 5 pro
vinces de l'Ararat. Tous ses loisirs étaient consacrés à l ’étude. 
11 avait classé et décrit la partie de la Bibliothèque du cou
vent , contenant les nombreux exem plaires de la Bible et du 
N ouveau-Testam ent, et soixante-trois manuscrits historiques. 
Sa description rem plit toutes les conditions exigées d’un pa
reil travail, pour qu’il soit vraim ent littéraire. En outre, il 
s occupait d’une chronologie de l ’Ecriture - Sainte, pour la
quelle il ne pouvait m alheureusem ent pas profiter des secours



de la critique européenne, mais qu’il exécutait avec un soin , 
une conscience adm irables, dans la lim ite de ses ressources. 
On se  fera enfin une idée juste  de l ’esprit d’exactitude dont 
i l  était anim é, en se  rappelant qu’il a vérifié lu i-m êm e sur les  
lieu x  les centaines d’inscriptions im prim ées dans son livre sur 
Edchm iadzin, et qui avaient été recueillies durant de longues 
années par les soins du patriarche N ersès, alors seulem ent 
V icaire du siège.

17 Aoû t 1849

(Tiré du Bultet. hist.-phil. T. VI. No. 24.)



MÉLANGES ASIATIQUES
T IR É S  DU

BULLETIN DE L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES 
DE ST.-PÉTERSBO URG .

TOME IT.

~  Août 1862.

Notice sur le clirysofoulle, octroyé par 

Léon V. roi dMrniénie, aux Siciliens, en 

1331; par Victor Laiiglois.

A  Mons ieu r  Brosset ,  académicien,  etc.

«Puisque vous vous intéressez à la publication 
de 'mon Carlulaire de VArménie sous les Roupéniens, 
et que ^plusieurs de vos savants confrères veulent 
bien aussi m’écrire que ce livre sera" lu avec indul
gence par eux, je  prends la liberté d’en détacher 
un chapitre qui, outre l ’in térêt qu’il offre comme 
spécimen du dialecte arménien de la Cilicie au 
moyen âge, a encore celui de la nouveauté. La 
pièce en question est un chrysobulle, —  le seul 
qui existe, —  ayant tra it aux rapports politiques 
et commerciaux de l’Arménie avec la Sicile, au 
X IV e siècle. J ’en ai fait une traduction, que je  
crois fidèle, et qui rend exactement la pensée du 
chancelier de la cour de Sis; il vous'suffira, pour 
vous en convaincre, de comparer ma version avec 
les documents latins et français accordés par Léon V 
aux Vénitiens, et qui sont déjà publiés, tan t dans 
l'Archivio storico italiano de F lorence, que dans les 
documents de l'histoire de Chypre de M. M aslatrie. Je



vous envoie donc mon travail, persuadé que vous 
voudrez bien le lire avec votre bienveillance h a 
bituelle.

Paris 5 avril 1862.

P. S. Le Cartulaire est sous presse; mais le rou
lement des épreuves, de Venise à Paris et vice- 
versa, exigera un long temps ; aussi mon livre sera 
bien un an avant de voir le jour.

On ne connaît jusqu’à-présent que quatre diplômes 
accordés par les mouarques Roupéniens aux m ar
chands de l’occident, qui aient été écrits dans 
l ’idiome national; le plus ancien est un privilège oc
troyé, en 12.88, par Léon III, aux Génois, et dont St.- 
Martin a publié le texte avec la traduction dans les 
Notices et extraits des manuscrits (t. X I, p. 97 et suiv.); 
viennent ensuite les deux permis de commercer dé
livrés aux marchands de M ontpellier par les rois 
Ochin et Léon V, son fils, en 1314 et 1321, et dont 
on conserve les originaux aux archives municipales 
du chef-lieu du départem ent de l ’Hérault*). Ces deux 
actes ont été publiés récemment dans les Recherches 
sur la chronologie arménienne (p. 189), ouvrage qui 
a surtout le m érite d ’avoir servi à vulgariser le 
savant travail imprimé à Venise par le P . Khatcha- 
dour Surmélian ’), dont il est la reproduction, aug- • 
mentée de quelques développements. Enfin le qua-

*) D es calques fidèles de ces deux actes, offerts par M. Langlois 
à l ’Ermitage Im périal, en 1856, ont été transférés à la Bibl. Imp. 
publique, lors du démembrement de celle  de l ’Ermitage, en la pré
sente année, lîr.

1) Calendrier universel, civil et ecclésiastique (Venise, 1818).



trième document est le chrysobulle que le roi Léon V 
accorda aux Siciliens, à la prière du roi Frédéric, 
son beau -frè re , et qui fait l’objet, de ce mémoire. 
L ’acte en question, dont l ’original est perdu, existe 
en copie aux archives du monastère de St.-Lazare de 
Venise, et a été publié par le savant P. Léon Alischan, 
dans le journal mensuel de l’Académie des Mékhita- 
ris tes , intitulé le Pazmaveb (année 1847 , p. 92 et 
suiv.) Ce docte religieux a fait précéder le texte de 
ce diplôme de quelques renseignements historiques 
intéressants, et a expliqué dans des notes les mots 
difficiles qui se rencontrent dans le document. Comme 
ce diplôme n ’a jamais été traduit, et qu’il mérite d’être 
connu, nous en donnerons le texte avec la traduction, 
que nous avons faite pour l’ouvrage en cours de pu
blication, intitulé: le Trésor des chartes d'Arménie ou 
Cartulaire du royanme arménien de la Cilicie, dont les 
RR. PP. M ékhitaristes de Venise m ’ont chargé de 
p réparer l’édition.

I.

Les Génois, les Vénitiens e t d ’autres peuples na
vigateurs de l’Italie avaient obtenu des rois Roupé- 
niens des privilèges plusieurs fois renouvelés, et jouis
saient depuis un siècle déjà des immenses avantages 
que la cour de Sis avait faits à leurs nationaux é ta
blis dans les villes de la Cilicie, quand les Siciliens 
songèrent à solliciter la même faveur et à demander 
1 octroi d ’un diplôme royal, qui leur perm ît de tra 
fiquer librement dans les ports e t les villes de la P e 
tite-A rm énie, aux mêmes conditions que les nations 
les plus favorisées.



Il ne paraît pas qu’avant l’année 1331 , les Sici
liens aient obtenu aucun privilège spécial pour leur 
commerce, e t l ’on doit croire quejusqu’à cette époque, 
ils ne venaient trafiquer en Cilicie qu’aux mêmes con
ditions que les peuples qui n ’avaient point sollicité 
de faveurs de la bienveillance des rois de Sis. La si
tuation qui leur était faite, avant cette époque, était 
celle des autres peuples qui avaient la permission de 
venir apporter leurs marchandises en Cilicie, au prix 
de conditions onéreuses, tels que les Espagnols ou 
Catalans, les gens de la F landre, de l ’Angleterre, de 
la France et de la Turquie, dont Balducci Pégolotti a 
donné les noms, dans son tra ité  de la Pralica delta 
mercatura, conservé en m anuscrit à la Bibliothèque 
Riccardienne de F lo rence .2)

Les conditions faites à ces marchands étaient on 
ne peut plus désavantageuses; outre le droit fixe que 
la douane royale de Lajazzo exigeait d’eux, et qui 
é ta it de 4 pour cent, tan t à l’entrée qu’à la sortie des 
marchandises, ils devaient encore acquitter des droits 
proportionnels, pour chaque catégorie de produits, 
sans compter les péages et les droits féodaux que la 
législation arménienne stipulait dans une série d ’a r
ticles, dont on trouve des traces dans les documents 
diplomatiques émanés de la chancellerie Roupénienne.

Les marchands étrangers qui n ’avaient pas reçu, 
comme les Génois et les Vénitiens, des privilèges 
étendus qui les exemptaient de droits fixes, ou comme 
les Pisans, les compagnies financières de Florence et 
les Catalans, une diminution de 2 pour cent sur les

2) Voir aussi Pagnini, Délia décima, t. III



droits d ’entrée e t de sortie de la douane, ne pou
vaient trafiquer dans de bonnes conditions en Cilicie, 
et se contentaient d’y faire un commerce très restrein t, 
qui ne leur laissait que de très médiocres bénéfices. 
Pour rem édier à cet état de choses, les peuples 
moins favorisés se livraient alors avec un acharne
ment outré à une industrie que les lois internatio
nales réprouvaient hautem ent, mais qui leur perm ettait 
toutefois de réaliser des bénéfices considérables: c’é 
tait la contrebande. Aussi verrons-nous dans le p r i
vilège de Léon V, concédé aux Siciliens, un article 
spécial pour défendre auk sujets du roi Frédéric  ce 
genre d’industrie, et les peines sévères que les con
trebandiers devaient encourir au cas où ils auraient 
tenté de frustrer la douane des droits établis dans le 
royaume.

Jusqu’au règne de Léon V , les Génois et les Vé
nitiens étaient seuls exempts des droits fixes qui pe
saient d ’une manière à-peu-près uniforme sur toutes 
les marchandises importées de ce pays en occident. 
Pégolotti, dans son tra ité  déjà cité, nous apprend que 
le même prince, qui voyait les étrangers abandonner 
peu-à-peu leurs comptoirs, voulut se les attacher da
vantage, en leur faisant de notables concessions. A cet 
eifet, Léon V accorda, d’abord aux Siciliens, puis à 
la compagnie des Bardi de F lorence, l’entière fran
chise des droits, comme il l’avait fait auparavant, à 
l’exemple de ses prédécesseurs, en faveur des V éni
tiens et des Génois. En même tem ps, le roi d ’A r
ménie réduisait de 4 à 2 pour cent les droits que les 
Pisans, les Catalans, les Provençaux et la compagnie 
florentine des Péruzzi acquittaient dans ses états.



Pour les autres marchands de l’Espagne, de la France, 
de la F landre, de l’Angleterre et des pays musulmans, 
ils devaient acquitter l’ancien droit de 4 pour cent, 
comme par le passé.

A quoi tenait cette faveur insigne que le roi Léon V 
faisait aux Siciliens, qui ju squ’alors avaient acquitté 
le droit de 4 pour cent comme «tutte altre maniéré 
di geute,» si l ’on nous perm et de nous servir des ex
pressions employées par Pégolotti? Le continuateur 
anonyme de l ’historien Sempad va nous le d ire , ou 
du moins nous m ontrer à quelle circonstance heureuse 
les Siciliens durent d ’ètre assimilés pour leur com
merce aux nations les plus favorisées. Le continua
teur de la Chronique du connétable d ’Arménie, nous 
apprend en effet qu’en l ’année de 1 ère arménienne 
780 =  1331 de l’ère chrétienne, «Léon, veuf en 
prem ières noces de la fille d’Ochin, comte de Gôrigos, 
choisit pour épouse la fille du roi de Sicile, F rédéric II 
(f‘ n/ïftn.nlfiuj) ; c’é ta it, ajoute le C hroniqueur, une 
femme prudente et vertueuse3).» Ce m ariage, con
tracté avec une princesse sicilienne, n ’avait sans doute 
été consenti par le roi Frédéric I I , qu’à certaines 
conditions, notamment l’octroi d’un privilège spécial 
en faveur de ses sujets. E t en effet, l’année même où 
le mariage fut consenti par les parties, en 1331 , le 
roi Léon, à la prière de Frédéric, octroyait le chry
sobulle qui fait le sujet de ce mémoire.

Les circonstances qui am enèrent une étroite al
liance entre les Arméniens et les Siciliens furent,

3) Chronique de Sempad (Edit. Osgan) p. 124. — Id. (Ed. Chahua- 
zarian) p. 132. — Mou Extrait de la Chr. de Sempad (Méui. de l ’A
cadémie des sc. de St.-T’êtersbourg, V IIe sér. i. IV, No. 6), p. 37.



comme on vient de le voir, le mariage contracté par 
le roi Léon V avec la fille de Frédéric I I , roi de Si
cile. Selon le continuateur de la Chronique de Sem
pad, en l ’année 770 de l’ère arm énienne =  1321, 
Ochin venait de m ourir, laissant à son fils Léon V le 
trône de Sis. Le jeune prince, qui n ’avait pas encore 
attein t sa m ajorité, fut placé sous la tutelle de deux 
barons du royaum e, dont l’un était Ochin, comte de 
Gôrigos. Celui-ci fit épouser au ro i, la même année, 
sa tille, dont le nom ne nous a pas été transmis par 
les historiens. Selon le dire de plusieurs chroniqueurs, 
Léon V aurait fait m ourir, sa feiftme, et la rum eur 
publique raconte même qu’il aurait fait aussi périr 
son beau père Ochin; cependant le continuateur de 
Sempad cherche à laver Léon Y de ce crime. Ceci 
se passait en 1329. Deux ans après, le roi fit deman
der la main de la veuve d’Henry I I , roi de Chypre, 
fille de Frédéric II, roi de Sicile, et nièce de Robert, 
prince de Tarente, et il l ’obtint. Cette union ne p ro
duisit pas de bons résultats, car Léon V n ’eut pas 
d ’enfants et fut assassiné par ses sujets, en 1342. Sa 
femme Constance, que d ’autres appellent aussi Eléo- 
nore, resta  en Arménie après la m ort de son m ari; 
car nous la trouvons citée dans une lettre du pape 
Clément V I4), adressée à Guy de Lusignan, deuxième 
successeur de Léon V, dans laquelle le souverain pon
tife notifie la m ort de Benoit X II au roi Guy et à 
Constance, veuve de Léon, reine d ’Arménie.

Pégolotti, dans son tra ité , nous apprend que les 
Siciliens étaient exemptés des droits fixes, et le privi-

4) Lettres de Clément VI, ann. I, liv. I, Lettr. 67, 90.



lége de Léon V dit seulement qu’ils n ’avaient à ac
quitter que 2  pour cent, plus un droit de courtage 
de 1 pour cent. Ce tarif de 2 pour cent, mentionné 
dans l’acte, s’entend probablem ent des droits propor
tionnels, qui furent toujours en vigueur, même pour 
les marchands les plus favorisés. Quant au droit de 
courtage de 1 pour cent, dont parle l’acte, Pégolotti 
en fait aussi mention en ces term es: «Ciciliani (sic) 
pagano uno per cento di pesaggio.»

Léon Y , en accordant aux Siciliens sa protection, 
leur imposait quelques conditions, comme par exem
ple d ’être jugés par sa haute cour, d ’être responsables 
des dommages causés par l’un d’eux aux sujets de 
son royaum e, au cas où le Sicilien, cause du dom
mage, n’aurait pas payé la contrevaleur dans l’année.

Nous verrons les différentes clauses du tra ité , dé
veloppées très  au long dans le chrysobulle de Léon Y, 
et nous essayerons de rendre, par une traduction très 
fidèle, les points essentiels de cet acte diplomatique, 
qui est une des pièces les plus curieuses du cartu- 
laire des Roupéniens, puisqu’elle est la seule qui ait 
tra it aux relations politiques e t commerciales de l’A r
ménie avec la Sicile, durant tout le moyen-âge.

II.
T e x t e  du c h r y s o b u l l e  o c t r o y é  p a r  L é o n  V,  a u x  S i c i 

l i e n s ,  d ’a p r è s  le  Pazmaveb, 184-7,  p. 9 3 .
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f1 P  n.L^̂ }mnl̂ ujj u

p h i u b i j  ju ' h i ^ p i i L .  l u à i u ' p h  . u p u p u i  L l  l u p c f i u l j  ^ u i l L l u p h i ^ i u p  

u n n J b h r p  j u - p b  luÏiij p i ï i n p ^ u  p u  un j u L u i y b  Ç n - p L r iu b t j

bJ<t‘'lCh 3 t'L ’/■ >Ilrv nj  ^\iutf.LULn puL^t/bl^u 9 II û u/pif-h-lr̂
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T r a d u c t i o n  d u  c h r y s o b u l l e  p r é c é d e n t .

«Au nom du Père, du Fils e t du Saint-Esprit, Amen. 
Nous Léon, croyant en Jésus-Christ, par la grâce et la 
m iséricorde de D ieu, roi de tous les Arm éniens, fils 
d’Ochin prem ier, roi des Arméniens, m ort en Jésus- 
C hrist, puissant et fo rt, de la race noble et illustre 
des Roupéniens, faisons savoir à tous ceux présents 
et à venir, que puisqu’il était d’usage chez les bons 
rois nos ancêtres, croyant en Jésu s-C h ris t, et chez 
nous, d ’honorer les étrangers et les particuliers, par 
des présents, des dons, et des libéralités divines qui 
nous sont concédés par le ciel, et de respecter ceux 
qui viennent solliciter nos privilèges, les chers et no
tables habitants de la Sicile, étant venus devant notre 
m ajesté, ont demandé que nous leur accordions des

12 ) W p w o L n -L p ftu i  . privilegium.

13) l| £/>.£ . bulla.

14*) y ^ m b 'L ii ir j .u fp n i-P liu lt . chancellerie.



privilèges, et que nous étendions aussi à eux nos fa
veurs. L ’est pourquoi nous avons accueilli leur de
mande, par amour pour l ’illustre prince et ro i, par 
la grâce de D ieu, notre excellent père F rédéric , et 
ayant égard à leur requête , nous avons accordé ce 
qu’ils ont sollicité de notre m ajesté, et nous avons 
octroyé à tous les Siciliens, qui sont de la Sicile, et 
à leurs descendants présents et à venir, qui sont aussi 
de la Sicile, secours et protection pour leurs pe r
sonnes et leurs biens; la liberté d ’exporter hors de 
notre royaume les marchandises de poids, moyennant 
un droit de 2 pour cent, sans rien payer de plus. 
Quant aux choses qui ne se pèsent pas, nous leur 
avons permis de les acheter e t de les vendre, libres de 
tout droit et de toute taxe. Cependant ils paieront 
un (pour cent) aux courtiers, d ’après le tarif actuel, 
à la condition de ne pas prendre avec eux les pe r
sonnes et les marchandises d ’un navire étranger, 
comme les Siciliens ont coutume de le faire. Si l ’un 
d ’eux allait à rencon tre  de cette clause, il perdrait 
pour toujours la faveur que nous venons d’accorder. 
S ’il survient dans notre royaume une contestation 
entre deux Siciliens, ou bien entre un Sicilien et un 
Arménien ou un étranger, l ’affaire sera portée devant 
notre haute cour ’). Si un Sicilien commet quelque 
préjudice dans nos é ta ts, soit contre un de nos su
je ts , soit contre notre m ajesté6), il faut que l ’A rm é
nien, soit bourgeois, soit tou t autre de nos sujets, en 
réfère à notre haute cour, pour y déclarer le préjudice

5) Le texte dit : notre palais, rj-ujpujuiu t

6) Le texte dit: notre cour, Puipinu/üt



qu’il a subi. Alors notre cour mande ceux des Sici
liens qui se trouvent dans notre royaume, e t constate 
le préjudice par leur tém oignage; les Siciliens p ré 
sents doivent ensuite adresser un rapport dans leur 
pays, constatant que tel a fait subir, dans tel endroit, 
un préjudice à un Arménien, et déclarer la valeur du 
dommage occasionné. E nsuite , on attendra une an 
née pour que l’indemnité réclamée soit envoyée, ou 
que l ’auteur du préjudice vienne lui même en acquit
te r  la valeur. Si la personne qui a occasionné le pré
judice vient à mourir dans l’intervalle, on prendra 
sur ses biens pour désintéresser le plaignant. Si, après 
que les Siciliens auraient eu connaissance de l’affaire, 
un an se passe sans que l ’indemnité ou l ’auteur du 
préjudice lui-mêm e arrive, tous les Siciliens qui se 
trouveront dans nos états seront obligés de payer le 
dommage, e t l’indemnité une fois prise sera mise en 
dépôt à notre cour. P our que les chers habitants de 
la Sicile, leurs enfants et leurs descendants nous res
ten t toujours attachés ainsi qu’à nos successeurs, au
jo u rd ’hui et dans l’a v e n ir , et nous gardent ami
tié intacte et fidélité, de tout leur pouvoir, nous 
avons ordonné que désorm ais, tant sur terre  que sur 
mer et dans tout notre pays, sans exception, partout 
où ils se tro u v e ro n t, et sans qu’on prélève aucun 
droit, aucun des sujets de notre royaume, soit grand, 
soit p e tit, ne puisse m ettre obstacle à notre ordon
nance, ne vienne à l ’encontre, ne se perm ette de faire 
aucun mal aux notables et chers habitants de la Si
cile, n ’exige d ’eux des taxes supérieures à celles qui 
ont été établies, enfin que tou t reste désormais dans 
l ’é ta t que nous venons de spécifier, sans qu’il y ait



sujet à contestation. C’est pourquoi nous leur avons 
octroyé notre glorieux et sublime privilège et l ’avons 
confirmé en le signant de notre haute signature royale, 
et scellé de notre bulle d’or, pour la gloire de Dieu.

«Ecrit, en l ’an de Jésus-Christ 1330 (sic), de l ’ère 
des Arméniens 7 8 0 , indiction romaine 1 5 ') ,  le 24e 
jou r de novembre, Jean  étant chancelier8) et ministre 
d irigeant9), par Basile, serviteur de D ieu, qui a déli
vré le présent privilège.

►i* Léon, roi de tous les Arméniens.»

III.

Il me reste  m aintenant à en tre r dans quelques d é 
tails sur plusieurs passages du chapitre que Pégolotti 
a intitulé Armenia ou Ermenia, dans son traité  de la 
Pratica délia mercatura, e t qui se rapportent au com
merce de l ’Arménie avec la Sicile.

D ’après ce que Pégolotti nous apprend, on peut 
supposer que les articles de commerce que les Sici
liens im portaient en Cilicie se bornaient à fort peu 
de chose. Les Siciliens, qui ne pouvaient rivaliser 
avec les V énitiens, dont le commerce était très flo-

7) Par indiction rom aine, il faut entendre l ’indiction grecque.
8) Ici le  texte est incorrect, et il faut supposer une altération dans 

la copie. Ce qui nous fait penser que le  mot
cache le  nom de Jean , c’est que c’est un personnage du même nom 
qui a signé les autres privilèges accordés à la même époque par 
L éon V aux Vénitiens, et qui est qualifié de «honorabilis vir Johan- 
nes.»

9) Le texte porte au cas oblique u t p h  u/ L, expres
sion qui veut dire «paternité du roi;» j ’ai traduit par un à-peu-près, 
et je laisse à de plus habiles le soin de restituer le  tex te , en cet 
endroit.



rissant en Cilicie à l’époque de Léon V , se conten
taient d ’introduire dans ce pays des épices; car selon 
Pégolotti, c ’était la branche principale de leur indu
s tr ie , puisqu’il place en prem ière ligne ce p roduit, à 
l’article où il traite  spécialement des objets que 
chaque peuple introduisait en arménie. Voici le pas
sage de cet auteur:

«Erminia con Messana (Messine) di Cicilia (sic).
«Ruotoli 1 di spezierie, al peso d’Erm inia, faè in 

Messina e in Palerm o, e per tu tta  Cicilia ruotoli 7 e 
libbre 1 e once 1 , d ’once 1 2  per una libbra, e di lib- 
bre 2  e mezzo per 1 ruotulo generale di Cicilia.

«Mars 1 d’argento, al peso di Messina, faè in La- 
jazzo d ’Erm inia mars 1 , starlini 7.

«Salme cento alla m isura generale di Cicilia, fanno 
in Lajazzo d ’Erminia moggia 198.»

Le rotle était en Arménie l’unité de poids e t avait 
pour m ultiple le quintal (catars), et pour subdivisions, 
l’ocque (occhia), la livre (libbra), l ’once (uncia), le 
pois (peso) et le. grain (grano). Pégolotti nous dit 
que le rotle servait à peser les épices, les soies, les 
laines et les métaux. Un rotle d’Arménie faisait par 
toute la Sicile en général 7 rô ties, plus une livre et 
une once.

Le marc d ’argent de Messine faisait, à Lajazzo, un 
m arc et 7 sterlins. Le marc servait à peser les mé
taux précieux et les fourrures.

Le boisseau (moggio), dont le marzapan était une 
des subdivisions, correspondait à-peu-près à la moi
tié de la salma ou charge, puisque 198 boisseaux 
faisaient cent charges, au poids de Sicile.

J ’ai donné dans mon mémoire historique sur la
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constitution sociale de l ’Arm énie, dans les Mémoires 
de VAcadémie des sciences (p. 82), quelques renseigne
ments sur les poids et mesures de l ’A rm énie1U); j ’y 
renvoie le lecteur, qui pourra aussi trouver d ’autres 
détails dans l ’ouvrage du père P. Auclier, imprimé à 
Venise, sous le titre : j
n-ng , plus connu sous le nom de traité des poids
et mesures e tc ., ouvrage qui renferm e de précieux et 
utiles renseignem ents, et qui aurait suffi à lui seul 
pour assurer la réputation du savant m ékhitariste.

Les Siciliens autorisés à se livrer, avec de grandes 
facilités, au commerce d ’importation et d ’exportation 
en Arm énie, depuis l’année 1331 seulem ent, ne dû- 
ren t pas jou ir longtemps des prérogatives que le chry
sobulle de Léon V leur avait accordées. En effet, à 
la mort de ce prince, le royaume arménien de la Ci
licie fut livré à la plus complète anarchie; une nou
velle dynastie, celle des Lusignan, qui succéda à celle 
des Roupéniens, n ’eu t qu’une existence fort courte, et 
sa puissance fut très éphémère. Le siège et la prise 
de Lajazzo par les Egyptiens, à la fin du règne de 
Léon V , avaient porté le dernier coup au commerce 
que les peuples navigateurs de l’occident faisaient 
avec l ’Arménie. Quand le prem ier Lusignan monta 
sur le trône de Sis, le commerce était déjà anéanti; 
les Génois, les V énitiens, les P isans, avaient aban
donné leurs comptoirs, et les navigateurs de l ’Europe, 
au lieu de se diriger, comme par le passé, sur les 
ports de la Cilicie, se rendaient de préférence en Sy
rie et surtout dans les ports de la mer N oire, où ils

10) VII*- s., t. III, N° 3.



trouvaient plus de sûreté, e t où de nouveaux débouchés 
étaient offerts à l ’esprit aventureux des occidentaux. 
La preuve de l’abandon des colonies de l ’Europe en 
Arm énie, à partir  de l’avénement des Lusignan, se 
manifeste surtout par l ’absence de privilèges, et l ’on 
sait d ’une manière positive que les Lusignan, m al
gré leur désir de s’attacher les occidentaux par l ’oc
tro i de nouvelles prérogatives, né purent les décider 
à rester dans leurs comptoirs. Les Siciliens im itèrent 
forcém ent le mouvement de retraite  des Vénitiens; 
car ceux -là , ne trouvant plus assez de garanties en 
C ilic ie , par suite du terrain  que les musulmans 
gagnaient dans le pays chaque jo u r, abandonnèrent 
leurs établissements, et c’est ce qui fait que le privi
lège de 1331 ne fut pas renouvelé.

Le chrysobulle octroyé aux Siciliens, par Léon V, 
est donc un document diplomatique d’une grande 
im portance, et nous avons eu raison d ’avancer que, 
sous plusieurs rapports, c ’est une des pièces les plus 
curieuses du cartulaire d ’Arménie, puisqu’il est unique, 
et qu’il offre en outre un des rares spécimen du dia
lecte arménien usité dans la chancellerie des rois de 
Sis, au moyen-âge. ")

11) Je  crois devoir faire observer que le  chrysobulle arménien 
ici publié est réellem ent daté 1330 J. C. — 780 arm.: la rectifica
tion 1331, nécessaire du reste, est une conjecture de l ’auteur de la  
présente Notice. Br.

(Tiré du B ulletin , T. V, pag. 375 — 387.)



N o t i c e  s u r  l a  p l u s  a n c i e n n e  i n s c r i p t i o n  

A R M É N I E N N E  C O N N U E ;  P A R  M .  BRO SSET.

M. le Colonel B a r lh o l o m a e i ,  dans son voyage à travers 
le  pachalik de B aïazid, en 1 8 5 5 , a eu l ’heureuse chance de 
recueillir une belle inscription arm énienne , objet de cctle 
Notice, sur laquelle il donne les détails suivants:

«Monastère de S .-.lean , dit Sourb-O hannès.
«Sur l’un des affluents de l ’Euphrate, nommé M ourad-Tchaï, 

à une quinzaine de verstes p lus bas que le château-fort de 
Diadin, est s itu é , sur la rive gauche, le  grand et antique m o
nastère, nommé par les Arméniens Sourb-O hannès et par les 
Turks U tch-K ilisseb, les T ro is-E g lises'). La branche de l'Eu- 
phrate sur laquelle se  trouve le m onastère est en cet endroit 
si peu large et si peu profonde, que pendant toute l ’année, 
excepté lors de la crue des eaux, on la passe à cheval et m êm e 
à pied, sans que l’eau atteigne au genou, et nonobstant cela il 
y a, à quelques centaines de pas du m onastère, un beau pont 
construit en pierres de taille. Ce pont est très liant et assez 
large; il a été construit, au dire des habitants, par le sultan  
Amourad, mais aucune inscription n’est restée pour certifier 
ou dém entir cette tradition.

1) On  t ro u v e  e n  elTet sn r les d e rn iè re s  cartes  de la T ranscau casie , 
à la d is tance  indiquée, un lieu  nom m é IO'iL Kii.inca, et su r une  a n 
c i e n n e  c a r ie  de  Guill. D elille , U c h -K ilis s a ; plus bas, S u rb - C arabiet 
eu  le S . -E sp r i t  (lis, S. J e a n  Baptiste), P èlerinage des A rm én iens.

I



«Dans l ’enceinte fortifiée du m onastère, il y a une seu le  
église  entourée d’édifices petits et mesquins; mais sur les hauts 
rochers qui la dominent, ainsi que sur la rive droite du Mou- 
rad-Tchaï, en face du m onastère, on voit encore les ruines de 
deux églises p lus petites et m êm e, à ce qu’il m ’a paru, beau
coup m oins anciennes que Sourb-O hannès; mais la présence 
de ces ruines explique le nom turk de Utch- K ilisseh.

«Sourb-O hannès apparaît com m e une m asse inform e et noi 
râtre, mais im posante par ses dim ensions. L ’architecture en est 
lou rd e, m assive et écrasée par le haut, dont tous les angles 
sont très ouverts: elle rappelle,dans l ’ensem ble de ses lignes, 
les ruines de D jouari-Patiosani, ancienne église géorgienne, 
située sur une hauteur en face de Mtzkhélha et non loin de 
T iflis.

«Nous fûm es frappés de l ’aspect d'antiquité de l ’édifice, et 
les m oines, que j’interrogeai, me répondirent qu’il a été con
struit par S.-Grégoire rillum inateur, trois ou quatre ans avant 
le  m onastère d ’Edchmiadzin. Puis ils nous racontèrent que des 
païens l ’ayant d ém o li, il fut reconstruit une seconde et der
nière fois sous l’em pereur romain E raclé-T h agavor. Le mo
nastère fut pillé par Tam erlan, qui enleva tous les trésors, 
les im ages, les re liq u es, les liv res , mais ne fit point dém o
lir l ’éd ifice, qui depuis ce désastre resta inhabité et l ’église  
déserte , ju squ’à la m oitié du X VIIe s iè c le , ou vers l(>50 —  
1G70; alors on répara les constructions dans l ’enceinte; de 
p ieuses donation des Arméniens de Baïazid et de Toprah-Ivalé 
otiA lachkerd facilitèrent la réédification du m onastère antique, 
et depuis lors il est devenu le siège  d’un é v êq u e , qui relève  
du patriarche-catholicos d’Edchm iadzin. N ous apprîm es aussi 
qu’il y a quelques années encore il y avait à Sourb-O hannès 
une école ou un sém inaire, mais que les autorités turques 
l ’ont aboli, en 1850. Voilà tout ce que j ’ai pu recueillir de 
traditions orales sur le m onastère.

«J’ai dû passer p lusieurs jours à Sourb-O hannès, et j'ai pu 
profiter de mes mom ents de loisir pour en exam iner toutes 
les inscriptions et les antiquités. A mon grand étonnem ent, 
je vis sur quelques pierres des caractères syriaques, mais ces 
inscriptions ne sont que des fragments m utilés; e lles ont été



m ises là par hazard et sans in tention , car les pierres sur le s 
quelles elles avaient été gravées sont entrées dans le mur 
comme matériaux de construction S i, d’un cô té , e lles ont 
moins d ’in térêt, en ce que ces pierres tum ulaires ne se  rap
portent pas à l’église où e lles figurent, d’un autre cô té , êlles 
sont évidem ment plus anciennes que l ’église e lle-m êm e, et 
qlles m'ont paru dignes d’être notées à cause de leur antiquité.

«Une longue inscription arm énienne, en  caractères régu
liers , dont les lettres ont chacune un quart d ’archine de 
haut, occupe une partie du mur latéral, tout le  m u /'d e  
l’autel et passe sur l ’autre mur la té r a l, où elle  .finit 2) 
Cette inscription est en une seu le ligne, mais e lle  a 85 pas de 
long. Je l’ai copiée avec tout le soin possib le, mais m al
heureusem ent j’ai dù laisser beaucoup de lacunes, là où les 
lettres étaient entièrem ent effacées par le temps.

«Au-dessus des premiers mots de cette inscription 011 me lit 
rem arquer des lettres num érales, qu’on me dit être la date, 
et je les copiai; mais je dois avouer ici m es scru p u les, car 
je  suis convaincu que ces deux lettres sont apocryphes. E lles  
sont tracées par une autre main que celle  qui a inscrit le 
reste; e lles me paraissent mêm e beaucoup moins anciennes 
que la grande inscription.

«Près de la porte d’entrée je fus étonné de voir une in 
scription coufique (?) mais pas trop ancienne, à en juger par lqp 
points diacritiques, dont on voit quelques-uns sur les lettres 
Cette inscription arabe a dù être tracée sur l’édifice m êm e, 
car e lle  occupe une pierre, et quelques lignes passent sur la 
pierre adjacente. M alheureusem ent cette inscription arabe 
sur une ég lise  chrétienne est si endom m agée qu’on ne pourra 
rien en tirer, je suppose ; mais le fait en lu i-m êm e est bien  
étrange et d igne,ce me sem ble.d  etre constaté. Je v is,en  outre,

2) L ’inscrip tion  com m ence donc au S., e t par l’E. va gagner le côte 
se p ten trio n a l; c est préc isém ent com m e la grande inscrip tion  de Sa- 
m chw ildé, recu e illie  par no tre  habile  an tiquairo , e t dont l'explication se 
trouve dans le Bull. hist. pbilol. t. X , p. 104. Q uant aux parties m an 
quan tes de ces doux pièces, je  cro is que  la m ain de l ’hom m e a plus 
con tribué  à leur destruction  que  ce lle  du tem ps.



beaucoup de petites inscriptions, p lus ou m oins grossières, eii 
caractères arm éniens, menus et irréguliers. Ce sont des ex -  
voto, mais il n’j  en avait pas de p lus anciens que de la fin du 
XVIIe s. Je les fis lire par un des m oines, mais comm e e lles  
ne me parurent ni assez anciennes ni assez in téressantes, je  
ne pris point la peine de les copier. E lles sont éparpillées 
sur tous les murs de l’ég lise , à hauteur d ’appui et jusqu’au 
sol. On me montra, en outre, quelques autres inscriptions sur 
des dalles de m arbre, dont l’une a u -d essu s  d’une fontaine, 
l ’autre a u -d essu s  d’une porte d’entrée. E lles font fo i, qu’en 
17G0 ou 17 8 0  la fontaine et la porte ont été construites par 
tel et tel évêqu e de Sourb-O hannès. On me fit voir aussi les 
pierres tum ulaires de ces m êm es évêques et de quelques 
autres m oins anciens. Je ne crus par nécessaire de copier des 
renseignem ents si modernes et d’un si m édiocre intérêt.

»On m e fit voir aussi le  trésor du m onastère, qui occupe un 
petit gard e-m eu b le , ménagé dans un des angles, derrière le  
m aître-au tel. J’j  v is des reliquaires, des ciboires, des livres, 
le  tout en verm eil et d’un assez joli travail, et on me lut les  
inscriptions, qui nomment les donateurs; mais tout cela est du 
dernier s iè c le , sau f quelques objets, qui rem ontent à la fin 
du X V IIe. Tout ce que je  trouvai dans ce trésor me parut 
bien p auvre, surtout bien m oderne, et partant peu digne 
d ’être noté.»

T els sont les renseignem ents que nous a obligeam m ent 
com m uniqués M. Bartholom aei, pour nous mettre à m êm e 
d ’apprécier la grande et belle inscription c i-d essu s  m ention- 
neé, dont la teneur est telle :

Q 'b
I b  U h  V A V iK Y i, r / o ' l V U U

‘Kb A m s w i u irune/b •).... i>p

3) Ici sont ind iqués de lég ers  restes de  le ttre s com m e ou

S U  PU ; le sens dem andera it quelque  chose com m e «le
jo u r.»
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4) Ce m ot e s t superflu  ici ou avant le m ot p récéden t.
5) A vant e t ap rès ce  m o t, don t les restes sont bien nets , devaient 

se tro u v e r un  nom  p ro p re , celui du fondateur, e t  une  partie  de ses 
titres : c 'e st l ’a lté ra tio n  de cette partie  essen tielle  de l ’in sc rip tion , ici, 
com m e dans beaucoup de m onum ents déjà connus, en  G éorg ie  e t en 
A rm é n ie , qui m e fait penser q u ’une m auvaise volonté préconçue a 
présidé à  la m utila tion  de la p ierre .

6) P o u r re m p lir  la lacune du com m encem ent de ce m ot il faut 
fixer d ’abord quelle  ann ée  du règne d’H éracim s pouvait rép o n d re  à 
celle de l ’è re  a rm én ienne m arq u ée  au dessus du p rem ier m ot de l’in
scrip tion , par les le ttre s n um érales 2 ' b  «3-

H éraclius ay an t é té  cou ronné em p e re u r  le 7 octobre 61 0 , la 21e  
an n ée  de son rè g n e , m en tionnée  au com m encem en t de l ’inscrip tion , 
celle  où fut posé le  fondem ent de  l ’église de Sourb O hannès, tom ba 
donc en octobre 63 1 .

D’an tre  part , l’opin ion com m une fixe le  com m encem ent de  l ’ère  
arm én ien n e  à l’an 552  de J . - C . , ce  qui d o n n e , p o u r la 21e  année  
de l’e m p ereu r H éraclius, l ’année  a rm én ienne fri» 7 9 ; pour a tte in d re  j

8 3 ,  il faudra  a jo u te r  qua tre  ans, e t ,  po u r com pléter la la-

l’un n e u f , l ’a u tre  h u it  le t t re s :  ainsi je  m ’en tiens à la 2 4 e  a n n é e , 
ou 6 3 4  — 635.

J e  ne  cro is pas devoir exam iner ici à fond la question  de  la date 
de la  fixation du ca len d rie r a rm én ien , év én em en t su r lequel les a u 
teu rs  a rm én ien s e u x -m ê m e s no son t pas d ’acco rd , les uns le tpen- 
lio n n an t en 55 1 , d ’au tres  en 552  ou  en  553.

Voici p o u rtan t ce q u e  dit à ce su je t A solic de T a ro n , h isto rien  
de la fin du Xe s.

« T er N ersès fut élu  catbolicos en  la 7e année de M éje j, p rince

cune qui nous o ccu p e , les le ttre s Il est vrai

que  cette  lec tu re , en  ne  donnan t q u e  sept le ttres , p o u r rép o n d re  aux 

sept points de la copie, re je tte  la conjonction  | ^ J '  et, e n tre  les deux 

m ots v in g t  - qua trièm e  , m ais tou t au tre  nom  de nom bre, sans co ïn 
cid er avec la da te  8 3 , la isserait subsister la mémo difficulté. Car



d ’A rm én ie : il é ta it du village d ’A ch la rac , dans le canton de Bagrc- 
vand, e t siégea n e u f  ans. Dans la 4e ann ée  de son patriarca t, la 10e 
du prince M éje j, il rassem bla dans la ville de Dovin un concile , dont 
les principaux assistants éta ien t l’évêque P é tro s K erto g h , de  S iounie, 
e t N erehapouh , de T a ro n , qui fixèrent le ca len d rie r arm énien , en la 
14e ann ée  de l ’em p ereu r Justin ien , fondateur de S. S ophie; dans la 
2 4 e  ann ée  de K hosro  Cavat, ro i de P e r s e , c e l le -m ê m e  où S. Llizit- 
Bouzout souffrit le  m a rty re  pour le Christ. D epuis ce tte  année e t ce 
tem ps les A rm én ien s ren o n cè ren t à la com m union des G recs. C’était 
a lo r s , po u r les G recs l ’an 304 depuis la 5e  an n ée  de l ’em p ereu r 
P h ilippe . Le total des années depuis la naissance du S auveur ju sq u ’au 
concile de Dovin e t au ca len d rie r arm én ien  est de 5 5 3  ; depu is la 
prédication de S. G régo ire , qui fut le  com m encem ent de la co nnais
sance de D ieu en  A rm énie , 2 5 2  ans. »

L’année  2 4 8 ,  q u atrièm e de l’em p ereu r P h ilip p e , fu t rem arquab le  
par la cé léb ra tion  des jeu x  pour la m illièm e année  de la fondation 
de R om e.

V ardan, p. 4 0 , 7 , s’exprim e a in s i, au X U Ie  s .:

« T e r  G hévond fu t pa triarche  pendan t 2 ans, puis T e r  N ersès p en 
dan t un  espace de  tem ps p a re i l . . .  D ans ce tem ps là m o u ru t S. Hizl- 
bouzt . . .  A S. N ersès succéda T er H ovhannès, pendan t 15 an s ; après 
lu i T e r M ovsès, 3 0  ans. Dans la 1 0 e  an n ée  de son p a tr ia rc a t, la 30e 
de  K hosrov  fils de  Cavat, la 13e de Ju s tin ien , qui constru isit S .-Sophie, 
fu ren t institués l’è re  e t le com put a rm én ien , parce  q u ’à celte époque 
le cycle  de  5 3 2  ans é ta it achevé.»

Ciracos, p. 16, 17, 18 , au X lle  s.

« T e r  G hévond siégea 2 a n s . . ;  ap rès lu i ,  Ter N ersès , 9  a n s . . ;  
ap rès N ersès le pa tria rca t éch u t à H o v hannès , d u ra n t 15 a n s . . . . ;
ap rès H ovhannès, à T e r Movsès. Dans la 3e  an n ée  de son p a triarca l,
s'accom plit l ’an 5 5 3  depuis la naissance de J .- C . . . . . . .  11 réu n it
donc les hom m es savants de son te m p s , parm i lesquels se trouvait 
A thanas, su p é rieu r du couvent de Sourb-C arapiet, qu i a rra n g è ren t le 
com put a rm én ien  e t par-là m ire n t o rd re  à la Pâque , ainsi q u ’aux 
a u tres fêtes . . . . »

P o u r ne  pas a llonger m es extraits, je  m e con ten te  de ce peu de
m o ts; m ais C iracos d o n n e  b ien  d ’au tres  détails.

M kh ithar d ’A ïrivank  :
«E n 5 5 3 ,  le 25 m a r s ,  se te rm ina  le cycle de 2 0 0  ans d ’A n d ré

................  P a r  o rd re  du p a tria rch e  M ovsès , A lhauase T aronatsi de
G lacavank, com posa le com put a rm é n ie n , en 833  de l ’è re  sy rien n e , 
6 2 8 9  de l’è re  des H éb reu x , 6004  de  ce lle  des R om ains, 9 6  de celle 
des Egyptiens, 10 de colle des E th io p ie n s ,. . . .  des A r a b e s , . . .  . des
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M a c é d o n ie n s . . . .  Ce com put a rm én ien  e s t m o b i l e . . . . »  II ajoute 
beaucoup do détails très curieux  su r l ’usage du nouveau  com put. ^

Sam uel d ’A ni, dans sa C hron ique, m et le  com m encem ent de l ’è re  
a rm én ien n e  en 553.

Suivant C hahkbathounof, dans sa D escription d ’E dchm iadzin , t. 1, 
p. 181, N ersès II fu t catholicos d u ran t 8  ans, 524 — 533 , e t tin t un 
concile à D ovin ; puis H ovhannès I I ,  5 3 3  — 5 5 1 ; puis M ovsès II,
551 — 5 7 8 : en 5 5 2 , il institua le com put arm én ien .

E tienne O rb é lian , déjà cité par moi en ex traits dans le B ulletin 
sc ien tifique , t. I X ,  No. 1 7 , assigne égalem en t l’année 5 5 3  de l’ère  
c h ré tien n e  pour la fixation du com pu t a rm é n ie n , e t le P . K ha 
tc h a lo u r , c ité l à ,  exp lique d ’une m an ière  très plausible co m m en t, 
par défaut de b issextiles, deux années vagues a rm én iennes se sont 
ren co n tré es  avec l’année  1320 de J .  C., ce qui fait que m ain tenan t 
il faut seu lem ent re tra n c h e r  551 de  l’année  co u ran te  pour obtenir 
l ’année  co rrespondan te  a rm én ien n e . On p eu t aussi voir ce  q u ’a dit 
le P . T cham itch  , dans sa g rande H isto ire  d ’A rm é n ie , t. I I ,  p. 2 5 0  
e t dans la Note su r le chap itre  4 0  du I l le  livre.

Mais je  laisserai ici toutes ces re c h e rc h e s  accessoires, q u e lq u e  in 
téressan tes q u ’elles so ie n t, po u r deux  raisons: 1° Ce n ’est pas en
passant q u ’une pareille  question  peu t ê tre  ré so lu e ; 2 °  Un savant 
fra n ç a is , M . E. D u la u rie r, s’occupe depuis p lusieu rs ann ées de re  
cueillir tous les m atériaux co n cern an t la chronologie  a rm é n ie n n e , e t 
c ro it ê tre  a rriv é  à une solution du p rob lèm e, satisfaisante à tous 
égards. Son travail ne sau ra it ta rd e r  à paraître .

7) Le 3 0  du mois de  h ro tits , le d ern ie r  de l ’année  a rm é n ie n n e , ré 
pondait en 631 au 21 m a i, e t le m ois de navasard , 1er de l’année  I
a rm én ien n e , en  6 3 5 , répondait à ju in  ju ille t. Le quantièm e du mois 
de navasard m e paraît peu im portan t à fixer par une con jec tu re  plus 
ou m oins probable. T outefo is, on verra  plus bas que  le 1er de n a 
vasard é ta it l’époque d ’une fête relig ieuse et d ’une foire très fréq u e n 
tée  , dans la con trée  où se trouve S o u rb -O h a n n è s :  ainsi p e u t - ê t r e  
faudra it-il lire  ici conform ém ent à ce tte  indication.

8 ,9 )  J e  ne  puis m e re n d re  com pte des le ttre s m ises p ar moi en tre  
( ) ,  e t don t les restes , à-peine visibles, ne donnent aucu n e  lu e u r  de 
sens. Q uant à ce qui su it ,  je  n ’en trep ren d ra is  poin t de  le tra d u ire , 
si les m oines n ’avaient assuré  M. B artholom aei que le d e rn ie r  m ot,
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Je remarque qu’en général foules les lettres ont une forme 
parfaitement régulière, sans aucune particularité dans le tracé 
qui m érite d ’être r e le v é e , et que la hauteur de quatre ver- 
choks les rendait très faciles à distinguer pour un antiquaire 
à l’oeil aussi exercé que M. Bartholomaei : c ’est pour cela  
qu’il ne m ’a pas paru nécessaire de donner un fac-sim ilé de sa 
copie. Les points que j’ai la issés ici dans la mienne répondent 
à autant de lettres, dont l ’absence sur la pierre est signalée  
dans l ’original. Enfin les m ots sont sans séparation.

V oici maintenant comm e je transcris et com prends l ’in
scription de Sourb-O hannès:

Q 'b
Ül JJ i  u iif itjb  ujutnnL. uji& u iu j uj ̂ p  uu^iin_np fi t r -

tu k i h  ntiffirj m if u n ji i.. üil̂i lrp  kr u n l ü  9 h u..
i ju i l iu i i j  trpLrij 9  ̂uiTl n jf i i _ u iu in n t -^ n j ? S/-

u p f in j  trl^hrijfri j u n j t II ^ u u ilb  II
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Ijuuftjju  unit, litu jii fiçujul ,f> ijiu p r^ in u ^ h  lu [II ji)  L j i  j i  ~

rl} irl t nn

«En 83  de l ’ère arm énienne, G35 de J.-C .
«En la 21 e année de l ’em pereur H éraclius, protégé de Dieu, 

c ’était le  30e jour du mois de b rotits , moi le p ère  su p é
rieur du couvent d e — , avec le  bon plaisir de Dieu, j ’ai posé 
le  fondem ent de cette sainte ég lise , et en la 2 i e  année du

qui r e n f e r m e  ce rta in em en t un  nom  e th n iq u e , com m e A gtutjétsi, 
d ’A ghd ja , p rov ien t du nom d ’un  pays situé au voisinage du couvent. 
Soit, m ais ce lieu  n ’est pas au trem en t connu . A ghdja, s ’il existe r é 
e llem en t u n e  telle localité, m e p a ra îtra it ê tre  un nom  lu rk , e t p a r 
tan t bien m od ern e  pour figurer dans u n e  inscrip tion  aussi ancienne 
que  celle-ci.



même em pereur H éraclius, l e . . .  du mois de navasard, a eu
lieu l ’achèvem ent de mon dit oeu vre   Par la volonté et
avec la science accom plie d e  Aghdjétsi.»

Sans doute, au point de vue p h ilo log ique, il manque beau
coup de chose à cette interprétation pour ê tre ,co m p lè te , du 
m oins l'essen tiel en est parfaitement clair et positif: l ’église 
de Sourb-O hannès a été fondée et achevée à une époque  
certaine du règne d’IIéraclius, mais sous un supérieur du 
couvent et par un architecte dont les nom s restent inconnus.

L ’histoire byzantine et celles de Géorgie et d’Arm énie nous 
apprennent que le prince grec exécuta en Asie se s  belles 
campagnes contre les Perses dans les six  années 6 2 2  — 628 .
S’il ne passa pas précisém ent par la partie de l ’Arménie aux  
sources du M ou rad-T ch aï, très probablem ent quelque déta
chem ent de ses troupes dut la traverser en 623 , lorsqu’il alla 
dans l’Atrpatacan et en Albanie. En tout cas le bruit de son  
nom et de ses  victoires rem plit ces contrées, comm e on peut le 
voir dans l ’Histoire du Bas-Em pire par Lebeau, t. XI, 1. LV1I, 
sq .; dans l ’Histoire ancienne de G éorgie, p. 2 2 2  —  2 2 5 ; Ad- 
dit. et éclairciss. p. 4 1 3 , 4-89, et comm e on le verra encore 
m ieux dans la traduction russe de l ’H istoire de Sébéos, con
temporain des fa its, auteur dont j ’ai donné une am ple notice 
dans le IIle des Rapports sur mon voyage, p. 49  suiv.

Il me reste maintenant à faire connaître plus am plem ent le 
lieu où s ’est conservée notre inscription.

Le P. Indjidj, dans son Arménie m oderne, en arm. V enise, 
1806, p. 116, décrivant le  canton de Nahin, pachalik de Baïa- 
zid, territoire de Diadin, s ’exprim e ainsi:

« lu tch -K ilisa . Monastère et grande église sous le nom de ,  
S.-G régoire-l’Illum inateur, bâtie sur une-m ontagne ancienne
m ent nom m ée N pat, au bas de laquelle coule l ’Euphrate ou  
M ourad-T chai; ce lieu est à environ 3 heures de Diadin, à 
trois m arches d Edchmiadzin. Ici réside le ch ef sp irituel de 
tout le pachalik de Baïazid. L ’ég lise , entièrem ent construite 
en pierres, est haute et grande; on en attribue la construction  
à 1 em pereur H éraclius, bien que S.-Grégoire en ait autrefois 
fondé une ic i, com m e on peut le  voir dans l ’Arm énie an-

2



cienne. Les Turks l ’appellent Intch-K ilisa, d’après Edclim ia- 
dzin, qu’ils désignent par le m êm e nom.

«Il y avait autrefois une grande foire ou B andir  auprès du 
cou ven t, lorsque la monarchie des Perses subsistait encore; 
c ’est pourquoi les gens du voisinage nom m aient ce lieu  Ché- 
rétil, qui a une telle  signification. On y voit encore aujour
d'hui des restes de cabarets du chérétil ou lieu  de foire. Il y  
a sur l ’Euphrate un grand pont en pierres, d’une seu le  arche, 
car le fleuve n ’est pas large, et peut en été se  traverser à 
pied. Ici ont été baptise's beaucoup de nos ancêtres, après 
avoir adopté la foi chrétienne, au tem ps de la prédication  
de S. Grégoire.»

Ces notes sur l ’état moderne de Sourb-O hannès confirment 
plusieurs des indications de M. Bartholom aei et surtout le fait 
principal m entionné dans notre inscription. J’y joindrai le 
résum é des recherches du m êm e P. Indjidj, consignées dans 
son Arménie ancienne, p. 40 6  sqq.

Notre auteur parle là d’un village de Bagovan, Bagavan ou  
B agnats-A van, «Bourg des D ieux,» dans le  canton de Bagré- 
vand, aux .sources de l ’E uphrate, o ù , suivant les plus an
ciennes traditions de l’A rm énie, le 1er du m ois de navasard, 
se célébrait une fête en l ’honneur d’A rm azd-l’H ospilalier. 
Cette fête avait é té  instituée par le roi Tigran, en l ’hon
neur du tom beau de son frère Majan, pontife des id o les , qui 
y avait été enterré. Le village de Bagavan était construit 
sur le mont N pat, au bas duquel coule l ’Euphrate. Là se  
trouvait une chapelle dédiée à S .-G régoire-l’lllum inateur, mais 
qui avait été fondée par lu i, et où il avait déposé des re li
ques de S. Jean et de S. Athénaginé. Par la su ite la fête de 
ces deux saints remplaça ce lle  dont il vient d ’être parlé. Au 
V ille  s. cette chapelle fut p illée par un ostican ou gouver
neur musulman q u i, pour s ’en approprier les riches orne
m ents, y  massacra quarante m oines vivant dans le couvent 
bâti au voisinage. C’est ce m onastère, aujourd’hui nommé 
lu tc h -K ilisa , qui est fort révéré des A rm éniens, parce que 
le roi Trdat y fut baptisé dans l ’Euphrate avec toute sa su ite, 
et parce qu’il servit de retraite au catholicos S. Sahac , lo rs
qu’il fut déposé par le roi de Perse Vahram V, en 428.



.le ne pense pas qu’il existe une inscription arm énienne 
plus ancienne que c e l le -c i ,  et quoique M. Bartholoinaei su p 
pose que la date a été m ise postérieurem ent, cette assertion  
ne .ne sem ble pas susceptib le d'être dém ontrée. J’aim erais 
m ieux adm ettre-que l ’inscription e lle -m ô m e , toute positive  
q u e lle  e s t , n ’est pas contem poraine. A in si, ju sq u ’à preuve 
du contraire, j'admets que ce précieux monum ent est du V ile  
s. comm e les inscriptions de D jouari-Patiosani v is -à -v is  de 
M tzkhétha; v. à ce sujet mon 1er Rapp. p. à 3 et suiv.

(T ire des M élanges a sia tiques T. 111.)



Août 1856.
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N o t i c e  s u r  l a  p l u s  a n c i e n n e  i n s c r i p t i o n

A R M É N I E N N E  C O N N U E  ,  V.  S U p .  p .  1 1 8    1 2 5  î

P A R  M. BROS SET.
A ppend ice  (arec  une  P lanche lithographiée).

Dans sa description du couvent de Sourb-O hannès , sup. 
t. III, p. 1 7 , M. B a r th o lo m a e i  parle d’inscriptions non ar
méniennes qui l’ont frappé et qu’il a recueillies. Q uelque a lté 
rés que soient parle temps ces textes épigraphiques,on a pensé 
qu'il serait bon de les fixer par la voie de la lithographie, 
tels qu’ils se  voient sur la planche c i-jo in te , N. 3 ,  4 ,  5. Le 
N. 1 est un croquis de la vue du couvent ; le  N . 2  offre l ’in
scription, non déchiffrée, d’une pierre tum ulaire, vue par 
notre antiquaire dans un « cim etière près de la grande route  
entre K hourram -D erreh et Sou ltan ieh , route de Tébriz à 
l’éhéran. » Espérons que ces m atériaux ne seront pas sans 
utilité pour la science.

Je profite de l ’occasion pour prier le lecteur de lire ainsi 
la fin du premier §, p. 130 ci-dessus : «Elle est m alheureuse
ment sans indication de mois et de quantième. »

(T iré  des M élanges asiatiques T. 111.)
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T IR É S  DU

BULLETIN DE L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES 
DE ST.-PÉTERSBOURG.

TOME V.

25 Septembre ,  0 „ 0
„ A ------- i o b o .7 Octobre

Notice concernant les inscriptions géor

giennes recueillies par le P- Hersés Sar- 

gisian. par M. Urosset.

Un religieux m ékhithariste de Venise, le P . Nersès 
Sargisian, a parcouru durant dix années, 1843—1853, 
les contrées de l ’Asie occidentale où ont vécu ses
compatriotes arm éniens: l ’Arménie proprem ent dite,
l’Asie-M ineure, la Cilicie, et durant ce long espace 
de temps il a ramassé tout ce qu’il a pu rencontrer 
de monuments épigraphiques, arméniens et autres, 
intéressant l’histoire de son pays. S’étant enfin décidé 
à communiquer au public les résultats de ses tra 
vaux, il m’a fait l’honneur de s’adresser à m oi, par 
l ’interm édiaire du savant P . Léon Alichan, pour ob
tenir l’interprétation de quelques inscriptions géo r
giennes. Celles-ci proviennent des pays de la Géorgie 
turque, que je  n ’ai pas visités, mais où l’Académie 
aurait désiré, en 1848 , que se dirigeassent les re 
cherches d ’un Géorgien, voyageant sous ses auspices 
e t sous la protection du prince Vorontzof. Si ce désir 
ne s’est pas réalisé, du moins les découvertes du P. 
N ersès prouvent combien étaient fondées les exi
gences et les indications de l ’Académie, relatives à
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la Géorgie occidentale1). Les contrées dont il s’agit 
sont, outre le territo ire  d ’Ani, les vallées du haut 
Tchorokh et de la Thorthom , son affluent dans la 
partie méridionale du pachalik d’A khal-Tzikhé, dont 
le N. seul est resté entre les mains du gouvernement 
russe après les campagnes de 1828 et 1829 : c’est 
le berceau de la puissance des Bagratides pu rs, qui 
y résidaient durant l’occupation de Tiflis par les mu
sulmans, du YII° au X IIe s.

Le lecteur voudra bien se rappeler ici que les plus 
anciens et authentiques monuments de l ’histoire géor
gienne sont: l ’église de la Croix-Vénérable, vis-à-vis 
de M tzkhétha, datant du V IIe s.; l ’Evangiliaire de 
D jroudch, daté de l ’an 936 ; le m anuscrit de la B i
bliothèque Im périale publique, de l’an 964 ; celui de 
Chio-M ghw im é, 978 , avec l ’inscription de Zarzma, 
se rapportant à la même époque, révolte de Sclérus; 
puis les inscriptions de Lodis-Qana, où est mentionné 
le nom du roi Sembat 1er, au milieu du Xe s.; de Cou- 
m ourdo, avec le nom de Léon I I I , d’Aphkhazie, en 
964; deM artw il, en 996. P our le XIe s., on ne manque 
pas de monuments datés, du règne de Bagrat IV , on 
a même deux monnaies uniques de ce monarque, avec 
les titres de nobilissime et de sébaste.

Parm i les inscriptious, d ’origine géorgienne, du P . 
Nersès, il s’en trouve cinq datées: deux de 1006 et 
1007 , une de 1030 , une de 10 3 2 , une de 1036; 
une dernière, sans date, est du X IIe s. Toutes sont 
non moins intéressantes par le contenu que par la 
longueur des textes et quelques-unes par un parfait

1) V. Bull. H ist.-Philol. t. VII, N5 2.



é ta t de conservation , attesté par de magnifiques 
copies.

Le P. Nersès ayant commencé, cette année, la 
publication de son Voyage dans le journal illustré 
Bazmavep ou Polyhistor, des M ékhitharistes de Ve
nise, puis justem ent renoncé à m orceler son travail, 
pour en donner une édition complète, sous forme 
séparée, je  ne suis pas autorisé à imprim er le texte 
et la traduction des inscriptions dont il s’agit, mais 
dans l ’in térêt de son honneur, je  puis, avec son assen
timent, en communiquer des notices succinctes.

H uit inscriptions N° 19 —  2 2  ont été relevées sur 
les murs de la belle église d ’Ichkhan, canton de 
Tavsker ou Taosgerd, l ’ancien Tao des Géorgiens, 
la Taïk arm énienne, sur une rivière de même nom, 
affluent oriental du Tchorokh, un peu au N. de la 
Thorthom . D’après la Géogr. de la Gé. p. 115, Ich- 
khan possédait autrefois une bonne forteresse et une 
grande et belle église à coupole, résidence de l ’évêque 
des contrées d’Ispira, de Baïbourt et des pays ju squ ’à 
Trébizonde. Les cartes que je  possède donnent le 
nom d’Ichkhan ou d’Ichkhana, mais n ’en fixent pas 
la position uniformément, quoique toujours dans le 
Tao. Indjidj, dans la description d’A khltzkha, Arm. 
m oderne, p. 130, s ’exprime avec admiration au sujet 
de la beauté de l ’édifice, qui avait encore conservé la 
croix, dominant sa coupole.

L ’inscription N° 2 2 , la plus ancienne de celles 
d’Ichkhan et de la collection du P . N ersès, porte que 
le roi des rois Gourgen a construit cette église de la 
Vierge en l’année pascale 2 2 6 — 1006. Tout auprès, 
ainsi qu’au N° 2 1 , on voit une date arménienne dont



il ne pourra être  fait usage qu’au moyen d’une dis
cussion préalable, impossible dans cette N ote2). Évi
demment il s’agit ici du père du roi Bagrat I I I ,  de 
Gourgen prince de Karthli, marié à la princesse aph- 
khaze G ourandoukht, et qui m ourut en 1008. Le 
titre  de roi des rois lui est donné par les Géorgiens, 
précisém ent parce que son fils était roi d ’Aphkhazie, 
et que Gourgen est censé avoir régné conjointement 
avec ce prince, le prem ier des monarques aphkhazo- 
karthles.

Dans une autre inscription, non moins belle, N° 18, 
Antoni, évêque d ’Ichklian, raconte qu’il a restauré le 
portique de cette église catholique, pour la gloire du 
roi des rois Giorgi et de ses fils, et pour prier pour 
l ’âme de Bagrat couropalate. Celle-ci n ’est pas datée, 
mais postérieure de quelques années à la précédente, 
e t se rapporte  au roi Giorgi 1er, fils du couropalate 
B agrat I I I , ce dernier recommandé aux prières des 
fidèles. Giorgi 1er, qui régna 1014 — 1028 , paraît 
être  encore mentionné au N° 16, très fruste.

Dans l ’inscription N° 17, l’archevêque Maté expose 
qu’il a fait restaurer et achevé la Se église catholique 
ou cathédrale d’Ichkhan, pour la gloire de Bagrat 
couropalate, par l ’architecte Iwané M oriaïs-Dzé, en 
l ’année pascale 252 —  1032. Ici il s’agit du roi 
Bagrat IY , qui porta en effet successivemeut les titres 
de m agistros, de couropalate, de nobilissime et de 
sébaste. Conséquemment c’est peut-être de lui aussi 
qu’il s’agit au N° 20, composé de ce peu de lettres,

2) La be lle  ég lise  d’Aténi porte aussi des inscriptions armé
n iennes, attestant m atériellem ent la  coopération d’un artiste armé
nien à sa construction, au temps du roi des rois Bagrat-Sévastos.



sans doute placées au-dessous d ’un po rtra it: «Bagrat 
Mag[istros].»

La plus considérable et la plus moderne des in 
scriptions d ’Ichkhan, tracée à l’encre, à ce que je  
crois, N° 19, est composée de six lignes, de 2 % ar- 
chines, ce qui donne un développement de 15 ar- 
chines ou 5 sajènes; par malheur, elle est extrêm e
ment fruste. En voici le sens général. Egnaté, arche
vêque d’Ichkhan, y expose que le roi Dém étré a 
affranchi le village de Lazni ou Lozni et en a fait 
présent à l’église, construite par ses ancêtres, sous 
l’invocation de la S* Vierge et de S. Simon-Thauma- 
turge; que lui-même Egnaté, ayant été nommé évêque 
du lieu, par le choix du clergé, y a placé trois lampes, 
devant . . . , devant l’image de la Vierge et devant 
celle de S. Simon, afin que l ’on prie pour le roi des 
rois Dém étré, pour sa soeur Tham ar (celle qui épousa 
un prince de Chirvan), et pour ses fils David et Giorgi; 
qu’il a pour cela fondé une agape, au 1 er vendredi 
avant le carêm e, veille de S. Théodore m artyr, avec 
messe le dimanche. Le reste ne contient que des 
malédictions, dont une, entre autres, au nom des six 
conciles et des cinq p a tria rch es , contre ceux qui 
m ettraient obstacle à l ’accomplissement de ces dispo
sitions, et des bénédictions dans le cas contraire. 
Quoique la date soit effacée, on reconnaît aisément 
ici le roi Démétré 1er, ayant régné 1125 —  1155 et 
les autres personnages, tous mentionnés dans l’his
toire. Les cinq patriarches doivent être ceux de C. P ., 
d’Antioehe, d ’Alexandrie, d ’Éphèse, et de Jérusalem ; 
quant aux conciles écum éniques, il paraît que la 
science théologique d ’Egnaté n’allait pas ju squ’à con-



naître le 7e, tenu à N icée, en 787, ni le 8e, à C. P ., 
en 8G9. Une discussion minucieuse du texte même 
pourra seule faire ressortir en son temps tous les 
mérites de ce précieux reste de l’antiquité géorgienne. 
Le roi Démétré est encore connu par les magnifiques 
inscriptions de G élath, d ’Oubé et de Saro; mais sa 
trop courte biographie ne fait pas comprendre pour
quoi il a laissé ces souvenirs de son règne dans les 
parties les plus reculées de la Géorgie occidentale.

Passons m aintenant à un autre édifice. Les inscrip
tions N° 1 — 10 proviennent de l’église, parfaitement 
inconnue ju squ’à ce jour, d ’Eochk, dans la vallée de 
la Thorthom, affluent oriental du bas Tchorokli: elles 
sont écrites au cinabre, et non gravées dans la pierre.

La l re, composée de 12 grandes lignes, mais in
complète de la fin, nous apprend que Bagrat, éristhaw 
des éristhaw s, e t David m agistros, tous deux fils 
d ’Adarnésé couropalate, ont construit l’église dont 
nous nous occupons, par l ’entremise d’un architecte 
nommé Grigol ou G régoire, le même qui a rédigé 
l’inscription. A la fin on trouve le compte des sommes 
dépensées, en fer, en vin, en blé pour les ouvriers, en 
bêtes de sommes pour le transport des matériaux, 
etc. . . . Une autre recommande encore à Dieu ses 
serviteurs, les princes Bagrat et David, les pères 
Mikel et Ioané, et Grigol, sans doute notre archi
tecte. Une 3° et une 4e, encore plus incomplètes de 
la fin que la prem ière, ne nomment que Bagrat: enfin, 
dans une dernière, aussi très  fruste, mais portant 
heureusement à la fin la date 256 — 1036 de J.-C ., 
il est dit que le patrice Djodjie a fait de grandes dé
penses pour l’embellissement de l’église. Or, d’après



les Annales de la Gqprgie, Adarnasé I I ,  couropalate 
de Géorgie, f  en 923. Il eut pour successeur son 
fils Soumbat 1er, qui f  en 958 ; ses deux autres fils 
m oururent: David, qualifié ro i, mais dont l ’histoire 
ne rapporte pas une seule action, en 937, et Bagrat 
m agistros-couropalate, en 945. Quant au patrice 
Djodjic, restaurateur de l ’édifice, il n’est pas men
tionné, que je  sache, dans les livres géorgiens, mais 
Cédrénus parle de lui, à ce qu’il semble, en l’année 
5524 du monde, 1016 de J.-C. En effet il nomme là 
un Tzitzikius, et non Tzitzius, comme il est imprimé 
par erreur dans mes Add. et éclairciss. p. 219 ; il le 
désigne comme fils du patrice Thevdat, le qualifie 
lui-même préfet du dorostole ou des gratifications 
impériales, et raconte qu’il rendit d’im portants ser
vices à l’em pereur Basile II, en l’année indiquée: du 
moins la proxim ité des temps perm et d’assimiler les 
noms et les personnages. Je  ne vois à cela qu’une 
difficulté: c’est que l ’historien arménien Asolic, 1. III, 
ch. xv , parle déjà en 976 ou 978 d ’uu grand prince 
ibérien, Dchodchic, qui p rit p a rt, avec ses compa
triotes , aux combats livrés à l ’usurpateur Bardas 
Sclérus; or l'in tervalle de 58 ans, écoulés entre les 
deux dates extrêmes, rend du moins problématique le 
fait qu’il soit question du même personnage en 978, 
1016 et 1036.

Yoici donc un beau monument de l ’architecture 
ecclésiastique géorgienne, ju squ’à-présent non signalé 
par les géographes et par les voyageurs, et construit 
au Xe s., par des princes dont l’histoire n ’a enregistré 
que le nom et la date de leur mort. Je  regrette  en 
effet de dire que le nom d ’Éochk m’est inconnu; que



Wakhoucht ne le mentionne ni §ur sa carte du Samtz- 
khé, ni dans le texte de la description de la vallée de 
Thorthom, et qu’aucune carte ou voyage, consultés 
par moi, ne donne une pareille localité.

J e  ne mentionnerai qu’en passant deux inscriptions 
géorgiennes d ’Ani, déjà expliquées dans mon travail 
sur les ruines de cette ville.

Quelques autres lieux visités par le P . Nersès au
raient dû, à ce qu’il semble, lui fournir de plus riches 
matériaux que ceux qu’il à recueillis, par ex. à Kha- 
khoul, sur la basse Thorthom, où le géographe signale 
p. 125, une belle église, et dont la célèbre image est 
réfugiée maintenant à Gélath. Toutefois les difficultés 
que présentent aux voyageurs ces lieux déserts et ra 
vagés, ainsi que le déplorable état de ces antiques 
monuments, doivent être pris en considération. Il reste 
donc à désirer que quelque amateur plus heureux 
puisse un jour relever les inscriptions signalées dans 
ces régions par M. Karl Kocli, dans divers passages 
de ses W anderungen, mais non copiées par lui.

Cependant le P. Nersès a relevé une inscription 
grecque à Égrak ou Agarak, canton de Tchildir, au 
S. 0 .  d’Ani, qui est bien digne d’une notice particu
lière. En ce lieu, suivant le P. Léon Alichan, Grande- 
Arm. , p. 3 4 ,  se voient deux anciennes églises, dont 
une à coupole, plus ancienne que l’année 1006, qui 
y est tracée. L ’inscription de cette église, telle que 
la donne le P. Nersès, est composée de dix lignes, en 
belles lettres capitales, incomplète du commencement, 
et divisée en deux parties irrégulières, d’inégale lon
gueur. Elle nous apprend que l’église de la Mère de 
Dieu a été bâtie par le patrice Grégoire, général de



Larisse et de la Macédoine, fils du patrice inconnu 
Sembat, au temps des empereurs Basile et Constan
t in 3), en l’année. . . .  La date devra être discutée au 
point de vue de la paléographie, et paraît être 6515, 
répondant à l’année 1007 de notre ère.

Enfin à Tchankli, canton de Tchildir, où le P. Ali- 
chan (Gr. Arm. p. 39), signale une grande église à 
coupole, avec inscription géorgienne, notre voyageur 
a recueilli en effet quatre inscriptions, dont deux in
téressantes: dans l ’une, N °26 , très fruste, mais datée 
de l’année pascale 250 —  1030 de J.-C ., le pauvre 
Egnato parle d’une fondation de prières, où l ’on ne 
rencontre aucun nom propre; dans l ’autre, N °27, on 
trouve les détails d ’une agape, dont l’accomplissement 
est placé sous la sanction des six conciles et de la 
croix des cinq patriarches, comme dans celle d’Ich- 
khan, postérieure à celle-ci d’un siècle entier.

Ces renseignements, bien imparfaits, fournissent de 
nouvelles preuves de l ’authenticité des Annales géor
giennes et du développement de la puissance des 
rois de Géorgie aux Xe et XIe s.; quant au P. Nersès, 
il n ’a craint ni fatigues ni dangers pour les conquérir 
au profit de la science. En ce qui concerne l’Arménie, 
ayant plusieurs fois profité des trésors épigraphiques 
du dévoué Mékhithariste et de ses conseils pour la 
lecture des difficiles inscriptions d ’Ani, je  ne doute

3) On sait qu’au commencement du XIe s. les Bagratides du Tao 
étaient vassaux directs des empereurs de Byzance; David-le-Grand  
couropalate était lié  d’amitié avec Basile II et lui avait rendu d’im
portants services; la Géorgie regorgeait de couropalates, de patrices 
et autres dignitaires, à titres grecs. Après la mort de David, Basile  
fit plusieurs campagnes dans ces régions contre Giorgi 1er. . . .  v. 
Add. et écl. Add. X, XI.



pas que son Voyage ne renferme beaucoup de monu
ments inéd its , d’excellentes leçons pour ceux déjà 
connus, et ne répande , quand il sera entièrement 
publié, d ’abondantes lumières sur l’histoire ancienne 
de l’Asie occidentale, au moyen-âge.

(Tiré du Bulletin, T. VI, pag. 489 — 495.)
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J ’ai reçu de S. E. M. Gille un envoi de dessins et 
d’inscriptions arméniennes, le tout recueilli par M. 
Kâstner, durant le voyage qu’il a exécuté d’après l ’in
vitation et aux frais de l ’Académie, pour se procurer 
la copie de l ’inscription cunéiforme dite d ’Armavir. 
Cet envoi se compose des pièces suivantes:

1 ) Vue de la façade orientale de l ’église arménienne 
de M astara, localité située environ à mi-chemin d ’A- 
lexandrapol à Erivan. Cette église, qui n ’est pas 
postérieure à la seconde moitié du V IIe s., renferme 
plusieurs inscriptions, dont une grecque, très fruste, 
en partie publiées par le P . Jean Chahkhathounof, 

-Descr. d ’Edclimiadzin . . ,  t. II, p. 46.
2) Façade septentrionale de la magnifique ruine 

de l’église de l ’Ancien-Thalin, à une heure au S. de 
Mastara. Trois inscriptions, des Y IP ,  VIIIe et X Ie 
s.: la première au nom de Nerseh apohypate (ex
consul) patrice, prince d’Archarounik; la dernière de 
l ’an 1040 «sous le patriarcat du cathalicos (sic) Déos- 
coros.» La seconde, de l ’an 78 3 ,  remarquable pour



la forme carrée des lettres; Chahkhathounof, ibid. p. 
50, 51.

3) Vue du fort dit le Nouveau-Thalin. Inscription 
arménienne du V IIIe s., 716 —  1267? au nom d’Agh- 
bougha Mkhargrdzel; fils d ’Ivané II; inscription arabe 
de l’année de l’Hégyre 507 — 1113 ou 509 —  1115? 
Chahkhatliounof, ibid. p. 53. M. Klianykof, qui en a 
tiré copie, en 1848, a eu l ’obligeance de me commu
niquer la traduction suivante du peu qu’il est possible 
de déchiffrer sûrement.

«Que Dieu le glorifie! Au commencement du mois 
de Safar le béni, de l’an 507 — 1113 ou 509 —  1115.. 
le maître de cet édifice*).... l ’émir, le grand spasalar
Izz ed-D in  ,«personnage inconnu pour le moment,
probablement un Seldjoukide.
'  4) Façades méridionale et orientale de l’église de 
Khizil -Kilisa, située sur la gauche de l ’Arpa-Tchaï, 
un peu au N. d ’Ani. Magnifique inscription arménienne, 
mentionnant 1a, construction de l’église, au temps du 
roi Sembat-Tézéracal, à une époque caractérisée par 
les trois dates 6286 du monde, 684 de J.-C ., 434  — 
985 (?) de la conversion des Arméniens. Cette in
scription, tracée , sous la figure d’un lion allant à 
gauche et fortement endommagée par  le temps, don
nera lieu à de nouvelles recherches sur les systèmes 
chronologiques des Arméniens: le P . Chahkhathounof 
ne la rapporte pas, mais il en existe un essai très 
imparfait de restitution et de déchiffrement, que M. 
Kàstner a trouvé dans un Evangile imprimé, conservé 
dans la localité, et dont on lui a donné copie. Le P.

*) Il s’agit d’une tour ronde.



Sargis Dchalaliants, qui mentionne cette localité dans 
son Voyage, t. I, p. 22 1 ,  ne donne qu’une partie de 
l ’inscription et omet prudemment les deux premières 
caractéristiques chronologiques.

5) Vue d’une ruine que l’on croit appartenir à 
l’ancienne ville d ’Erovandachat, datant du 1er siècle 
de notre ère et située sur l’emplacement de Hadji- 
Baïram moderne, sur la gauche de l ’Arpa-Tchaï, au 
S. d ’Ani. Inscription de l ’an 1218 , en l’honneur de 
Chahancha 1er, fils de Zakaré, généralissime de la 
reine Thamar; Chahkhathounof, ibid. p. 39, 40. Une 
autre inscription est de l’année 1299; d’une troisième 
011 n ’a que la date, 659 —  1210 , plus un fragment: 
ces dernières sont inédites.

6 ) Façades méridionale et orientale de la très belle 
église ruinée de Khizil-Khoul, localité que je  crois 
être la même où la carte place le poste Khizil-Kalski, 
à une très faible distance au S. d’Ani, sur la gauche 
de l’Arpa-Tchaï. Inscription de l’année 487  — 1038, 
au nom d’une certaine Thagoui (peut-être  Thagouhi 
«la reine»), fille d’Abas, femme inconnue jusqu’à pré
sent du roi Jean-Sem bat et mère d’un Achot, dont 
l’histoire ne dit rien non plus. Les lettres sont de la 
même forme carrée dont il a été parlé au N. 2 ; Chah- 
khatounof, ibid. p. 44.

7) Vue de Q ara -Q ala ,  que je  crois être le lieu 
ainsi nommé, au SE. de Thalin, non loin de la route

' 'd e  poste d ’Erivan.
8 ) Vue de la localité où l’on pense qu’existait 

l ’ancienne ville d’Armavir, sur la gauche de l’Araxe, 
non loin de sa jonction avec la Mùdzamor, au S. 
d’Edchmiadzin; Chahkhatounof, ibid. p. 29.



9) Vue de la pierre sur laquelle sont tracés les 
restes de l’inscription cunéiforme, but principal du 
voyage de M. Kâstner, située sur la droite de l ’A- 
raxe, à l ’opposite d ’Armavir. Suivant la notice de M. 
Kâstner, la pierre dont il s’agit, nommée par les mu
sulmans Iazli-Tach «le rocher écrit,» est auprès du 
gros village de Qaraqoïn, qui est marqué sur les 
cartes : il sera donc facile de la retrouver.

1 0 ) Copie de l’inscription cunéiforme dont il s’agit, 
et qui est du même système de lettres que la précé
dente, déjà publiée dans le Bulletin de l’Académie, 
t. Y p. 430, que nous plaçons ici de nouveau, pour 
l ’agrément des lecteurs.
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A tous ces dessins et copies sont joints six feuillets 
de légendes, contenant des notices sur les localités 
explorées: les premiers, remarquablement élégants, 
sont signés du nom de Pe ter  Kâstner; les secondes, 
ainsi que les notices, sont sans doute l’oeuvre de M. 
Jules Kâstner, son père.

Ainsi notre voyageur a rempli largement ses de
voirs envers l ’Académie: au lieu de la seule inscription 
d ’Armavir, il a ,  sur l ’invitation du Secrétaire perpé
tuel, visité les couvents d ’Haghbat et de Sanahin, et 
ceux des environs, qui lui ont fourni 104 feuilles de 
plans, de dessins, d’inscriptions et de légendes, pré
sentés à la Conférence le 24 avril de l ’année 1863,
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et cette fois 25  nouvelles feuilles. J ’ai déjà parlé des 
dessins; les plans ont été reconnus fort exacts, par 
une personne qui connaît les localités. Quant aux in
scriptions, les lettres sont copiées correctement, mais 
je dois dire qu’elles seraient fort difficiles à déchiffrer, 
si la plupart n ’étaient déjà publiées, auquel cas elles 
fournissent un excellent contrôle et souvent de bonnes 
variantes. Celles inédites devront être l ’objet d ’un 
examen approfondi, que je suis obligé jde renvoyer à 
une autre époque.

J ’ai l’honneur de proposer à la Classe d ’adresser 
ses remercîments à M. Kâstner, et de m’autoriser à 
faire exécuter une photographie réduite de l’inscription 
d ’Armavir, comme on l ’a déjà fait pour la précédente, 
à la faire graver sur bois e t,  après l’avoir publiée 
dans le Bulletin, à en envoyer des exemplaires aux 
savants qui s’occupent de ce genre de recherches.

V. la gravure ci- jo in te, exécutée par un .a r t is te  
habile, M. Hohenfelden.

Je  crois aussi de mon devoir d ’informer la Classe 
que j ’ai reçu, il y a quelques mois, de l ’honorable 
M. Berger, 11  magnifiques dessins et feuilles d ’in
scriptions, dont voici le détail:

1 ) Inscription grecque sémicirculaire, gravée sur la 
porte occidentale de l’église Grecque d ’Ani. Le com
mencement et la fin en sont restés indéchiffrables 
jusqu’à ce jour: le milieu, qui est un verset d ’un 
psaume, a été seul publié par moi dans les Ruines 
d ’Ani, p. 14.

2 ) Vue de la porte dite Triomphale, à Ani, mais 
qui se trouve réellement entre les ruines de cette



ville et le couvent de G o c h a -V a n k ;  Ruines d ’Ani, 
Pl. XXIX.

3, 4) Plans et coupes du pont d ’Ani, sur l’Arpa- 
Tchaï; ib. Pl. II. Les différences entre ces Planches 
et celle que j ’ai publiée, ine paraissent de nature à 
intéresser les architectes.

5) Plan et inscription très fruste de l’église armé
nienne de So lak , village situé sur la gauche de la 
haute Zanga, non loin de la route de poste d’Erivan; 
v. Chahkhath. t. II, p. 205.

6 ) Plan et façade de l ’église dite Giourdji - Kilisa 
«l’église géorgienne,» dans le défilé de Miskhana, à 
1 2  verstes de Randamal; Chahkhath. pag. 2 0 1 .

7, 8 ) Deux feuilles contenant une inscription géor
gienne, non encore déchiffrée, de l’église précédente. 
Tout ce que j ’ai pu y lire, c’est le mot roi et le nom 
de famille Mkliargrdzel: ainsi l ’inscription doit être 
de l’époque où toute la contrée formait l ’apanage du 
généralissime Zakaré et de son frère Ivané, dans le 
premier quart du X IIIe s.

9 ,1 0 )  Plan et profil des ruines de l ’église de Bach 
Abaran, village situé sur la Kassagh, au N. d ’Edch- 
miadzin; v. Chahkhath. t. II, p. 166

11) Croix monumentale en pierre, élevée par le 
vartabied Yetsic? à Daratchitchag, lieu de plaisance 
dans ces mêmes contrées.

J ’ai l’honneur, en offrant ces belles Planches à l ’A • 
cadémie, de proposer qu’elles soient déposées au Mu
sée asiatique, avec la lettre explicative de M. Berger.

29 janvier 1864.
•^gTiîîïfîfi Tiî~

(Tiré du Bulletin, T. VII, pag. 276 — 281.)
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Etudes sur l’historien arménien Mkhithar d’Aïri- 
vank, XIII'' s.; Ire et IIe Parties, de la création 
du monde au commencement de l’ère chré
tienne; IIIe Partie, jusqu’en 1289 de J.-C.; par 
M. Brosset.

Ayant déjà donné d’amples notices sur l ’historien 
Mkhithar d’Aïrivank, à la suite des Ruines d’Ani et 
ailleurs, je croyais pouvoir m’arrêter là, et j ’avais 
seulement engagé l’honorable professeur d’arménien 
à l’Université de St.-Pétersbourg à publier, avec t ra 
duction russe, une nouvelle édition du texte, d’après 
le manuscrit du Musée asiatique, plus complet que 
celui imprimé à Moscou, 1860. La Section orientale 
de la Société archéologique russe ayant accueilli avec 
faveur la proposition de se charger des frais de cette 
édition, je me suis aperçu, en faisant avec M. Patca- 
nian la collation des deux textes, que cet ouvrage est 
plus curieux qu’il ne paraît au premier c o u p -d ’oeil, 
et il m’est venu à l ’esprit, qu’un examen plus appro
fondi du système chronologique de l’auteur et la re 
cherche des sources d’où il a tiré certains faits seraient 
d’un intérêt suffisant pour payer le travail entrepris 
dans une telle direction. C’est le résultat de ces nou
velles investigations que je  crois pouvoir aujourd’hui



communiquer à la Classe historico-philologique. J ’en
visagerai donc Mkhithar comme chronograplie et pas
serai successivement en revue les trois parties dont 
se compose son livre: l ’oeuvre des six jours, qui, na
turellement , m’arrêtera  peu'; les temps historiques, 
depuis Adam jusqu’à l’ère chrétienne; enfin l ’histoire 
depuis J .-C ., jusqu’à l’époque où se termine sa com
pilation, en 1289.

Concentrer en 69 pages la chronologie de 6487 
ans, ce n ’est pas, à proprement parler, écrire une 
histoire, mais seulement présenter des séries de per
sonnages et de faits, qui, si ces derniers sont bien 
choisis, forment simplement un cadre dans lequel 
doivent se classer d ’eux-mêmes les événements et les 
personnages passés sous silence.

A la première vue on se convainc que l’auteur ar
ménien a voulu réellement et uniquement construire 
un tel cadre : pour ce faire il a réuni' d’abord des 
listes de noms historiques, formant des séries pour 
chaque pays, depuis l ’antiquité jusqu’à son temps. 
Ces listes, souvent incomplètes, rédigées sans critique, 
sans dates, sans indications de sources, ni de la durée 
des règnes ou des fonctions, ne sont encore que des 
bases inconsistantes: elles n’ont de valeur que comme 
recueils, toujours utiles aux recherches, comme maté
riaux de comparaison, mais rarement comme augmen
tation des richesses du fonds commun.

En effet, tout historien qui veut traiter avec soin 
une époque quelconque, plus ou moins longue, doit 
au préalable en réunir de cette manière les éléments; 
celui qui prétend à une plus grande exactitude join
dra à chaque nom sa date annuelle et de durée, comme



l ’a fait l’historien arménien Sébéos, dans la l re Partie 
de son Héraclius; celui enfin qui vise à la perfection 
précisera, s’il le peut, le jour  et le mois, deux don
nées indispensables pour une histoire vraiment chro
nologique, digne d’un tel nom: perfection suprême, 
à-peine possible pour un certain nombre de faits de 
l’histoire moderne, mais à laquelle il faut désespérer 
d’atteindre pour la haute antiquité, puisque nous igno
rons la forme réelle de l’année chez les plus anciens 
peuples, et que d’ailleurs les témoignages manquent. 
C’est ainsi que sont muettes, sous ce rapport, de même 
que celle de notre M khithar, plusieurs petites et in
téressantes chroniques insérées dans le recueil de la 
Byzantine ').

Après les listes de personnages viennent les séries 
de faits. Dans sa I Ie Partie , notre Mkhithar groupe 
ces derniers par synchronismes, dans un ordre inva
riable: les générations et les personnages bibliques, 
l’histoire profane, la suite des patriarches de la nation 
arménienne, dont les noms ordinairement seuls se lisent 
chez Moïse de Khoren, sans presque aucun détail, et 
constituent la tradition du pays jusqu’à Nabuchodono- 
sor et à Alexandre. Ici la critique deviendrait possible, 
s’il valait la peine de l’exercer sur des sujets qu’au
cun chrouologiste n ’a pu encore éclaircir complète
ment, tels que les dynasties assyriennes, égyptiennes, 
grecques, —  s’il restait le moindre espoir, dans l’état 
actuel de la science, d’arriver à des résultats nou
veaux, de quelque valeur.

Quand 011 parcourt les notices chronologiques de

1) V. p. ex. Chron. pasc. éd. de Bonn, p. 78, 96; Syn celle , t. I, 
p. 735, la Chron. abrégée de Nicéphore, patr, de. C. P. en 806.

\



Mkhithar et les groupes cle faits qu’il a rassemblés, 
et que l’on compare son oeuvre avec celle de son 
contemporain Vardan, auteur d’un bon Epitomé his
torique, on est frappé de la ressemblance qui existe 
entre eux. Us semblent avoir puisé l ’un et l’autre aux 
mêmes sources, pour l’époque biblique et en général 
pour les temps qui précèdent notre ère. L ’oeuvre des 
six jours est souvent traité dans les mêmes termes, 
avec de légères variantes, par les deux écrivains; 
seulement Vardan est moins instruit que Mkhithar, 
en ce qui concerne les choses extra-bibliques, plus 
raisonneur et plus développé: 011 voit qu’il a élaboré 
ses matériaux et cherché à s’en rendre compte, tan
dis que Mkhithar s’en tient à de simples énoncés. En 
un mot, la coutemporanéité des deux auteurs porte 
à conjecturer que Mkhithar a rassemblé de simples 
notes, et que Vardan les a rédigées et soumises à la 
critique.

Je  dois maintenant parler du système'chronologique 
dominant chez Mkhithar.

Si l’on voulait dénombrer et faire passer à un exa
men rigoureux tous les systèmes imaginés par les 
computistes2) pour classer les faits connus de l’his
toire du monde, il faudrait entrer dans de prolixes 
détails, qui n ’apprendraient au lecteur rien de nou
veau. Reposant toutes sur des faits, appuyés par des 
témoignages et concentrés par une logique serrée, ces 
combinaisons de l ’intelligence humaine n ’arrivent pas

2) Les auteurs de l ’Histoire universelle anglaise ont donné dans 
leur Préface générale, t. 1er, une Table de 98 dates différentes, 
assignées à la création, dont le chiffre le plus é levé est de 6984 ans, 
et le moindre 3618: écart, 3366 ans.



toujours sans quelque déviation à débrouiller le cahos 
des temps passés : du moins elles y établissent un 
ordre à - p e u - p r è s  satisfaisant, et les parties faibles 
y ressortent assez bien, comme dans les calculs les 
plus exacts de l’astronomie, qui circonscrivent une 
erreur probable. Nous pouvons donc le dire haute
ment, aucune des sciences dites d’observation n ’offre 
ni plus ni moins de chances de vérité que la chrono
logie, malgré ses fluctuations. J e  me contenterai ici 
d’un exposé succinct de la série des résultats obtenus 
par la science chronologique, en ce qui concerne 
l ’histoire de l ’homme.

Jules-Africain, qui acheva sa Chronique en 221 de 
l ’ère chrétienne, avait fixé la naissance de J . - C .  à 
l ’an 5515 du monde, en nombre rond, il s’arrê ta  à 
5 500 :  c’est ce qu’on appelle l ’ère alexandrine, suivie 
dans le Martyrologe romain3). Cependant à l’avéne- 
ment de Dioclétien, les computistes d’Alexandrie re
tranchèrent delà 1 0  ans, peu après l’introduction, en 
277, du cycle de 19 ans, par Anatolius, évêque d’Hié- 
rapolis, d ’où résulta l ’ère de 5490 , ou d’Antioche, 
fixée par le moine égyptien Panodore, à la fin du IVe s. 
C ’est ainsi que s’exprime l’Art de vérifier les dates.

Suivant M. Daunou, au contra ire4), à l ’avénement 
de Dioclétien, en 284, ou plutôt de Maximien-Hercule, 
en 286, les 1 0  années en question furent retranchées, 
pour faire coïncider ce fait avec la l re année d ’un

3) Il existe pourtant des traces d’une ère mondaine de 5516 ans 
avant J .-C ., dans un manuscrit géorgien de la  Bibl. Imp. publique, 
où les dates ^ont calculées jusqu’en 964 de notre ère, par un moine 
de la Laure de S.-Saba, à Jérusalem ; Mél. asiat. t. III, p. 271.

4) Etudes historiques, t. III, p. 398.



cycle lunisolaire; mais par la différente manière de 
calculer les olympiades, certains computistes obte
naient 5503 et d ’autres 5493 ans avant la naissance 
de J . - C . : Panodore, pour arriver à une concordance 
purement conventionnelle entre les olympiades, Père 
du monde et l’ère chrétienne, plaça le commencement 
de celle-ci en 5493 — 5494, en automne: c’est l’ère 
d ’Alexandrie réformée, connue sous le nom d’ère d ’An- 
t ioehe3). L ’an 1er de Dioclétien tombe en 5777 , qui 
devrait être 288 de J.-C ., et qui n’est en réalité que 
285.

Jules-Africain ôtait une olympiade aux temps avant 
J .  C., Panodore l’a rendue: delà la différence de 7 et 
non de 10 ans entre les ères de Jules-Africain et de 
Panodore. J ’avoue mon impuissance à comprendre 
comment, malgré cette différence incontestée, Petau 
et M. Dulaurier soutiennent que les deux ères mon
daines dont il est question ici reviennent absolument 
au même et se confondent avec une troisième, celle 
dite de Constantinople, assignant au monde une durée 
de 5508 ans avant la naissance de J . - C .6). Cette der
nière, introduite à une époque que les historiens ne 
mentionnent pas, se montre pour la première fois dans 
la date du second concile écuménique de Constanti
nople, en 680,1  ,et paraît avoir été imaginée, non moins 
arbitrairement que les précédentes , pour arriver à 
faire coïncider artificiellement des époques historiques. 
Il est permis de regretter  que des hommes sensés

5) V. la  critique de ce système par Syn celle , t. I ,  p. 591 , 2 , éd. 
de Bonn.

6) Y. Dulaurier, Chronol. arm énienne, p. 69 , 167; dans sa P ré
face de la Chron. pascale, t. II, p. 28, Ducange n’est pas de cet avis.



aient cédé à de si faibles considérations, dont toute
fois les résultats ne sont pas bien fâcheux, puisque 
15 années sur une masse de plus de 50 siècles n’amè
nent pas une grande perturbation dans des calculs 
plus ou moins hypothétiques, d’ailleurs, comme je le 
dirai plus bas.

Entre ces différents systèmes se placent ceux qui 
ne varient que d ’une ou deux années, comme celui 
de Cédrène, plaçant la naissance de J .-C .  en 5506; 
de la Chron. pascale, en 5507, etc. D ’autres systèmes 
offrent un écart plus considérable : c ’est celui d ’An- 
tioche, comptant 6000 ans avant l ’ère chrétienne; 
celui de certains computistes arméniens, fixant la nais
sance de J . - C .  à l ’an 5420 ou 542 4 ,  dont se rap
proche beaucoup W. Haies, qui arrive à 5411 ans; 
celui des Géorgiens qui, pour une cause très facile à 
expliquer, arrivent à 5604 ans; le comput latin, de 
4004  ans; celui des Juifs modernes, 3760 ; puis l’ère 
julienne, entièrement artificielle, 4 714 ;  enfin l’ère de 
5198 ou 5200, suivant certains manuscrits, fixée par 
Eusèbe d’après un calcul rigoureux, qu’il est permis 
de ne pas approuver, mais qui du moins repose sur 
une base de calcul respectable, et qui a eu beaucoup 
d ’adhérents.

Ainsi, m alheureusement, la chronologie générale 
du monde n ’est, comme toutes les sciences d’observa
t ion , qu’un arrangement plus ou moins arbitraire, 
des faits connus, logiquement combiné, d ’après des 
systèmes qui ne peuvent être vrais et exacts tout à 
la fois, mais dont la vérité ou l ’erreur ne sont pas 
susceptibles de démonstration absolue.

L ’histoire, la t ra ie  histoire, celle qui commence
2



avec l ’homme, reste une énigme à déchiffrer: en fixer 
l ’initiale et la durée jusqu’à l ’ère chrétienne, ce sont 
deux problèmes qui occupent les computistes. Que 
l ’homme soit jeune, en comparaison de la terre qu’il 
habite, c’est ce qui ne peut être nié, ce qu’admettent 
aujourd’hui comme certain non-seulement les savants 
ayant étudié la constitution de notre globe, mais avec 
eux les docteurs les plus orthodoxes; mais que l’âge 
vrai de l ’humanité reste inconnu,_ qu’il soit aujour
d ’hui impossible de le fixer pièces en main, c’est ce qui 
n ’est pas moins indubitable; car les découvertes les 
plus récentes, telles que celles de MM. Boucher de 
Perthes , Lyell et Larte t,  et celles opérées dans les 
cavernes du midi de la F rance, après avoir subi l’é
preuve de la critique la plus sévère, n ’ont ajouté que 
de nouvelles incertitudes à ce que l’on savait précé
demment. Les savants les plus consciencieux n’ont 
pu se mettre d’accord sur les inductions à en t i r e r 7).

Comme toutes les sciences dites naturelles, la chro
nologie repose sur des faits observés, qui sont ici les 
témoignages écrits et les monuments. Or, de monu
ments remontant à l’origine du monde, il n ’en existe

7) V. BibL univ. de Gen. LXIXe a., t. XXe, mois d’août 18(14, 
Bull, scient, p. 352 sqq., les plus nouvelles découvertes paléontolo- 
giques; Rodier, Antiquité des races hum aines, 2e éd. Paris 1864. 
Cet auteur assigne 20,000 ans à l ’existence des sociétés humaines, 
avant l’ère vulgaire. Nord, 4 avril 1865: aux abords du charbonnage 
de Sainte-M arie, faubourg de Charleroi, on a découvert, à une pro
fondeur de 90 m., dans un terrain d’alluvion, un corps humain pé
trifié, dents et chevelure intactes, ongles d’une longueur effrayante, 
chargé dans la région dorsale de coquillages resplendissants, qui ont 
subi la même transformation que le cadavre. Cf. Rev. Britann. févr. 
1865, p. 500, une découverte d’ossements humains, antédiluviens, 
sur le bord de la L esse, province de Namur.



aucun ; les plus anciens, comparativement nouveaux, 
tels que les pyramides8), ne nous renseignent, lorsque 
la date peut en être fixée approximativement, que sur 
le second millénaire avant J .-C .  Ainsi, en définitive, 
c ’est au livre ou au témoignage écrit qu’il faut re 
courir, pour obtenir des notions positives.

Or le Livre par excellence, remontant lui-même à 
une époque de 1500 à 1700 ans avant notre ère, a 
éprouvé de telles vicissitudes, que la certitude qu’il 
apporte n ’est pas absolue et sans nuages. De ce livre 
respectable, que tant de mains ont transcrit,  qui, à 
trois et quatre mille ans de notre époque, circulait 
déjà en diverses langues, il existe trois rédactions, 
constituant des variantes inconciliables. Si l ’on divise 
en deux périodes les temps qu’il embrasse, celle avant 
et celle après le déluge, on trouve pour la première 
un écart de 935 ou 955 ans, entre la version sama
ritaine, datant le déluge de l’an 1307, et celle des 
Septante, 2242 ou 2262 ; de 586 ou 606 ans, entre 
les mêmes Septante et le texte hébreu, datant le dé
luge de l’an 1656. Ces variantes reposent, comme on 
le sait, sur le nombre plus ou moins grand d’années 
attribuées aux patriarches antédiluviens, avant la nais
sance de celui de leurs fils qui entre dans la chaîne 
des personnages historiques, ancêtres de J.-C. Comme 
le dit quelque part Eusèbe, la plus forte probabilité 
est eu faveur de la version des Septante, parce que 
les réductions opérées par les Juifs sur les dates de

8) Un mathématicien égyptien vient d’établir que les pyramides 
remontent à l ’an 3300 avant J.-C .: ses conclusions se fondent, d'une 
part sur l ’orientation de ces monuments, par rapport à l ’étoile Si- 
rius, de l’autre, sur la préccssion des équinoxes, qui l ’a déplacée. Je 
la isse  aux astronomes' la discussion de cette solution.



•
paternité des patriarches antédiluviens ne tombent que 
sur les sept premiers, sans que l ’on puisse s’en rendre 
logiquement raison, et respectent les trois derniers: 
ces réductions sont donc entachées d’arbitraire.

De bonne foi, il faut convenir que, pour l’histoire 
de l’humanité, ces quelques siècles antédiluviens en 
plus ou en moins n’ont aucune importance réelle. Les 
discussions auxquelles ont dû se livrer les philologues 
pour constater et expliquer les variantes dont il s’agit 
ne sont donc pas de nature à diminuer la foi qu’une 
saine critique ne peut refuser aux récits de Moïse.

Cependant, pour les temps postdiluviens, les va
riantes ne sont ni moins considérables ni moins nom
breuses, dans une foule de petits détails, et l’écart, 
désormais très important pour ses conséquences, est 
aussi trop fort pour ne pas être signalé: du déluge à 
l ’ère chrétienne le texte hébreu de la Bible ne donne 
que 2348 ans, Eusèbe 2956 ans, le comput de Con- 
stantinople 3236 ans: écart, 918 et 310 ans, des deux 
premiers calculs relativement au troisième. Toutefois 
il faut faire remarquer que la plus notable partie de 
cette différence tombe sur six des générations précé
dant Abraham, i. e. sur une époque où les points de 
comparaison manquent, où aucun peuple n’a laissé 
d ’histoire écrite; car les dynasties égyptiennes ne sont 
pas encore éclaircies, ni les annales de la Chine suf
fisamment démontrées authentiques. Ainsi les graves 
incertitudes de la chronologie n’affectent que cette 
partie de l ’histoire de l ’homme qui échappe au contrôle.

Il est bien digne de remarque qu’en général les 
résultats fournis par chaque texte et ceux admis par 
chacun des auteurs de chronographie universelle sont



conséquents et justes in globo, quand on additionne 
les grands groupes de chiffres, embrassant l’intervalle 
d’un fait important à l’autre, et qu’on arrive au résul
ta t  final; mais quand on veut contrôler les résultats 
dans tous leurs éléments, par l’addition des petites 
sommes, formant les groupes isolés, il n ’est pas rare 
de trouver quelques années en plus ou en moins. Ainsi 
Eusèbe, le plus exact et le plus rigoureux de tous les 
computistes, n ’est pas toujours d’accord avec lui-même, 
p. ex. en ce qui concerne les rois latins, Chron. II, 
29 et les Tables, ni avec Sam. d’Ani, p. 23. Notre 
Mkhithar fournit aussi des exemples frappants d’incon
séquences et de contradictions. De son côté le savant 
Ducange a déjà fait remarquer, dans sa Préface de la 
Chronique pascale, les négligences ou imperfections 
des calculs de détails de plusieurs chronographes by
zantins.

Si donc de pareilles incertitudes, erreurs et contra
dictions se révèlent pour des temps comparativement 
modernes9) , à combien plus forte raison sont - elles 
explicables pour la haute antiquité, sans que la foi au 
résultat final doive en être ébranlée chez les critiques 
les moins indulgents. L ’essentiel est de savoir: l° s i  les 
intervalles de temps admis par les computistes, les 
plus longs comme les plus courts, suffisent pour ex
pliquer la diffusion de la race humaine sur la surface 
du globe ; 2 ° si les données fournies par le Livre sont 
ou non en contradiction inconciliable avec d ’autres, éga-

9) Je rappellerai ic i, seulement pour mémoire, les doutes qui 
existen t chez les historiens les plus instruits, p. ex. sur la date de 
la fondation de Rome, de la naissance du Sauveur et de l ’initiale du 
1er m illénaire de l ’empire de Russie.



lement ou plus certaines. Or, quant au premier point, 
il est certain: que l ’intervalle de 2348 ans, donné par
le texte hébreu entre le déluge et l’ère chrétienne; 
2956 , calcul d’Eusèbe pour la même époque; 3266, 
ère de Constantinople, suffisent et au -delà pour rendre 
raison de la propagation de l ’espèce humaine lors de 
l ’ouverture de notre ère. L ’écart de 918 et de 310 
ans entre le texte hébreu et le calcul d’Eusèbe, d ’une 
part, de l’autre relativement à l’ère de C. P .,  quelque 
grave qu’il soit, reste pour- ainsi dire sans valeur, si 
l’on prend en considération l ’impossibilité d ’apprécier 
et de constater la population du globe à l’ouverture 
de l’ère chrétienne. Si l’on a pu, par un simple cal
cul sur le papier, poser que, dès avant le déluge, déjà 
en 714 du monde, la postérité des patriarches pouvait 
s’étendre à plusieurs milliards d’hommes10), il faut ad
mettre que, durant les 24 ou 30 siècles suivants, les 
hommes, tout en fournissant une moins longue exis
tence, ont pu se multiplier jusqu’à un nombre inap
préciable, dans la seconde époque de l ’humanité. On 
a vu et l ’on voit encore, même dans nos pays de mo
nogamie, la tombe de tel père de famille entourée de 
plusieurs centaines de fils et d’arrière-petits-fils, ju s 
qu’à la quatrième génération"). Qu’é ta i t -c e  donc 
en Asie, dans les temps primitifs, sous le système de 
la polygamie régulière? Quant au second point, la 
certitude qui résulte des données historiques n’est 
pas si fragile qu’elle puisse être ébranlée par des 
variantes de manuscrits.

10) Cod. apocr. Vet. Testam. I, 67, 8.
11) Les deux derniers rois de G éorgie, Eréelé II et Giorgi XII, 

avaient eu chacun 24 enfants, de trois épouses légitim es.



On ne gagne que peu de chose en prétendant que 
pour les temps les plus reculés il s’agit dans la Bible 
d ’années lunaires, qui ne sont que d ’un trente-troisième 
plus courtes^que les années solaires; on tombe même 
dans de ridicules conséquences en disant —  sans aucun 
fondement du reste —  que les années de Moïse sont des 
sos chaldéens, de deux mois chacun ; car dans ce cas 
les 230 années de la paternité d ’Adam se réduisent 
à 38 ans, et les 162 de Iared à 27, d ’après les Sep
tante; d’après le texte hébreu, à 21  a. 8  m., 1 0  a. 4  m. 
E t puis, à quelles minimes proportions se réduiraient 
les années de paternité des personnages postdiluviens! 
Le savant M. Dozy me parait avoir trop légèrement 
traité l’histoire de cette époque, dans son ouvrage: 
Die Israeliten zu M ekka,. . .  Leipzig, 1864; v. Journ. 
asiat. octobre —  novembre 1864, p. 447.

B n ’est pas de notre compétence de dire, si les his
toriens bibliques ont écrit ou non sans conscience 
d ’eux-mêmes, sous une impulsion extra-naturelle: peu 
importe au point de vue de la science. La langue et 
les mots dont se servent ces auteurs sont une langue 
et des mots humains, signifiant là ce qu’ils signifient 
dans l’usage ordinaire, mais qui doivent être lus avec 
intelligence et consciencieusement analysés.

Aujourd’hui il n ’existe aucun d o u te , pour les 
croyants les plus soumis, non plus que pour les cri
tiques les plus éclairés et les plus exigeants, sur l’an
tiquité, non encore définie toutefois, du globe terra- 
queux, antérieurement à l’homme qui l’habite. De
puis qu’au XVIe s. Bernard Palissy, en exécutant des 
fouilles profondes à la-recherche des argiles les plus 
favorables à la création de ses belles poteries, dé



couvrit au sein de la terre les premières médailles du 
déluge, jusqu’aux savantes explorations des Cuvier, 
des Elie de Beaumont, des Léopold de B u c h , les 
preuves de cette haute antiquité se sont fort multi
pliées; mais déjà au IVe s. de notre ère l ’habile chro- 
nographe Eusèbe 12) dit que de son temps on avait 
remarqué, sur les plus hautes montagnes du Liban 
et dans des fouilles faites pour extraire des pierres à 
bâtir, des débris d’êtres marins, qui lui avaient suggéré 
des idées analogues: c’est du Livre, étudié et com
pris différemment par ses lecteurs, que dérivent toutes 
nos connaissances chronologiques avant le déluge et 
jusqu’à Père chré tienne, avec leurs variantes. Les 
détails sont discutables, le fonds reste, au-dessus de 
toute atteinte.

Cette manière savante de raisonner la foi est ex
posée avec beaucoup de bonheur dans un excellent 
ouvrage , La Cosmogonie de M oïse, comparée aux 
faits géologiques, par Marcel de Serres, 3e éd., Paris, 
1860, 2 v. in-18°; elle avait été soutenue au X IIIe s. 
par le très savant et orthodoxe docteur arménien 
V ard an , qui pose dès les premières lignes de son 
Epitomé, p. 3, que Moïse se représentait la création 
sous les trois conditions: «6e3BpeMeHiioCTii, 6e3Mrtp- 

iiocth ir ôe3MtcTH0CTii, sans fixation de temps, de li
mites ni de lieu.» Aussi M. Marcel propose-t- i l  de 
lire les premiers mots de la Genèse: «In principio 
Deus creaverat coeluin et terram , au commencement 
Dieu avait créé le ciel et la terre.»

Je  crois encore devoir recommander aux personnes

12) Chron. I, 130, 1. Cf. Bibl. univ. de Gen. janvier 1865, p. 159, 
l ’analyse d’un ouvrage du D r Luthard.



qui veulent approfondir les questions de chronologie 
antérieure à F ère chrétienne et s’en rendre un compte 
rigoureux, l’Essai historique et critique sur les dates 
de la Bible, par Ath. Coquerel, dans: Biographie Sa
crée, 2 e éd. Paris et Genève, 1837, 8 °. Cet Essai, qui 
occupe les pp. 650  — 744, a été rédigé avec parfaite 
connaissance du sujet, des sources bibliques et de la 
littérature exégétique, et avec une bonne foi incon
testable dans la recherche de la vérité. Le but en est 
de démontrer, en citant chaque texte, en détaillant 
les époques, en s ’appuyant sur plus de 46 ouvrages 
capitaux de haute érudition, que la Bible n’est point 
un traité de chronologie, et que, dans l ’état actuel 
des textes originaux, il est impossible, sans combi
naisons plus ou moins arbitraires, d ’en tirer  un sy
stème complet de toutes pièces. En  tout cas, la ré 
daction des Septante, puis la traduction samaritaine, 
lui paraissent préférables au texte hébreu, trop court 
et souvent inconséquent. L ’auteur, après avoir cité 
et passé en revue les passages fondamentaux, admet:

Eusèbe.
(l’Adam au d éluge.......................... 2242 a. 2242.

» à Abraham........................ 3186 » au lieu  de 3184; h-  2
d’Abraham à l'exode......................  716 » » 505; -«-211
de l ’exode à la séparation des 10

tribus  684 » » 516; -h  168
de la séparation à la  captivité de

Juda  376 » » 394; — 18
de la captivité à l ’ère chrétienne 585 » » 599; — 14

5547 5198 -«- 381 — 32

J ’avoue n’être pas toujours convaincu de la néces
sité des déductions par lesquelles l’auteur a été amené 
à augmenter la plupart des évaluations de l’évêque 
de Césarée, en sorte qu’il a trouvé un surplus final
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de 349 ans; mais je rends justice à la sagacité de sa 
critique et à la parfaite clarté d’exposition dont il fait 
preuve. Il est lui-même un brillant exemple de l ’inu
tilité de chercher dans les livres historiques de la 
Bible ce qui n’y est pas, une chronologie rigoureuse 
et inattaquable.

Je  reviens maintenant à mon sujet. Constater le 
système chronologique suivi par Mkhithar, en cri
tiquer les dates, rechercher les sources où il a puisé, 
tel est le seul et unique but du présent écrit; car je 
n’ai pas la présomption de refaire toute la chronolo
gie depuis la création jusqu’au commencement de 
l’ère chrétienne.

Mkhithar donc, pour les temps antédiluviens, s’in
spire de Samouel d’Ani, c . -à -d .  d ’Eusèbe, suit pas à 
pas le chroniqueur Mikael Asori, ou du moins les 
mêmes sources que celui-ci a consultées, prend har
diment ses renseignements supplémentaires dans les 
traditions rabbiniques consignées dans les livres apo
cryphes, tels .que la Vie d’Adam, le Livre d’Enoch, 
la Petite-Genèse, l’Assomption de Moïse, les Révéla
tions de S. Méthode, et dans toute la collection de 
ces curieuses fantaisies rabbiniques, ramassées par 
Fabricius dans son Codex apocryphus veteris Testa- 
menti, publié à Hambourg en 2 vol., en 1722. Bien 
qu’il ne les cite jam a is , on voit par les deux listes 
contenues dans son livre qu’il les a lus et consultés, 
et les nombreuses indications que j ’en ai scrupuleu
sement recueillies prouvent que ç’a été là une de 
ses principales autorités. Pour ne rien dire de la 
contre bible de Josèphe, nous ne devons pas, nous 
modernes, traiter trop dédaigneusement des traditions



et des livres dont les apôtres n ’ont pas craint de faire 
usage dans leurs écrits. S.-Pierre, S .-Paul, S.-Jude, 
ont emprunté des passages aux livres d’Hénoch, d ’Elie, 
aux Révélations de Jérémie, et les pères des premiers 
siècles de l’église en citent également plusieurs. Syn- 
celle, au V IIIe s., a pris à pleines mains dans la Petite- 
Genèse et autres écrits analogues à celui-là. Il faut 
bien admettre qu’au temps du Bas-Empire les écrits 
dont il s’agit jouissaient d ’un certain crédit, puisque, 
outre les Byzantins, les historiens de l’Arménie en 
ont tant profité, et qu’encore aux X IIe et X IIIe s. 
Aboulfaradj et Mikael Asori ont sans hésiter farci leurs 
histoires de ces traditions.

Comme Samouel et Eusèbe, Mkhithar enregistre les 
notices fournies spécialement par le texte des Septante 
sur les dix premiers patriarches; afin de compléter, 
suivant son plan, énoncé dans l ’Introduction, les ré 
cits de Moïse, il donne les noms des femmes des pa
triarches, inconnues à l ’historien sacré; il le fait, à 
ce qu’il sem ble , d ’après Samouel d ’A n i , non sans 
quelques variantes, car les Rabbinistes se sont permis 
à ce sujet d’innombrables licences; mais d’où Samouel 
d’Ani s’est-il renseigné à ce sujet, c’est ce que je n’ai 
pas toujours réussi à découvrir.

L ’âge des dix patriarches antédiluviens, lors de leur 
paternité , et conséquemment l’année mondaine qui y 
répond, ne sont pas toujours donnés par Mkhithar en 
conformité avec Eusèbe; en outre, soit l’auteur, soit 
celui qui a joint à son livre les calculs chronologiques, 
n ’ont pas toujours établi correctement la concordance 
entre le chiffre du texte et l ’ère mondaine inscrite en 
marge, et malheureusement l’éditeur de Moscou, sans



cloute par suite du peu d’importance qu’il attachait à 
un travail si défectueux, n ’a fait à cet égard aucun 
effort de critique. Il paraît avoir simplement repro
duit son manuscrit tel qu’il était.

Ainsi, bien que le chiffre final de la période anté
diluvienne soit en réalité, d’après les dates partielles 
du texte de Mkhithar, l ’an 2262 d. m., porté au Ré
sumé, en marge on lit 2242 :  chaque date est appuyée 
de quelque bonne a u to r i té , l ’ensemble manque de 
conséquence. Ainsi encore cette différence de 20 ans, 
qui devrait se faire sentir dans tout l’ouvrage, n’a 
aucune influence sur les dates postérieures, et même 
en ajoutant ces 2 0  ans au résumé général, pour ob
tenir la date eusébienne de la naissance de J .  - C., 
5198 d. m., on n’arrive encore qu’à 5194.

Cela étant, on se demande si les dates de l’ère mon
daine inscrites à la marge chez Mkhithar, même dans 
le manuscrit de l’Académie, de beaucoup supérieur à 
l’imprimé, sont bien le produit du travail du chrono- 
graphe arm énien , ou si elles ont été calculées par 
d ’autres et successivement modifiées par les copistes. 
Prenant en considération les variantes des manuscrits 
originaux de la Bible, la dernière supposition me pa
raît être la vérité.

Pour entrer maintenant dans le détail, avant le 
déluge il n ’y a guère entre les manuscrits des Sep
tante qu’un écart important, de 2 0  années: 2262, 
date du déluge admise par Jules-Africain, 2242 chez 
Eusèbe ; dans son texte , Mkhithar suit la première 
leçon ; en marge et dans le résumé du manuscrit de 
l’Académie, on trouve la seconde.

Pour les temps postérieurs, Mkhithar suit pas à



pas Eusèbe dans l’exposition des générations et de la 
série des personnages historiques, omet comme lui 
la génération de Caïnan, fils d ’Arphaxad, et les 111 
ans de domination étrangère en Judée; mais d ’abord, 
au lieu de l’ère d’Abraham, cette heureuse invention 
d ’E usèbe , il se borne constamment aux années du 
monde'; parfois aussi les dates de paternité des pa
triarches offrent de légèreà variantes, celles de l’ère 
mondaine des fautes de réduction et une non-confor
mité avec les déterminations du chronographe de 
Césarée.

Par  ex. il place à tort  Samiros, au lieu d'Aloros, 
parmi les rois Caïnides antédiluviens; il omet 4 ans 
de l’ère mondaine de la génération d’Arphaxad, fixe 
arbitrairement la construction de la tour de Babel, 
diminue de 2 ans la génération de Ragav, attribue 
3 ans de règne aux rois de Judas Ioakim et Ioachaz etc.

En ce qui touche l’histoire profane, notre auteur 
allègue souvent des faits dont les témoignages primi
tifs n ’ont pas été retrouvés, anticipe ou recule des 
synchronismes, sans raison connue ni appréciable.

Par  ex. il nous dit que, lorsqu’on le portait au tom
beau, Jacob leva la tête et salua une colonne bénie; 
il dit, d’après le philosophe inconnu Apolim, que Moïse 
inventa un nouvel alphabet, de 2 2  lettres; il place 
Dédale quatre siècles plus haut que l’époque qui lui 
est vulgairement assignée; il parle, en 3768 du monde, 
d’un certain Philatos ou Philartos, qui a décrit les 
moeurs de tous les êtres vivants: ne serait-ce pas, 
sauf l’anachronisme, Palépliate, très souvent cité par 
Eusèbe, à propos de différentes traditions mytholo
giques? Il parle d ’une fille de Jeph té ,  nommé Eligi,



que ce personnage «regardait comme sa croix;» il 
mentionne un juge Emagar en 4107 d. m., dont ne 
parle point la Bible, et qui paraît n ’avoir d’analogue 
que dans THypominesticum de Josèphe, auteur chré
tien, de la tin du VIIe s. ; sous l’année 4G80, il nous ap
prend que le nom d ’Esther signifie «laPetite-Source;»...

Après Salomon le défaut d’exactitude dans les dates 
mondaines est encore plus sensible, parce que l ’auteur 
a perdu de vue que le synchronisme de ce prince 
n’embrasse que les quatre premières années de son 
règne, ce qui constitue un écart fondamental de 36 
années, qui ne reste pas constamment le même dans 
les synchronismes subséquents: d’ailleurs ici les fautes 
de calcul sont évidentes et palpables.

Pour les 13 générations postérieures à la captivité, 
Mkhithar n ’a fait que copier les dates de paternité 
fournies par Samouel d ’Ani, p. 12, qui ne peut pas 
les avoir imaginées de sa propre autorité , et les a 
puisées dans une source restée pour moi inconnue. 
Toutefois, en copiant son modèle, notre auteur a ou
blié que chacun de ces synchronismes s’arrête à la 
première année de la génération indiquée, au lieu de 
l ’embrasser tout entière, comme cela a lieu jusqu’à 
la construction du temple par Salomon; en outre, son 
oeil s’étant fourvoyé, il a transposé les indications 
d ’un personnage à l 'autre, et calculé à to rt  et à t ra 
vers les années de l ’ère mondaine. Il a encore fixé à 
41 ans, Dieu sait d’après quelle autorité , l ’âge de 
Joseph lors de la naissance du Sauveur, et se trou 
vant par son calcul éloigné de 118 ans du chiffre 
d ’Eusèbe, il a mis à tout hazard la date 5198 devant 
l ’événement qui termine sa IIe Partie.



Ainsi, en somme, Mkhithar ne sera point une au
to r i té ,  pas plus que la chronique de Nicéphore et 
d’autres du même genre, que l ’on consulte et cite 
cependant, à titre de renseignements; il n ’est rem ar
quable que par quelques faits nouveaux ou peu connus, 
et par les fautes que la critique y fait découvrir; en
fin, s’il a erré , ce qui est indubitable, n’oublions pas 
qu’il s’agit d’un écrivain de la fin du X IIIe s., dont il 
fallait simplement déterminer la valeur dans la litté
rature de son pays.

Rendons compte maintenant de la I IIe et dernière 
partie de l’Histoire chronologique de Mkhithar.

Cette partie renferme un intervalle de 1289 ans, 
depuis la naissance de J . -C .  jusqu’à l ’année où fut 
mis à mort par Arghoun-Khan le roi de Céorgie Di- 
mitri II, le Dévoué, et un peu plus de 4 0 0  faits, soit, 
comme il le dit lui-même dans son épilogue, «un sur 
mille, deux sur une myriade,» ou exactement un fait 
pour un peu plus de trois années. En lisant, pour 
l’exécution de son plan, les ouvrages historiques, il 
n ’a noté que les événements q u i , pour une raison 
quelconque, lui ont paru mériter une attention parti
culière et formé de la sorte son mince recueil.

Pour caractériser ce travail nous devons examiner: 
1° les faits réunis; 2 ° le système d’après lequel ils 
sont rangés, 3° la chronologie ou les dates qui leur 
sont assignées.

Si notre auteur, comme il s’exprime dans une courte 
Introduction, avait purement et simplement en vue son 
pays, il devait choisir les points saillants de l ’histoire 
des Arsacides arméniens jusqu’en 428, époque où ils 
ont été anéantis, de celle des Sassanides et des em



pereurs grecs en contact avec l’Arménie jusqu’au 
milieu du Ve s., puis indiquer les faits et gestes des 
gouverneurs perses, des osticans musulmans, ayant 
remplacé les monarques arsacides, des premiers gou
verneurs de la race des Bagratides et des Mamico- 
nians, et ainsi de suite jusqu’à la fondation du royaume 
de Cilicie et à l’époque mongole: le tout, entremêlé 
de synchronismes tirés de l ’histoire des contrées limi
trophes de l’Arménie et ayant eu quelque influence 
sur ses destinées.

Au lieu de cela, dans l’espace de 551 ans jusqu’à 
la réforme du calendrier arménien, à-peine est il fait 
mention une vingtaine de fois de personnages pure
ment arméniens ou ayant agi sur l’Arménie ; l’ex
tinction des Arsacides est à-peine mentionnée en son 
lieu; des gouverneurs perses, pas un mot, un seul 
catholicos est nommé. Seulement dans la suite l’au
teur revient un peu plus fréquemment à l ’histoire a r
ménienne. Pourquoi cela? parce que chez les histo
riens qu’il a.lus l ’Arménie est pour ainsi dire passée 
sous silence, dans le cours des premiers siècles du 
christianisme.

On conçoit l ’utilité de recueils, tels par exemple 
que la bonne Chronique du patriarche Nicéphore et 
les Dates de Wakhoucht, nommés dans la littérature 
historique Regesta: sous une année donnée les évé
nements contemporains sont transcrits les uns après 
les autres, parfois pêle-mêle et sans ordre. C’est au 
lecteur curieux de chercher les dates réelles et posi
tives, de mois et de jour, par conséquent l ’ordre dans 
lequel les faits se sont accomplis: on obtient alors 
des livres dans le genre de l’utile Chronographie by



zantine de M. M u ra i t , de la bonne Chronographie 
russo-livonienne de M. Bonnell, et quand les sources 
sont indiquées soigneusement, comme chez les deux 
habiles compilateurs que j ’ai nommés, ces sortes de 
livres s’élèvent à la hauteur de vrais manuels histo
riques.

Loin de là, Mkhithar nous-offreun fouillis de faits se 
suivant non chronologiquement, mais au fur-à-mesure 
qu’il les a notés, souvent par anticipation, ou à des 
dates postérieures, à de très longs intervalles, d ’abord 
irréguliers, puis de 2 0 , puis enfin assez régulièrement 
de dix ans, dans les dernières pages de son livre; il 
11e paraît pas avoir eu conscience de la distance qui 
sépare les événements, en sorte qu’il ne les a pas 
même distribués dans l’ordre réciproque des temps, 
et les dates marquées au commencement de chaque 
synchronisme, décennal ou moindre, sont généralement 
si peu exactes qu’on ne saurait y avoir confiance sans 
les soumettre à un examen critique détaillé.

Une circonstance particulière porte à croire que 
les dates si clair-semées dont nous parlons ne sont 
pas de la main de Mkhithar lui-même; car dans l’im
primé ce sont partout seulement des dates chrétiennes, 
même depuis l'an 552 , donné là comme initiale du 
comprit arménien ; or on sait que les notations de 
l ’ère de l ’incarnation sont exceptionnelles, sur les 
monuments et dans les livres arméniens, où il serait 
facile de les compter, depuis la 2 e moitié du VIe s., 
tandis que le manuscrit de l’Académie, qui place plus 
exactement l’ouverture de l’ère arménienne en 553
— soit 551 —  continue jusqu’à la fin à ne donner
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que les dates arméniennes, qui ont plus de chance 
d ’être originales.

On se demande donc avec raison, si c’est Mkhithar 
ou quelqu’un de ses lec teurs , anciens ou modernes, 
qui a calculé et écrit les dates de son recueil; mais 
que ce soit lui ou un autre , il est certain qu’à-peine 
en rencontre-t-on chez lui une douzaine concordant 
avec les chiffres critiqués et admis par les historiens. 
On y trouve, au contraire, de fréquents et affreux ana
chronismes, dont voici quelques exemples tirés des 
premières pages. Il met Galien le médecin, né en 
131 de J . - C . ,  au même temps que le philosophe juif 
Philon, antérieur de plus de 100 ans; il rapporte l ’in
vention des reliques de S.-Etienne Protom artyr après 
l ’an 410 , bien que Mikael Asori raconte le fait sôus 
le règne de Théodose-le-Grand, donc avant l’an 395; 
notre manuscrit place le concile écuménique d’Ephèse 
en 438, comme Samouel d’Ani, au lieu de 43 1 ,  et le 
conciliabule de la même ville en 4G0, encore comme 
Samouel d’Ani, en 46 2 ,  tandis que l’imprimé donne 
la vraie date 449 ; il raconte la construction de la 
ville de Carin, Erzroum ou Théodosiopolis, sous l’an 
452 —  Samouel d ’Ani, en 444, —  tandis que l ’histoire 
byzantine donne le fait en 41 6 , S.-Martin en 415; comme 
Samouel d’Ani, il place le concile écuménique de Chal- 
cédoine en 47 2 ,  au lieu de 4 51 ;  il mentionne sous 
l ’an 500 l’évêque de Nisibe Barsoma, célèbre pour 
ses cruautés contre les chrétiens non monophysites, 
tandis que ce sectaire est de la seconde moitié du 
Ve s.; enfin, car il faut s’arrê ter ,  il raconte le mas
sacre des chrétienshomérites deNégra après l’an 565, 
tandis que ce fait est de l’an 5 2 3 ,  4 ,  du temps de



l ’empereur Justin 1er. Il serait facile de multiplier
les citations.

Au milieu de ce fatras j ’ai pourtant trpuvé un fait 
intéressant, l’indication d’un premier concile de Ni- 
cée, où fut condamné Sabellius, en la 2 1 e année de 
l’empereur Adrien, 138 de J . - C .  Ce concile, dont 
parle aussi Aboulfaradj, dans sa Chronique syriaque, 
a été omis dans la liste si riche de l ’Art de vérifier 
les dates.

La rareté des dates, chez Mkhithar, peut en quelque 
façon s’expliquer. 11 paraît, par la nature et par l’ordre 
des faits qu’il a recueillis, et par les termes mêmes 
dans lesquels il les expose, qu’il a principalement 
puisé chez Mikael Asori, écrivain syrien du XIIe s., 
dont l ’ouvrage fut traduit en arménien presque sous 
les yeux de l’auteur et n’existe plus qu’en cette lan
gue; chez celui-ci les dates sont rares également, fort 
peu concordantes avec celles des Byzantins et jamais 
avec celles de l’ère arménienne, qu’il cite générale
ment à faux, lui ou son traducteur; quand Mikael a 
attaché un chiffre quelconque à un fait majeur, il for
mule les suivants par les termes: dans ce temps-là, 
aux jours de tel personnage, au même temps, un an, 
deux ou trois ans après. Mkhithar ou ses lecteurs, 
n’eu sachant pas plus long, ont omis le chiffre prin
cipal, qu’il fallait réduire d’après l’ère syrienne, et 
conservé, quoique non toujours, l ’ordre des synchro
nismes.

D ’ailleurs, quel est le caractère dominant du re 
cueil de Mkhithar? Au soin avec lequel l’auteur en
registre dans la première moitié de sa I I Ie Partie les 
noms des personnages syriens les plus célèbres, les



faits intéressant spécialement Edesse, Antioche et les 
localités du vaste diocèse des maphrians, on sent que 
son travail respire quelque chose de jacobite; qui 
sait même, si ce n ’est pas la simple traduction d ’une 
chronique syriaque, aujourd’hui perdue? Sans que 
l ’on en voie la raison, chez un auteur arménien, qui 
veut traiter spécialement l’histoire de son pays, 
Jacques d ’E d esse , Barsam, Barsoma, Jacques de 
Sroudj, Jacques fils de Bar Salib, et autres coryphées 
du monophysitisme sont mentionnés coup sur coup 
chez Mkhithar, avec les éloges ou le blâme qu’ils mé- - 
ritent, comme coréligionaires ou adversaires de l’écri
vain. C’est aux conseils de M. Pétermann, de Berlin, 
que je dois d ’avoir dirigé dans ce sens mes recherches. 
Pour acquérir donc des notions précises, en suivant 
ce filon, j ’ai parcouru en entier, outre les Tableaux 
chronologiques de Samouel d’Ani, la Chronique sy
riaque d’Aboulfaradj 13) et la Biblioth. orientale d ’As- 
sémani ; là les chroniques de Zacharia, celles de l’ano
nyme d ’Ephèse, de Jean d ’Asie, de Denys de Telma- 
har et les riches notes du savant Maronite m’ont fourni 
une ample moisson. En dernier lieu j ’ai lu rapide
ment la précieuse Histoire de Mikael Asori. Ainsi 
plus des deux tiers des événements enrégistrés par 
Mkhithar se sont retrouvés dans les ouvrages sus
mentionnés et surtout chez le patriarche syrien, qui 
est comme le fonds, le prototype du recueil; pour les

13) Toutefois Aboulfaradj étant mort en 1286, il est presque im
possible que Mkhithar ait eu connaissance de son travail, mais cer
tain que tous les deux ont puisé aux mêmes sources, et en tout cas 
Mkhithar nomme l’ouvrage du patriarche syrien à la  dernière place 
chronologique de ceux qu’il a lus.



autres, ainsi que pour les véritables dates des événe
ments, c’est aux sources purement arméniennes, ainsi 
qu’à l ’histoire byzantine, que j ’ai dû avoir recours.

Quant aux faits très peu nombreux, dont je  n ’ai 
rien dit, ou je n’ai pas réussi à les retrouver dans les 
sources, ou je les ai jugés suffisamment connus pour 
que le lecteur puisse en déterminer l’époque. Dans 
le premier cas je reconnais mon impuissance; dans le 
second, j ’espère que le lecteur ne me saura pas mau
vais gré de ne m’être pas acharné à grossir démesu
rément un travail déjà plus considérable que ne le 
mérite l ’oeuvre de Mkhithar.

Sans doute tous les faits ont une égale importance 
scientifique, si non politique: un tremblement, une 
inondation, une comète, un petit phénomène ou une 
simple singularité historique, bien constatés chrono
logiquement, sont des repères aussi utiles que la prise 
d ’une puissante forteresse, la mort d ’un personnage 
célèbre; mais je n ’ai pas toujours été libre du choix, 
entre avouer mon ignorance ou m ’étendre sur des 
faits vaguement indiqués.

A l ’égard de la chronologie je  n ’ai guère été moins 
embarassé que dans les deux premières parties, ren
fermant les faits bibliques. D ’abord, comme notre au
teur suit le système d’Eusèbe, faisant naître J . -C .  
deux ans avant l’ère vulgaire, on peut déjà conclure 
à priori que ses dates, du moins aux premiers siècles, 
soit dans l’imprimé, soit dans le manuscrit de l ’Aca
démie, doivent être en désaccord d’autant sur la chro
nologie admise chez les Byzantins et chez les occi
dentaux.

Ensuite Mkhithar ayant puisé la majeure partie de



ses matériaux chez les auteurs syriens, qui font usage 
de l’ère des Grecs ou plutôt des Séleucides, il faut 
savoir comment ses modèles eux-mêmes entendaient 

% l ’usage de cette ère , et ce n ’est pas une mince diffi
culté. L ’habile critique M. Saint-Martin ayant consa
cré une de ses meilleures dissertations à de Nouvelles 
recherches sur l’époque de la mort d ’Alexandre, voici 
ce que j ’ai tiré de ce travail, qui a fait autorité lors 
de son apparition, en 1820.

Suivant Eusèbe, Alexandre mourut en la l re année 
de la 114e olympiade, 1692 dequis la vocation d ’A- 
braham, soit 322 ou plutôt 324 avant J .-C .;  d’après 
lui encore, les livres des Machabées font commencer 
le règne ou l’ère des Grecs dix ans plus tard, en 1702 
d’Abraham, soit 312 ou plutôt 314 avant J .-C .;  mais 
l’opinion générale place le commencement de l ’ère 
des Séleucides à l’avénement de Séleucus Nicanor, 
en 1704 d ’Abraham, qui est réellement l’an 312: 
c’est ce Séleucus qui a donné son nom à l’ère dont 
il s’agit.

Or M. S .-M art in  a démontré clairement dans ses 
Nouvelles recherches, p. 3, 9, 53, qu’Alexandre mou
ru t  le 2 2  juin de l’an 324 avant J . - C . ,  et que cette 
mort est l ’initiale d’une ère, dite d ’Alexandre, anté
rieure de 12 ans à celle des Séleucides, avec laquelle 
elle est souvent confondue. Plus loin cependant, p. 
4 4 ,  le savant français énonce comme établi le fait 
«que l’ère des Séleucides s ’ouvre réellement en 311; 
qu’il n ’en exista jamais d’autre dans l’antiquité, et 
que celle qui remonte à 312 a été produite par une 
réforme faite dans la Syrie romaine, et dont le résul
tat fut de donner pour commencement à cette ère



une époque julienne, pour un temps antérieur de près 
de trois siècles à la réforme de Jules-César. C’est de 
la seule et véritable ère des Séleucides que se servent 
les auteurs du livre des Machabées, en la subordon
nant cependant à la forme des années juives.»

Les auteurs de l’Art de vérifier les dates ne sont 
pas tout - à - fait de cet avis^ Suivant eux l’ère dite 
d’Alexandre s’ouvrc en 324 avant J .-C., sous Philippe 
Aridée, aussitôt après la mort du conquérant macé
donien; mais celle des Séleucides, dite aussi des Sy
riens et, chez les Juifs, des contrats, court 311 ans 
et 4 mois pleins avant J . - C .  : elle appartient donc, 
évidemment à l’an 312 pour les quatre premiers mois, 
en sorte que, s’il s’agit de faits dont le mois et le 
jour ne sont pas connus, cela est suffisant pour faire 
admettre cette dernière initiale. Le plus embarassant, 
c’est qu’il existe des documents prouvant que certains 
prennent le mois de septembre et d ’autres le mois 
d’octobre comme ouverture de l’année, ce qui peut 
souvent donner la différence d ’une année entre des 
faits accomplis à un seul mois d’intervalle.

De leur côté les écrivains syriens ont adopté un 
système différent, et pour ainsi dire chacun le sien. 
Aboulfaradj, dans la partie de sa Chronique syriaque 
antérieure à l’ère chrétienne, n ’a pas suivi les suppu
tations d’Eusèbe et n’est pas toujours conséquent avec 
lui-même. Ainsi, à la p. 15, il compte d ’Adam à la 
mort de Moïse 3851 ans: dans ce compte sont com
pris 122 ans de la génération du 2e Caïnan, qu’Eusèbe 
e t , d ’après l u i , notre Mkhithar n ’admettent pas, 
puisque suivant lui la mort de Moïse eut lieu en 3729 
d. m., soit 122 ans plus tôt. P. 11, la 40e a. de la



promesse faite à Abraham tombe environ l’an 3300 
du monde. Il faudrait pour être conséquent 3340: 
c’est donc une irrégularité, résultant du mot vague 
environ. P. 28, de la première construction à la
destruction du temple de Salomon.. 525 a. Eus. 442 a. écart, 83 a.
d’Adam à la ruine du tem p le 4516 a. » 4612 a. » 96 a.
du 1er temple à sa restauration . . . .  508 a. » 512 a. » 4 a.

Quant à l ’ère grecque ou des Séleucides, Aboulfaradj 
dit, p 39, qu’elle s’ouvre 12 ans après la mort d’A
lexandre, au règne de Séleucus, et, p. 48, que la nais
sance de J . -C .  tomba en 309 de cette ère; mais il 
ajoute, et bien avec raison, que tout le monde n’est 
pas d ’accord à ce sujet.

Voici encore une date incohérente: cet auteur dit, 
p. 99, que la 1 2 e année de l ’empereur Héraclius coïn
cida avec l ’an 6130 du monde, 933 de l’ère des Sé
leucides, 604 de J .-C .;  or Héraclius étant monté sur 
le trône en octobre 610, sa 1 2 e année fut 622 de Père 
chrétienne; puis, si l’on retranche 622 de l ’ère du 
monde indiquée, on a pour reste 5508 , ère de Con- 
stantinople, qui n ’est pas celle admise par Aboulfa
radj ; si enfin de l’ère des Séleucides on retranche, 
d’après lui, 309 , on a 624 et non 604 pour l ’année 
chrétienne; si l’on retranche 622, on a 311 pour l’an
née grecque de la naissance de J.-C. En un mot, ces 
trois dates ne concordent pas entre elles, ni avec ce 
que l’on sait d’ailleurs. Pour éviter d’inutiles discus
sions le traducteur du livre d’Aboulfaradj a généra
lement réduit son ère grecque à l’année chrétienne 
par l’initiale 31 1 ,  sans faire attention à ce que l’au
teur a dit à la p. 39.

L ’auteur de la Chronique d ’Edesse suit le même
i  . *#



système chronologique qu’Aboulfaradj. Cette mince 
chronique, qui depuis J.-C. n’est presque qu’une simple 
liste des évêques d’Edesse, et qui s’étend entre les 
années 180 et 850  des Grecs, 131 avant, 539 après 
J . - C . ,  affirme la naissance du Sauveur en 309 ; mais 
Assémani, Bibl. or. I ,  387 , prouve par l ’analyse de 
plusieurs dates qu’en réalité c’est l’année 311. L ’au
teur , quel qu’il soit, a indiqué inexactement la date 
des deux conciles d ’Ephèse: pour le premier, en 744 
des Grecs, qu’Assémani a remplacé avec raison par 
742, comme il se voit chez Aboulfaradj, op. cit., an
née correspondant précisément à 431 de J .-C .;  pour 
le second, en 756 des Grecs, qu’il faut nécessairement 
corriger en 760— 449 de J.-C., encore ces deux dates 
ne deviennent-elles justes qu’en les réduisant, comme 
l ’indique Assémani, par l ’initiale 311. Evidemment 
cette manière de calculer tient par le fond au système 
d ’Eusèbe.

Un autre auteur syrien, Jean, évêque d ’Asie, dans 
sou Histoire, qui embrasse l ’époque de Théodose II à 
la fin du règne de Ju s t in - le -Je u n e ,  parait avoir fait 
usage d’une ère grecque postérieure de 1 0  ans à celle 
généralement employée. Mais la variante remarquée 
par Assémani n ’est peut-être qu’une erreur échappée 
à l ’écrivain ou au copiste. Au reste, il faut le dire, 
les chroniqueurs syriens ne se distinguent pas par 
une exactitude rigoureuse, soit qu’ils n ’aient pas eu 
des idées bien nettes sur la chronologie, soit qu’ils 
n ’aient pas su réduire les années d ’un système à celles 
d ’un autre , soit enfin qu’ils aient copié parfois sans 
critique ce qu’ils trouvaient dans les sources anté
rieures.



Le patriarche monophysite Denys, de Telmahar, 
qui florissait vers la fin du V IIF  s . ,  a écrit une his
toire de 6000 ans, depuis la création ju squ ’à l’an 775 
de J.-C ., que l’on trouve tantôt complète, tantôt abré
gée, et qui p e u t- ê t r e ,  sous la dernière forme, aura 
fourni la plupart des matériaux de l ’ouvrage de M khi
thar. Il place, comme Eusèbe, le déluge en 2242 , la 
vocation d ’Abraham 942 ans après, mais il compte 
2016 jusqu’à J . - C . ,  au lieu de 201 4 ,  et fait naître 
le Sauveur en 5200  du monde, 309 de l’ère grecque. 
Assémani, I I ,  101, fait voir avec raison la fausseté 
et l ’inconséquence de ce système, ainsi que les nom
breuses incohérences qui échappent à l’auteur. Toute
fois cette chronique est riche en faits des histoires 
byzantine et musulmane, et en détails qui ne se trou 
vent pas ailleurs.

Jacques d ’Edesse, nommé Denys depuis son éléva
tion à l’épiscopat, auteur de la seconde moitié du 
X IIe s., place la naissance de J . -C .  au 25 décembre 
de l’an 309 des Grecs.

Enfin le patriarche Mikael Asori, qui mourut en 
1199, est de tous les chroniqueurs syriens celui dont 
le système chronologique est le plus embrouillé. Evi
demment celui-là est un demi-sceptique, qui ne croyait 
pas à toutes les merveilles qu’il raconte d ’un ton assez 
ironique, et d’ailleurs il n’avait aucune idée précise 
de l’ouverture de l’ère qu’il nomme des Syriens, ni de 
sa concordance avec les calculs chronologiques des 
Grecs de Byzance et d ’Alexandrie, encore moins avec 
les années arméniennes et avec celles de l’Hégyre. 
Quelque grande que soit la valeur de sa Chronique, 
comme recueil de faits, on ne peut en lire une seule

<*



page autrement que la plume à la main, pour vérifier 
et contrôler chaque date. Cet ouvrage, traduit en ar
ménien, probablement peu de temps après la mort de 
l ’auteur, et n ’existant plus qu’en cette langue, s’étend 
de la création à l’an 1224 de J.-C., ce qui fait croire 
avec juste raison qu’au moins les derniers 25 ans sont 
une addition du traducteur. Le Musée asiatique en 
possède deux manuscrits sans date : l ’un, tout moderne, 
offert en don par S. E. le baron de Hahn, en 1838, 
l’autre, ancien, mais «optimae notae,» acquis en 1801, 
et contenant en outre un curieux traité du Sacerdoce, 
la Chronique de Samouel d’Ani, incomplète, et la Lettre 
d ’alliance entre Constantin et le roi Trdat. Une t r a 
duction latine en avait été faite par l ’honorable M. 
Nazariants, professeur attaché maintenant à l ’Institut 
Lazaref, à Moscou, et est restée manuscrite, pour des 
causes inconnues; une autre, en français, aujourd’hui 
achevée, par M. Langlois, qui espère en commencer 
bientôt l’impression. Ce sera un magnifique cadeau 
pour les savants s’occupant d’histoire orientale. Mais 
déjà, en 1848, M. Dulaurier en a publié une notice 
et un long extrait, renfermant les années 573 —  717 
de J.-C. J e  n ’ai donc pas besoin d’en donner ici une 
cr itique ex-professo, à laquelle le savant français s’est 
livré avec l ’exactitude qui le distingue, puisque j 'ai 
fait usage de ses notes dans celles que j ’ai jointes à 
la Chronique de Mkhithar, mais j ’attirerai l’attention 
du lecteur sur quelques détails. Les inconséquences, 
soit de notre au teur, soit de ses copistes, sont telle
ment graves et nombreuses, qu’ava it  de procéder à 
un examen soigné et complet du livre dont je parle, 
il faudrait eu établir le texte, ce qui n ’est pas fait, et



ne peut être exécuté à propos d ’une notice du genre 
de celle-ci.

Mikael donc nous dit, f. 17 V° du second manuscrit 
de l’Académie, que j ’emploierai habituellement, que 
l ’ère syrienne commença 12 ans après la mort d ’A 
lexandre, sous Séleucus; f. 20 ,  que J . -C .  naquit en 
la 43e a. d ’Auguste, 5198 depuis Adam; f. 2 2 ,  qu’il 
fut baptisé en 5537 du monde, 338 des Syriens, 15e 
a. de Tibère. Comme donc cette année 338 est la 29e 
de l ’ère chrétienne, d’après son système, en sous
trayant de là 2 9 ,  on obtient 309 pour date syrienne 
de la naissance de J . - C . ,  que l’auteur n ’a point for
mulée d ’ailleurs. Toutefois, f. 19 Y 0 il s’exprime moins 
exactement. «En la 6 e a. de Ptolémée-Alexandre, dit- 
il , les rois d ’Asie et de Syrie cessent de régner et 
tombent sous le pouvoir des Romains ; c ’était l’an 
5072 depuis Adam; ils avaient régné 216 ans de
puis la mort d ’Alexandre, et il restait 124 ans ju s
qu’à J . - C .  : ceci donnerait donc 340 ans entre 
Alexandre - le - Grand et J . - C .  et 5196 de la créa
tion à l ’ère chrétienne; tandis que, suivant Eusèbe, 
le règne des Séleucides se termina réellement en la 
6 e a. de Ptolémée-Alexandre, l ’an 1928 d’Abraham, 
5112 du monde, 8 6  ans avant J .-C . Il place en 475 
syr. l’avénement de M arc-Aurèle , donc, suivant son 
système, en 1 59 de J.-C ., au lieu de 161, ce qui donne 
314 pour initiale. On obtient le même résultat, qui 
pourtant est faux, en soustrayant de 475 161 , date 
réelle de l ’avénement de M arc-Aurèle. L ’auteur fixe 
le concile écuménique d ’Ephèse en 742 syr., 21e a. 
de Théodose-le-Jeune, ce qui donne 433 de J.-C . au 
lieu de 43 1 ,  et l’initiale 309 , tandis que l’année du



règne de Théodose nous amène à l’an 429. L ’année 
ryrienne 709 , de la mort de Marcien, donne par la 
soustraction de 457 , vraie date chrétienne, l’initiale 
312. L ’année syrienne 594, oùMikael fait commencer 
l ’ère de Dioclétien ou des Martyrs, donne par la sous
traction de 2 8 4 ,  date chrétienne, l ’initiale 3 1 0 ;  le 
concile de Nicée, en 5833 du monde, 2 0 e année de 
Constantin, fournit la date 5508 pour la naissance de 
J.-C . et 326 pour l’année chrétienne; f. 34 V° celle 
du concile d’Ephèse, en 742 syr., 423 de J .-C .,  qui 
est fautive, donne l’initiale 309 ; f. 67 V° Mikael parle 
d ’un concile de Manazkert, tenu suivant lui en 1037 
syr., 166 ou 137 de l’ère arménienne; f. 70 la mort 
de l’empereur Michel-le-Bègue est notée en 1140 syr., 
qui donne 829 de J.-C ., et 256 arm., qui serait 807: la 
concordance est mauvaise, mais la date syrienne est 
bonne. Tout cela prouve suffisamment ce que j ’ai dit 
de l ’imperfection des notations chronologiques de Mi
kael. Heureusement, après l ’an 1494 syr., 1181 de 
J.-C ., c’e s t-à -d ire  dans les 20 dernières pages de sa 
chronique, il ne fait plus usage que de l ’ère armé
nienne, et cela exactement, à deux ans près. Il se 
pourrait bien que ses méprises à cet égard ne fussent 
pas de son fait, mais l’oeuvre de son traducteur, igno
ran t le mécanisme de l’ère syrienne. Je  recommande
rai surtout aux curieux, qui voudront se faire une 
juste idée du genre d’érudition de Mikael, sa tirade 
sur les origines de la ville d’Edesse et sur la signifi
cation de ses divers noms, Ourho, qui en syriaque 
signifie village, comme par exemple dans le nom Ou- 
ricJilem —  Jérusalem —  village de la paix; Edessia, 
qui, en macédonien, signifie «j’ai a im é .. . .»



Comme je me suis proposé dans ce travail, non de 
critiquer toutes les indications recueillies par Mklii- 
thar, non de préciser celles qui sont trop vagues, en
core moins de ne fournir moi - même que des dates 
exactes, mais seulement de vérifier et contrôler les 
sources et les faits assignés, je  me contente de faire 
connaître à chaque § la littérature principale de chaque 
événement et les lieux où le lecteur pourra se ren
seigner.

Si les critiques et spécialement les arménistes ap
prouvent mon plan et reconnaissent qu’il a été exé
cuté d ’une manière profitable pour la science, je se
rai suffisamment récompensé de mes efforts.

(Tiré du Bullutiii, T, VIII, pag. 391 — 41(3.)
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Traite géorgien du comput ecclesiastique, com
posé et écrit en l’année mondaine: 6741, ère 
grecque (5508); 6837, ère géorgienne (5604); 
453 du 13e cycle pascal géorgien; 1233 de l’in
carnation. (Manuscrit de MtzkMtha), traduit 
par M. Brosset.

AVIS PRÉLIMINAIRE.

Le traité «du Cycle syrien,» ou de comput ecclé
siastique, que l’on va lire, a été rédigé en 1233 de 
J .-C . par un auteur qui ne se nomme pas lui-même, 
et qui paraît n ’avoir fait que mettre en prose les 
idées exprimées en vers iambiques par un poète géor
gien, Ioané ou Jean Chawthel. Ce dernier, natif du 
canton de Chawcheth, au payss d ’Akhal-Tzikhé, d ’où 
son surnom de Chawthel, pour Chawchéthel, fut, dit- 
on, l ’un des ministres de la reine Thamar, dont il 
a écrit un éloge en vers, publié en 1838 à Tiflis, par 
M. Pl. Iosélian. Plus tard il se fit moine et laissa son 
nom d’Abdoul-Messia pour prendre celui de Ioané. 
Deux auteurs géorgiens ont parlé de lui avec éloge : 
l ’un, son compatriote et émule en poésie, Chottha 
Rousthwel, dans le dernier quatrain de «L’homme à 
la peau de tigre;» l’autre, le catholicos Antoni 1er, 
dans son «Discours par ordre,» qui est un vrai cata



logue des hommes illustres géorgiens, s’exprime avec 
beaucoup de vénération, strophe 770 , 771, au sujet 
«du S. père Jean  Chawthel.» Malheureusement le 
Traité en vers iambiques sur le calendrier ne nous 
est pas parvenu.

Comme notre auteur paraît avoir puisé ses con
naissances aux sources syriennes, il serait sans doute 
intéressant de consulter les ouvrages de comput, en 
langage syriaque, mentionnés dans la Bibl. orientale 
d ’Assemani (t. I ,  p. 583 , 630 , 631 ;  I I ,  488 , 502, 
503), où l’on voit d’àilleurs que nombre d ’écrivains 
syriens ont mis en vers, sermone metrico, toutes sortes 
de matières théologiques et autres, qui comportent 
naturellement peu de poésie.

Quoique le rédacteur du présent ouvrage ne se soit 
pas nommé dans son texte, nous avons un moyen sûr 
de déterminer sa patrie, son nom et sa profession. 
Le Traité du cycle fait partie d’un manuscrit en par
chemin, appartenant aujourd’hui à l ’église patriarcale 
de Mtzkhétha, en Géorgie, d’où j ’en ai obtenu com
munication, déjà en 1843, et pour la seconde fois en 
1865: je  l ’ai donc copié et collationné avec soin. Ce 
manuscrit est un do£9ol/-So<4o ou Ue?olr-;3o6o, i. e. un 
recueil de prières qui se récitent et se chantent dans 
l’église; il forme un gros volume in-12 et est tout 
écrit en caractères ecclésiastiques. Vers le troisième 
tiers, on y trouve le Traité du cycle, en 41 pages, au 
milieu duquel est intercalée une série des 532 ans 
d ’un cycle pascal, avec toutes leurs caractéristiques 
ecclésiastiques, et sur les marges l’indication d’un 
certain nombre de faits de l’histoire civile. Je  me 
contenterai ici de ce peu de notices, parce que j ’en



ai donné de plus complètes dans le Bulletin histor.- 
philolog. t. I, N° 15. A la suite du cycle se lit une 
histoire des miracles de S. George Protomartyr, opé
rés tant au couvent d’Opiza, dans le canton de Clar- 
djeth, province d’Akhal-Tzikhé, qu’à Alawerd, dans 
le Cakheth, dont notre auteur dit avoir entendu le 
récit de la bouche de témoins oculaires, et dont les 
derniers sont du temps de l ’invasion «du Khorazmien» 
i. e. de Djélal-ed-Din, conséquemment 1224 — 1230 
de J . -C .  Puis il donne son Testament ou mémento, 
dans lequel sont mentionnés toutes les personnes de 
sa famille, et lui-même:



O  Nisimé soeur du grand-père d’Abouser,

| grand-père de l’écrivain.

Grigol, Khouacha.

Balian, <̂j*2>f|£n (^.ns? Abouser. Sanano, célibataire, 

grand’mère?) de l’écrivain. |

Iwané éristhaw, marié à Kha- Sagdoukbt. • Photiné. Grigol, oncle de l’écrivain,

thoutha,en religionEcatériné, Filles. inL.

religieuse après la mort de son 

mari, tué par les Turks.

_L
Abouser"~Thamar -+- Wardan. Abouséridzé Tbéli, Wanéni, fille, Sagdoukht, Tzatza,

puis Wakhakh -+- I Vécrivain du construit l’église de soeurs des maîtres de l’é-

ier uj | quel lit? S.-Jean l’Evangeliste. crivain.

Grigol. Nathéla. O O  jumeaux. Khathouna, Wanéni, Tzouari, Agouta,

Fille. -+- Filles. parents indéterminés.

Les % d’une page lavés et illisibles; au bas on lit:

Bagoul-Pacbta «mère de mes fils*),» a beaucoup dépensé 5onr*cgi£mai-jonro.ro:>£mn est le titre donné aux dames de 

pour l’église de S.-George. sa famille par l’écrivain.

ftousoudan. Zakaria. Iwané. Onophré. Aghsarthan.

*) le Tbéli avait-il été marié?



Ainsi notre écrivain, Abouséridzé, était de Tbeth, 
principauté ancienne et ville épiscopale du canton de 
Chawcheth ; probablement il appartenait au clergé, 
ce que laisse pressentir le respect avec lequel il parle 
des choses religieuses dans son traité. En tout cas il 
paraît avoir été marié, ainsi qu’il résulte de ces pa
roles «Bagoul-Pachta, mère de mes fils,» et comme 
compatriote de Jean Chawthel, il avait dû être des 
premiers à connaître son poème du calendrier. L ’His
toire de Géorgie, p. 320 , 321 , mentionne au milieu 
du X Ie s. un Abouser, éristhaw d’Artanoudj, lieu peu 
éloigné de Tbeth, à la postérité duquel appartenait 
probablement notre auteur.

Quoique j ’aie copié deux fois et traduit avec la 
plus scrupuleuse attention le Traité du cycle, et que 
j ’aie vérifié une partie des calculs qu’il renferme, je 
ne me flatte point d ’avoir réussi à le comprendre 
parfaitement ni d ’être en état de le bien juger. Je  me 
suis donc adressé à mes deux honorables collègues 
P é r é v o s t c h i k o f  et S a v i t c h ,  qui ont lu l ’ouvrage 
et m’ont encouragé à le publier; ils le regardent non 
comme un travail de haute valeur intrinsèque, où 
nos computistes mathématiciens puissent acquérir de 
grandes et précieuses connaissances, mais comme 
méritant d’être conservé, soit pour les quelques faits 
nouveaux qui y sont exposés, soit comme monument 
de l’état des sciences en Géorgie, au X IIIe s., et des 
méthodes empiriques, au moyen desquelles le clergé 
géorgien arrivait à résoudre des problèmes embarras
sants même pour les maîtres.

C’est à ce titre  que je  soumets mon travail au pu
blic savant, priant les spécialistes de me communiquer



leurs observations et critiques; aidé de leurs avis, je 
donnerai plus tard une édition complète du texte , à 
laquelle je  me propose de joindre un traité  inédit, 
sur le même sujet, écrit en 1755 par le laborieux 
tsarévitch géorgien Wakhoucht. Par-là  on verra quels 
changements s ’étaient opérés, dans l ’espace de cinq 
siècles, dans les vues des computistes géorgiens, et 
les progrès que le cours du temps leur avait fait 
faire dans les matières de comput ecclésiastique.

I. Si vous voulez le savoir, ceci est l’ouverture des divans — 
des calculs.

Compte des mois, des semaines, des jours , des 1 
heures, des cinquièmes d’heures. Quel est le nombre 
des mois de l’année? Il y a 52 semaines, 365 j. 1/4.

D ’abord, du jour. Le jou r  a 12 heures, la nuit 12 
heures: en tout 24. Toutes les heures des jours de 
l’année sont au nombre de 4 3 8 0 ;  ensemble, celles 
des jours et des nuits donnent 8760  Q. Les cin
quièmes d’heures diurnes2) sont au nombre de 20 ,908  
(lis. 21 ,900); ceux de la nuit, en nombre égal: en 
tout, les cinquièmes d ’heures donnent 43 ,800.

Ce traité, qui enseigne le cycle syrien, composé en 
vers iambiques par notre bienheureux S. père Ioané 
Chawthel, je  l’ai écrit ici, d’abord parce que j ’en ai 
fait mention dans une dissertation précédente; puis

1) Non compris le  % de jour, qui ajouterait 6 h.
2) cLfSggsjmn «grain.» Le sens technique de ce mot est démontré 

par le dernier nombre total du §, qui se divise exactement par 5, 
mais je ne sache pas qu’aucun autre peuple divise ainsi les heures: 
ainsi le  «grain ,»  est de 12'. Quant au nombre 20,908, il
est fautif, car la  moitié de 48,800 est de 21,900.



j ’y ai joint le grand kroniconi3) des années courantes, 
pour le cas où quelqu’un voudrait le transcrire ; comme 
ces deux pièces s’appuient l ’une l’autre , je n ’ai pas 
transcrit le kroniconi précédent, auquel je me suis 
lié. Quant aux chiffres, ils doivent être mis en rap 
port avec les vers iambiques de Chawthel: lisez donc 
d ’abord le premier, comme équivalent, puis celui-ci. 
Il m’est venu, en travaillant, d ’autres idées, qui m’ont 
empêché de le transcrire.

Écrivez d’abord cette inscription en tête du p ré 
sent kroniconi complet, sans omettre les signes, croix 
ou autres, que j ’y ai placés: le texte fait connaître 
quel est le premier de ces signes. S ’il y a quelque 
chose d ’écrit sur les marges, des iota, des oeils-de- 
moineau (o), en tête ou dans le milieu, au nom de 
Dieu, que l ’écrivain n’en omette aucun, pas plus que 
ce titre  et ce qui va su ivre4).

II. Ici il sera traité du même sujet.

3 Les saintes écritures disent qu’il y aura 7000 a n s 5), 
depuis le commencement jusqu’à la fin du monde. 
Pour le kroniconi, il est composé de 532 ans, et

3) Du grec x.P°vtxov; ce m ot, chez le s  G éorgiens, signifie et le  
cycle de 532 ans, et chaque année de ce cycle.

4) Ici l ’auteur donne la série des 532 années d’un kroniconi 
com plet, dont voici les première et dernière, avec leurs caractères 
ecclésiastiques:

Cycle so l. Caseipriv. Pàque ju ive . Pàque chrét. Epacte.
l re. s , A  (dim.) Févr. 26. Avr. 13, vendredi. Avr. 15. 30 (i. e. o. 

532. 'h, Z (sam.) — 7. Mars 25, samedi. Mars 26. 19.
5) L ’attente du 7e m illénaire était fort répandue en A sie; e lle  

régnait égalem ent en R ussie, lors du concile  de l ’année 1492, et se 
fondait sur les chapitres XX et XX I de l ’Apocalypse; les comètes 
de 1811 et 1862 ont suscité en Europe une pareille inquiétude.



quand il est achevé, un autre recommence, dans les 
mêmes conditions. Il a fait précédemment 12 révolu
tions, et nous sommes actuellement dans la 13e, dont 
il s’est écoulé 453 ans. Toutes les années écoulées 4 
depuis le commencement du monde sont au nombre 
de 6 8 3 7 e); quand le kroniconi sera achevé, avec ce 
qui en reste , il y aura 6916 ans; et il manquera aux 
7000 années 84 ans du 14e cycle.

Si Dieu le permet, il recommencera de la manière 
que j ’ai dit, et finira au lieu où j ’ai mis une croix; 
mais qui sait s’il ne viendra pas maintenant à l ’heure 
où nous n ’y penserons pas , suivant la parole du 
S. Évangile; car le moment de sortir du monde a r
rive, pour chaque homme, à l’heure dont il ne se 
doute pas, et les saintes écritures ne témoignent pas 
de la révolution de ces 84 ans. Toutefois j ’ai parlé 
de ce nombre, qui manque pour parfaire les 7000 
années, et j ’ai cru devoir en avertir les lecteurs. P ré 
sentement les Grecs comptent 6741 depuis la créa
tion, et comme nous, Géorgiens, sommes en avant de 
96 années, sur le comput des Grecs, dans la date que 
j ’ai indiquée au commencement de ce chapitre, il est 
difficile de faire comprendre pourquoi le carême des 
Grecs et le nôtre marchent pourtant à l ’unisson.

Aussi dit-on que l’Ê tre  unique le sait; mais pour 
qu’on l’apprenne bien, j ’exposerai ce qui est resté 
accessible à mon incapacité, en faveur de ceux qui 
ont une intelligence saine, et qui voudront s ’instruiré.

11 faut d’abord dire pourquoi il_ y a l’épacte, le

6) D’après l ’ère mondaine géorgienne; v. infrà, p. 25, 27 du ma
nuscrit.



cycle de 1 3 7), les quintettes et les sixains, e t l ’indica- 
s teur des jours.

III. Des épactes.

Une année est de 12 mois. Si l ’on compte par lu
naisons, la 12e ayant fait sa révolution, parallèlement 
aux 12 mois, ceux-ci ont un excédant de 11 jours 
sur ceux de la lune et, à la fin de l ’année, la 13e lune 
est âgée de 11 jours. Les jours des 12 mois sont au 
nombre de 365, mais ceux de la lune ne montent qu’à 
354, ce qui a lieu parce que chaque lunaison est de 
29 j. %. En effet, chaque jour et chaque nuit étant 
de 12 heures, de ces 24 heures il manque ou un jour 
ou une nuit, ou bien une moitié, c’est-à-dire 6 heures, 
manque au jou r ,  et l’autre à la nuit Ainsi, après 
l ’achèvement de 2 mois ou lunaisons, il manque un 
jour et une nuit, en d’autres termes, en 60 j. deux 
moitiés, ainsi que je viens de le dire. Quand les 12 
mois sont finis, par trentaines de jours , si l ’on en 
ajoute deux à février, pour compléter la trentaine, il 
se trouve 6 j. de plus parmi ceux des mois, à la fin 
de l ’année: c’est là le sixain. Mais comme quelques 
mois sont de 31 j . ,  il y a jusqu’à la fin de l ’année 
cinq autres jours d’excédant: c’est là le quintette. 
Les deux excédants réunis en forment un de 11 jours, 

o qui est l ’épacte. Tantôt la lune enjambe sur deux an
nées, tantôt elle est en arrière sur une seule, tantôt, 
jusqu’à la fin de l ’année, il faut ajouter un 3e onzain,

7) Je dois me hâter de dire que le  cycle «de 13» QsSgoi-jfîn, 
est en réalité un cycle de 19 ans, dont les deux premiers termes 
sont 13, 2 , et qui donne les échéances de la Pâque juive: aussi 
notre manuscrit porte-t-il souvent « 1 3 — 2.»



dont on fait une 13e lune; de là on retranche 30 , et 
les jours excédants sont l’épacte de l’année. Si l ’on 
ne faisait pas une 13e lunaison de ces 11 jours addi
tionnés annuellement, aussitôt qu’il s’en trouve 30, 
et si l’on ne convertissait pas cet excédant en épacte, 
dès le commencement de janvier, il y aurait un ar
riéré de 209 j . 8) Une fois en 19 ans le déficit s’élève à 
12 , ce qui fait que l’on ajoute un jour aux 209. Ce 
cas échéant, quand l ’excédant de l’épacte est de 7, au- 
dessus de 3 0 9), l ’addition du 12e jour la change en 8, 
et par-là il n’y a ni surplus ni déficit en la 19e année. 
C’est pourquoi les malheureux P e rsa n s10) sont dans 
l’erreur, outre leurs autres fables, en ce que chaque 
année ils û’ajoutent pas 11 j. au déficit ou à l’excédant 
de la trentaine, afin d ’en faire une 13e luitaison, qui 
complète l’année; ce qui fait retarder annuellement 
leur Ramadan ou jeûne d’une lunaison, tombant tantôt 
en septembre, tantôt au milieu de l ’été, tantôt, après 
quelques années, au printemps; puis quand se termine 7 
l ’année qui passe pour la 33e, il revient au même 
temps que précédemment, et, par le calcul des mois, 
c’est la 32e année —  solaire, —  avec excédant de 
deux jo u rs 11). Ne sachant pas non plus le nom des mois, 
ils leur donnent ceux des mois arriérés, dans leur 
fausse loi et théologie.

Sachez encore ceci: quand le bissexte s’ajoute à 
février, il s’ajoute aussi un jour aux lunaisons, sans

8) Au bout de 19 ans; l’année ecclésiastique géorgienne com 
mençait alors au 1er janvier, comme l ’année julienne.

9) Ce qui a lieu  en la 17e année du cycle lunaire.
10) i. e. les musulmans, eu général.
11) A chaque 33e a. le  calendrier musulman recule d’un an sut 

celui des chrétiens.



que toutefois il leur manque plus de 11 j. par rap
port à ceux des mois. Toutefois les Juifs, appelant 
les mois lunaisons, d’après l’ancienne loi de Moïse, 
nommaient le premier nisan et le dernier adar; mais 
quand ils formaient la 13e lunaison, par l’addition de 
11 j., pour parfaire l ’année, il n ’y avait pas de dimi
nution dans les mois ni dans les fêtes, parce qu’il n ’y 
avait pas d’arriéré chez eux, comme chez les P e r
sans, par la soustraction de 11 j . ,  et qu’ils n’étaient 
pas induits en erreur par le défaut de conversion en 
13e lune, d’après le calcul exposé plus haut.

C’est d ’après cela que se célébrait la grande Pâque 
de la sortie d’Égypte, symbole de celle de la nouvelle 
religion, où s ’est accomplie la Passion vivifiante. Ainsi, 
quand ils faisaient la conversion de la 13e lune, ils 
disaient, des deux dernières lunes de cette année: 
c’est adar.

IV. Notice du grand terminal; comment se fixe la grande 
8 Pâque et la Résurrection vivifiante.

Comme par le calcul il devient difficile de con
naître le grand terminal ou la Passion de N. S. J.-C ., 
afin que vous sachiez «pour quelle raison il en est 
ainsi,» 011 a également inscrit le cycle de 13, afin de 
faire connaître quel jour du mois tombe le grand te r 
minal de la P â q u e 12) : on voit donc les chiffres suivants 
dans le grand kroniconi, 13, 2, 22, 10, 30... Cela est 
écrit exactement, d’après le calcul des lettres.

Si l ’on veut apprendre cela parfaitement, il y a

12) Ce grand term inal, c ’est la Pâque ju ive, après laquelle, si 
toutefois elle  ne tombe ni un jeudi, ni un vendredi, ni un samedi, la 
Pâque chrétienne se célèbre le dimanche suivant.



dans le grand kroniconi dix rangées; au commence
ment, j ’ai mis une croix en tète de la 5e, suivez-la et 
apprenez par coeur, cela ira jusqu’à la 19e année ou 
à la 19e ligne. Sachez alors que tout ce qui n’est pas 
20 tombe en avril, tout ce qui est 20 en mars, parce 
que le grand terminal de la Pâque ne dépasse pas le 
18 av r i l ,3) et ne pénètre pas au-delà du 21 mars, quel
que peu nombreux que soient les jours du Carnica- 
pium u). Quand vous le saurez bien, remontez en haut 
des rangées, au commencement de la 4e, et suivez-la 
où est écrit mars ou avril. Pour votre agrément j ’ai 
mis trois oeils-de-moineau en tête du cycle de 13, à 
la 4e rangée: ainsi le quintette, le sixain, l’épacte, le 
cycle de 13, se suivent durant 19 ans, pour indiquer 
le terme de ces années; tout terme tombant en mars o 
ou en avril retombe aux mêmes mois et quantième en 
chaque 19e année.

S’il vous peine d ’apprendre par coeur le cycle de 
13, quand le terme tombe en avril, ajoutez 20 j . ,  et 
de la somme de ces deux nombres, quelle qu’elle soit, 
ce qui dépasse 31 est le terme en avril, au quantième 
indiqué par l’excédant; si la somme ne va pas à 31, 
elle indique le terme et un quantième en mars.

Si le terme tombe à un jour  quelconque de mars, 
par le résultat de ce calcul, ajoutez 19 j . ,  et sous
trayez 31. S’il se rencontre au 17 d ’avril, par suite

13) La nouvelle lune pascale tombe en effet entre le  8 mars et 
le  5 avril inclus, et la  pleine lune entre les '22 mars et 18 avril 
aussi inclus: delà les 35 dates de la Pâque.

Ici et plus bas, SgfciSssmn est le  grand terminal ou la Pâque 
ju ive; gfciSnsmn est le terme ou déclin de la lune.

14) Pâque le  25 avril donne 66 — 67 j. de Carnicapium, Macoaciie; 
le 22 mars, 32 — 33 j. id.



de ce calcul, ajoutez également 19 j . ,  comme pour 
mars. En outre, ajoutez encore 20 au terme d’avril 
et 19 à celui de mars, et retranchez tout ce qui dé
passe 31 ; l ’excédant indique le terme et le quantième 
en avril; le déficit est un pareil quantième de mars, 
ainsi que je l ’ai dit plus h a u t .— ?

Quand vous saurez bien cela et aurez trouvé le 
terme de la lune, prenez le quantième du mois obtenu 
par ce procédé, ajoutez-y l ’indicateur du jour de ce 
mois, et la lettre de l ’année, qui est l’Annonciation; 
pour le dimanche 1 j . ,  pour le lundi 2 j . ,  et ainsi de 
suite jusqu’au samedi ; de la somme de ces trois 

io chiffres retirez 7 par 7 : l ’excédant est le jour cherché15;. 
1 de surplus est le dimanche, 2 le lundi; s’il n ’y a 
pas plus ni moins de 7 , c’est le samedi que tombe le 
terme. Quel que soit celui des jours où l ’on arrive, 
des Hameaux au Samedi-Saint, sur quelque jour, dans 
cet intervalle, que tombe le terme de la grande Pâque, 
i! ne va pas au-delà. Puis tout ce qui reste de jours, 
y compris le dimanche de la semaine en question,

15) Voici deux exemples de l ’exactitude de ces indications:
En 1865, terme ou Pâque juive 2 av.
Indicateur du jo u r .......................  6
Lettre de l ’Annonciation  5

U  , 13 I 7
6 vendredi.

En 1864 bissextile, terme. . . .  13 av.
Indicateur du jou r.......................  6
L ettre de l ’Annonciation . . . .  4

23 | 7 
2 lundi.

En effet en 1864, l ’Annonc. 4 (lettre 4, mercr.); Pâque juive, 13 A. 
lundi; Pâque chrét. 19 A.; en 1865, l ’Annonc. 5 (lettre 5, jeudi), 
Pâque juive, 2 A. vendredi; chrét. 4 A.



jusqu’à la pleine lune, additionnez-le avec le jour 
terminal, avec le quantième du mois où tombe le 
terme: la Résurrection vivifiante tombe au quantième 
du mois égal à la somme.

Il peut aussi arriver, le terme étant en mars, que 
pour atteindre le dimanche il s’y joigne des jours 
d ’avril, et que, la semaine de la Passion étant finie, 
la Pâque tombe à pareil jour en avril. Si le terme est 
en mars, ajoutez-y 3 , qui est l’indicateur du jour,
6 pour avril, et la lettre hebdomadaire de l’année, et 
soustrayez suivant la règle. Si le reste de ces trois 
nombres est trop faible pour atteindre 7, c’est un jour 
quelconque; s’il va à 7, c’est samedi. 14, 21, 2 8 ,3 5 ,  
42 , sont également des samedis. Tous les nombres 
intermédiaires: 1, 2, jusqu’à 7 , en plus ou en moins, 
c ’est le chiffre du jour cherché.

Comme il ne se rencontre point dans l’année de 
jour  sans fête, n ’y eût-il ni fête dominicale ni mémoire 
de quelque s a in t , tombant sur un certain jour du 
mois, additionnez et l’indicateur du jour de tel mois, 
et l’hebdomadaire de l’année, et divisez par 7, comme 
je  l’ai dit à l ’égard du grand terminal, l’excédant et h  
le déficit est le jour cherché. Ayant appris à trouver 
le grand terminal, vous pouvez, au moyen de ces trois 
nombres, savoir des 7 jours quel est celui de telle 
fête dominicale ou de tel saint voulu. Janvier et oc-' 
tobre n ’ayant pas d’indicateur du jo u r ,  ajoutez au 
quantième de la fête l ’hebdomadaire annuelle, répon
dant à l’Annonciation: dans ces deux mois ces deux 
chiffres suffisent pour faire la soustraction de 7. J e  
vous dirai plus bas pour quelle raison les deux mois 
susdits n’ont pas d’indicateur du jour.



V. Du grand terminal.

Toute lune, à son déclin, ajoute à son 15e j. quel
ques heures du jour et de la nuit, et ce grand ter
minal de la passion vivifiante s’arrête au 17e j . ,  par 
un effet incompréhensible de la volonté divine. Voici 
comme on cherche le jour du déclin: l ’Annonciation, 
le 1, le 8 et le 15 avril tombent le même jour. Le 
jour cherché est celui de ces jours où aboutit le 
terme. Si le terme tombe entre l ’Annonciation et le 
1 avril, ou entre le 8 et le 15, jusqu’au 18, cela 
même que j ’ai dit vous aide à le rétrouver. Si le terme 
précède l’Annonciation, cherchez-le antérieurement : 
comme les jours ne sont pas nombreux, cela n’est pas 
difficile.

P a r  le même moyen on peut trouver tous les jours 
du mois; car le 1, le 8, le 15, le 22, le 29, sont des 
jours identiques, ce qui vous guide à trouver les jours 
intermédiaires, et au-delà. Pour cette fois donc, ô 
homme intelligent, comprenez bien ce que j ’ai dit, et 
vous trouverez la fête de tel saint que vous voudrez.

VI. Détermination des jeunes.

<2 Selon le quantième d’avril où tombe la Pâque, pre
nez exactement le même quantième de février et 
ajoutez 3 j., 4 j. en bissextile: telle que sera la somme, 
en ce même jou r  de février, un dimanche, cesse le 
Carnicapium. Si la pleine lune est en mars, au quan
tième identique de janvier ajoutez 3 , 4 en bissextile.

Si c’est l ’ouverture du jeûne que vous cherchez, 
vous devez prendre de même en janvier et en février: 
ajoutez 11, 12 en bissextile, et ce sera l’ouverture



du jeûne, au quantième trouvé de ce m ois16). Quand 
vous ajoutez à janvier, si la somme dépasse 31, 
soustrayez - l a , et l ’excédant, quel qu’il soit, vous 
donnera en février l’ouverture du jeûne. Prenez-vous 
en février, n’importe à quel quantième, si l’addition 
de 11, 12 en bissextile, forme un nombre dépassant 
28 , 29 en bissextile, l’excédant donne en mars l’ou
verture du jeûne. S’il ne reste rien au-dessus de 28 
ou de 29 , l ’ouverture du jeûne a lieu à cette date, 
en février, quelle qu’elle soit.

E t  encore il y a ceci; quand Pâque tombe en mars, 13 
ce n ’est jamais au-delà du 22, et dans ce cas le jeûne 
commence le 2 février, le 3 en bissextile. Or quand 
Pâque tombe le 20 et quelques de mars, ou moins de 
20 , le jeûne commence à pareil jour en février. En 
bissextile ajoutez encore un jou r ,  et ce faisant, vous 
n’aurez pas à chercher en janvier, la pleine lune étant 
en mars.

E st-ce  le jeûne des apôtres qui vous intéresse, la 
pleine lune tombant au 1er avril, il est de 32 j . ;  la 
pleine lune vient-elle plus tard , autant de jours vous 
aurez jeûné en avril, autant de jours diminués sur les 
32, et ce qui reste est le jeûne des apôtres. La Pâque 
tombant en mars, autant de jours, y compris la pleine 
lune, vous avez mangé de la viande, autant faut-il en

16) Ces règles empiriques sont justes: en 1864 Biss. Pâque 19 A.; 
fia du Carnicapium, dim. 23 février; fin du Tyrophage, dimanche
1er mars, et ouverture du jeûne, JniSAbfîlsg:!. En 1865, Pâque 4 A., 
fin du Carnicapium dim. 7 févr., du Tyrophage 14 févr.

Le Carnicapium, Mncoaerie, , de N oël à la  Sexagésim e; la Sexa- 
gésim e, 56 j. avant Pâques, ouvre la  semaine du Carniprivium ou 
muconycTi,; à la Quinquagésime, 49° j. avant Pâques, tombe le c u -  
p o n y cr i; le  carême dure 49 j. p leins, ou 7 semaines.



ajouter aux 32 j . ,  pour avoir la durée du jeûne des 
apôtres de l ’année en question.

VII. Notice sur les indicateurs des jours, d’où ils proviennent.

Quoique le 1er septembre soit regardé comme le 
commencement de l ’année, cependant en ce qui con
cerne les calculs, recherches et tous objets dont je 
traite, c’est janvier qui forme l ’initiale de l’année. 
Janvier a 31 j . ;  février 28 , sans plus, durant 3 ans, 
et chaque 4e année il prend un 29e j . ,  qui fait le bis- 

14 sexte; mars 31 j . ;  avril 30 j . ;  mai 31 j., juin 30 j., 
juillet et août 31 , septembre 30 , octobre 31 , no
vembre 30, décembre 31. De là dépend l’alongement 
des jours en hiver et en été, ainsi que la mémoire de 
tous les saints et les fêtes dominicales, excepté ce qui 
est en connexion avec la grande pleine lune.

Yoilà ce qu’on appelle indicateur des jours, pour 
tous les mois. Soustrayons 7 de janvier, qui n ’a pas 
d ’indicateur des jours, l ’excédant de 7 est l’indica
teur des jours de février. Soustrayons 7 de février, 
avec son indicateur des jours, cet indicateur passe en 
mars. Sans plus de longueurs, ayant trouvé par ce 
moyen l ’indicateur des jours d’un mois, et, l ’indica
teur des jours compris, soustrayant de là 7, le reste 
devient l ’indicateur à donner à un autre mois. La 
soustraction de 7 opérée régulièrement sur le mois 
écoulé, le reste devient l’indicateur du mois suivant. 
De septembre, indicateur compris, soustrayant 7 , il 
y a 7 d ’excédant; octobre n ’a donc pas d’indicateur 
du jour, puisque le reste même 7 doit être soustrait, 
avec ceux de tous les mois, depuis le 1er janvier. 
D ’octobre, sans indicateur du jour, soustrayez 7; si



même vous le voulez, joignez-y l’indicateur provenant 
de septembre, et attribuez à novembre, comme indi
cateur du jou r ,  l ’excédant d’octobre après la sous
traction ; puis de novembre soustrayez 7 et reportez 
l ’excédant sur décembre: ainsi se forment les indica
teurs des jours des m ois,7).

S’il vous répugne d ’apprendre la chose par coeur, 15 
suivez ce procédé, ou, l’avez-vous oublié, par ce cal
cul vous trouverez l’indicateur des jours ,^'pour tel 
mois que vous voudrez.

Si mieux vous l ’aim ez, agissez encore de cette 
sorte: telle fête de saint ou dominicale que vous 
cherchiez, dans tel mois et à tel jour qu’elle tombe, 
supputez ensemble tous les jours des mois écoulés, 
depuis le commencement de janvier jusqu’au quan
tième dont il s’agit, et divisez le tout par 7, en guise 
d’indicateur du jou r ,  en y ajoutant l ’Annonciation de 
l ’année en question: l’excédant marque le quantième 
et le jour du mois.

Yoici de quoi faciliter ce calcul: de chaque mois 
écoulés de 31 j . ,  ôtez-en 3; 2 de ceux de 30 j., puis 
soustrayez 7 de la somme de ces reliquats, du quan
tième mensuel et de l’Annonciation de cette année, 
l ’excédant sera la fête du saint cherchée; mais ne 
faites pas entrer le bissexte de février, quand il a 
lieu, dans le compte des jours à diviser par 7. L ’An
nonciation et toutes les fêtes changent d’un jou r  du-

17) Voici les indicateurs perpétuels des jours, suivant notre au
teur:
Janv. Févr. Mars. Avr. Mai. Juin. Juil. Août. Sept. Oct. Nov. Dec.

0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 2 5
3 3 3 5 1 3 6 2 4 7 2 5  

IIkoekhiit. , TIacx. p. 98.



rant 3 années; quand le bissexte de février recule 
l’Annonciation de deux jours, il suffit d ’ajouter l ’An
nonciation de cette année, comme bissexte. D’ail
leurs, là où commence janvier, l’Annonciation sert de 
lettre hebdomadaire annuelle,8). En  cas de bissextile, 

16 lorsque, pour trouver le jour de janvier et de février, 
vous aurez additionné l’indicateur du jou r ,  prenez la 
veille de l ’Annonciation pour lettre hebdomadaire, 
parce que les fêtes de ces deux mois ne changent que 
d ’un jour jusqu’au commencement de mars, tandis que 
le bissexte faisant varier l ’Annonciation de 2 j . ,  le 
changement porte sur les deux mois, et la veille de 
l ’Annonciation remplace l ’Annonciation de l ’année 
non bissextile: employez-la donc comme lettre heb
domadaire durant ces deux mois.

VIII. Pour quelles raisons on emploie les épactes.

Quoique le grand terminal de la Passion soit le ré
sultat de ces épactes, cependant, grâce au cycle de 
13 et autres calculs^ qui en font trouver le terme, 
personne n’en fait plus usage, à cause de la difficulté 
de les calculer, ainsi que je l ’ai dit plus haut. Pour 
les autres jours, auxquels on cherche «de quel âge 
est la lune,» prenez la fête que vous voudrez et 
joignez à ce quantième l ’épacte de l ’année. Alors, de 
chaque mois écoulé depuis janvier retranchez un jour, 
faites de même pour le mois où vous cherchez, et 
réunissez ce jour avec les autres. Faites la somme de 
ces trois nombres, jusqu’à 30: s’il y a du moins, c’est 
le nombre voulu; s’il y a excédant de 30 ou de 60,

18) En 1864 biss., l erjanv. mercr., 25 mars mercr. l ’Annonciation.
En 1865, — vendr., — jeudi —



ce qui reste indique l’âge de la lune. S’il y a 30 ou 17 
60, sans plus ni moins, dans ces deux cas la lune est 
âgée de 30 j .  En janvier et en février l ’opération 11e 
réussit pas, si l’on n ’est attentif et intelligent. C’est 
par cette méthode que l’on calcule les mois et épactes 
des années précédentes. Pour tel jou r  que vous vou
drez, de janvier ou de février, ajoutez au quantième 
ces deux nombres de l ’année écoulée, soustrayez aussi 
30. Toutefois ce n’est pas sans peine que l ’on ras
semble mentalement les éléments d’une date, et c ’est 
pour cela que l’on ne se fie plus au calcul, par épactes, 
du grand terminal. Quoique l’épacte soit toujours la 
cause qui fait tomber la Pâque tantôt en mars, tantôt 
en avril, cependant la lune se montre parfois âgée de 
2 ou 3 jours. On a tenu compte du quintette et du 
sixain, parce qu’en 19 ans il reste constamment quel
ques jours d ’excédant sur ceux des mois de la lune: 
il en est de même des autres calculs. De peur de fa
tiguer, j ’ai jugé inutile de prolonger ce discours.

Quant à la pratique, n ’ayant en vue que la science, is 
je ne me suis pas attaché à ces recherches, et n’y ai 
pas mêlé l ’indiction ni les cinquièmes d’heures, ni les 
reliquats: choses tout-à-fait sans usage pour l’église 
et pour la détermination des jeûnes, ce que j ’ai dit 
suffisant pour la science et pour les hommes intelli
gents.

X. Notice sur les années depuis la création, dans le cas où 
les calculs ci-dessus échapperaient, et d’abord du grand ter

minal et de l’épacte.

Prenez les années, autant qu’il s’en est écoulé de
puis la création jusqu’à celle où vous vous trouvez,



et divisez par 19; pour le surplus, inscrivez en-des
sous tout autant d’années du cycle de 13 : à celle où 
vous vous arrêterez, vous rencontrerez le terme, tom
bant en mars ou en avril. S’il n ’y a pas de nombre 
excédant 19, c’est un cycle complet: comptez en
semble les 19 ans dudit cycle de 13.

Si c’est l’épacte que vous cherchez ou bien les re 
liquats, les quintettes, les sixains, vous obtiendrez

19 également l ’excédant de la division par 19, op un 
cycle entier de 19.

Prenez de chaque année les jours 11 par 11, la 
division par moitié vous donnera les quintettes et les 
sixains: le total forme 209 jo u rs i9), représentant l ’ex
cédant des jours mensuels sur les mois de la lune, 
durant 19 ans. Si le cycle a pour reste 17, 18, 19, 
ajoutez un jou r  au total de ceux réunis par 11, par 
la raison que j ’ai dite plus haut. Pour obtenir l ’épacte, 
divisez le tout par 3 0 :  l ’excédant, le déficit ou le 
nombre 30 de reste, est l’épacte de l ’année. P a r  ainsi 
vous trouverez tout ce qui vous intéresse dans l ’an
née en question.

Pour la division par 19 procédez de la sorte: p re
nez 1 de chaque vingtaine, 5 de chaque centaine, 50 
de chaque mille, qui sont les excédants des groupes

20 de 19. De ces 50 prélevez 2, auxquels vous ajouterez 
10, qui se divisent aussi par 19; de ces 1000 il se 
formera 12 , excédant de 19: de chaque 1000 ôtez 
12 par 12 et divisez aussi par 19 la somme qui en 
résultera.

Çst-ce l’Annonciation d ’une année qui vous inté-

19) Ou plutôt 210, aiusi qu’il a été dit ci-dessus, n. 8.



resse, divisez par 28 toutes les années depuis la créa
tion; s’il reste 1, c’est dimanche, jour de l ’Annoncia
tion ; 2 , un lundi ; 3 ,  un mardi : ainsi de su ite , 4 et 
plus, jusqu’à 28. De chaque 4 ôtez un jour et ajou
tez-le à l’excédant de 28 , quel qu’il soit, le bissexte 
compris, puis divisez-le par 7. Tout ce qui excède 7, 
est le jour de l ’Annonciation. Yous le diviserez aussi 
par 7, ainsi que je l’ai dit au commencement20).

On fait aussi de cette manière la division par 28 : 
de 30 on prend 2 , de 60 4 ans, de chaque centaine 21 
16, de chaque 1000 20; dès qu’il se forme 100, on 
prend 16, comme excédant de 28.

P ar  ce procédé non seulement vous trouvez l’année 
en question, quelle que soit celle que vous voulez, du 
commencement à la fin, qu’elle soit passée ou actuelle, 
quoique le nombre des années créées ne dépasse pas 
7000; mais encore vous sommez et rendez palpables 
par ce moyen des myriades de myriades d’années, 
par-delà la fin du monde. Voici ce qui démontre et 
rend indubitable l ’exactitude du calcul. Cherchez en 
une année, aussi élevée que vous voudrez «comment 
les choses se sont passées;» comme 10 fois 1000 
s’appelle une myriade, cherchez en telle myriade que 
vous voudrez, depuis la création «comment les choses 
arriveront.» De chaque myriade prélevez 6 et divisez 
par 19; prenez aussi sur une myriade 4 ans par 4 
ans, à diviser par 28 , et divisez par 28. Pour les 22 
épactes, les quintettes et les sixains, décomptez en- 
dessous chaque année depuis le commencement du 
monde, et divisez par 19.

20) Cette méthode empirique est e x a c te , avec l ’ère mondaine 
géorgienne 5604.



En voici la raison: le Seigneur a créé trois jours 
sans luminaires, les heures étant seulement partagées 
en jour et en nuit; mais le 4e jour ou le 4 du mois il 
a créé les astres qui divisent les jours et les nuits, les 
heures et les années. Au commencement de la 2e an
née il manquait 11 j. aux lunaisons, comparativement 
aux 12 mois, ce qui fait que les épactes commen
cèrent en la 2e année, et c’est pour cela que j ’ai re 
tranché 1 an. Mais s ’il vous incommode de prendre 
toutes les années depuis la création, ne prenez que 
celles écoulées du kroniconi ac tue l21), jusqu’à l’année 
dont il s’agit, ou celles qui s’écouleront; car j ’ai in
scrit dans la précédente notice le signe des années 
de la création, et dans le grand kronikoni celui de 
l ’année du kroniconi, ainsi que le nombre de chaque 
année. Chaque année écoulée sera mise en compte, 
puis divisée par 28 et par 19 dans le kroniconi dont 

23 il s’agit, par la raison que 28 est multiple de 7, 
comme 19 l’est du grand terminal, avec ses épactes, 
quintettes et sixains. Mais comme 3 années sont sans 
bissexte, et la 4e bissextile, l ’Annonciation tombe un 
dimanche, au commencement du kroniconi, en année 
non bissextile, en la 2 8 e année, bissextile, elle a lieu 
un samedi. Or dans les pages précédentes on voit, au 
commencement du kroniconi, 3 —  1, sans bissexte, 
pour l ’Annonciation, et à la 28e ligne l’Annonciation 
avec 8 —  7 et bissexte. A chaque 28e année, l ’année 
supérieure, sans bissexte, répond à une autre année 
supérieure, non bissextile également; la 2e, sans bis
sexte, à une autre seconde pareille; la 3e, sans bis-

21) Les kronikoni géorgiens commencent: le X IIe en 249, le X IIIe 
en 781, le X IV e en 1313, le XVe en 1845 de J.-C .



sexte, à une 3e identique, et la 4% bissextile, à une 
4e semblable. En mettant donc le doigt aux deux 
places du commencement et de la fin, et comptant 
28 lignes pour l’Annonciation, à la 29e vous trou
verez du doigt que ces 28 ans reviennent 19 fois; en ' 
outre, les cinquièmes pages du grand te rm in a iso n -  24 
tiennent jusqu’à 19 lignes et, en les touchant du 
doigt, indiquent le terme aux mêmes mois et quan
tième, et montrent que le cycle de 19 revient 28 fois, 
et celui de 28 19 fois: ce qui fait en tout 532 ans.
Au commencement les cycles de. 28 et de 19 vont 
ensemble; à la 4e ligne ils se séparent, puis les mêmes 
caractères se retrouvent à la tin du kroniconi. Il faut 
donc, jusqu’au point cherché, diviser les années de
puis la création par 28 et par 19, ou simplement 
celles depuis le commencement du kroniconi, ce qui 
exige la lumière de la philosophie spirituelle. Quant 
au S. Chawthel, dans ses iambiques poétiques il l’a 
fait voir d’une manière divinement agréable.

Si vous le préférez, au lieu du doigt indicateur, 
j ’ai placé des oeils-de-moineau — o —  à toutes les 
divisions des cycles de 28 et de 19, signes qui ne se 
rencontrent jamais ensemble, excepté au commence
ment et à la fin du kroniconi.

X. Recherche et collation des computs grec et géorgien.

Si vous voulez chercher pourquoi les Géorgiens as 
comptent plus d’années depuis le commencement du 
monde, pourquoi ils précèdent de 96 ans le comput 
que les Grecs nomment «depuis la création,» un tel 
arrangement a paru nécessaire aux saints de Dieu; 
pour éclairer notre sottise, ils l’ont attribué à la cou-



naissance du Dieu unique, aimant les hommes, mais 
non à leur propre science. Il ne doit pas paraître 
étonnant que j ’ose porter la main sur les restes lais
sés par eux; car des débris de la table on fait part 
aux chiens mêmes, et le soleil, que Dieu épanche, 
éclaire également les lieux hauts et les bas.

Prenez les années —  grecques — depuis le com
mencement jusqu’à la présente année 6741 , infé
rieures au comput géorgien, et divisez-les aussi par 
19; de tout ce qui restera au-dessous de 19, ou de 
ce chiffre même de 19 , enlevez 11 j . de chaque an
née , ainsi qu’il a été dit plus haut;  puis divisez par 
28 la somme de tous ces reliquats de 11 jours; le

26 surplus sera l ’épacte de l’année où vous vous arrête
rez. Pour les 17e, 18e et 19e années, ajoutez un jour 
en sus à ces 11 j . ,  à diviser par 2 8 ,  par la raison 
que, dans chaque cycle de 19 il manque une fois 12 
jours aux lunaisons, dans le compte des jours annuels. 
En effet la lunaison ne s’accomplit pas en 29 j. et '/2 
exactement. Bien que j ’aie dit précédemment qu’il en 
est ainsi, pour vous faciliter l ’intelligence de la chose, 
il manque des cinquièmes d’heure et des secondes, 
formant quelques heures du jou r  et de la nuit, et qui, 
en 19 ans, forment un jour et une nuit. Quand l’épacte 
arrive à 26 , ajoutez donc 12 jours, puis divisez par 
2 8 ,  en sorte qu’il ne reste pas 7 ,  mais 8 ,  qui sera 
l’épacte de l’année. Excepté cela, c’est régulièrement 
11 j. qui manquent aux mois de la lune, par rapport 
au nombre des jours des mois; d ’où il se forme, en 
la 19e année, 210  j. La division par 30 ne laisse ni

27 excédent ni déficit, ce qui aurait lieu en partageant



le tout par quintettes et sixains, si l’on n ’ajoutait pas 
un jour aux 209.

Yeut-on  maintenant faire la comparaison du.com- 
put géorgien , et savoir nettement d ’où et comment il 
se forme: prenez les années depuis le commencement 
avec addition de 96 , ce qui donne 6 8 3 7 ,  et divisez 
par 19. En la présente année le reste de la division 
donne aux Grecs, en excédant, 15 du cycle, aux Géor
giens 16. Soustrayez 1, de façon qu’il reste 95 d’ex
cédant, au lieu de 96: 95 se divise par 19, sans qu’il 
reste ni excédant ni déficit. P ar-là  le grand terminal 
est mis d’accord dans les deux computs, grec et géor
gien, depuis le commencement.22)

Les Grecs obtiennent le grand terminal de cette 
manière: ayant trouvé l’épacte, ils y ajoutent 6 jours. 
S ’il manque quelque chose à 2 0 ,  ajoutez mars, ou 28 
31 j. Quelle que soit la somme de ces trois nombres, 
s’il manque 20 et quelques, pour arriver à 50 , le 
terme tombe sur un pareil quantième de mars; s’il 
manque moins de 20 , jusqu’à 5 0 ,  le grand terminal 
de la Passion vivifiante tombe à pareil quantième en 
avril.

Si l’épacte d ’une année arrive à 20 ou plus, jus
qu’à 30, après l ’addition des 6 j., n ’ajoutez pas mars; 
si ce nombre dépasse 30, ôtez ces 30, et à l ’excédant

22) Ces 96 ans de surplus viennent uniquement de ce que le  XIIIe 
cycle de 532, — le premier dont il ait été fait usage en Géorgie, 
compte sa première année révolue en 781; or 780 ajoutés à 5508 
donnent 6288, qui, divisés par 532, laissent seulement 436 pour le  
cycle initial. On a parfait ce cycle par l ’addition de 96, et l ’ère mon
daine .de la naissance du Christ s’est trouvée 5604 au lieu de 5508: 
on ne connaît qu’une dixaiue d’exem ples de l ’usage antique de ce 
calcul.



ajoutez derechef mars; s’il manque encore quelque 
chose jusqu’à 50 , plus de 20 se termine en mars, 
moins de 20 se termine en avril. Pour que vous le 
sachiez par le menu, l ’épacte avec 6 ,  restant au-des- 

29 sous de 20, veut l ’addition de mars; avec 20 ou plus, 
jusqu’à 30, n’adjoignez pas mars; avec plus de 30, 
soustrayez ces 30 et ajoutez mars à l’excédant: ce 
qui, excédant 20 , manque à 50 , indique le terme en 
mars; moins de 20 , le terme en av r i l33).

Voulez-vous vérifier de la même manière le com
put géorgien; retranchez 1 à l ’excédant de 19 depuis 
le commencement du monde, réunissez le reste et les 
reliquats des 11, divisez aussi la somme par 30 , et 
vous aurez l ’épacte. Ajoutez-y 6 et mars: 6 avec 
l’épacte donne aussi 20, sans mars. Si l’excédant dé
passe 30 , ajoutez-y pourtant mars, ainsi que je l ’ai 
dit plus haut. Si vous n ’avez pas fait concorder le 
grec et le géorgien, l ’excédant de 19 suivant les 
Grecs, à partir  du commencement du monde, étant 

:î o  dépassé de 1  dans le comput géorgien, ne retranchez 
pas ce 1, mais décomptez cet excédant sous autant 
d ’années du cycle de 13; si vous vous arrêtez à un 
nombre au-dessus de 20 , le terme est à pareil quan
tième en mars; moins de 20 , en avril, ainsi que je  
l ’ai dit plus haut. La raison de la différence entre les 
computs grec et géorgien est que la division par 28 
des années depuis le commencement fait trouver l ’An-

23) En effet, en 1865, 21e a. du cycle de 532, la Pâque juive ou
le  terme des chrétiens fut le 2 avril, mais non par suite du calcul
ici exposé.

En 6837, 16 du cycle lunaire, 453 du cycle de 532, on trouve 15
d'épactes, Pâque juive 29 mars, chrétienne 3 mars, et le s  mêmes
résultats pour 6841, après le retranchement d’une année.



nonciation, ainsi que je  l’ai déjà dit, en ajoutant les 
bissextes et divisant par 7. Les Grecs divisent aussi 
par 28 et ajoutent les bissextes au surplus, qu’ils di
visent par 7 , ce qui leur donne la veille de l’Annon
ciation , qu’ils tiennent comme l ’hebdomadaire de 
l ’année; mais si l’on ne retranche pas les 96 ans, la 
division par 28 ne fait pas trouver le jour où tombe 
la veille de l ’Annonciation.

Si vous voulez chercher à la manière géorgienne, 
depuis le commencement du monde, divisez par 19 
les 96 années depuis la création, ou celles du présent ai 
kroniconi, pour obtenir le grand terminal; de cette 
manière il s’en-va 95 ans, divisés par 19, et la con
naissance du cycle de 13 vous donne pour terme le 
13 avril. En divisant 97 par 19 et décomptant le 
cycle de 13, vous avez le terme de la lune au 2 avril; 32 
puis la division par 28 fait retrouver l’Annonciation 
au lundi, dont la veille est dimanche: le terme de la 
lune est au 2 avril et l ’épacte 11.

Ici les Grecs, à partir de la création, ajoutent 6 à 
l ’épacte 11 et y joignent encore mars, mais il leur 
manque 2 jusqu’à 50 , ce qui fait que le terme de la 
lune est au 2 avril. Plus ta rd , quand ils divisent par 
19, il y a pour les Grecs 20 ans achevés; pour les 
Géorgiens, 116 et plus, jusqu’à l’année présente. En 
divisant par 19, comme les Géorgiens, et décomptant 
les excédants sur le cycle de 13; en divisant, comme 
les Grecs, par 19 , et se rapprochant des Géorgiens 
par le retranchement d’une année, de façon à compter 
les excédants par 95 ans, avec les Géorgiens, et par 
16 (96?) avec les Grecs, les cycles de 19 ne sont plus 
dérangés, et par cette méthode grecque on trouve le



grand terminal, par la comparaison avec la méthode 
géorgienne. Tel que sera le terme, en avril, ou bien 
ajoutez à mars la veille de l’Annonciation, trouvée 
par ce moyen, ou bien ajoutez les mois écoulés depuis 
le commencement d ’octobre, divisez par 7 , avec le 
quantième du mois où tombe le terme de la lune, et 
le surplus de 7 sera le jou r  du terme. Divisez encore 
par 7: des mois qui ont 31 j . ,  retranchez-en 3; de 
ceux de 30 , 2 ;  divisez par 7 la somme de ces reli
quats et ajoutez le surplus au grand terminal, ainsi 
que la veille de l’Annonciation, sur quelque jour  
qu’elle tombe.

33 Si vous voulez vous instruire par le procédé géor
gien, cherchez le grand terminal au moyen de l ’An
nonciation, trouvée de la sorte exactement.“ L ’avez-7 ®

vous oubliée, tenez-en main les années depuis le com
mencement, afin de les diviser par 19 et par 28 ; car 
j ’ai écrit sur la marge du grand kroniconi que les 
Grecs comptent maintenant 6741 ans, et les Géor
giens 6837: a joutez-y donc les années qui s’écoule
ront plus tard. Si vous voulez vous instruire, n ’ou
bliez ni le comput des Grecs, ni celui des Géorgiens, 
et cherchez en la 97e année du kroniconi le com
mencement du comput des Grecs. Si l ’on ne connaît 
les alphabets, on est inhabile à la lecture; de même, 
sans l’étude et l ’intelligence complète des détails, on 
ne comprend pas l ’accord existant entre notre pleine

34 lune et celle des Grecs, ni comment, quand nous en 
trons dans notre 96e année, la 97e commence pour 
les Grecs, après quoi nous marchons ensemble, bien 
que certaines personnes aient la sottise de dire que 
nous allons en avant. Mais comme la fixation des



jeûnes n ’en souffrait pas et s’arrangeait sans difficulté, 
on n’a fait que s ’étonner, sans écrire d ’explication de 
notre comput 24).

Nous sommes maintenant dans le 13e kroniconi, 
4 5 3 e année. Quelque longs que soient les jours de 
Carnicapium, la Pâque ne dépasse point le 25 avril, 
et quelque précoce que soit la Résurrection vivifiante, 
elle ne va pas plus avant que le 22 mars. Si elle dé
pendait du mois, comme les autres fêtes dominicales, 
et celles des saints, la Passion vivifiante ne tomberait 
pas annuellement le vendredi; car il convenait que 
notre rédemption eût lieu un jour identique à celui 
de notre exil. C ’est pour cela que la Providence a 33 
fixé le terme de l’ancienne et de la nouvelle Pâque, 
l ’exode, qui est l’ombre et la véritable Passion. Le 
terme de la lune source de grâce et de salut n ’est pas 
toujours un vendredi; comme il a passé au dimanche, 
pour la Passion, et aussi pour notre salut, ainsi que 
l’a dit une bouche divine, notre Pâque légale se célé
brait sans contestation depuis les Rameaux jusqu’au 
Samedi-Saint, et elle se prolonge sur ces 7 jours, jus
qu’au vendredi, parce que c’est le jour identique à 
celui de la Passion vivifiante, et qu’il convenait que la 
Résurrection vivifiante tombât au commencement des 
jours.

Quiconque copiera ceci, faites honneur à la Résur
rection vivifiante et écrivez les nombres en toutes 
lettres; excepté dans la table du grand kroniconi, il 
ne faut pas employer les lettres numérales, qui cau
seraient du désagrément au lecteur. Quant à ce kro-

24) Je laisse à de plus habiles le soin de vérifier l ’exactitude de 
ces supputations.



niconi, copiez en entier les 532 années, sans quoi 
vous ne comprendriez et n’apprendriez pas un mot de

36 ce que j ’ai dit. Ne retranchez rien, ne mettez pas 
d’autre signe, ni «en telle année ceci est arrivé, ceci 
s’est passé de telle sorte,» sans quoi il y aurait confu
sion avec les signes que j ’ai placés m oi-même, et qui 
sont en rapport avec mon texte: ce serait mal. De
mandez aussi pardon pour moi, pécheur.

Quoique j ’aie copié une seconde fois ce traité, 
sachez pourtant bien clairement que j ’ai dit, au sujet 
de la raison qui fait ajouter un 12e j . ,  à l ’épacte «La 
lune n ’arrive pas exactement à 29 j. y2;» toutefois, 
comme le bissexte s’ajoute aux jours de la lune, en 
sorte qu’il manque aux lunaisons 11 j .  en com
paraison avec ceux de l ’année, il faut bien qu’en sus 
des 2 9 1/2 j. il y ait quelques heures qui complètent,

37 dans la 4e année, un jour et une nuit. Lorsque l’an
née passe de 365 j. à 366 j . ,  par le bissexte, les 12 
lunaisons, de 354 j. passent à 355 : le déficit est donc 
de 11 j. sur ceux des 12 mois, excepté cette 
seule année, où il est de 12 j .  Si donc, pour par
faire le bissexte, on n ’ajoutait pas aux 29 j. 1/2 
quelques heures de ce 12e j., afin d’augmenter les 19 
épactes sic.

Comme les 291/a j. ont du surplus pour les épactes, 
et qu’ensuite les années, bissextiles ou sans bissexte, 
donnent en compensation le déficit parfaisant un jour 
et une nuit, en 19 ans, tellement qu’il manquerait 
alors un 12e j . ,  relativement à ceux des mois; sans 
cela le déficit serait régulièrement de 11 j . ,  que l ’on 
additionne ensemble, et dont on se défait en divisant 
par 30: le surplus est l ’épacte de l ’année.



Si j ’ai déjà répété plusieurs fois la même chose, 
d ’abord j ’ai eu en vue de combler, en les rendant plus 3s 

intelligibles, les parties faibles de mon travail; quant 
à ce qui était bien traité, afin de mieux vous instruire 
et de vous montrer les choses en détail, je  l ’ai écrit 
une 2e, une 3e fois, en vue de certaines nécessités.

Que le Dieu de paix soit avec tous les gens ortho
doxes et religieux; que la bénédiction, par le moyen 
de la croix vivifiante, soit avec mon âme pécheresse, 
pour la sauver! Amen.

Notre auteur termine par un Tableau des épactes, 
des nombres d’or, des 19 Pâques juives et des dates 
de mars et d ’avril pour la Pâque chrétienne, qui y 
répondent dans l’ordre des 7 lettres manuelles; vient 
ensuite une courte instruction, de trois pages, sur la 
composition et la manière de faire usage de ce «Cycle 
syrien,» ainsi que sur les indicateurs des jours. Cette 
partie, très obscure, ne pourrait trouver place ici 
sans le Tableau, qui n ’a rien de particulier, si ce n ’est 
qu’il commence par la 2e année du cycle de 13 
nombre d’or 1, épacte 11, Pâque juive 2 avril. Il me 
semble que ce retranchement d ’une année a lieu pré
cisément pour rétablir l ’équilibre entre les coinputs 
grec et géorgien.

(Tiré du Bulletin, T. IX, pag. 448 — 469.)

Im prim erie de l ’A cadém ie I m p é r i a l e  des sciences. 
(Vass.-Ostr., 9e ligue, Ns 12.)
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MÉLANGES ASIATIQUES
TARES DU

BULLETIN DE L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES 
DE ST.-PÉTERSBOURG.

TOME T.

Rapport sur un recueil de documents historiques 
publié par la Commission archéographique 
du Caucase, par M. Brosset.

L ’Académie m’a chargé, dans la séance générale 
du 3 février de cette année, § 20 du Procès-Verbal, 
de lui rendre compte d’un ouvrage intitulé: A k th ,  co- 
fipanuiiie KaBKa3CKOio apxeorpa<wiiiecKoio KOMMiiccieio; 
ApxHBt rjiaBHaro yiipaBaenia iiaM'I.CTHUKa KaBKa3CKaro, 
t. I, naneaaTairB iio;lb pe^aupieio npeActAaTeaa k o m m h c - 

ciu, c t . c o b . Aa. Eepjue, T iî jihcb, 1866; c’est ce dont 
je  vais m’acquitter.

L ’ouvrage dont il s’agit forme un vol. in-foL, de
IX —  816 pages, plus les Index, encadrées de filets; 
parfaitement imprimé, sur bea»’papier, à k .Typogra
phie du Lieutenant pour le Caucase; j& itâ  d’un riche 
frontispice, d’un portrait du général-lieutenant K. Ph. 
Knorring, premier commandant en chef de la Trans- 
caucasie, ainsi que d’une carte, qui n ’offre que les 
grandes divisions géographiques de la contrée: le tout 
exécuté à la lithographie de K. Tomson, à Tiflis. Au 
point de vue de l’art, cette publication ferait certaine-

î
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ment honneur à l’une des grandes capitales euro
péennes.

Quant au contenu, l’honorable M. Berger nous ap
prend qu’au baron A. P. Nicolaï appartient l’initiative 
de la fondation d ’une Commission archéographique, à 
Tiflis, projet que S. A. I. le Grand-Duc lieutenant a 
consacré par son approbation; pour lui, il s’est voué, 
comme président de ladite commission, à la publica
tion aujourd’hui commencée, et dont nous ne pouvons 
que désirer vivement la continuation. Il rend compte, 
dans une courte Introduction, de l ’histoire et de l ’état 
actuel des archives de l’administration centrale de la 
lieutenance dont Tiflis est le chef-lieu. En 67 ans, il 
s ’y est amassé 128,000 dossiers, dont ceux des trente 
dernières années ont un intérêt d’actualité, tandis que 
ceux des premières sont surtout précieux pour l ’étude 
de la Caucasie dans son état antérieur et immédiate
ment postérieur à l ’annexion.

Dès l’année 1818 Mgr. Phéophilacte, exarque de 
Géorgie, avait commencé à rassembler sous sa main 
les documents des églises de son diocèse; en 1852 
cette collection, avec un certain nombre de chartes, 
provenant de Kouthaïs, se montait à 415 pièces, réu 
nies aux archives centrales lors de Tincamération des 
domaines ecclésiastiques. Malheureusement 76 seule
ment de ces chartes en diverses langues, nommées en 
géorgiens «Goudjars,» ont été jugées dignes de l’im
pression, et le reste, comme trop peu important, a 
été éliminé.

A ce sujet je  ferai quelques observations. J ’ai des 
raisons de croire que les documents des églises et



couvents de la Géorgie se montaient à plusieurs mil
liers; car j ’en ai eu entre les mains les Catalogues, 
contenant l’analyse de plus de 2500 pièces; de plus, 
deux volumes de copies à -p e u rp rè s  authentiques, au 
nombre de 453. En outre, le Musée asiatique pos
sède de bonnes copies, avec traduction russe, de plus 
de 150 chartes; j ’en dois moi-même un nombre égal 
à l’obligeance de M. Berger, et une centaine ont été 
exécutées pour mon compte; j ’en ai tenu et lu 117, 
qui se trouvaient au Département héraldique du Sénat, 
enfin j ’en ai analysé près de 500 dans mes divers ou
vrages. Y. 4e Rapp. sur mon Voyage, p. 3; I n t r o 
duction à l’Hist. de la Gé., et Hist. moderne de la 
Gé. t. II, p. 406 sqq.

On pourrait encore s’étonner qu’ayant sous la main 
une charte géorgienne, de l ’an 1 4 0 —  1020 , la plus 
ancienne connue, une autre de l’an 1258 , quelques 
dixaines des XIIIe —  XVe s . , l ’éditeur n ’ait pas pré
féré celles-là aux plus récentes, dont une est notoi
rement apocryphe, et, si même il ne croit pas pouvoir 
imprimer beaucoup de pièces géorgiennes à la fois, 
qu’il n ’ait pas commencé par les plus importantes, 
dans l’ordre chronologique.

Pour le moment, soyons reconnaissants de ce qui 
nous est donné: 62 pièces géorgiennes, du XIVe au 
X V IIIe s., 14 documents persans, d ’histoire moderne. 
Les actes géorgiens admis dans le volume dont il 
s’agit sont fort intéressants, bien traduits en russe, 
par M. G. Berdzénof, et munis de notes peu nom
breuses, mais bonnes et utiles. Le reste du volume 
contient une trentaine de pièces relatives à la fin du



XIXe s. et à la Kabarda, et 1138 pièces, des années 
1799 —  1802, tant russes que géorgiennes, réparties 
en XVIII sections, j ’en reparlerai plus tard. Le tout 
est riche en faits, en noms propres, en dates positives.

Bien que la plupart des documents purement géor
giens roulent sur des privilèges ecclésiastiques, on peut 
y puiser une solide instruction sur les sujets les plus 
divers, p. e. sur l ’état des personnes souveraines et 
le clergé, sur les paysans et les impôts, sur les ventes 
et a c h a ts . . .  ; car les chartes sont la vraie manne des 
historiens et se prêtent aux recherches les plus va
riées. Pour le moment je m ’occuperai spécialement 
des notations chronologiques qui y sont employées. 
S. A. I. le Grand-D uc Michel ayant fait présent à la 
Bibliothèque lmp. publique de 10 originaux, dont 
9 sont imprimés dans les A k t h , j ’ai eu le bonheur 
de pouvoir les étudier de visu.

Ces chartes ne sont datéesMe l ’année seule de l’in
carnation que rarement, et ce en Iméreth ; parfois 
dans le Karthli, de cette année conjointement avec le 
kroniconPou année pascale du cycle de 532 ans, mais 
pas avant le X V IIe s. ; plus généralement du kroniconi 
seul, quelquefois avec l’année mondaine de l ’ère 
grecque, 5508 avant l’ère chrétienne; peu fréquem
ment encore, de quelque autre caractéristique chro
nologique, comme le cycle solaire; je n ’en connais 
qu’une avec la date du cycle lunaire, mais quelques 
exemples avec l ’âge de la lune pour une année, un 
mois et un jour donnés. Habituellement on y trouve 
le quantième mensuel: presque toujours, en Iméreth, 
et souvent dans le K arthli,  l ’indiction, i. e. selon



l ’usage géorgien de ce mot, l ’année du règne du roi 
signataire; très-rarement le jour de la semaine ou son 
N° dans l’ordre de l’hebdomade. Le traducteur des 
A k t h , pour la partie géorgienne, a exécuté avec soin 
et exactitude la réduction des kroniconi aux années 
chrétiennes; pour les autres notations, il ne les a j a 
mais contrôlées, quelque intéressant que soit ce genre 
de critique, auquel la présente note est consacrée.

Voici à ce sujet mes remarques.
1) A  la p. 7 des A k t s i  se trouve une charte de 

franchise d’impôts pour les paysans appartenant à 
l’église de Sion, à Tifiis, donnée par le «roi des rois 
Louarsab 1er, avec son épouse Thamar et ses fils Simon 
et David.» Elle est datée du kroniconi 228 —  (1540 
de J .-C .) ,  13e indiction du règne. Or, suivant Wa- 
khoucht, Louarsab devint roi seulement en 1534: 
c’est donc une rectification à faire et 7 ans à ajouter 
à la durée connue du règne de Louarsab 1er, remon
tant à l ’an 1527. Cette rectification est d’autant plus 
nécessaire, qu’un acte sur parchemin, dont l’original 
est maintenant à la  Bibliothèque lmp. publique, mais 
n’a pas été imprimé, est signé du même «roi des rois 
Louarsab, avec ses frères Darazan et Ramaz,» et daté 
du 11 décembre 218 —  (1530 de J.-C.).

2) Une autre charte (p. 9), du roi Alexandré II de 
Cakheth, avec ses fils David, Giorgi et Costantiné, 
donne à sa soeur Kéthévan, dont l’histoire est peu 
connue, le village d’Acouris, dans le Cakheth, et con
firme les privilèges, accordés par sou père, le roi 
Léon II, au couvent de David-Garesdja; ce magnifique 
spécimen de calligraphie mesure en longueur 5 arch.



6V2 verchoks; en largeur 5% verchoks; l’écriture, en 
215 lignes, est de 3% verchoks. La confirmation de 
l ’acte, par le roi David II Imam-Qouli-Khan, est en 
deux lignes, des 3/« de la longueur totale du rouleau.

Cette pièce est datée:

7104 du monde,
285 kroniconi,

8 cycle solaire,
24 j. de la lune,
30 avril.

La confirmation a eu lieu le 11 février 396— 1708.
On sait positivement qu’un cycle pascal géorgien, 

le X IIIe, a commencé en 781 de J .-C .;  780 -+- 5508 
=  6288; or 6288 : 532 donnant seulement 11 cycles 
plus 436 ans, il a fallu pour parfaire le 1er cycle 
ajouter arbitrairement 96 ans à l’année du monde, en 
sorte que, d ’après ce système, la naissance de J . -C .  
s’est trouvée fixée à l’an 5605: c’est donc à cette 
ère, et seulement à cette ère, que doivent se rap
porter les années des cycles pascaux géorgiens; mais 
comme elle est très-peu usitée, il arrive souvent, que 
les écrivains, sans en avoir conscience, réunissent les 
kroniconi géorgiens avec l’ère, plus connue, de 5508. 
C’est le cas de la charte qui nous occupe: au lieu de 
5604 -+- 780 532 -+- 285 =  7201 , l’écrivain a
donné, l’année mondaine d’après l’ère grecque, et cela 
sans s’apercevoir que la date 7104 est trop faible 
d ’une unité: car 5508 -+- 780-+-532 -h  285 =  7105, 
e t j e  kroniconi 285 répond à 1597, qui, soustrait de 
7104 , donne 5507 pour reste, au lieu de 5508. Je 
puis encore alléguer un autre exemple: analogue à



celui-là. Au N° 449  du recueil des copies de Mtzkhé- 
tha, on trouve un acte du roi Giorgi XI, de Karthli, 
par lequel ce prince, avec la reine Thamar et son 
fils aîné Bagrat, fonde une agape au 1er septembre, 
fête de Mtzkhétha, en l’hoirneur de son père Wakh- 
tang V et de sa mère Rodam Orbéliane Barathacliwili, 
dite en religion Ecatérina, à la charge des habitants 
de Didoubé ; car son père avait construit un canal, 
allant de ce village à Awdchala, au voisinage de 
Tiflis. Cet acte est daté:

7189 du monde (ère grecque),
370 kroniconi,

4e indiction ou année du règne de Giorgi.

Or si, comme cela est exact, 370 répond à 1682, 
cette année, soustraite de 7189 laisse aussi 5507 
pour reste, il y a donc inexactitude d’un an, comme 
dans l’acte d ’Alexandre.

Dans un livre de Prières liturgiques gwiggiGo, im
primé récemment à Tiflis, je trouve également cette 
date fautive: «Tiflis, en 7372 depuis la création du 
monde, 1866 depuis l’incarnation» (7372 —  1866 =  
5506).

Quant au cycle solaire 8 , c ’est moins une erreur 
qu’une mauvaise habitude de copiste; car il arrive 
souvent que la lettre numéraire & 8 soit employée au 
lieu de son homophone  ̂ 5, qui est ici le vrai chiffre. 
En effet 720 1 ,  ou, ce qui revient au même 285 , di
visé par 28, donne 5 de reste, tandis que 7104 don
nerait le reste 14.

Pour obtenir l’âge de la lune (biaigs^sgo üo^s^olrs) 
au 30 avril, il faut opérer à la manière géorgienne.

2



2 8 5 : 1 9  30
19 : 15 — 19

95 NL 11 mars,
95 -+ 30
19 41

_  i  - 3 1

18 NL 10 avril,
x  11 •+- 14

18 PL  24 avril, 15e jour  de la lune,
18 -h  6
1 9 8 :3 0  30 avril, 21e

18 
H 1

19, épacte au 
dernier jour de 
février. (Iakcfkin.)

Encore y a - t - i l  un «moins» de 3 jours. Le déficit 
sera nul, en opérant ainsi à la manière géorgienne:

19
-+- 4 pour janvier, février, mars et avril,
-+- 1 pour le G o s ^ o ,  perpétuel,
-+- 30 pour avril,

54 
— 30

24
Ainsi la date rectifiée de l ’acte serait:

7201 ou du moins 7105 du monde,
285 kroniconi,

5 cycle solaire, 
24 de la lune,
30 avril.



3) Un acte, imprimé p. 31, donné par le roi lésé, 
avec la reine Eléné, et adressé à Pawlé, métropolitain 
de Tiflis, contient des franchises accordées à l’église 
de Sion, en cette ville. Il est daté :

m
5508 du monde,
1716 de J.-C.,

404 kroniconi,
28 cycle solaire,

4 de la lune (4e année du cycle lunaire),
1 0  mars, 2 e année du règne, sous le catho-

licos Domenti III et le tsarévitch Simon,
frères de lésé.

Ici tout doit être calculé d ’après le système grec, 
et en etfet 5508 1716 =  7224 : 28 =  28; quant
à la lune, ce n’est pas son âge i. e. l’épacte, mais
l ’année du cycle, qui est indiquée.

1716 La 2 e année du règne est exacte, comme
—  2  on peut s’en convaincre en cherchant dans 
1714 :1 9  l’Histoire moderne de la Géorgie.
171 90
7774

L ’examen auquel je viens de me livrer sur les seuls 
actes du recueil des A k t m  dont la notation chronolo
gique offre des circonstances particulières, m’a engagé 
à en contrôler quelques autres, du même genre, les 
seuls du reste que je connaisse. Ainsi dans les copies 
de Mtzkhétha j ’ai trouvé:

,4) N° 4 5 3 ,  un acte passé sous le roi Rostom, de 
Karthli. Ce prince étant allé chasser à Chirak, dans



le Cakheth, le catholicos Kristéphoré lui exposa que 
l ’évêque de Niuo-Tsmida et les gens du village de 
Thwal étaient en contestation pour la propriété de la 
forêt dite Sakhokhbé-Dchala «forêt des faisans.» P ar  
suite du serment prêté par les parties sur l’image de 
Se Nino,. promenée autour du terrain contesté, il fut 
décidé que ce terrain appartenait à Mtzkhétha. L ’acte 
est daté:

Or 339 correspond à l’année chrétienne 1651, où le 
1er mars tomba un samedi (1651 -+- 412 -t- 1 =  
2064  : 7 =  6 ), et le 29 mai fut réellement un jeudi 
(6 h — 2 2 - t — 29 =  39 : 7 =  4).

5) Même recueil, N° 182, Donation de paysans au 
catholicos Domenti I I , par un prince Tzitzichwili, 
datée1 >

352 répond à l ’année 1664 de J.-C., où le 1 mars fut 
un mardi (1664 -+- 416 -t- 1 — 2081 : 7 — 2), et le 
1 3 juillet réellement un mercredi (2 +  2  +  2 +  3 +  
2 - h  13 =  2 4 :  7 =  3).

6 ) Ibid. N° 77, acte adressé au catholicos Domenti 
I I ,  au sujet d’un terrain contesté, dont la propriété 
fut reconnue appartenir à Mtzkhétha, après serment 
prêté sur l’image de l ’Assomption, d ’Ouloumba, et sur 
15 autres images. Il est daté:

jeudi 29 mai,
339 kroniconi.

mercredi 13 juillet,
352 kroniconi.

samedi 1 du mois du vin (octobre) 
355 kroniconi.



Or ce kroniconi correspond à 1667 de J . - C . ,  où le 
1 mars tomba un vendredi (1667 416 1 =
2084 : 7 =  5); le 1 octobre devrait être un mardi 
(5 -h 2 -+- 2 3 -t- 2 -t- 3 -t- 3 2 -t- 1 =  23 : 7 =  2);
mais, soit qu’il y ait eu omission dans ma copie, '3s'lsa>kà> 
pour 5 . ”3sî>sojkSj ou erreur de la part de l’écrivain, je 
n ’ai pu faire concorder les deux notations.

7) Parmi les chartes dont je  dois la communication 
à M. Berger, j ’en ai trouvé une, dans laquelle Antoni, 
évêque de Tzager en Mingrélie, fils du dadian Otia, 
fils de Béjan-Dadian, conjointement avec son frère, le 
dadian Catzia I I ,  offre des paysans à N .-D . de Tza
ger. Elle est-datée:

vendredi 2 mars 1778.

Comme le 1 mars de cette année tomba un jeudi 
(1778 -t- 444 -+- 1 =  2223 : 7 =  4), la notation est 
juste.

8 ) Un acte par lequel Nicoloz Tsouloucidzé, abbé 
de Khophi, fait différents présents à ce monastère; il 
est daté:

kDc/b 6057, pour ^00% 7057 du monde,

car les lettres k et  ̂ s’emploient fréquemment l’une 
pour l’autre. Soit l ’an 1549 (7057 —  5508 =  1549); 
mais comme je  n’ai pas d’autres notices sur le per
sonnage, je  crains que la date n’ait pas été exacte
ment transcrite.

9) P. 56 des Aktm on lit un acte très-intéressant, 
adressé au roi Solomon 1er, d’Iméreth, par un nombre 
considérable de grands personnages, nommés là, qui



s’engagent à soutenir le monarque dans sa résolution 
de ne pas vendre de chrétiens aux Turks. Il est daté:

1759 de J.-C.,
30 décembre,

5e jour.

L ’année julienne 175.9, le 1 mars tombait un lundi 
(1759 h -  439 -t- 1 = 2 1 9 9  : 7 =  1), ainsi le 30 dé
cembre tomba réellement un jeudi (1 -+- 2 -t- 2 -+- 3 
2 -i— 3 — 3 2 -»- 3 2 —«— 30 =  5 3 : 7  =  4); mais
comme les Géorgiens commencent l’hebdomade par le 
dimanche, notre reste 4 équivaut à 5 ou au 5e jour. 
Cette manière de compter le rang du jour, au lieu de 
le nommer, était usitée chez les Grecs, et se rencontre 
fréquemment dans la chronique de Trébizonde, par 
Michel Panarète.

10) Autre exemple, ibid. p. 29 ,  acte très-intéres
sant de Rostom, éristhaw du Radcha, en Iméreth, 
pour la restauration des domaines du Kouthathel, 
archevêque de Kouthaïs, daté:

7218 du monde (en géorgien $b.a.|; il a fallu 
1710 de J.-C., beaucoup de sagacité pour dé- 

29 juillet, chiffrer et restituer cette date, 
7e jour. qui doit se lire ^bolÿ).

En 1710 le 1 mars tombait un mercredi (1710 -+- 
427 -1-1  =  2 1 3 8 : 7  =  3), ainsi le 29 juillet fut un 
samedi (3 —1— 2 - f -  2 —h  3 -1 2 —f -  29 =  4 1 : 7  6 ) j
ici, comme au N° 9, l’hehdomade géorgienne com
mence par le dimanche.



Puisque je suis en train de vérifications, je parlerai 
encore de deux inscriptions géorgiennes où est indiqué 
l’àge de la lune.

11) A quelque distance de l ’état-major du régiment
247 119 des carabiniers, près de Manglis,
19 13 M. Dimitri, de Gori, a trouvé une

57 pierre provenant de quelque bâ-
57 timent de l’église, sur laquelle
ji) on lit ces quelques mots: «___

—  1 a dédié (cet édifice) le 1er jou r
18 de la lune, au mois de février,

x  11 kroniconi 247.» En opérant à la
~ T 8  manière géorgienne, on trouve
18 en effet l’année 19 du cycle lu-
] 98 : 30 naire et la NL le 9 du mois de
180 3 février, résultat qui laisse pour-

18 tant quelques doutes, parce que
-+- 1 l’inscription, publiée dans les 3a-

19 au 28 février, iuickh de la Société archéolo-
—  19 gique russe, n ’est pas en bon état

NL 9 février, de conservation.

12) Enfin dans le 2e Rapport sur mon voyage, p. 
167, j ’ai donné une inscription qui fait foi que l’église 
de Coumourdo a été construite:

184 kroniconi, 
un samedi, 
de mai,

1 de la lune.

En opérant encore à la manière géorgienne, on 
trouve que la nouvelle lune de mai eut lieu le 17.



184 : 19 30
171 9 —  12

13 NL 18 mars,
— 1 -+-30

12 48
X 11 — 31

12 NL 17 avril,
12 -+-30
132 : 30 47

1 2 , ép. au 28 févr. - — 30
NL 17 mai.

Le Kroniconi 184 répond à 964 de J . -C . ,  où le 
1 mars tomba un mardi (964 -+- 241 +  1 =  1206 : 7 
=  2 ); donc le 16 mai dut tomber un lundi, d ’après 
le calcul (2  - h  2 -+- 2 - h  16 =  2 2  : 7 =  1 ). Je  ne sais 
à quoi attribuer la différence de cinq jours entre 
ce résultat et l’indication 'donnée par l’inscription, 
telle je l ’ai copiée et revue présentement sur ma copie 
originale. Une seconde copie, par M. Pérévalenko, 
fournit la même lecture, et d’ailleurs la lettre numé
rale ïC 1 est encadrée dans une ligne, qui la fait 
parfaitement ressortir: c’est donc bien «le samedi, 1er 
de la lune, qui est indiqué.» Sans doute en opérant 
par le système grec j ’arriverais à ce samedi; mais je  
doute qu’une pareille déviation soit permise, quand



964 2
—  2 2
962*: 19 2

12 __ 14
—  1 2 0 : 7  =  6

11 samedi, 1 de la
X  11 lune.

11
11

X  14
135 : 30

15
30 1 8 4 :1 9

— 15 171 9
NL 15 mars, 13

30 —  1

45 12
—  31 X  11

NL 14 avril, 12
30 12

44 1 3 2 :3 0
— 30 1 2 0  4

NL 14 mai. 1 2  épai

on sait par un manuscrit géorgien, daté précisément 
de l ’an 9 4 1 ,  qu’en l’année 184 du cycle pascal l’é
pacte géorgienne est 12 et non 15 , même différence 
de 3 jours qui vient d’être remarquée, N° 3).

E t  ce n ’est pas seulement en Géorgie que les in
scriptions fournissent des matériaux au computiste 
pour les calculs les plus délicats. P a r  exemple, le sa
vant M. Momrasen a recueilli des inscriptions latines, 
dont une en caractères grecs, des I I Ie— Ve s., où

3



sont mentionnés les 7 noms planétaires actuels des 
jours de Phebdomade: Solis, Lunae, Martis, Mercurii, 
Jovis, Yeneris, Saturni dies, avec des indications si 
précises du calendrier romain que, liors une seule, 
celle du lundi, j ’ai pu les réduire toutes aux notations 
du calendrier chrétien; v. Romische Chronol. bis auf 
Câsar, Berlin 1866 , p. 312. Quant aux quantièmes 
lunaires dont il y est fait mention, pas un seul ne 
s’est prêté aux opérations ordinaires de calcul. Ju s 
qu’à la découverte de ces textes, on ne connaissait 
que deux passages, de Pline et de S. Justin , où était 
mentionné le dimanche seulement, sous le nom de 
dies Solis, et l’on n’avait qu’une idée vague de l’é
poque où Phebdomade planétaire, analogue à la se
maine biblique, a été en usage à Rome.

Le recueil des A kti>i sera d’un immense secours pour 
l ’historien qui voudra s’occuper de la Géorgie, depuis 
l’annexion, en parler décemment et avec exactitude, 
dans les limites de la discrétion. Pour le moment, 
nous en étions réduits aux maigres matériaux épars 
dans les périodiques et dans quelques rares ouvrages, 
d’auteurs faiblement renseignés sur les événements 
contemporains; ou bien la crainte de traiter certains 
sujets délicats les faisait passer sous silence. Nous 
aurons maintenant, pour l’histoire contemporaine de 
la Géorgie, les Mémoires de deux tsarévitch, impri
més seulement en partie dans le t. II de l’Histoire 
moderne; les matériaux de M. P. Boutkof, qui bien
tôt verront le jour; le livre de M. Doubrovin: 3anaH- 
Ka,3be orb 1803 — 1806 r .;  enfin les Aurai, Du moins, 
pour la période semi-géorgienne du commencement 
de ce siècle, la lumière se sera faite.



Au lieu d’entrer dans le détail des actes géorgiens 
du recueil, disons quelques mots du contenu général.

La section II traite de la Géorgie sous le roi Giorgi 
XII; la I I Ie, de la maison royale de Géorgie. Dans 
ces deux parties de l’ouvrage on trouve en détail les 
pièces émanées de chaque personnage, en particulier, 
ou le concernant, à savoir: les reines Daria et Ma- 
riam; les tsarévitch Ioulon, Wakhtang, Mirian, Alexan- 
dré, fils du roi Iracli II; Dawith, Ioané, Théimouraz, 
fils de Giorgi XII.

La IVe traite des troubles de la Géorgie, après la 
mort du roi Giorgi; la Ve, de l’annexion et de la nou
velle administration. Les dernières sont consacrées à 
la partie de l’instruction publique, aux mines, aux 
voies de communication, aux clergés géorgien, armé- 
ménien et catholique. L ’Iméreth, l’Oseth, chacun des 
cantons musulmans et la Perse, ont leur section par
ticulière: le tout est terminé par un vaste Index al
phabétique. Il suffit de cet aperçu pour donner une 
idée des trésors historiques mis à la disposition du 
publique avide d’instruction.

25 avril 1867.

(Tiré du Bulletin , T. X II, pag. 17 — 28.)

Im prim erie de l ’A cadém ie Im périale des sciences. 
(Vass.-Ostr., 9e ligne, JV® 12.)
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Examen d’un passage de l’historien arménien 
Oukhtanès, relatif à la prétendue conquête 
„de l’Ibérie“ par Nabuchodonosor; par M 
Brosset.

M. Vivien de S.-Martin, dans ses Recherches sur 
les populations primitives du Caucase, Paris ,  1847, 
p. 65 , émet l ’opinion que «l’on a tort  d ’avancer que 
le nom d’Ibérie était absolument étranger aux Géor
giens,»  et continue son raisonnement en déduisant 
Ibérie du mot géorgien o ü o ^  im ie r , au-delà , d ’où 
Imiéreth,-Iméreth, la permutation des deux consonnes 
m  et b étant très fréquente. Déjà à la p. 64 il avait 
dit que ce nom d’Ibérie , inconnu jusqu’alors aux 
auteurs classiques, «existait certainement à l’époque 
de l ’expédition de Pompée,» et que les Romains, qui 
ont pénétré p a r- là  dans les pays caucasiens, «étendi
rent à  toute la contrée la dénomination qui, la pre
mière, avait frappé leurs oreilles.» Danville, dans sa 
Géographie de l ’Asie, croit également que le nom 
d’Ibérie est en relation directe avec celui d’Im éreth .1)

1) Strabon, Géogr. I, p. 147, trad. de Laporte Dutheil, croit que 
les Ibériens du Caucase sont une émigration de ceux d’Espagne: 
ce qui est positivem ent insoutenable.



Sans nier l ’affinité des consonnes et des noms dont 
il s’agit, ni même la possibilité de l’existence, non dé
montrée toutefois, tant s’en faut, du nom d’Iméreth 
65 ans avant notre ère, je  pense que l ’origine a tt r i 
buée à celui de l ’Ibérie, quoique réellement fort spé
cieuse, n ’est nullement admissible.

Moi-même j ’ai plusieurs fois soutenu et suis prêt 
à soutenir encore l ’extrême probabilité de la dériva
tion du nom grec et latin de l’Ibérie de la particule 
arménienne ‘Urc ,  ’/■ ver, i véra «au-dessus, en 
haut,» dérivation qui m’a été contestée par un Armé
nien, très bon arméniste, M. Emin, trad. de l ’Histoire 
universelle d ’Asolic, Add. XIII, p. 258, mais j ’ai de- 
quoi lui répondre.

C’est de ces questions que je  vais m’occuper, et, 
pour cette fin, je  présenterai d’abord par ordre chro
nologique une série de textes, discutés au point de 
vue de l’histoire et de la philologie. P a r - l à  je  m ’ef
forcerai d’éclaircir un passage remarquable de l ’histo
rien Oukhtanès.

I. Fl. Josèphe, Contra Apionem, 1. I, p. 1343, éd. 
Hudson, Oxford, 1720, s’exprime ainsi:

. . . >cal M e y a a ïe v ïjç ,  èv T(j TSTapTfl x o v  ’lv S txô v , octco- 

ç a ive iv  ra tp â x a t  to v  7cpoeip7]p.svov (laoéXea t « v  Ba(3uX<o- 

vcmv H pajtXeouç àvSp sta  x a i  p-eys^st r p a f s w v  Stevïjvo^e- 

v a i,  x a x a ç p e ij jâ a ja :  y à p  auxov <p-qm , z a i  Atj3û?]ç 'rijv 

roA/.TjV Kcd  ’lffojptav.

«Et Megasthenes2), in quarto volumine Indicorum,

2) Mégasthène, historien et géographe du IIIe s. avant J.-C., 
secrétaire du roi Séleucus Nicator, qui l’envoya dans l'Inde comme 
négociateur, avait écrit un livre sur ce pays, dont les fragments ont 
été publiés en dernier lieu par M. C. Müller, dans la grande col



ostendere contendit prædictum Babyloniorum regem 
et fortitudine Herculem et magnitudine actorum 3) 
præstitisse. Dicit enim eum Libyæ bonara partem et 
Iberiam 4) subjugasse.»

II. Ce passage de Mégasthène est cité textuelle
ment dans la Chronique d’Eusèbe, Partie  l re, p. 71, 
Venise, p. 32, éd. Milan; en outre chez le même au
teur, ibid. p. 58, Ven., 27 Mil., il est allégué comme 
extrait de l ’historien Abydène5) et avec de notables 
variantes.

«Au sujet de Nabuchodonosor écoute ce que dit 
Abydène, Il était plus fort qu’Hercule, et s’exprime 
ainsi:

M sy a tj^ v ïiç  Ss cpïjat Na^ouxoSpoaopov 'H p a/A eoç ak- 
xqj.G)T£pov YsyovoTa, e iu  t e  At(3oY]V x a l  I^7)pa]V çça T sù a a t, 

TœuTaç SI )(£tç>oa-àp.svov, àir;6Sa<7jj!.ov gcuteov £tç Ta § E |tà  

TOU IIÔVTOO XOCTOIMUCU.

Ce que le traducteur arménien a rendu :
uiut^, Ĉ rtup.ni~l^ni^^mun^inu nut^r^Luji^njJj Irp 

^ u i ï ’/' J n 'J A J |s/'[‘[""'J’ r,ij

qop iudnrfn ij^  jh  IJIj y/ .  h iju i'lilt i i i j  i j l jt ifh

lection des classiques de Firmin Didot, Fragm. hist. græcorum, t. 
I, p. 397. L’éditeur croit qu’au lieu du IVe livre il faut lire «au 
IIe livre,» Iv rf) djeurepà), et rapporte le fragment dont il s’agit ici 
d’après l’édition des Chroniques d’Eusèbe par Zohrab et Maï, p. 32.

3) Ce mot est ajouté par moi à la traduction.
4) Evidemment aucune personne sensée ne voudra croire que 

Nabuchodonosor ait fait la conquête de l’Ibérie européenne, et c’est 
avec raison que M. Alfred Maury, Revue des deux mondes, t. 
LXXIV, p. 471, dit: «La légende va jusqu’à représenter Nabucho
donosor comme ayant conquis l’Afrique et l’Espagne.»

5) Abydène, probablement un prêtre égyptien, imitateur de 
Bérose, vivait sous Ptolémée Philadelphe, peu d’années après Mé
gasthène.



'jiurLLu P  u iïjn 7;æ *1 ̂rfiiw nu cVn ijnL uï i up t r i u j ^ j i î i t u n i ~ n j t

«Mégasthène dit: Naboucodrosoros6), qui était plus 
fort qu’Hercule, ayant rassemblé des troupes, parvint 
aux contrées des Libyens et des Ibératsi, les battit, 
dispersa, soumit à son pouvoir, et en emmena une 
partie sur la côte droite de la mer du Pont, qu’il 
leur fit habiter.»

Remarquez ici: 1° L ’interprète arménien a traduit 
jusqu’au nom de Mégasthène, qu’il rend très exacte
ment, il est vrai, par mot ayant précisé
ment le même sens, si bien que, dans l ’édition mila
naise d ’Eusèbe on lit: «Potentissimus, ait,  Nabuco- 
drosorus . et que la majeure partie des traducteurs 
de Moïse de Kboren ont adopté cette version. 2° Le 
traducteur arménien de ce passage met la copule 
«et,» entre les deux noms de peuples chez qui le roi 
d’Assyrie est dit avoir fait une expédition; mais la 
plupart des éditions de Moïse de Khoren l’omettent, 
ce qui permet, comme on le verra, de traduire ce 
passage d’une tout autre manière. 3° L ’éditeur a r
ménien d’Eusèbe lit le second nom de peuple «Ibé
ratsi,» qu’il n ’est nullement certain que l’on doive 
traduire par «Ibérien,» ainsi que je le dirai plus bas.

En passant je  fais observer que les ethniques a r 
méniens en «//. tsi dérivent du génitif pluriel, toujours 
terminé par 7 ts, précisément comme les noms de fa
mille slaves en «eBt, obt,,» qui sont aussi des génitifs 
pluriels. Le i final indique un adjectif. 4° Enfin Eu-

6) On sait que dans les inscriptions cunéiformes ce nom est écrit 
Naboucodracara, à Bisoutoun; la forme assyrienne est Naboucou- 
dourroussour.



sèbe ajoute le commentaire relatif au lieu où le roi 
d’Assyrie transféra ses captifs «sur le côté droit,» au 
lieu de l’inintelligible mot jtun lup uj «sur le côté 
antérieur,»  qui doit être une fausse leçon, pour «*»».
 ̂j m fi in ̂  h qlfî,.

III. Après Eusèbe, Moïse de Khoren, écrivant au 
milieu du Ve s. de notre ère, comprend et commente 
à sa façon le passage d’Abydène, qu’il semble lui 
avoir emprunté, cependant. Dans la plus ancienne 
édition de son Histoire, Amsterdam, 1G95, 1. I ,  ch. 
VII, p. 128, ainsi que chez les frères Whiston, on lit: 

«Du côté du mont Caucase (le roi Vagharchac) 
établit gouverneur, vers le nord, une grande et puis
sante famille, et nomma bdechkh —  commandant hé 
réditaire —  un personnage descendant de Mihrdat, 
satrape de Darius, qu’Alexandre avait amené et laissé 
comme prince des captifs des peuples Ivériatsi, ame
nés par Nabougodonosor, ainsi que le raconte Aby
dène, disant:

y u y* j [‘ l' 4 uiiiLnij. y, ij /, jt 111 ij t nij ui^juui i'Ç b
L^o^uic^nr^nij^ S MUiubl^p j Ll ijujhirujij^nujbl^Lruj

ujifp 'bnL.iu'Hit̂ p . Ll i^ifujuL lJJi 9£i IjnijLijbLpb ^jiu

M  q iIL  rjni-LjiuhL-p • II ^  ij hr

pfiïi J^'LC hchût y Jujpli.JnL.inuX*}
«Le très puissant Nabougodonosor était plus vi

goureux que l ’Hercule des Libyens. Ayant assemblé 
des troupes contre le pays des Vériatsi, il les battit, 
dispersa, soumit à son pouvoir. En ayant emmené

7) fu n ^in iu l^ ln iii  > dans les dernières éditions.
8) Pour cause de brièveté, je ne relève pas les erreurs philolo

giques de ce texte.



une partie, il les établit au côté droit de la mer du 
Pont. Or ce pays de*Véri est à l’extrémité de la 
terre, à l’occident.»

Variantes: 1° la copule et, supprimée entre les 
deux noms de peuples et la phrase ponctuée de la 
sorte, il en résulte, contre les règles de la grammaire, 
cet «Hercule libyen,» admis par tous les traducteurs, 
auquel ni Mégasthène, ni Abydène, ni Josèphe, ni 
Eusèbe, n ’ont certainement pensé. Toutefois mon col
lègue M. Stéphani me fait remarquer qu’il existe 
réellement dans la mythologie d ’Hercule une telle 
dénomination, et M. Grimm me démontre de facto 
qu’une monnaie d’or, unique en son genre, de l ’ein- 
pereur P os tum e9) ,  porte «Herculi Libyco,» parce 
qu’en effet le dem i-d ieu  dont il s’agit triompha du 
géant Antée en Afrique, où il résidait; v. Eckhel, 
Doctr. numm. t. VII, p. 443. 2° Au lieu des Ibératsi 
d’E u sè b e , toutes les éditions de Moïse de Khoren 
porteront désormais Ivériatsi ou simplement Vériatsi. 
3° Pour que personne n’en ignore, l’historien ajoute 
que le pays de Véri, où furent domiciliés les captifs 
dont il s’agit, est situé à l ’extrémité de la terre , à  
l ’occident, sans doute de l’Arménie. Ajoutons que, 
dans la Géographie qui lui est attribuée, Moïse de 
Khoren, œuvres complètes, p. 605 , commence ainsi 
la description de l’Ibérie :

i] hn[,,u, jp i |  fp j i  «Vérhia, i. e. Virk,» l’I b é r i e . . .  
Dans la dernière édition de l’historien arménien, Ve
nise, 1843 , 1. I I ,  ch. v i n , p. 7 8 ,  on lit ainsi la fin 
du passage que j ’ai cité:

9) 261 — 267 de notre ère.



11 iluiuii Jji ’ji ’l:nij11ili/t .  ,  ,  ,  pl^ifnumu matjilriii

iflrjni.3tu l^ i,, sans rien de plus; i. e. la phrase rela
tive au Véri est supprimée entièrement, à tort, comme 
on va le voir, la rédaction d’Amsterdam, la plus an
cienne, étant aussi la meilleure. En  voici la preuve.

IY. Notre Oukhtanès, qui écrivait dans le dernier 
quart du Xe s., cite en effet et comprend aussi à sa 
manière le passage de Mégasthène, allégué par M. de 
Khoren :

i  .  ,  .  ,  t  i^nL-pintuuh u j Z  l'111111̂111̂ 11 :'h çLr̂ lr̂ Jufi

\nL.rjujjiuiijL.nij i fjncjifbuiljtuj < > / ■  uufiunj Ijuijitjfruij

( J  uitjiu ji ̂ lutjuij uipguifjnrrj iUrjuij m jI'JjlujL- .  L. t̂ ji jfruiĵ  

jLfjfr̂ jû  ( u ^ i i  iju/L.uilĵ  yy* [iL-jirj.uiwujj \uijifr̂ fi î i u i ^

fit u jji uip  ji ? n uj uj uj tri i/Ij iffr rj {̂̂ ifiujiuiujujuiuint-ifli 

juji uitSfruiĵ  uiulç ^̂ rjfrjputuïirjji fi Jiufjfrrj.nbujijL.nj II. fi}n 

rjfrujĵ  ’fi ijfr j>ujj rj.fr ji nu [t) fr ^  ( |  fr jtfiajrjunrj uujtjuirj'b} r]Ln f1 

f̂ uià jmutjnrjnLnunji rjOjinufi) p  rjOjwub |  fijL̂ iiî unrj} II.

ifiuÂibujj ififjujbtjfrujj jjbfj f̂rnuuffi. ImuiuHl^p, Ll tjJujub 

Y »  hnjui H  j m j )  uiljn .jUl f l | n t f n n u  àniJnL. tntuphiu^lLui 

y iLiutÿ û uiinifuit̂ jipb, L. Ir̂ îujjb

1 jmpli-ifni-inu . . . .

«Or cette Tsourtav était devenue la résidence du 
grand bdechkh de Gougark et du nord, établi par 
notre roi arsacide Yagharchac . .  Ce bdechkh était de 
la race de M yrdat, satrape de Darius, amené, ainsi 
que nous le raconte le véridique historien Mosès, par 
Alexandre le Macédonien, qui l ’avait laissé pour com
mander aux captifs des peuples Ivériatsi, conduits ici 
par la victorieuse armée de Libye, qui les avait bat
tus, dispersés, soumis, et il en avait traîné et domi
cilié une partie sur le côté droit de la mer du Pont,



suivant notre historien; cette contrée de Yéria est si
tuée à l ’extrémité de la terre, vers l ’occident.»

Ainsi, suivant notre auteur, les Ivériatsi captifs 
avaient été battus par l ’armée libyenne, c . -à -d .  celle 
qui avait fait la campagne de Libye, et le pays as
signé à ces captifs s’appelle Yéria, précisément comme 
l ’Ibérie.

V. Quelque fatigantes que puissent paraître ces r é 
pétitions, comme la succession chronologique des té
moignages nationaux a une valeur considérable, j ’en 
soumettrai encore quelques-uns au lecteur. Yoici donc 
ce que dit, sans citer aucune autorité, l’historien Aso- 
lic, au commencement du XIe s., p. 39 de son Histoire 
universelle: « . . . Mihrdat, prince des captifs Ivériatsi, 
amenés par Nabougodonosor ; car Nabougodonosor, 
plus fort qu’H ercu le , ayant fait une expédition de 
chez les Libyens chez les Ivériatsi ou Iviriatsi10), les 
avait soumis à son pouvoir et en avait traîné et do
micilié une partie sur le côté droit de la mer du Pont; 
puis, de l ’Ivéri —  ou de l ’Ivéria —  il était passé à 
l ’extrémité de la terre, vers l ’occident.»

Le savant traducteur russe M. Emin trouve ce pas
sage très embrouillé, ce qui ne l ’empêche pas d’en 
rendre la première partie précisément comme les 
Whiston; «Nabougodonosor était plus puissant que 
l ’Hercule libyen . . . »  Quant à la seconde, relative aux 
Ivériatsi, il la transpose, malgré la ponctuation adoptée 
par l’éditeur, de manière à la rendre semblable au 
texte de Moïse de Khoren, et rejette comme inutile 
l’indication du passage de Nabuchodonosor à l ’occi



dent. Voici le texte lu i-m êm e:. .  qf> ujjinL.ijnrj.nin unjt
nL.dtjiuJtf.iyi ^ u i i  rj^fr jrmljtj^u 9fi |  fijLf̂ uirjL. ny jifiuj^

ut£[uuiji^i tjOjtutdnrjntj jifru»̂  ^̂ rn-UJlQl int-ut^

—  * fri- j b ^ r H ^  12) “'£5 fr"'L j ^ i c  y c k r t  j
p h ifriLinu.

L ’éditeur de Paris, dans sa bonne note 32, regarde 
avec raison comme impossible une expédition du roi 
d’Assyrie dans l’Ibérie européenne, i. e. en Espagne; 
il ne s’explique pas sur le reste.

VI. Au XIIIe s., Vardan-le-Grand, dans son Epi- 
tomé historique, éd. Mosc. p. 45, Ven. p. 30, dit:

«Vagharchac nomma gouverneur du nord du Cau
case le bdéachkh ou bdechkh de Gougark, et le mit 
à la tête des captifs Viratsi, ou Vériatsi, amenés de 
Viri ou V é r i13), à l’O. de la Libye, par Nabouchodo- 
nosor, qui en avait domicilié une partie sur la mer 
du Pont.»

Vardan croit donc que le pays de Viri ou Véri 
était à l ’O. de la Libye. Sur cela l’éditeur de Venise 
attribue à Moïse de Khoren la pensée que l ’Ibérie 
d’où venaient les captifs amenés par Nabouchodono- 
sor est l’Espagne, (U"/"'Î7''Z/)’ raa ŝ ^  ajoute
avec raison que cela est incroyable, et que même en 
ce qui regarde les captifs libyens, il y a doute; mais 
la Bible est trop affirmative à ce sujet, pour que son 
récit ne soit pas admis.

VIL V eut-on  savoir ce qu’Etienne Orbélian fait

11) Manuscrit .
12) Manuscrit
13) Deux manuscrits portent, «amenés du fleuve des Vériatsi.»



du nom de Véri ou Véria? Parlan t  d ’un fait accom
pli en Ibérie vers l ’an 1170 , dans son Histoire de la 
Siounie, édition de Paris ,  t. I I ,  p. 132; Mosc. 283 ;  
éd. à part de l’Hist. des Orbélians, Mosc. p. 2 5 , il dit:

«Toi Ivané Orbélian, héros brave et invincible, ori
ginaire de la Chine et issu de race royale, qui es venu 
dans ce pays Vratsi;» S .-M artin , Mém. t. I I ,  p. 90: 
«dans ce pays Véria;» dans mon manusc. de l’Hist. 
de Siounie, p. 3o9: « i yu ijjipiyfi dans ce 
notre pays V irai;»  aussi M. S .-M art in  t rad u i t- i l  
«dans la Géorgie,» et M. Aslan Atabégof, dans son 
Histoire des Orbélians en géorgien, manuscrit inédit: 
«Tu es venu dans ce pays de Sakartlrwélo,» i. e. en 
Géorgie.

Ayant fait connaître toutes les autorités, tous les 
textes grecs, arméniens et géorgiens, ainsi que les 
commentaires des traducteurs et éditeurs, relatifs à 
ma thèse, je  résume ainsi mon point de vue sur le 
sujet qui m’occupe:

«Au dire de Mégasthène et d’Abydène,
«Nabuchodonosor, plus énergique qu’Hercule,
«Rassembla une armée;
«Cette armée ayant triomphé des Libyens ou des 

Egyptiens,
«Il alla ensuite au pays des Ibératsi, Ivériatsi, Vi- 

ratsi ou Vériatsi, et les subjugua;
«Il amena et domicilia une partie des captifs sur 

le côté droit du Pont-Euxin;
«Le pays de Viri ou Véri, Viria ou Véria ou Vé- 

riaï, est situé à l’extrémité de la te rre ,  à l’occident» 
—  de l ’Arménie.



Or 1° le nom d’I^ptœ, Ibératsi, est la transcription 
du nom des Hébreux D 'IS y  Ibrim, descendants d’Eber ; 
2° celui des Yériatsi ou Viratsi est en connexion im
médiate avec celui de Véria, le pays des Virk, Ibé- 
riens, nom substantif; Yratsi, adjectif, ethnique; avec 
celui de Yratstoun ou Yratstan, qui est maintenant 
celui de l ’Ibérie ou Géorgie, en arménien.

Par  une rencontre, fortuite peut-être, le nom Yir, 
plur. Virk, a la plus grande analogie avec les prépo
sitions arméniennes ’{• en haut;
supérieur,» caractérisant aussi exactement que pos
sible la position géographique de l ’Ibérie ou Géorgie 
par rapport à l ’Arménie, Vériaï n’existe que
comme nom propre, celui de l’Ibérie.

Maintenant, les Ibériens ont-ils quelque lien eth
nographique avec les Hébreux, c ’est ce que notre 
Oukhtanès décide carrément, par l ’affirmative, dans 
la suite du passage cité plus haut:

«Puis cette race, fixée sur le bord du Pont, s’était 
accrûe, multipliée, répandue au long et au large sur 
le littoral m aritim e, avait pénétré jusqu’aux limites 
de l ’Arménie et de l’Aghovanie, et formé une nation 
considérable, sous le nom d ’Aphkhaz, dans des can
tons de noms divers , ainsi qu’aux environs, sous 
mille dénominations, et à l ’entour de la ville de Tiflis: 
à savoir, les Dzanars, les Dchavakhk et les Threghk. 
Ces peuples, après avoir pris de l ’acroissement, nom
mèrent d’abord leur pays Véria, d ’où ils furent appe
lés Vratsi, affermirent sous des pontifes et des rois 
leur nationalité, langage et écriture. Ce sont eux que 
Kyron Scoutratsi éloigna et sépara de nous.»

De tout ce qui précède, excepté le témoignage de
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Vardan, il résulte évidemment que les captifs amenés 
par Nabuchodonosor étaient, outre les Egyptiens, des 
Hébreux, les Ibératsi d’Eusèbe, vaincus par le roi 
d ’Assyrie, après qu’il eut triomphé des Libyens, et 
que l’historien Oukhtanès n ’hésite pas à regarder les 
Ibériens, et notamment les tribus des Aphkhaz, des 
Dzanars, des Djavakhs et des Threghs, ainsi qu’une 
foule d’autres, comme descendant des Hébreux.

De mon côté, sans croire que la masse, le fond de 
la nation ibérienne soit composé de Sémites, j ’ad
mets comme un fait certain que l ’Ibérie occidentale, 
i. e. le Gouria, l ’Akhal-Tzikhé, l’Iméreth, et en par
tie le Karthli, fourmillent de Juifs et de descendants 
des Juifs. Il en est de même de l’Arménie, où il n ’est 
pas douteux qu’un grand nombre de Juifs captifs se 
soient établis avec ce Chamba, donné par Nabucho- 
nosor au roi Hrhatchia, sur sa demande (M. de Khor. 
I ,  xxii), qui devint la souche de l’illustre famille des 
Bagratides; cf. Khor. II, xix, xxrv, xl ix, l x v , sur les 
diverses villes arméniennes habitées par les Juifs, telles
que Van, Artachat, Vagharchabad___

Pour procéder donc avec ordre, examinons où ont 
été transportés, soit par Salmanasar les captifs des 
dix tribus d’Israël, soit par Nabuchodonosor ceux de 
Juda; puis les noms hébreu, arménien et géorgien des 
Ju ifs;  ceux des tribus auxquelles Oukhtanès croit 
qu’ils ont donné naissance et l’analogie, présumée ou 
réelle, entre le nom de l’Ibérie et celui des captifs 
en question, enfin la chronologie des faits.

1) On lit dans la Bible, IV Reg. xvn , 6; cf. xvm , 
2; I Paralip. Y, 25.

«Anno autem nono Osee cepit rex Assyriorum Sa-
3



mariam et transtulit Israël in Assyrios, posuitque eos 
in Hala et in Habor, juxta  fluvium Gozan.

« . . .  Salm anasar. . .  et transtulit Israël in Assyrios, 
collocavitque eos in Hala et in Habor, fluviis Me- 
dorum.»

Quant aux habitants du royaume de Juda , ibid. 
xx iv , 7 ; xxv , 11 :

«Tulerat rex  Babylonis ex Æ gypto usque ad flu
vium Euphratem omnia quæ fuerunt regis Æ gypti; 
reliquam autetn populi partem, quæ remanserat in 
civitate, et transfugas. . .  et reliquum vulgus transtu
lit Nabuzardan, princeps militiæ;» chez les Septante: 
o ccp/tp-âystçoç.

Abdias, I ,  21: E t  transmigratio exercitûs hujus 
filiorum Israël, omnia loca Chananæorum usque ad 
Sareptam u ) ; et transmigratio Jérusalem, quæ in Bos- 
phoro est, possidebit civitates austri.

Ainsi, d’après les historiens sacrés, les Israélites 
captifs furent transportés en Assyrie, à Hala et à 
Habor, fleuve ou fleuves de Gozan1S), dans les villes 
de la Médie; ceux d’Egypte et de Juda  furent trans
férés en Assyrie ; ceux de Jé rusa lem , soit jusqu’à 
l ’Euphrate, soit sur le Bosphore. M. Vivien de S.-Mar
tin pense, non sans une forte apparence de raison, que 
Sapharad, du texte hébreu, qui a donné à S. Jérôm e 
l ’idée du Bosphore, est le pays des Saspirs d’Héro- 
dote, le Sper des Géorgiens, où se trouve encore la 
ville d ’Ispira, enfin la Çprd d ’une inscription cunéi

14) Dans le grec 'SeçpaSà ou 'Ecppahà.
15) Je regarde comme inutile de m’étendre ici sur les variantes 

que présentent ces noms dans les textes grec, géorgien, arménien 
de la Bible, variantes qui ne changent rien au fond de la question.



forme, nommée immédiatement après la Ktpdhuk ou 
Cappadoce; Mém. sur la géogr. anc. du Caucase, P a 
ris, 1847, p 44.

Or dans les noms de Hala, Habor, Gozan, on peut 
facilement reconnaître le canton de Chalachene, sur 
le haut Tigre, la rivière Chaboras, affluent oriental 
de l ’Euphrate, et la province de Gauzanitis, deux dé
nominations géographiques incontestables, de la M é
sopotamie; v. le Phaleg de Bochart, t. I I I ,  çh. XIV, 
Madaï, p. 193 , et p. 17 la carte de la Mésopotamie 
et d’une partie de la Babylonie.

Je  dois pourtant ajouter que ce savant commenta
teur cite ici un passage du rabbin juif Benjamin : 
«Hamadan, hæc est Madaï, magna ilia urbs in quâ 
sunt Judæorum quinquaginta millia;» à quoi Bochart 
ajoute: «Iteliquiæ, ni fallor, Israelitarum, quos in 
Mediam asportaverat Salmanasar. Nullus cupio quor- 
sus vel in Colchidem, vel in Iberiam, vel in Armeniam 
minorem . . . .  ii relegentur, quos scriptura dicit ex
presse migrasse in Assyriam et in Medorum urbes.»

Il est donc bien entendu que Bochart n’admet point 
le fait ni la possibilité du transfert des captifs hébreux, 
Israélites ou Juifs, sur le bord droit de la mer Noire. 
Mais enfin B ochar t , s’il a p u , ce qui n’est pas cer
tain, connaître le passage de Mégasthène et d ’Aby- 
dène, allégué par Josèphe, puisqu’il nie la migration 
en Colchide et en Arménie, n’a certainement point 
lu cette suite de témoignages, qui se répètent de siècle 
en siècle, chez Eusèbe et Moïse de Khoren, chez 
Oukhtanès et Asolic, chez Vardan et Etienne Orbé- 
l ia n , tradition qui n ’est pas non plus sans valeur. 
L ’opinion de Bochart est donc plutôt négative que



positive: à l’époque où fut imprimé son Phaleg, en 
1653, les frères Whiston n’avaient pas encore donné 
leur Moïse de Khoren, qui est de Londres, 1736.

2) Les Sémites de la Palestine ont été primitive
ment nommés Hébreux ,6) , d’après H é b e r , arrière- 
petit-fils de Sem et ancêtre d’Abraham à la 6e géné
ration. Ce nom, pas plus que celui des Israélites, ne 
paraît chez les auteurs de l’antiquité profane, qui 
connaissent seulement celui de Judæus. Dans la Bible, 
au contraire, le nom des Hebræi revient à chaque pas 
et devait être connu en Egypte , où le peuple hébreu 
séjourna 430  ans. Aussi au ch. II  de l ’Exode, v. 6, 
lisons-nous: «De infantibus H ebræorum 1') est hic,» 
en parlant de Moïse.

Or comment les Grecs pouvaient-ils prononcer ce 
nom 'EfJpafoç, si non Hévréos, et même Hévraïos, d ’où 
dérivent certainement les différentes formes que nous 
avons fait connaître: ’IpTQpiœ, Iberia, Ibératsi, Ivériatsi, 
Yériatsi, Viriatsi, Yratsi, chez les auteurs cités.

Aj'outons que les Arméniens appellent un Juif  de 
Jérusalem IJréa et son pays Hréatstan

les Géorgiens disent Houria 1-g^os, 
Houriastani. L ’analogie entre ces deux formes est 
frappante; leur parenté ayec Hévréos n’est que spé
cieuse, bien que les Mékhitharistes, dans leur nou
veau Dictionnaire, disent: l’tLc*‘ <î trc? uj Hréa
est comme Herba, soit Plébra. Il semble au contraire

16) ou D 'H S ÿ  Ibrim.

17) 'E p p aïu v , hp/nujIrijLnij •• M. (le Khor. I ,  x v m



que ce nom dérive plutôt de Hour, Gen. XI, 31 ; XV, 
7, ville de Chaldée, patrie d ’Abraham. Gardons-nous 
d’aller plus loin en fait d’étymologie! Ce qui est in
dubitable, c’est que le nom ’lpïjjta, Iberia, connu des 
Grecs et des Romains seulement dans les temps très 
voisins de notre ère, est l’exacte représentation du 
nom des Hébreux chez Mégasthène et chez les au 
teurs qui l ’ont suivi, et fortuitement ou non l’analo
gue de Véri, Véria, pays où vivaient des Hébreux 
captifs.

3) D’après ce que j ’ai dit précédemment sur la 
probabilité ou la non-probabilité d ’une origine sémi
tique des Ibériens d’Asie, je ne suis pas obligé de con
firmer ou de réfuter l ’opinion d’Oukhtanès sur celle 
des seules tribus ibériennes qu’il mentionne.

Sur les Aphkhaz nous ne possédons aucune espèce 
de notices plus anciennes que celles des Géorgiens et 
des Grecs; leur langue est à-peine  étudiée, ils n’ont 
pas d’histoire autre que celle qui les représente comme 
établis puissamment sur la côte NE. de la mer Noire, 
y fondant de magnifiques églises, étendant ensuite 
leur influence jusqu’à la Lazique, puis s’alliant avec 
les Bagratides d’Ibérie et constituant le royaume 
aphkhazo-karthle; enfin, depuis la séparation de l’Ibé- 
rie en trois royaumes, vivant sous la principauté des 
Charwachidzé, i. e. des Çharwan —  ou Chirwanchahs, 
—  les descendants des Béni-Cheddad de Gandja.

Les Dchawakhs et les Threghs d ’Oukhthanès sont 
les habitants des cantons ibériens de Djawakheth et de 
Thrialeth, dont la position est aussi connue que l ’ori



gine de ces tribus, si tant est qu’elles forment des 
clans séparés, l’est peu.

Quant aux Dzanars, nous avons des témoignages 
historiques de quelque valeur, chez M. de Khor. p. 
257 ; St.-M artin, Mém. I ,  234, a réuni une quantité 
d’indications d ’auteurs classiques et musulmans à leur 
sujet; Thoma Ardzrouni, p. 196, parle de leurs guerres 
contre le Turk Bougha, au milieu du IXe s.; enfin Yar- 
dan, Yen. p. 101 et notes, vers l’an 93 arm. —  1044; 
Mosc. p. 135 , et trad. russe, p. 127. Sont-ils d’ori
gine arabe, chaldéenne; parlaient-ils géorgien, comme 
le fait entendre Vardan, éd. de Mosc., passage cité; 
ce sont toutes questions à éclaircir. En tout cas, s’il 
y a quelque probabilité d ’origine sémitique, c ’est en 
leur faveur seulement.

4) L ’époque de la transmigration des Libyens et des 
Hébreux, opérée par Nabuchodonosor, peut être fixée 
ainsi d’après la Bible et Eusèbe : IY Reg. xxy , 7; II Pa- 
ralip. xxxv, 20 : Nécbao, le pharaon qui avait triomphé 
d’Eliakim, roi de Judas, fut vaincu définitivement à son 
tour, non en Egypte toutefois, mais à Charcamis, sur 
l ’Euphrate par Nabuchodonosor, ainsi que je l ’ai dit plus 
haut, et ses trésors emportés en Assyrie. Cette expédi
tion est racontée un peu plus longuement par Josèphe, 
Ant. jud. X, vi, que par l ’historien sacré. Ioakim, suc
cesseur d’Eliakim, fut lui-même fait captif par le roi 
d’Assyrie et remplacé par Sédékias, sous le règne du 
quel une seconde défaite des Egyptiens, immédiatement 
suivie du siège de Jérusalem, couronna les armes de 
Nabuchodonosor. La 9e année de Sédékias, le 10e 
jou r  du 10e mois, Jérusalem fut prise, dépouillée de



ses richesses et la majorité des habitants valides con
duits en Assyrie, en l’année 1426 d’Abraham, donc 
en 588 av. J.-C. J ’omets les variantes de cette date, 
qui n ’ont que peu d ’importance pour mon s u je t1s).

P a r - l à  se trouve vérifiée eu entier la phrase de 
Mégasthène.

1) L ’expédition de Nabuchodonosor contre les Egyp
tiens et les Hébreux, non les Ibériens;

2) Le transfert des captifs sur le bord oriental de 
la mer Noire.

Si les Ibériens ne sont pas de purs Sémites, ce que 
refusent d’admettre la philologie et l ’histoire, cepen
dant il y a dans certains cantons de leur patrie une 
forte proportion d’éléments juifs, et le nom de leur 
pays a la plus grande analogie de son et d ’orthographe 
avec celui de la contrée où vécurent les captifs hé
breux. D ’autre p a r t , une forte probabilité permet 
aussi de déduire le nom arménien de l ’Ibérie , soit 
Véria, soit Vir, de la position géographique réciproque

18) Je crois devoir signaler ici un article humoristique sur la  
captivité de Babylone, du docteur Camille R icque, Nouv. ann. des 
voy., juin 1868, p. SOB sqq. Ici le s  Juifs sont traités comme un 
peuple cruel, sans connaissance des arts, orgueilleux, sans cesse en 
révolte contre les rois d’Egypte et d’Assyrie et ayant parfaitement 
m érité son sort. Quant à N ebo-K ader-N atser  (que la  puissance du 
Dieu Nébo me protège), c’était un homme de génie et d’une haute 
valeur, qui ne fit qu’user de son droit en punissant la  perfidie des 
Juifs. Les trois jeunes hommes restés intacts dans la fournaise où 
on les a jetés sont d’adroits jongleurs, et la  métamorphose de Na
buchodonosor en bête, un effet de son imagination frappée des re
proches de Daniel, rusé interprète des rêves royaux.

Au reste , dans cet article, et c’est là  ce qui en fait tout le  prix, 
l ’auteur use avec habileté des inscriptions cunéiformes lues par 
MM. Rawlinson et Ménant, auxquelles il se réfère souvent.



de cette contrée par rapport à l’Arménie. Je  laisse ' 
indécise cette dernière question, déjà souvent traitée, 
et qui n ’a pas encore été résolue complètement; v. 
mes notes sur le § 18 de la I Ie Partie de l’Histoire 
d’Oukhtanès.

(Tiré du Bulletin , T. X III, pag. 248 — 260.)

Im prim erie de l ’A cadém ie I m p é r i a l e  des sc ien ces. 
(W ass.-Ostr., 9e ligne, A» 12.)
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Notice sur l’historien arménien Mlihitliar

d’Aïrivank. par M. ISrosset.

En rédigeant les notes de la traduction de l ’Histoire 
de Siounie, j ’ai été amené à examiner avec soin et à 
critiquer deux historiens arméniens tombés depuis peu 
d’années dans le domaine public, Thoma Ardzrouni 
et Mkhithar d’Aïrivank. Du premier j ’ai déjà fait 
connaître la partie ancienne ju squ ’au milieu du IXe s. 
de notre ère; de l’autre , j ’ai donné une Notice fort 
étendue à la suite des Ruines d’Ani, sans me p ré
occuper beaucoup de la partie non historique de son 
Histoire chronologique. Cependant, comme les notices 
antédiluviennes ne sont pas toujours d’accord avec la 
Bible, et renferment une quantité de renseignements 
fort étranges, pour un auteur chrétien vivant à la fin 
du X IIIe s., j ’ai voulu remonter à la source de ces 
notices; or une bonne partie en a été puisée dans les 
chronographies antérieures, comme celle d’Eusèbe et 
de Samouel d ’Ani; le reste provient ou des Antiqui
tés judaïques de Josèphe ou surtout des apocryphes 
de PAncien-Testament, tels que le Livre d ’Adam, d ’E 
noch, la Petite  Genèse, les u7uo[i.vTq[i.aTa et autres bil
levesées judaïques ayant eu cours aux premiers siècles 
de l ’ère chrétienne. Fabricius en a publié la collection



sous le t itre :  Codex pseudo-epigraphus Vet.-Testam. 
Hamburgi, 1722, 2e éd. 2 v. in-8°, et Codex apocry- 
phus N.-Testam., ibid. 1707, 2 v. in-8°. C ’est là que 
l ’on pourra puiser le plus grand nombre d’explications 
des traditions que Mkhithar et Vardan ont cru pouvoir 
insérer dans leurs ouvrages. Pour les temps posté
rieurs à l ’ère chrétienne, Mkhithar ne renferme pas 
moins de faits curieux. Son système chronologique 
est, à la vérité, la négation de toute chronologie, et 
rarement un fait y est mis sous sa vraie date , peut- 
être même n ’est-ce  pas lui qui a placé les chiffres; 
mais la collection des faits est intéressante par elle- 
même. Pour vérifier chaque indication, il faudrait un 
temps considérable, plusieurs échapperont probable
ment à  toute espèce de recherches; cependant on 
sera pour l ’ordinaire payé de sa peine, quand on aura 
déterminé les sources où ce chronographe a puisé. 
J ’en ai donc fait une traduction com plète , accom
pagnée de quelques notes, que j’ai l’honneur de sou
mettre aujourd’hui à la Classe.

23 janvier 1863.

(Tiré du B ulletin , T. VI, pag. 3 — 4.)
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Hotices sur une collection de matériaux

historiques et philologiques, due à M. Ad.

Berger.

Depuis le mois de janvier jusqu’au commencement 
de décembre de l’année 1862, j ’ai reçu de l’honorable 
M. Adolphe Berger, attaché au Département des af
faires générales de la lieutenance du Caucase, comme 
faisant fonction de directeur de la Bibliothèque, une 
riche collection de matériaux, dont jé vais présenter 
l ’analyse. Jusqu’à ce qu’une étude approfondie m’ait 
permis d’en apprécier toute la valeur, cette analyse 
en fera du moins connaître l ’importance. Des m até
riaux mentionnés, les uns proviennent de l ’Iméreth, 
de la Mingrélie et du Gouria. Ce sont:

1} 65 documents ou chartes concernant le couvent 
et les diverses églises de Martwil, siège métropolitain 
suprême de la Mingrélie, entre les années 1658 et 1850.

2) 26 documents de l ’église métropolitaine de Tza- 
ger, en Mingrélie, 1 6 1 0 — 1823.

3) 26 documents du couvent de Saïrmé, en Min
grélie, 1 7 0 0 — 1835.

4) 9 documents du couvent de Namarnew, ibid., 
1 8 2 0 —  1830.

/ / / / -  7 / 1 > 1/  /  /



5) 14 documents de l’église métropolitaine deTzaïch, 
ibid., 1768 —  1832.

6) 18 documents du couvent de Khophi, ibid., et 
de l ’église patriarcale de Bidchwinta, de 1549 à la 
régence de la dadiane Nino, au commencement de ce 
siècle.

Ce sont donc en tout 158 documents, embrassant 
un laps de plus de 200 années, dignes de notre at
tention, sinon par une haute antiquité, du moins en 
ce sens, qu’on y trouve des renseignements, positifs 
et souvent nouveaux pour nous, sur les successions 
des princes et des dignitaires ecclésiastiques, en Min- 
grélie comme en Iméreth, et toujours excessivement 
curieux pour l’étude de l ’organisation sociale et des 
moeurs de ces contrées. A ce double point de vue, 
des listes généalogiques et chronologiques, ainsi que 
des extraits raisonnés devront être fournis, pour 
mettre le lecteur à même de se former une opinion; 
les listes dont je  parle sont dressées en grande partie, 
les extraits viendront plus tard.

Enfin 7) la copie d’un cycle pascal de 532 ans, 
tiré d’un recueil d’hymnes de Chémokmed, église mé
tropolitaine du Gouria, avec indication de plusieurs 
événements, dont quelques uns n ’ont pas trouvé place 
dans le texte de l ’histoire.

Après l ’histoire, la philologie.
1) A la prière de M. Berger, le moine Callistrate, 

du couvent de Khophi, a rédigé des dialogues éten
dus, en patois mingrélien. Le peu que nous savions 
à ce sujet avait suffi pour se former une idée parfai
tement exacte des règles qui président à la permu
tation des le ttres , en passant du géorgien pur au



Mingrélien, mais on ne possédait que très peu d’échan
tillons du langage. M aintenant, avec les dialogues du 
P. Callistrate, on pourra rédiger un plus riche voca
bulaire, une grammaire moins imparfaite et une syn
taxe satisfaisante. Ajoutons que ces matériaux ont 
été revus et critiqués par le prince Otia Dadian.

2 ) Pour le Souaneth, terre  encore presque incon
nue des philologues, les envois de M. Berger contien
nent trois chansons en langue souane, avec la tra 
duction géorgienne. Ce sera à joindre au Pater noster 
et aux collections de mots et de phrases du général 
B artholom aei, publiées dans la 4e livraison des M é
moires de la Société géographique, siégeant à Tiflis.

En outre, plusieurs relations et un grand Tableau 
généalogique nous font connaître l’histoire moderne 
et quelques traditions du peuple souane, rem ontant 
à plus d ’une soixantaine d’années.

Relativement à l’Arménie, M. Berger m’a procuré:
1 ) Une liste de 128 villages arméniens existant 

dans la province persane d’Aderbidjan, avec des no
tions statistiques sur le nombre de familles et d ’habi
tants des deux sexes qu’ils renferm ent.

2) Un catalogue de 209 manuscrits et de 20 ou
vrages arméniens imprimés, recueillis durant 30 an
nées de voyages par un Arm énien, nommé Galoust 
Chermazaniants. Il s’y trouve de curieuses notices 
littéraires.

3) Un catalogue de 208 m anuscrits, existant en 
1853 à la bibliothèque du couvent d’Aménaphrkitch, 
au N ouveau-D joulpha, faubourg d ’Ispahan. Je  n ’ai 
pas encore examiné en détail le prem ier de ces cata
logues; quant au second, il est extrêmement in téres



sant, soit par les ouvrages mêmes dont il donne la 
nom enclature, soit surtout par les mémentos de co
pistes dont il fournit les extraits, faisant connaître 
l ’histoire littéraire  e t tous les détails de localité et de 
chronologie relatifs à chaque ouvrage. Je  l ’ai lu en 
entier, et me suis assuré qu’à ce double point de vue 
il satisfera amplement la curiosité des lecteurs savants.

20 décembre 1862. B ro sse  t .

J ’ai reçu aujourd’hui même, 23 janvier 1863, six 
documents très étendus, contenant les titres de pri
vilèges de quelques familles nobles de la M ingré- 
lie , ainsi que la liste des oifrandes faites au grand 
couvent de Tsalendjikha, et des donations au Tombeau 
de J .-C .,  en propriétés, en vassaux et en elfets, se 
trouvant dans la même contrée. Naturellem ent le 
temps m’a manqué pour apprécier convenablement 
dette dernière communication.

(Tiré du Bulletin, T. VI, pag. 1 — S.)



nouvelles recherches sur l'historien H'a- 

khoucht, sur le roi Artchll et sa famille, 

et sur divers personnages géorgiens en

terrés à Moscou, par M. Brosset.

§ 1 -

Depuis plus de vingt ans je  n ’ai omis aucun des 
moyens en mon pouvoir, pour me procurer des ren 
seignements exacts sur l’historien W akhoucht. J ’ai 
inspecté, entre autres, avec le plus grand soin, l ’église 
souterraine de la Visitation, au couvent du D on, à 
M oscou, lieu de sa sépulture, sans pouvoir y recon
naître sa tombe parmi plusieurs qui se trouvent là 
sans inscriptions ou placées dans des conditions d ’ob
scurité, défavorables à la lecture des épitaphes; j ’ai 
consulté le prince Giorgi Awalichwili, allié à la fa
mille royale géorgienne par le mariage de Léwan, 
père de W akhtang V I, avec une de ses ascendantes, 
et m ort à M oscou, il y a quelques années, dans un 
âge très avancé, qui m ’a donné de bonnes notices, 
malheureusement incomplètes, su r  le prince dont je  
m’occupe, et qu’il avait personnellement connu. Enfin 
les papiers des Archives dè Moscou et divers ouvra
ges imprimés en Russie ont augmenté de quelques



faits mes connaissances, mais tou t cela laisse encore 
beaucoup à désirer.

Dans ces derniers temps j ’ai pu réunir quelques 
sources nouvelles: 1° les papiers de feu M. l ’acadé
micien Boutkof, de la Classe de langue et de littéra
ture  russes, et quelques m atériaux inconnus, dont j ’y 
ai trouvé l ’indication; 2 " une im portante communica
tion, que je dois à l ’obligeance de M. Paul Savélief; 
3° des travaux du laborieux historien de la Géorgie, 
conservés au Dépôt topographique de l’É ta t-M ajo r, 
à S‘-Pétersbonrg ; ce sont les pièces dont je  me p ro 
pose de rendre compte ici.

Lorsque je  publiais, en 1842 , la Description géo
graphique de la Géorgie par W akhoucht, je  n ’avais 
encore pu m ’assurer si ce prince avait accompagné 
le roi son père en Russie, en 1724; le fait ne me fut 
positivement connu que quelques années plus tard.

Nous savons, presque en toute certitude, que le roi 
W akhtang V I naquit le 15 septembre 1675 , et ce, 
d ’après ses propres notes m anuscrites, publiées dans 
le Bulletin scientifique t. V III . N" 20. Pourtan t ce 
prince lu i-m êm e a indiqué une fois sa naissance en 
1674 ; mais cette indication unique, déjà rejetée par 
nous, tombe devant une impossibilité physique, résul
tant de ce que son frère aîné K aï-K hosro naquit le 
1er janvier de cette même année. Sans scruter trop 
profondément des secrets qui, sans doute, resteront 
longtemps encore impénétrables, nous en sommes ve
nus à savoir que Rostom, fils aîné de W akhtang, fut 
enterré en 1689 au couvent de T h iris-M onaste r, à 
quelques verstes au N. de Krtzkhilwan. W akhoucht 
u t-il  fils d’une autre m ère, non moins inconnue que



celle de Rostom, nous l’ignorons; mais très  proba
blement il naquit avant l’an 1 6 9 6 , époque presque 
certaine du mariage de son père avec la princesse kabar- 
dienue R ousoudan!). Je  tire  cette conclusion de iiom-

1) Y. Hist. mod. de la G éorgie, t. I ,  p. 95, 96; t. II , p. 14. Rou
soudan était fille du prince kabardien Qiltchiqo ou Qoultchouq. Cela 
résulte des tém oignages certains réunis dans le  même ouvrage, 1.1. 
p. 91, n. 1. E lle  avait d’abord été fiancée au tsarévitch Bagrat, fils 
de Giorgi X I, qui fut livré par son père aux Persans et mourut à 
Qandahar en 1690, vraisemblablement avant que le  mariage eût été 
consommé. E lle  resta ensuite en G éorgie, au lieu  d’être rendue à 
son p è r e , im politesse qui servit de prétexte à l ’arrestation du roi 
A rtch il, en 1693 , par le  même Q iltchiqo. E lle  fut ensuite fiancée, 
puis mariée en 1696 au tsarévitch W akhtang, cousin de Bagrat.

Quant au nom de fam ille de cette princesse, j ’ai cru pouvoir lui 
attribuer, avec les Géorgiens, celu i de Baqachwili, me fondant d’a
bord sur ce passage de l ’Histoire m oderne, t .I ,p .  125, où il  est dit 
que le  roi W akhtang, se rendant en R ussie, fut rencontré dans le  
Digor, par les princes tcherkesses frères de sa femme ; mais surtout 
sur deux passages d’une lettre du roi W akhtang lu i-m êm e, 23 oc
tobre 1724, où il dit que, du D igor il est passé chez le s  Baqa
ch w ili, qui ont été admis à la  protection de l ’Empereur, et que 
l ’éristhaw du Radcha demanda la même faveur que les Baqachwili. 
Il est bien vrai que le  beau-frère de W akhtang, i. e. le  frère de sa 
femme, mypnH'i, est nommé Adil-Giraï, dans la liste  des personnes 
de la  suite du ro i, sans que sa fam ille soit indiquée; mais ce nom 
de Giraï n ’est pas exclusivem ent propre aux Khans de Crimée: 
c’est une appellation qui se rencontre fréquemment chez le s  Ka- 
bardiens et ailleurs.

A cela  on peut opposer que M. Boutkof dit positivem ent, t. IIIA  
de ses m anuscrits, p. 42, que l ’épouse du roi W akhtang était une 
princesse de la G rande-K abarda, de la  fam ille M isostof, et que le  
prince Alexandre Iracliévitch fut aussi fiancé à une personne de la  
même fam ille, qui mourut avant la célébration du m ariage; que la 
famille M isostof existe réellem ent encore dans la Kabarda, puisque 
le  m êm e, t. X V *>, p. 633, parle des exploits d’un colonel Raslam- 
bek M isostof, qui fit plusieurs incursions à travers la  ligne du Cau
case, sur les terres russes; qu’enfin au N° 49 de la liste imprimée 
de ses papiers on trouve une Hcropin HecnacTHuxi. HupaKecu., 
composée par le  prince Alexandre Misostof. Ainsi la  fam ille ka- 
bardienne dont il s’agit est décorée du titre de prince, et quelques- 
uns de ses membres étaient chrétiens et au service de Russie avant



breux passages de l ’Histoire du K arthli où il raconte 
à la 3epersonne, comme César parlan t de lui-même dans 
ses Com m entaires, les diverses et importantes com
missions dont il fut chargé, dès l ’année 1717, par son 
frère Bakar. Si l’on m’objecte, ce qui est vrai, qu’en 
cette année Bakar lu i-m êm e n ’était âgé que de 17 
ans, que pourtan t il régnait déjà, en l ’absence de son 
père, et que conséquemment W akhoucht pouvait bien 
être plus jeune que je  ne le suppose, je réponds, que 
du moins Bakar, par la légitimité de sa naissance, était 
civilement ap te, dès 1717 , à rem plir certaines fonc
tions indépendantes des conditions d’âge et de m érite 
personnel, tandis que la position de son frère W a
khoucht était, à cet égard, toute différente2).

De tout ce qui a été dit précédem m ent je  persiste 
à conclure que W akhoucht pouvait avoir une ving

1804. M ais pour com p léter  ces  in d ica tion s je  dois d ire que le  nom  
de M isostof n e  figure ni dans le s  10 v o l. du 06in,ift repfioBHiiKî., ni 
dans la  BapxaTnaH KHiira, n i dans l ’ouvrage réce n t du p rin ce  D o l-  
g o ro u k i, n i dans aucun liv re  de g é n é a lo g ie s  de la  n o b lesse  russe  
que j ’ai pu consu lter.

A tous le s  tém oignages du respectable académ icien je  ne puis 
opposer que ceu x , non moins pu issants, de la  lettre du roi W akli- 
tang; car si ce monarque est allé du Eadcha dans la  fam ille de sa 
femme, et si le s  princes kabardiens qui le  reçurent chez eux sont 
le s  Baqachw ili, suivant l ’appellation géorgienne, la  conclusion à 
tirer delà me sem ble très évidente. L es princes kabardiens Mi
sostof pourraient bien être identiques avec ceux que les Géorgiens 
appellent Baqachwili. D ’après le  témoignage de l ’auteur d’un m é
moire anonyme sur le s  T cherkesses, la nation kabardienne se divise, 
d’après le  nombre des fils d’Inal, son fondateur, en quatre fam illes: 
B ek-M ourzin , K aïtoukin, M isostof et Atajoukin. C’en est assez 
pour justifier le  titre de T cherkez-B atoni «Princesse de la  Cir- 
cassie,» attribué par les auteurs géorgiens à la reine Rousoudan.

2) On verra plus bas que M. Artém ief désigne W akhoucht comme 
«frère cadet de Bakar;» aucune preuve n’est alléguée à l ’appui de 
cette assertion.



taine d’années en 1717, ainsi que je  l’ai déjà exposé 
au long dans le Bulletin hist. -philol. t. I I I ,  p. 336. 
Il épousa, vers la même époque, Mariam Abachidzé, 
fille de ce thawad ou prince qui régna cinq ans en 
Im éreth , 1702 —  1707, et m ourut à Tiflis en 1722, 
exilé de son pays par suite des troubles politiques. 
La détermination de l ’époque du mariage de W a- 
kliouclit résulte très approximativement de ces faits, 
qu’il vint en Russie, en 1724 , avec deux fils e t deux 
filles, et que notamment sa fille A lexandra, m orte le 
8  avril 1789, à 6 8  ans, 7 mois et 29 jours, était née 
le 12  août 1721.

Occupé, dans sa jeunesse, d’études sérieuses, W a
khoucht fut accusé de franciser et reçut de son père 
l’injonction de cesser la fréquentation des religieux 
catholiques rom ains, établis à Tiflis, auprès desquels 
il doit avoir puisé beaucoup d’utiles renseignements; 
car il cite dans ses écrits e t les Annales de Baronius 
et des ouvrages de chronologie, en polonais. Sous les 
règnes si agités de son père et de son frère, il rem 
plit divers emplois militaires et civils qui supposent 
que, jeune encore, il se distinguait par une sagesse 
convenable et par la bravoure, cette qualité innée de 
la race géorgienne. Il suivit son père en Russie, en 
1724 , et quitta la Géorgie, comme je  l ’ai dit plus 
hau t, avec deux fils, Ioané et David, et deux filles, 
dont une seule est nommée, non directem ent toutefois 
(la princesse M aria), dans la liste officielle des émi
grants géorgiens de cette époque. Les noms des deux 
princesses, Alexandra et M ariam 3) m’ont été commu

3) Je crois devoir rappeler en quels term es singuliers s’exprime
2



niquées pour la prem ière fois en 1842 , par le prince 
Giorgi Awalichwili, dans une note dont voici la tra 
duction textuelle et intégrale:

«Les fils du roi W akhtang étaient Bakar et Giorgi, 
enterrés après leur m ort au m onastère du Don. Le 
second m ourut en 1785 4); Bakar fut père d’Alexan
dre et de Léon; Alexandre, de Iégor Alexandrovitch 
G rouzinski5). Les petits-fils de Léon sont les princes 
N icolaï, Iacob et Sergi Iacovlévitch et leur soeur, la 
princesse Alexandra Iacovlevna.

«Quant à ce qui concerne W akhoucht, l ’auteur de 
l’Histoire de Géorgie, enterré au D ouskoï-M onastir,

à ce sujet l ’une de nos listes de la  suite du roi W akhtang, cotée  
N° 184 dans la liasse 1 9 , aux Archives de M oscou, Affaires géor
giennes.

«L e roi; ses deux fils (Bakar et Giorgi); son frère (Simon; deux 
frères naturels, Constantin et Andarnas ou Afanasi, et une soeur 
naturelle, Anna, sont nommés à -p a r t); ..........

«La reine; deux fils et une fille ; la femme du fils de la reine; 
fils et filles du fils de la reine, quatre personnes; . . . »

Dans une autre lis te , N° 3 ; «Le roi W akhtang; la reine Rou- 
soudan et sa fille; Giorgi, leur fils cadet.» Rien dép lu s. J ’explique  
ici l ’absence du nom de Bakar, par la  circonstance que p eu t-ê tre  
toutes le s  personnes de la  fam ille royale n ’étaient pas arrivées en 
même temps.

Dans une autre enfin, du 8 novembre 1724: «Wakhtang et Rou- 
soudan; Bakar et Anna, fille de Giorgi éristhaw; Giorgi, fils cadet; 
W akhoucht, fils naturel, et Mariant, fille de Giorgi Abachidzé, avec 
leurs fils Ivan, et D avid, et deux filles; Piusta ou plutôt Paata, fils 
naturel.»

On conviendra que cette manière de mentionner à part le s  fils 
du roi et ceux de la reine est très extraordinaire et fort propre à 
soulever des questions d’autant plus embarrassantes à résoudre, que 
l ’histoire n’attribue au roi W akhtang d’autres fiiles que Thamar et 
Anna ou Anouca, m ariées avant son départ de G éorgie, et qui y 
restèrent; v. le  Tableau généalogique.

4) Bakar, -J-101' février 1750, et Giorgi -J-19 décembre 1786, comme 
le prouvent leurs épitaphes.

5) Mort en . . . .  à L iskovo, non loin de N ijni-N ovgorod.



je  ne sais en quelle année il m ourut; mais par un té 
moignage de sa propre m ain6) je  sais qu’au 27 no
vembre 1770 il était encore vivant. Il a laissé trois 
enfants: le prince Ioané W akhouchtovitch, qui avait 
au service le grade de colonel et m ourut en 1783, 
et deux tilles, Alexandra et M ariam, mortes sans avoir 
contracté mariage. »

Cette note, si positive, mais tout à la fois un peu 
inexacte et trop incom plète, nous fait connaître au 
moins l’état de la famille de W akhoucht au moment 
de sa mort. D’autre part, dans la liste officielle de la 
suite du roi W akhthang ou trouve deux noms des fils 
de W akhoucht: 1° Ivan; 2 ° David, vivant en 1724 , 
mais dont la trace nous échappe entièrem ent depuis 
lors, tandis que plus tard  sou nom est rem placé par 
celui de Nicolas, chez Güldenstâdt, dans son Tableau 
de la famille royale du K arthli, ju squ’en 17 7 3 7) , et 
chez M. Boutkof, dans une petite généalogie, tracée 
comme il suit de sa main :

6) Il s’agit d’un manuscrit khoutzouri, que je  n’ai pas vu, mais 
qui était de la main du priuce et d’un contenu relig ieu x , si je  n’ai 
pas oublié ce qui m’en a été dit par le  jeune prince Zakaria Phala- 
wandof, parent du prince Awalichwili.

7) Ce Tableau, très détaillé, ou plutôt ces notices, se trouvent 
dans le 1.1 des voyages de Güldenstâdt, p. 334 suiv., et spécialemne 
la notice sur Wakhoucht, p. 336, N5 23.
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Le tsarévich Bakar.

Le roi Wakhtang.

 i _

Alexandre.

Princesse

Menchikof.i
Le kniaz 

Alexandre 

Grouzinski.

Le kniaz Léon.

Le tsarévitch Wakhoucht.I

Le kniaz Iacof Grouzinski, 

conseiller d’état en 1807 ; il 

appelait tante la princesse 

Maria Wakhouchtovna Ba- 

grationova.

Le kniaz Le kniaz La prin- 

Ivan, -j- Nicolaï, cesse

■f Alexandra, +

La prin- La princesse Maria Bagratio- 

cesseAn- nova, juillet 1807; elle rece- 

na, -J- vait 1500 (sic) r. a. de pension 

annuelle, par oukaz suprême, 

du 15 .septembre 1785.

On voit par ce Tableau, que M. Boutkof connaissait une 3e fille de 

Wakhoucht, la princesse Anna, née en Russie, morte avant son frère 

Ivan et avant ses soeurs, comme je le ferai voir plus bas.



M. Boutkof ajoute que, conformément à un oukaz 
du 9 ju illet 1789, la fille du feu tsarévitch W akhoucht, 
D aria (sic) Bagrationova devait jouir jusqu’à sa m ort 
d ’une pension, fixée par un oukaz du 15 septembre 
1785 , pour elle et pour sa défunte soeur Alexandra, 
à 1550 r. a.

E n 1785 les deux princesses, Alexandra et Maria, 
restaient seules vivantes de la famille du grand histo
rien. L ’oukaz du 15 septembre 1785, fixant leur pen
sion, doit avoir été rendu peu de temps après la mort, 
soit du prince Ioané, 1783 , d’après le témoignage 
du prince Awalichwili, soit après celle d’un fils men
tionné, mais non nommé, dans le Guide des antiqui
tés et monuments rem arquables de Moscou, en russe8), 
N° 28 des épitaphes du couvent du Don, église de la 
Visitation, 6 décembre 1784. Quant à l’oukaz du 
9 ju illet 1789 , il suivit presque immédiatement la 
m ort de la princesse A lexandra, 8 avril de ladite 
année.

Ainsi le prince Ioané m ourut en 1783 , non pas 
colonel, mais général-m ajor, dès l’année 1773 , sui
vant l’assertion de Gtildenstâdt. Le prince Nicolaï 
avait précédé son père dans la tombe, après avoir 
vécu en simple particulier, d ’après la même autorité.

8)IIyTeBHJI,OTejIbKT>ÆpeBHOCTtaMTj H JI.OCTOnaMHTHOCTHM'BMoCKOB-
ckhmt. . . . ,  m. I, MocKBa 1791; i .  II ibid. 1792; a. III, 1792; u. IV, 
1796,8°. Cet intéressant ouvrage contient des notices historiques et 
autres sur tous les édifices et institutions de Moscou, et une co llec 
tion très nombreuse d’épitaphes des personnages de toute classe 
enterrés dans les couvents et ég lises de cette v ille . Il se trouve à 
la Bibliothèque lmp. publique et, grâce à notre collègue M. Kunik, 
celle  de l ’Académie vient d’en acquérir égalem ent un exem plaire 
complet.



Ce personnage, connu de Güldenstàdt et de M. Bout- 
kof, doit être né en Russie, a une époque inconnue. 
Domenti, autre fils de W akhoucht, né en 1728, éga
lement en Russie, m ourut en 1737, âgé de 9 ans, et 
est enterré dans l’église de N .-D . de Kazan, au Bo- 
goïa vlenski-M onastir, N° 30 , p. 73 de la I I e Partie  
du Guide de Moscou, déjà cité. Enfin une autre fille 
du même, la princesse Anna, enterrée au couvent du 
Don avec ses autres parents, était née en 1745 et 
m ourut 6 mai 1779, à 34 ans.

C’est ici surtout que je  me trouve dans la plus 
grande perplexité. En effet le Guide de Moscou, IV e 
Partie, couvent du Don, p. 87 suiv., église de la V i
sitation, N°28, mentionné tout à l’heure, contient cette 
indication:

« 1 7 8 4 ,  AeKafipa 6 ,  (tRio) papebuna rpysHHCKaro  

B axyH inTm  B a x T a u rte B n u a , cm na p apa B a x ra H ra  J e o -  

HOBHua; H u m a  e ro  ôllio 5 5  a. 4  u rtcap a  h 2 3  rp ie ii. »

«1784 , 6 décembre. Le corps du tsarévitch géor
gien W akhounchti (sic) W akhtangéévitch, fils de W akh
tang Léonovitch, mort à 55 ans, 4 mois et 23 jours;» 
né conséquemment le 12 juillet 1729.

Il est évident qu’ici quelque chose a échappé, au 
com m encem ent, et qu’il doit être question , non de 
W akhoucht lui-même, mais de l ’un de ses fils, qui ne 
peut être  que le général Ioané, dont la m ort aura été 
inexactement portée en 1783 par le prince Awalof, 
au lieu de 1784. Ce ne peut être  David, qui n ’est 
mentionné qu’une fois, lors de son arrivée en Russie, 
et dont Güldenstàdt ne dit pas un mot en 1773 , pas 
plus que de Domenti, mort en 1737; ce ne peut être 
N icolas, que le prince Awalof ne mentionne point



comme ayant survécu à son père : i! ne reste donc 
plus que le prince Ioané, dont le nom aura échappé 
au compositeur, puis à l’auteur du Guide, lors de la 
correction des épreuves. En tout cas, le chiffre de 
55 ans serait de beaucoup trop faible, même pour 
Ioané ou Ivan, puisqu’il vivait déjà en 1724: peut- 
être f a u t- i l  lire 65 ans, ce qui reporterait sa nais
sance à 1 7 1 9 , deux ans avant celle de sa soeur 
Alexandra.

P our term iner notre liste m ortaire, cette dernière 
princesse m ourut le 12 mai 1789 , et depuis lors sa 
soeur M aria put jou ir à elle seule de la pension fixée 
pour les deux princesses; quant à elle, le prince Awa- 
lof ne mentionne pas l ’année de son décès, mais les 
deux notes de M. Boutkof m ontrent qu’elle vivait en
core en 1807, et l ’on peut se fier sans aucun doute 
à son autorité.

Reste à déterminer le plus im portant, la mort de 
W akhoucht. Il vivait encore les 10 février et 15 mai 
1770, comme en font foi deux lettres du roi Eréclé II 
«à sa soeur la princesse Anna,» citées dans l’Histoire 
moderne de la Géorgie, t. II, p. 371, 373 ; le 27 no
vembre de la même année il traçait le mémento dont 
parle le prince Awalof dans sa note. D ’autre p a rt, il 
était déjà mort en 1 7 7 3 , lorsque l ’académicien Gül
denstâdt rédigeait son Tableau si détaillé, et qui semble 
si exact, des familles royales géorgiennes, t. I de scs 
Voyages, p. 3 3 4 , N° 2 1 , 2 2 , 23. Enfin M. Platon 
Iosélian, dans ses notes sur les strophes 811, 812 du 
Discours en vers du catholicos Antoni 1er, Tiflis 1853, 
dit positivement que le savant prince mourut en 1772. 
Si cette date n ’est pas incontestable, elle paraît ap
procher de très près de la vérité.

Voici donc la généalogie complète de la famille de 
W akhoucht, telle qu’on peut la dresser aujourd’hui, 
à l’aide de tous les m atériaux connus:



Comme ces minuties ont par elles-mêmes et auront 
surtout plus tard  une grande, valeur historique, j ’y 
reviendrai à la fin de cette note, relativem ent à d ’au
tres personnages. Pour le moment je  term ine ce qui 
concerne notre historien.

Les travaux de W akhoucht sont connus: sa Géo
graphie de la Géorgie e t ses Histoires des royaumes 
et principautés de ce pays, depuis l’an 1469, publiées 
intégralement, en texte et en traduction, peuvent être 
appréciées du public savant, Je possède, en outre, un 
petit abrégé, en vers, des histoires de l ’Ancien et du 
Nouveau-Testament, composé parlui-m êm e et écrit de 
sa main, malheureusement sans date. Mais là ne s’est pas 
bornée l ’activité de cet homme laborieux, pendant les 
48 ans qu’il a passés en R ussie9). La Description géo
graphique de la Géorgie est accompagnée de 22 car
tes , écrites en géorgien par notre auteur lui-même, et 
dont la graduation avait été tracée par un géographe 
inconnu, nommé Phélé on Pélé, Peley. L ’époque p ré 
cise de ce beau travail n ’est indiquée sur aucune des 
cartes; mais comme elles appartiennent toutes au grand 
ouvrage géographique du prince, term iné en 1745, ainsi 
que le fait voir la souscription de la Préface générale, 
on peut croire qu’elles ne sont pas d ’une époque pos
térieure au texte.

Outre cet intéressant A tlas, j ’ai eu le bonheur, 
grâce à la bienveillance du général B laram berg, de 
pouvoir examiner, il y a quelques mois, au Dépôt to 
pographique de l’E ta t-M ajo r de S '-Pétersbourg , une

9) On sait anssi la part qu’il a prise à l ’édition de la B ible géor
gienne, en 1743.



magnifique pièce, de la main du savant tsarévitch, 
découverte par notre collègue M. Kunik, dans le cours 
d ’autres recherches. L à , sous le N° 1260 , se voit 
une énorme carte en huit feuilles, collées ensemble 
sur toile, écrite en grands caractères russes de l ’épo
que, bien lisibles pour qui s’y est habitué. Les noms 
géorgiens sont transcrits avec toute la régularité que 
l ’on pouvait attendre de l’illustre au teur; si l ’on y 
découvre quelques fautes de langue, comme Apqpysi- 
CKaa oKpyra, et un petit nombre d’autres, il y aurait 
excès de pédantisme à les relever et à les critiquer. 
Voici la traduction du titre  complet.

«Carte du royaume de l ’ancienne Ibérie ou Géor
gie, Feoprin, contenant dix cercles ou provinces, entre 
les.m ers Caspienne et Noire, divisés en Ibérie Haute 
et Basse, e t soumis a l ’autorité supérieure du trône 
géorgien;

«La H aute-Ibérie ou Géorgie contient les six pro
vinces de K artalinie, de Cakheth, de Itan , de Qara- 
bagh, de Mowacan ou Chirwan, de Daghistan et de 
Caucase-Osetli;

«L a B asse-Ibérie  contient les quatre provinces 
Caucaso-Souane; Égro-Aphkhaze, comprenant l ’Aph- 
kliazie, l ’Odich et la M ingrélie; Odzrkhé-Gouria, avec 
le Dchaneth, et M eskh-Samtzkhé-Atabeg;

«Les rois de Kartalinie et d ’Im éreth , s’attribuant 
le titre  de leurs ancêtres, se nomment dans leurs p ro 
tocoles rois de la terre  Ibérienne:

«Composée par le tsarévitch Géorgien W akhoucht 
W akhtangéïévitch.

«La Haute et Basse Ibérie, en général, est située,



d’après les observations du tsarévitch W akhoucht, 
entre les 58° et 67° de long, or., 39° et 45° de lat. N.»

Ce titre  seul est une curiosité historique, en ce qu’il 
m ontre jusqu’où se sont étendues la puissance et plus 
tard les prétentions des monarques géorgiens et de 
chacun des souverains des divers royaumes dont se 
composa la Géorgie. Quant à la carte en elle-m êm e, 
je  ne crois pas qu’elle renferme plus, ni peu t-ê tre  
autant de noms que les cinq publiées avec la Descrip
tion de ce pays, mais elle a l’avantage de présenter 
l’ensemble d’une manière très claire. Elle est, en ou
tre , munie de signes indiquant les mines d ’argent, de 
plomb argentifère, de fer, de cuivre simple et aurifère, 
de soufre, de sel et de salpêtre. Sous ce rapport elle 
pourrait, ce semble, être consultée avec fruit.

P a r  occasion, en me livrant à l ’examen dont je  
viens de donner les résultats, j ’ai pu consulter au 
même Dépôt quelques autres pièces intéressantes.

1°. Dans un grand portefeuille, N" 1 1 6 2 8 , arm. 6 , 
tabl. 1 , contenant des cartes qui se rapportent pour 
la p lupart à l’expédition de Pierre-le-G rand, en 1722 
et années suivantes, j ’ai vu une longue carte p itto
resque , sans graduation et co lo riée , représentant 
l ’Im éreth, entre la mer Noire, Bidchwinta et Batoum, 
la frontière du Karthli et la droite du haut Rion. 
Chacune des localités, peu nombreuses du reste , y 
est figurée par une forteresse, par une église ou une 
maison . . . ,  grossièrem ent dessinées. Les noms sont 
en géorgien, fort bien écrit, et en russe assez difficile 
à lire. V oici, comme échantillons, quelques notices 
qui se trouvent auprès de certaines localités, et qui 
ne manquent pas d’intérêt.



«Citadelle de Pho th i, ville autrefois nommée Pha- 
sous; il y a un pacha à deux queues. Bâtie en 1723 
par les Turks; il y a 50 gros canons.

«Citadelle d’Anaclia, occupée par les Turks, dé
pendant de Soukhoum; il y a 1 0  hommes.

«Citadelle de Soukhoum, en géorgien Aqou, rési
dence d’un pacha à deux queues, construite en 1 7 2 3 ,0) 
par les Turks; il y a 60 gros canons et 100 hommes. *

«Zoubdidi; lis. Zoug-I)id.
«Aphkhazeth ou Zouphou (Soouk-Sou); ville.»
Sur le bord du Ri on on lit:
«Sadjawakho. Jusqu’ici rem ontent les grands bâti

ments, portan t canons.
«W ardis-Tzikhé, Forteresse, palais, grande et bonne 

mine d’argent; nombreuses mines de fer, établies nou
vellement, par le roi Alexandré. Les gros bâtiments 
sans voile arrivent jusqu’ici, de Pho th i, à l ’embou
chure du Riou.

«Sadchilao. Les bâtiments rem ontent, par la Qwi- 
rila, jusqu’à Chorapan.

«Satsiré (auprès de Nicortsminda). Il y a des mines 
d ’argent et de fer.»

«Le lac Paléastom e est représenté par un golfe 
s’unissant directem ent à la mer Noire, sans l’interm é
diaire de la Dédobéra et de la Moltakwa.

«Tchkhar. M onastère de S .-G eorge, nouvellement 
construit ou rebâti par le roi Alexandré, en 1737.»

10) Cette indication se rapproche beaucoup de ce lle , plus positive, 
contenue dans l ’inscription sur marbre de la porte occidentale de 
ladite forteresse, savamment expliquée par M. le professeur Kazem- 
B ek , dans le  t. III des yueH we 3anncM  A k. H. no I h III otaIjji., 
p, 612 sqq. L ’inscription a été, en effet, gravée en 1140 H. =  1727.



Ainsi la carte entière ne peut être plus ancienne 
que l’année ici indiquée. Au dos, une inscription en 
russe, très effacée, laisse seulement lire ces m ots: 
«Carte du pays d ’Im éreth , écrite p a r. . . . envoyée à 
S. M. Impériale.»

2°. N° 1351, arm. 6 , portef. 27, carte russe-géor
gienne, d’une très jolie écriture, copiée 2 juin 1743, 
à Moscou, par le kaptainarm ous d’artillerie Danilo 
Hetz.

N° 139 , ibid. Jolie petite carte russe, des monta
gnes du Caucase.

N° 1346, ibid. Carte générale des royaumes géor
giens, . . . avec les nations et contrées lim itrophes, 
par le colonel et chevalier Bournachef; Tittis 1784: 
grandeur de deux feuilles réunies.

On sait la part que p rit le colonel Bournachef à la 
négociation du tra ité  de 1783 et à l’ouverture de la 
route m ilitaire à travers le Caucase. Il fut dès cette 
époque attaché à la personne du roi E réclé , comme 
ministre russe et commandant les deux bataillons 
auxiliaires résidant en Géorgie. Ce devait être un 
bon observateur. Outre la carte ici m entionnée, j ’ai 
dû à M. le colonel baron Ouslar la connaissance des 
deux curiosités typographiques suivantes, ouvrage du 
colonel Bournachef.

a) K a p T im a  r p y s iu , iijm oim caHie no jn m m ecK aro  

cocTom iia napcTBb K a p ra ju m cK aro  h KaxeTUHCKaro, 

cvi/L ia iu io e  npoobiBaïo iiuurh  npn e ro  BbicouecTBh q a p t  

KapTajumcKOMT) u KaxcTiniCKOM'i, H p a ïu in  Teftjviypa- 

aoBimb h KaBajiepoM'b B ypnam eB bisrb, Bb T u -m u c û , Bb 

1 7 9 6  r .  8°. 3 8  p.



b) Oimcanie ropcnnxi) napo,a,oB'b. .  8 °, 20 p., sans 
nom d’auteur.

Ces deux pièces sont imprimées, la l re bt> KypcKk, 
Brb Tiinorpa<i>iii KypcKaro npnKa3a oômecTBeimaro iipn- 
3pïmin, 1793; le seconde, là même, 1794. E lles se 
trouvent à la bibliothèque de l ’État-M ajor, NN° 6 8 6 , 
7 0 8 , et renferment des notices très intéressantes sur 
l ’état du pays.

3°. N° 1257, arm. 6 , portef. 28, carte générale des 
royaumes géorgiens, du C akheth, de la Kartalinie et 
des pays du S., en russe.

4°. Il y a encore, dans le portefeuille mentionné 
au N° 1) deux toutes petites cartes locales, tracées 
le 22 août 1770, probablement lors de la campagne 
du comte Tottleben, du côté d’A khal-Tzikhé, par le 
lieutenant légor Néklioudof.

Toutes ces cartes, bien inférieures évidemment à 
celles que dresse aujourd’hui l’E tat-M ajor, soit pour 
l ’exactitude astronomique, soit pour l’orographie et 
la position des lieux, sont pourtant très intéressantes 
pour la connaissance des noms propres et pour l ’in
dication des circonstances géodésiques et autres, telles 
qu’on les connaissait il y a cent ans. Je  ne ferai à ce 
sujet qu’une seule rem arque, dont l ’objet a fortement 
excité mon intérêt. Sur presque toutes les cartes que 
je  viens d’énum érer, on retrouve, après l’Engour, la 
rivière nommée «^au,Kaa» coulant entre Anaclia et 
Ilori, ou simplement « J I^ h ,» à TE. de la rivière Erpn; 
or la Dadi, qui a disparu des cartes modernes, où elle 
est remplacée par l ’E rti-T sqal, mais que W akhoucht 
a également placée sur sa carte d’Im éreth, tira it son 
nom d’une forteresse Dad, figurée sur une petite carte



de l’Atlas jo int au voyage de M. Gamba. La ruine de 
ce château-fort n ’est plus connue que sous le nom de 
N adjikhouri, altération mingrélienne de Natzikhwari 
«lieu qui a été une forteresse.» J ’avais longtemps cru 
pouvoir faire dériver le titre  de Dadian de celui de 
ladite forteresse, comme Bédian provient sans aucun 
doute de Bédia. M aintenant je  regarde comme bien plus 
probable l ’étymologie persane dad , juge, d’où l ’ar- 
menien datavor, ayant le même sens.

Indépendamment des travaux géographiques que je  
viens de faire connaître, W akhoucht avait aussi tracé, 
en 1735, pour une Altesse royale ou impériale (IJ,ap- 
cnaro), un Atlas com plet, de huit cartes, dont la de
scription très bien faite et très détaillée, rédigée par 
M. D. Tch. A rt'm ie f, de Kazan, le 1 er février 1851, 
m’a été communiquée depuis longtemps par M. Paul 
Savélief. Voici l’analyse de cet intéressant travail.

La bibliothèque de l ’Université de Kazan possède, 
sous le N. 1679 du Catalogue des documents, un Atlas 
géorgien, dessiné à la plum e, composé primitivement 
de huit cartes, dont il ne reste plus que quatre en
tières, sur grande feuille, et une sur demi-feuille, dont 
la moitié a été arrachée. Le titre général, en géorgien, 
indique que les cartes sont tracées en «lettres latines;» 
suit un titre en russe, qui paraît être de la main même 
de W akhoucht, car il se termine ainsi: «Tpyü,aMii, 
T inain iC M 'î, n c ra p a m ie M 'u  H u a c a n in a ro  Bamero I laperaro 
BbicouecTua c-iym , Toro rocy/tapc.TBa papemma Ba- 
xvuiTii . . . .  » Ces expressions semblent indiquer que 
l ’auteur avait travaillé, non pour une personne de sa 
famille, son père, p. ex., ou l ’un de ses oncles, auquel 
cas il n’aurait pas employé des termes si humbles, mais



bien pour quelque personne Impériale, comme le dira 
plus bas M. Artémief.

Suivent les titres des huit cartes qui devaient com
poser l ’A tlas, et que je suis obligé de retracer ici en 
russe, pour en conserver l ’orthographe et l’originalité.

« 1 . j h ' t t j  M im cam ie iM bercn  p pcTB a K aprBeacnoro  

«ijm  ib e p im iC K o ro , i.im re o p ru c K o ro . p a ü c K a ro 11). u axe -  

«TiicKaro K>xeTHCKoro ie p e n i K o ro 12). iie im ’cKoro ijm  Aa- 

« r ii' raHCKoro. M ajioro  KabapAa. MOBaKancKoro en ecTb 

«umpBaHCKoro. OBcaKoro CBancKoro ajiaHCKoro. cann,- 

«p xecaaT ab arocK o ro  eæ e ecTb M e 'x n c K a ro  ao T pane- 

«3011a uapii y ro p o A a im apii KOTÔpbi ecTb Kapcn i  majibie 

«coMxiiTbi a  Bueii p lm n  p axcK aro îjih  apa3rb.

«2 . •HuT'bormcaHHeiivrfeeTCJio6m,eria3bmaeMaronpe1*- 

«Ae aoxa3hi pa’HCTBO æe ero iMeirn hm'Iuottj iMepern 

«mahiuu ijm Merpejm anxaan hüixii aaaiibi CBatin bacHa- 

«nn, Taraypn, rypua jia3bi inn mnxn ao Mopa noiroiCKaro 

«mkojim ero Ma.ibie ua th ca"u,xe i;a'rr.iui h KabapAbi.»

«3. ihttj oimcamie iMbeTca qaMu,xe ca ATabaro-
«CKoro........ (cjiobo BbicKObJieHo) eæ e ecTb Me'xn

«A3pb;M a , KapaKH Maaoe un' jim m t Bo'Tona n ceBepa 

«KapTJin iM e p e m  i rX’p na nauepTaHHM.»

a 4 . jih’tb onneanne iurfeeTCH u~ p m a  Ka'TBejiCKaro 

«KOTopoe poccuaHe nasbmaioT'b rp & 3H eio  n a T p m fx -  

«cKaro ropoA a KOTopcm napupaeTca M iix e ra  i Aba-io" 

«T ara jp oB T) KypTayjiOBT. kiiiutobt,. § Jpu,S,KOB'b r jin -  

«roB'b mkojio KOToporM KaxT> pam> comxiitobx KapT> 

«5KaBax Bbimn KapTjia CBoerM rpaA a T n o jin ca .»

«5. j ih t ï . Mmicanue iiutcTca Kaxeni KyxeTH apem

11) P a H C ita ro .
12) Im epeT iiH C K oro.



«i ahao iimaBH xeBC&pn ao ruina, mne H~Ht Hapauae’cfl 

«Ka x n m k o j m  jieK3iii MOBOKamii paHi>i i Ka~TJinoiiHcaHHH.»

«6 . jhi' ï -b üiincaime inheTca MOBaKaiicKaro cii e,CTt 
«iuifBaHH Bcea jte|Kiii ijin jyarn'TaHa okojio e ro  paiix 
«coMXHTbi KaxeTti ptKa paxC0Mi) ijin apa3H.»

«7. jih'ttj omicaime iaiheTCH uaibie coMxeTbi ijm 
«ipaHa mu epiuamii paHCKoii oT ceBepa i 3axo,KneHHfl 
«KaxeTai Ka~TJin i Kapai ao ropbi i e3epa BaHa Hanep- 
«TauHoe.»

«8. jih'tt» onncam ie iiite T C fi CaM U ,xecaaTa6aro aKO,Ite 
KBbiine ecTb onacaHiie oS ane aie eue B e jia  jrô T u te  h 

« iCKSCH'feHillte HBJIfleTCH ÔbITb. »

ces mêmes titres sont répétés sur les cartes, en langue 
géorgienne ,3).

I. La l re des cartes restantes représente la Géorgie 
en général, entre 6 6 u et 82° de long. or. 38° et 48° de 
lat. N ., avec une triple échelle: de 1 0 2  verstes; 17 
milles, de six verstes chacun; 60 minutes au degré. 
La division en verstes a été marquée sur toute la carte, 
au moyen d ’un instrum ent aigu, et les couleurs y sont 
si peu épargnées qu’elles rendent la lecture des noms 
très difficile. On y lit, dans une sorte d’écusson: -

«Hbmh bhobb nauepTauHaH KapTa mil pyna14) qapcxBa 
allMepeTiii mii Bcea Ca-KapTBejio, utô cpe^ii abj-xx, 
«Mopeîi: IIoHTiHCKaro h KacniiicKaro. Kapxjm, Canin,- 
«xe utô Mecxia, Ocexia, /IriypAayKii, Pami, Mniepexiii, 
«Ojihuih mh Mimrpejiifl, A6xa3ia, CBaiiexia, CoMxexia, 
«Kaxexia, HIiipBaH'b, Jean mh /JarecxaM), ILiaBii mh

13) M. A r t é m i e f  mentionne, comme l ’ayant aidé à lire plusieurs 
de ces titres le  hiéromonaque géorgien Alexandré Okropiridzé, 
attaché à l ’Académie ecclesiastique de Kazan.

14) C’est le  mot géorgien tableau.



«Majiaa Kaôapua mhok» (t. e. omicaiibi) et nocnhumoio 

«oxotoio. Bainr cjiyra papcTBeHHbifi BaxyiuTH. repôbi 

«HJIH 3HaKH BCfiXT, rtx 'b  ’iaCTCH nopO.'iHb BblIIie Bbl- 
«CTaBJieiibi. 1735 renB apa 22.»

Les armoiries dont il est parlé dans la notice précé
dente, et qui se voient sur la carte même, sont telles:

1°. Aphkhazie: de sinople, à une chèvre courant 
à gauche; en chef, trois croissants les pointes en bas.

2 °. Gouria: en champ ro se-pâ le , cerf courant à 
gauche; en chef, une étoile de gueule.

3°. Odich ou M ingrélie : en champ jaune - pâle, 
sanglier courant à gauche, tenant dans ses pattes de 
devant un étendard où est représenté, entre quatre 
étoiles, un oiseau blanc, tourné à gauche.

4°. Im éreth: d’azur, à un cerf allant à gauche, avec 
une croix à quatre pointes entre les cornes; sur son 
dos une pleine lune et en chef une couronne.

5°. Sakarthwélo ouGronzie: d ’argent, àunS .-G eorge 
vainqueur, bondissant à gauche sur un cheval blanc 
et frappant le dragon de sa lance. Au coin droit, par 
en hau t, sort une m ain, posant la couronne sur S.- 
George.

6 °. Arm oiries de l’état: de sinople, à deux lions 
soutenant, sous une couronne, un écu tranché en deux 
parties. En chef, sur champ d’argent, un vêtem ent 
royal d ’or et une chemise; en bas, d ’argent, écartelé: 
au l Rr, un sceptre; au 2e, une harpe; au 3e, une fronde 
avec une pierre; au 4n le sceptre et le cim eterre, en 
sautoir.

7°. Autres armes du Sakarthwélo: d ’azur, à un 
ange debout, tenant à droite un cim eterre, à gauche 
un fourreau.



8 °. Caklieth: en champ rose, un cheval ailé, allant 
à gauche, tenant de son pied droit de devant un éten
dard de gueule; en chef, une couronne.

9°. Somkheth: d’o r , à une panthère couchée, 
à gauche; entre ses pattes de devant, une lance; sa 
tête, la gueule ouverte, est levée vers le haut; là sont 
une couronne et, plus haut, une tête coiffée d ’un bon
net triangulaire, rouge.

10°. Chirwan : de sinop le-pâle; un cerf, allant à 
gauche; du pied droit de devant il tient un étendard 
de gueule, portan t une croix ou une étoile.

11°. Lesghistan ou Daghistan: de sinople, aux ro 
chers d ’argent, d’où se précipite à gauche un san
glier, tenant un étendard rose.

12°. Sam tzkhé-Saatabago ou Akhal-Tzikhé: de si
nople, à un mouton tourné à gauche, tenant dans ses 
pieds de devant un grand étendard, où se voit un 
sabre nu, entre deux étoiles.

13°. Kartalinie: de gueule, à un lion couché, oc
cupant, à partir de la gauche, la moitié de l ’écu; te 
nant dans ses pattes un sceptre; sur l’autre moitié, à 
droite, un veau couché, tenant dans ses pieds de de
vant un sabre en sautoir sur le sceptre du lion; en 
chef, une étoile.

14°. Souaneth: en champ d’azu r, des montagnes, 
au milieu desquelles un ours, m archant à gauche.

15u Osetli: en champ cannelle, des montagnes, au 
milieu desquelles une panthère, courant à gauche.

16°. Ran: de sinople, à une araignée tendant ses 
fils, dans un cadre, de gueule.

I Ie carte, la 3" d’après le titre  général. Le Samtz- 
klié, entre 70°30' et 75°30' de long, o r., 40° et 44°



de lat. N. Dans le coin d ’en bas, à gauche, inscription 
géorgienne, indiquant l’époque de sa rédaction, 2 0  
janvier 1735. Tout auprès, les armes du Samtzkhé, 
un peu différentes de ce qui précède, ci-dessus, N° 1 2 . 
Ici, en effet, au lieu du mouton couché, se voit une 
panthère ou animal analogue, tenant dans ses pattes 
de devant un drapeau, avec la figure d’un sabre, entre 
deux étoiles, placées dessus et dessous.

I I I e carte, la 4e de l ’Atlas. La Géorgie, entre 40° 
et 45° de lat. N. et 74°30 ' 77° de long. or. Une in
scription fait connaître qu’elle a été rédigée par le 
même tsarévitch W akhoucht, le 7 janvier 1735. 
Plus loin les armes de l’état. Dans le coin supérieur, 
à droite, le Plan de Tiflis et des environs, et plus 
haut l ’explication dudit P lan , qui occupe ’/ 8 de la 
carte; les détails en sont extrêmement fins, les degrés 
sont divisés en verstes et en milles.

IV e carte, la 5e de l’Atlas. Le Cakheth, entre 41° 
et 45° 15' de lat. N. et 76° et 79° 30 ' de long, or.; 
on y lit que la carte a été composée «orb iieHa me 

Tpy.unparoca rpyaiiHCKaro uapemma Baxyumi, roj,a 

1 7 3 5 , reiiB. 24.»
Y e carte , la 6 e de l’Atlas. Mowacan et Chirwan, 

tracé sur la longueur du papier, parce que le pays 
s’étend en latitude, entre 40° e t 42° lat. N ., 79° et 
82° de long. or. 29 janvier 1735. Il n ’en reste que 
le bas. Plus loin les armoiries.

Ainsi les cinq cartes de l’Atlas de Kazan ont pu être 
écrites par un seul homme dans l’espace de 2 2  jours, 
et probablement, d ’après le calcul du temps, les trois 
manquantes avaient été rédigées entre le 7 et le 2 0 , 
le 24 et le 29 du mois de janvier 1735. Le tsarévitch



pouvait à bon droit dire de lui «ott> mciui, Tpnyyima- 

roca...»

A la fin de sa description M. Artém ief émet l’opi
nion, qui me semble insoutenable, que W akhoucht était 
le fils cadet du roi W akhtang; il ajoute encore que, 
selon lui, l’Altesse Impériale pour laquelle était dressé 
l ’Atlas en question, est plus probablement l’Im péra
trice Anna Ioanovna, qui monta sur le trône le 4 févr. 
1730. Or, s’il n’est guère à présum er que W akhoucht 
ait rédigé ses cartes pour quelqu’un des membres de sa 
famille, je  ne puis non plus comprendre ce term e de 
IfapcKoe BhicouecTBO attribué à la souveraine. Toute
fois ce que nous savons de la vie du savant tsarévitch 
est si peu de chose, que nous ne pouvons non plus 
déterm iner l’Altesse pour laquelle son énorme travail 
fut entrepris. Enfin M. Artém ief nous apprend que 
l’Atlas dont il s’agit est entré à la bibliothèque de 
l’Université de Kazan en 1809 , avec d ’autres livres 
provenant du prince Gr. Al. Potemkin Tavritcheski. 
Peu t-être , ajoute-t-il, trouvera-t-on plus tard  les car
tes m anquantes, comme on a découvert depuis peu à 
Odessa les dessins du voyage de Grigorovitch Plaki- 
A lbof-B arski, qui se trouvaient précédemment chez 
Potemkin, et dont une partie appartient à l ’Université 
de Kazan.

Quoi qu’il en soit, je  rem ercie bien sincèrement les 
personnes à qui je  dois ces intéressants détails.

§ 2 .

J ’ai promis plus haut de donner de nouveaux ren
seignements sur d’autres personnages des familles 
royales géorgiennes: je vais d’abord compléter ma No



tice sur les séjours du roi Artchil en Russie; v. Bull, 
hist.-philol. T. X I, p. 172, 215 ; Yneubia 3anncKH . . 
no I h III  OTxfe.ieiiiHM'b II. Ak. H. ï . I I ,  p. 545 , et 
Mélanges Asiatiques T. II.

On a vu dans cette Notice qu’entre la demande du 
roi A rtchil, de venir en Russie, septembre 1680 , et 
son arrivée à Terki le 30 juillet 7190 —  1682; à 
l ’embouchure Tsarienne du Yolga, kti Hapeiiy i i o tokv, 

le 31 août; à Astrakhan, le 1er septembre 7191 — 1682, 
il s’écoula deux ans entiers, sans qu’aucun fait connu 
explique de si longs délais. Il est m aintenant fort pro
bable que ce temps fut employé en négociations, pour 
décider si et comment le prince serait reçu. Sur ces 
entrefaites le Tsar Féodor Alexéïévitch était m ort, 
au grand regret du m alheureux roi, le 27 avril 1682. 
Les solennelles vétilles de l’étiquette ont une valeur 
incontestable, puisque c’est dans ces petites choses 
que se montre la vraie signification du fait principal. 
A Moscou, on y attachait une très haute importance.

Or, par un oukaz des Tsars Ioan et P è tre  Alexéïé
vitch, un certain Alechko K hitrovo, dont le rang ne 
m’est pas connu, avait été chargé de recevoir à su
jétion (kt> nogAaHCTby) le roi A rtchil, d ’envoyer à cet 
effet des troupes à sa rencontre dans la Petite-C abarda, 
ce qui fut réellement exécuté, et de le tra ite r comme 
l ’avait été le tsarévitch Nicolas en 7161 — 16 5 2 , 3. 
Mais A rtchil, qui avait avec lui une suite de 160 à 
162 personnes, refusa une telle réception, parce que 
sa suite était plus considérable que celle de son de
vancier. Quant au Tcherkesse Ali-M irza et à Khatchir, 
prince de la Petite-Cabarda, qui l’avaient escorté ju s 
qu’à T erk i, ils eurent chacun pour récompense une



pelisse de fouine, de 32 r ., et des pièces de drap , en 
tout 132 r. par chaque jour qu’avait duré leur service.

Le roi Artchil se plaignait d’avoir consommé toutes 
ses ressources dans les m ontagnes, de n ’avoir pas de 
quoi s’approvisionner de vêtements pour l ’hiver qui 
s’approchait, et demanda une allocation de 5000 r., 
énorme pour l’époque; il voulait aussi qu’on lui déli
vrât les vivres, pour lui et pour son monde, en nature 
et non en argent, ce qui lui fut accordé, et que de plus 
on mît à sa disposition une somme de 300 r. pour les 
besoins imprévus, Ha 3anpoci. Il prétendait être l ’égal 
du roi Théimouraz, venu en 1658 en Russie, à qui il 
était alloué 3. r. par jo u r, pour sa nourritu re , outre 
un poltina pour chacun de ses boïars; que le tsaré
vitch Nicolas et sa mère avaient reçu cette allocation 
de 3 r., outre 500 r. pour les besoins imprévus, tan
dis que lui, sa femme et ses trois enfants, ne recevaient 
que l ’allocation, tout-à-fait insuffisante, de 4 r., et ses 
boïars six altyns ou 18 k. Enfin il consentit à recevoir 
les vivres en argent, sans parler des 300 r., et le débat 
se term ina pour lors de cette manière, le 11 septembre 
1682. Il lui fut alloué pour lui et sa femme, pour ses 
fils Alexandré et Mamouca et sa fille Daratcha (Da- 
redjan) 4 r. par jou r pour sa nourriture , la boisson 
non comprise: mais les Tsars refusèrent de rien ajouter 
aux 300 r. ; autrem ent, qu’il eût à retourner d’où il 
venait. Ils ordonnèrent aussi de lui faire entendre 
doucement, qu’avant été reçu à sujétion sans aucune 
vue d’in térêt, mais seulement par motif de religion, 
il n’avait pas à se plaindre. Il semble que ces répon
ses étaient fort justes; car plus ta rd , en 1725, le roi 
W akhtang et sa femme ne reçurent que 3 r. par jour,



et pour la boisson, 1 r. 2 k. Ces curieux détails sont 
tirés du R apport d’Alexis Golovin, le fonctionnaire 
chargé de régler toutes les affaires du roi A rtchil, et 
d’autres papiers des Archives de Moscou.

Pour l’intelligence plus complète de ces faits, il 
faut rem onter à une trentaine d’années en arrière. 
David, fils de Théimouraz 1er, de Cakheth, ayant été 
tué en 1648 , à la bataille de M agharo, ce prince se 
retira  en Iméretli avec les fils du défunt, dont le second, 
Nicolas, âgé de huit ans en 1652 , fut envoyé par lui 
en Russie, auprès du tsar Alexis M ikhaïlovitch. On 
a, en effet, une lettre  grecque de Théimouraz, reçue le
23 avril 7160 — 1652 , qui annonce l ’envoi de son 
petit-fils, que les ambassadeurs russes Nikifor Tolo- 
tchanof et Alexis Iévlef n ’avaient pas voulu attendre, 
pour l ’em m ener, l’hiver p récédent, à leur retour 
d ’Iméretli. Suivant les extraits relatifs à sa réception, 
faits en 1682, à l ’occasion de l’arrivée d ’Artchil, quand 
le jeune tsarévitch fut admis, en 7 1 6 2 —  1653, 4, à 
l’audience du tsar, le prince Ivan Andréïévitch Khil- 
kof lui servit de pristaf. Nicolas arriva au palais en 
tra îneau , donc en hiver, baisa la main du m onarque, 
qui s’informa de sa santé et, l’ayant invité à dîner, lui 
fit présent d’une image. Quant au voyage de Théi
mouraz lui-même, une lettre  grecque de lui, reçue le
24 avril 7 1 6 4 —  1656, annonce qu’il désire se rendre 
en Russie; une autre, reçue le 25 avril 7166 —  1658, 
informe le Tsar qu’il est arrivé à Astrakhan le 8  sep
tembre 1657, et qu’il est parti le 7 mars 1658 pour 
la capitale ; une 3e, reçue le 2 mai de la même année, 
nous apprend qu’il est arrivé à Saratof le 11 avril et 
demande à aller à Moscou. On a aussi la copie d ’une



lettre  du roi Alexandré, d ’Im éreth, datée de l’an 1658 
et recommandant le roi, son beau père, à la bienveil
lance du tsar. En 7167 —  1658, 9 , le roi Théimou- 
raz «sujet du tsa r,»  étant arrivé à M oscou, le même 
prince Khilkof, son pristaf, alla le chercher dans une 
voiture Im périale (karéta) e t le conduisit au palais à 
facettes. Quand il fit son salu t, le m onarque russe se 
leva e t, au lieu de le laisser baiser sa main, l’invita 
à le baiser sur la bouche, ce que Théimouraz fit avec 
un «grand sentiment de crainte respectueuse,» comme 
le dit le narrateur officiel. Après quoi il offrit au Tsar 
une relique, que celui-ci reçut de sa propre main, fut 
invité à dîner, lui et son petit fils, et s’assit à la gauche 
du Tsar, qui but à sa santé. Les gens de sa suite p ri
ren t place à une table placée en travers (y Kpimaro 
CTOJia). Une dernière lettre  grecque du ro i, reçue à  

Moscou le 9 ju in  7167 — 1 6 5 9 , annonce de Kazan 
qu’il est parti de cette ville pour la Géorgie. Tels sont 
les documents relatifs au prem ier voyage du tsa ré 
vitch Nicolas et à celui de son grand-père en Russie. 
Trois ans plus t a r d , Nicolas ren tra  dans son pays, 
mais bientôt de fâcheuses circonstances le forcèrent à 
chercher de nouveau un asyle en Russie. En 7174 —  
1665, 6 , il fut pour la seconde fois reçu à la cour du 
T sar, et on lui fit, comme en 1657, trois rencontres: 
au perron , près de l’église de l ’Annonciation; devant 
le palier du palais à facettes, et dans le palier du dit 
palais.

Tous les détails ayant été réglés pour l’admission 
du roi A rtchil, telle fut la suite des événements. Il 
paraît que le Tsar Ioan Alexéïévitch n ’était pas fort 
empressé de recevoir Artchil à Moscou, puisqu’il lui
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fit insinuer par le prince Féodoul Féodorovitch Vol- 
konski, qu’il lui conviendrait mieux de vivre à Terki, 
et qu’on lui paierait là la pension fixée pour son en
tretien. Bon gré m algré, Artchil se résigna, mais il 
obtint pour ses fils la permission de se rendre à M os
cou: en 7192— 1684, ses deux aînés, Alexandré, âgé 
de dix ans, et Mamouca ou M atthieu, de huit, a rri
vèrent avec une suite de 50 personnes. Ils furent 
conduits au palais en voitures de la cour, ayant pour 
pristaf le prince Volkonski et le diak Ivan Kazarinof, 
et reçus en audience par le Tsar assis, qui leur donna 
sa main à baiser e t s’informa de leur santé.

Sur l ’instante prière de leur père, un oukaz du 26 
mars 7193 — 1685 autorisa ce dernier à se rendre 
lui-même à Moscou. Sur la route il fu t traité  comme 
l ’avait été le roi Théimouraz en 7166 — 1657, 8 . Il 
pa rtit d’A strakhan le 21 juin et arriva avec sa femme 
le 3 septembre. Il lui fu t alloué, non comprise la bois
son, une somme de 3000 r. annuels, pour son entre
tien , qui, le 11 février de l ’année suivante, fut por
tée à 4000  r. Le 9 décembre on lui envoya une voi
tu re  Im périale pour lui-même et des chevaux pour sa 
suite, et le prince Féodor Ivanovitch Chakhofski fut 
chargé de veiller à ses affaires et à ses besoins. Il fut 
reçu à la cour le 14 décembre 7194 —  1685 , avec 
ses enfants, ayant pour pristaf le prince Chakhofski et 
Kazarinof. Il était en voiture, et sa suite en traîneaux; 
il baisa la main du T sar, qui le baisa lui-même à la 
tête et le fit asseoir auprès de lui. Tous ces renseigne
ments sur la réception des fils d’A rtchil et de ce 
prince lui même sont tirés d ’ex traits, faits en juillet 
1760 , lorsqu’il s’agissait du traitem ent à faire au roi



Théimouraz I I ,  venant en Russie, comme nous l’ap
prend l’Histoire moderne de la Géorgie.

Après un séjour d’environ trois ans à Moscou, Ar- 
tchil, cédant aux excitations de ses parents et sans 
doute à sa propre impatience, sollicita avec ardeur et 
obtint en 7196 — 1688, la permission de partir. P ar 
un oukaz du 11 ju in  de cette année, il lui fut permis 
de le faire, en emmenant ses deux fils Alexandré et 
Mamouca et 60 personnes. Sa femme Kéthéwan resta 
à Moscou, avec sa fille Daria ou D aredjan et 94 ser
viteurs, recevant 2000 r. de pension annuelle. Le 18 
ju in , un autre oukaz enjoignit de donner au ro i, ju s
qu’à Terki, une portion convenable de sa pension, qui 
était en tout de 4272 r . , en 'aissant le reste pour sa 
famille, ainsi qu’il vient d’être dit. Un dernier oukaz, 
du 16 décembre 7 1 9 7 —  1688 , prescrivit de payer, 
sur les sommes du tréso r, eu égard à la pauvreté du 
roi, une dette de 2 0 0  r. laissée par lui en souffrance. 
Enfin le 30 septem bre 7199 —  1690 , les deux fils 
aînés du roi ren trèren t en Russie, après la malheu
reuse issue de la tentative de leur père pour recou
vrer son royaume d ’Iméreth. Depuis le 10 m ai, ils 
étaient aux frais du T sar, et avaient reçu , outre la 
boisson, 213 r. C ’est ici que se term inent mes notes 
authentiques concernant le ro i Artchil.

Je  reprends m aintenant la suite des indications de 
M. Boutkof, qui, comme on le sait, s’est occupé spé
cialement de ce prince remarquable et a publié un 
curieux article sur son Testament, dans le CkBepHbiH 
apxuB'b, décembre 1824, N° 23, 24, article mentionné 
au N° 6 ) de la liste imprimée de ses oeuvres. Dans le 
t. 3") de ses manuscrits, p. 38, se trouve la continua-



tion d ’un écrit, dont le commencement nous manque 
m alheureusement, où le respectable académicien re 
traçait l’histoire d ’Artchil et un aperçu des événe
ments contemporains en Géorgie. 5

L à il dit que le roi Artchil avait cédé à P ierre-le- 
G rand ses droits sur l’Im éreth , et qu’il fut enterré 
dans l’église de la Visitation de la Se-Vierge (C p tT t- 
nia), au couvent du Don, construit par les rois géor
giens.

D ’après l ’autorité du Guide de M oscou, t. IV , p. 
80 , 82, le monastère Stavropigial du Don fut bâti lors 
qu’en 7099 —  1591 , sous le tsar Féodor Ioanovitch, 
le tsarévitch N ouradin, de Crimée, et son frère Mou- 
ra t Giraï étaient venus sous les murs de Moscou. Le 
Tsar eut recours à la protection divine, et fit promener 
solennellement, au milieu de ses troupes, campées 
dans le Vorobiévoïé-Polé, où se trouve m aintenant le 
couvent, une image de N .-D ., offerte au grand-prince 
Dim itri Ioanovitch, par les Cosaques du Don. Ayant 
vaincu les T atars, il construisit en ce lieu l’église 
en p ierres, dite «Tioplaïa, chaude,» et organisa un 
couvent, où se fait une procession, le 19 août. Les 
privilèges du lieu ont été confirmés par le Tsar Alexis 
M ikhaïlovitch, et spécialement par Féodor Alexéïé
vitch, en 7154 — 1646.

Suivant M. Boutkof, au même lieu sont enterrés la 
femme du roi Artchil, f  en 1719; son fils David, f  en 
1688; son fils Matveï, f  en 1693; quant à son autre 
fils, A lexandré, il accompagna P ierre-le-G rand dans 
ses voyages à l ’étranger, en 1697 , apprit à La Haye 
la science de l ’artillerie et fut créé en 1700 chef du 
Bureau des canons, nymnapcKifi npim ast, avec le rang



de général-feldzeugm eister. Il fut fait prisonnier à 
la bataille de N arva et m ourut à Stockholm, âgé de 
26 ans (sic). Sa femme Glykéria Ilinovna m ourut en 
1720 à 58 ans.

Ce paragraphe me fournit m atière pour les observa
tions suivantes. Comme j ’ai visité le Donskoï-Monas- 
tir, et que j ’y ai relevé moi-même une trentaine d’épi- 
taphes de personnages géorgiens, déjà imprimées, 
Mém. de l ’Ac. V Ie sér. t. IY , p. 461 , sqq., je  vais ici 
contrôler mes indications par celles de M. Boutkof et 
du Guide de Moscou, cité déjà plusieurs fois.

1) Artchil. Il est certain que ce prince fut enterré 
au Donskoï-M onastir; W akhoucht le dit positivement, 
Hist. mod. de la Gé. t. I . ,  p. 308 , et fixe sa m ort à 
l’an 1712 ; mais ni l’auteur du Guide ni moi n ’avons 
retrouvé sa tom be, sans doute dépourvue d ’épitaphe, 
au milieu de plusieurs autres.

2) Kéthéwan Davidovna, petite-fille du ro i Théi- 
mouraz 1 er et mariée à Artchil vers 1664, lorsque ce 
prince était âgé de 17 ans, m ourut le 5 mai 1719, 
d ’après le Guide, et fut placée près de son époux; 
la date positive de son mariage résulte de ce fait, 
que D aredjan, fille d’A rtchil, était âgée de 7 ans en 
1672 , lorsqu’elle fut fiancée au dadian M anoutchar, 
fils de Léwan II I ;  Hist. mod. I , 177, 285. Comme 
le père de Kéthéwan épousa la princesse Eléné Dia- 
samidzé en 1628, sa fille devait être au moins dans sa 
prem ière année en 1648 et à très peu près du même 
âge que son époux, né en 1647: son épitaphe m’avait 
échappé en 1844 , par les raisons que j ’ai dites plus 
haut, et se trouve dans le Guide de M oscou, au N 5 5



de celles de l’église de la Visitation, t. IV de cet ou
vrage.

3) A lexandré, le même qui, suivant M. Boutkof, 
avait voyagé en Europe, ce qui le mit en rapport, lui 
et son p è re , avec W itsen, le célèbre bourgm estre 
d ’Amsterdam (v. Hist. mod. I I ,  351), f  en 1710, de 
la p ierre , à Riga, d ’après l ’historien W akhoucht. On 
ne sait si ce fut à l ’allée ou au re tou r d’un voyage que 
le roi Charles XII lui avait permis de faire pour voir 
sa famille. S’il m ourut à Riga ou à Stockholm, le 
fait n ’est pas éclairci; mais du moins son corps fut 
apporté de la capitale même de la Suède le 18 dé
cembre 1711 et déposé au couvent du Don (Hist. 
mod. loc. cit. p. 353). Ce prince, dont l’épitapbe nous 
manque aussi, m ourut donc à 36 ans, et non, comme 
je  l’ai imprimé fautivement dans le Tableau généalo
gique du K arthli, «à 28 ans.»

C’est ici le cas de rappeler qu’un document imprimé 
dans la ^peBH. pyccK. duôjiioTeKa, t. II. p. 337, nous 
fait connaître officiellement l ’âge des trois fils d’A r
tchil en 1684, lorsque le prince Féodoul Volkonski lui 
fut envoyé à Terki, par ordre des Tsars Jean et P ierre. 
Alexandré avait 10 ans; M atthieu, 8 ans; David, 3: 
c ’est là mon point de départ.

4) La femme d ’A lexandré, Glvkéria Ilinitchna, et 
non Ilinovna ou Elénovna, était fille du prince Elizbar, 
en Russe Ilia Romanovitch Davydof; v. Hist. mod. t. 
I, p. 576, Tableau généalogique de la famille Davydof. 
Elle m ourut, suivant mes notes, le 21  ju illet 1758, 
à 51 ans; M. Boutkof, au contraire, fixe sa m ort en 
1720 , à 58 ans; le Guide de M oscou, au 28 juillet 
1720 , sans rien dire de son âge. Voilà bien des va



riantes pour une épitaphe bien simple, que tous de
vraient lire de la même manière. Admettons donc le 
28 ju ille t 1720, car la date 1758 est tout bonnement 
impossible, puisque le prince Alexandré était déjà 
marié quand il fut pris à la bataille de N arva, 16 no
vembre 1700: je dois donc m’être trom pé sur l’année. 
Mais l’âge de la princesse? son mari était né en 1674; 
si elle m ourut à 58 ans, elle était née en 1662; si à 
51 ans, elle était née en 1669. Dans le prem ier cas, 
elle avait 12 ans; dans le second, 5 ans de plus que 
le prince son époux.

5) Mamouca, M atveï ou M atthieu. Nous ne savons 
positivement quand il m ourut, car la moitié de son 
épitaphe nous m anque, mais le Guide indique la date 
du 23 m ars 1693. Le chiffre de 1695 , que j ’ai im
primé dans le Tableau généalogique du K arthli, est 
une simple faute typographique. Du reste , l ’HcTopn- 
uecKoe H3o6paateHie rpy.aiu p. 34 , est d ’acord avec 
M. Boutkof e t avec le Guide. E n tout cas ce prince 
avait non pas 9 ans, comme il est dit dans mon Ta
bleau généalogique, mais bien 17 ans. D ’après mes 
notes, sa tombe est placée tout près de celle de sa 
mère.

6 ) David. Ce prince m ourut, suivant mes notes co
piées sur les lieux, le 24 octobre 1709 , âgé de 19 
ans 6 mois et 19 jou rs, il serait donc né le 5 avril 
1690; mais cette indication ne concorde pas avec l ’âge 
de 3 ans, qui lui est attribué dans la pièce officielle 
citée plus haut. M. Boutkof aussi, fixant sa m ort en 
1688 , je ne sais d’après quelle autorité , me paraît 
avoir commis une inexactitude. Quant au Guide, qui 
donne la date incompréhensible du 24 octobre 1688



et  l ’âge de 50  ans, 9 m ois et 9  jours, je  suppose qu’il y  a  eu ic i une grave om ission , causée  
par quelque accident typographique. S i le  prince D avid  est m ort en 1 7 0 9 , comme je  le  
cro is , il était âgé de 2 8  ans.

D e  toutes ces  recherches voilà  ce qui résulte:

Artchil, né 1647, -J- 1712, à 65 ans; 

marié vers 1664 à Kéthéwan, déjà vivante en 1648, -J- 1719, à 72 ans.

Alexandré, né 1674,-j-1710, à 36 ans; Mamouca,nél676, David, né 1681, Daredjan, âgée de 7 ans en 1672 (née 

marié à Glykéria Davydova, née 1662 -J-1693, à 17 ans. -J- 1709, à 28 ans. 1665), -J-1739 ou 1740, à 74 ou 75 ans. 

ou 1669, -j- 1720, à 51 ou 58 ans.

ainsi tous m es torts d ’historien envers A rtch il e t sa fam ille sont désorm ais réparés.

§ 3.

Je  jo in s ic i les indications que j ’ai puisées dans le  G uide de M oscou  et dans m es 
propres notes sur la  fam ille du roi W akhtang V I;  sur ce lle  des princes D avydof, de la 
lignée royale de C akheth , enfin sur des personnages géorgiens om is dans m es précédents  
travaux. L es  N “  que l ’on trouvera dans chaque notice sont ceu x  du M ém oire c ité  plus 
haut: Inscriptions tu m u la ires.. .



Artchil, 

v. suprà.

Kaï - Khosro, 

v. infrà B).

Wakhtang VI.I lésé.I
Andarnas, 

v. infrà C).

Bakar, né 7 avril 1700, gé- Giorgi, Wakhoucht, 

néral-lieutenant de cava- v. infrà D). v. suprà. 

lerie, -j- 1er février 1750, à 

49 ans et 10 mois; marié à 

Anna Giorgievna Eristof, 

née 1706, f  12 mai 1779, 

à 74 ans.15)

____ i_______
Léon (Inscr. tum. N° 58), Alexandré, marié 

né 1728, marié 1753 à une à une princesse 

princesse Sibirski, Alexan- Menchikof.

dra Iacovlevna (N° 57); se- |

cond-major dans la Garde, Alexandré (N°100),

-J* 23 juin 1763; sa femme colonel, né 3 oct.-j- 29 mai 1793, à 65 ans. 1763, -f 19 avril

___________ j Huit enfants. 1823, à 60 ans.

Evgraf Iacof (N° 87), 

(N° 59), né 1757, f  31 

né 7 mars mai 1835, à 78 

1788,̂ -29 ans; marié à 

novem- Yéra Pétrov- 

bre 1794. na, -J- 7 octo

bre 1835.

Léon

(N°27),né

27février

1764,

-j- 7 mai 

1800, à 

36 ans.

Maria.

Giorgi.

Dimitri (N° 70), né 14 oc

tobre 1746, -J- 5 juillet 1826, 

à 80 ans; marié à Maria 

Dimitrievna, fille de Dimitri 

Pavlovitch Tzitzichwili, et 

d’Elisabeth Mikhaïlovna, 

-J- 1808, à 91 ans, 3 mois 

(née 1717).

Alexandré.

Ivan (N° 79), 

né 7 novembre 

1730,+28sep- ,

tembre 1795, 

à (65 ans.

I
Pierre, f  à 

Borodino,

1812.

15) A  l’article de sa femme Anna Giorgievna, fille d’un prince apanagé géorgien, Bakar est qualifié
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B)
Kaï - Khosro , roi, marié à Ké

théwan (N° 1 ; suivant le Guide 

Ecatérina Iégorievna), qui -J* 3 mai 

1730.

David, -j* 28 décembre 1732, à 22 

ans; né en 1710, un an avant la 

mort de son père.

C)
Andarnas, en russe Aphanasi, fils naturel; colonel, 

puis général-lieutenant; né 15 novembre 1707; marié 

à Anna Yasilievna Amilakhor, née 10 avril 1720, -j- 6 

mars 1794, à 73 ans; -j* 31 mars 1784, à 77 ans 

(NN° 28, 29).

_________i_________
Bégoum. Yarvara (N° 85), -j- 24 Antoni, Anna,

janvier, à 31 ans; née son recevaient, depuis 1794, encore en 1811, 

père étant colonel. 2048 r. de pension (oukaz du 17 mai 1794), 

qu’ils avaient en commun avec leur mère 

depuis 1784: dates de la mort de leurs 

père et mère.

«chevalier des deux ordres russes, o o o h x ï , pyccKHXT> o p ^ e H O B t .»  Ceci doit s’entendre des ordres: 1° de S.-André, 

créé en 1698 par Pierre-le-Grand, et dont Bakar reçut les insignes le 30 novembre 1742: 2° de S.-Alexandre- 

Nevski, dont la création fut résolue par le même Empereur, lors de l’apport des reliques du saint patron dans la 

nouvelle capitale, et qui fut définitivement organisé le 21 mai 1725, à l’époque du mariage d’Anna Pétrovna avec 

le duc Karl-Frédérich de Schleswig-Holstein. Le tsarévitch Bakar, gen.-lieut. d’artillerie, en avait reçu le cordon 

le 24 mai 1734. L ’ordre de S.-Catherine, institué en 1713, en mémoire du dévouement de l’Impératrice, sur le 

Pruth, est pour les femmes; celui de S.-Anne, institué en 1735 par le duc Karl-Frédérich, en l’honneur de la 

Tsarevna, son épouse, devint russe en 1742, lors de la venue de leur fils Pètre Féodorovitch (Pierre III), en 

Russie.
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ïacof (N° 53), lieutenant au 

régiment Préobrajenski, né 

1751. -J-10 janvier 1768, à 

17 ans, 8 mois, 7 jours.

Giorgi, général en chef, né 1712, -f 19 décembre 1786, 

à 74 ans, 4 mois et 17 jours.

J ,
Yasili (N° 55), sous-lieute

nant au régiment Préobra

jenski, né 1750, -j- 15 mai 

1764, à  14 ans, 8 mois, 

19 jours.

Anna (N° 54), -j-12 mai 1779 ; 

mariée au général Alexis 

Borisovitch Galytsin, -|- 9 

novembre 1792, à 60 ans.

e ) Famille Davydof. 

Roman

Elizbar ou Ilia

Glykéria, mariée à 

Alexandré Artchilo- 

vitch.

K h o k h o n a , a u t e u r  d e  l a  b r a n c h e  d e s  
K h o k h o n i t c h e f ;  v. B a p x a T H a a  K H u ra . t.II, p. 306, 397, 423.
  I

Pancrati, né 1649, f 

31 janvier 1724, à 

75 ans.

Ivan.

Ivan, marié à Anna Mi- 

khaïlovnaZamiatnin, née 

24 juill. 1712, f  30 févr. 

1744, sic, à 31 ans, 7 mois. 

Guide, t. III,p.49 ; auN° 5 

du Nikitskoï-Monastir, 

couvent des femmes.

Potap, né 1656, -J-15 janvier 1718, à 62 ans.

Ecatérina, née 1708, f 1 février 1724, 

à 16 ans.

Sophia Borisovna, cousine issue de ger

main de la princesse Ecatérina, née 1673, 

-J- 5 février 1733 à 60 ans.



Iégor Léontiévitch (Giorgi, fils de Léwan IV) 

Dadianof, général-major, né 1683, -J- 12 juin 

1765, à 82 ans; marié à Sofia Alexandrovna, 

née 1693, f  4 janvier 1747, à 54 ans. 32), 31).

Nicolas Dadianof, Michel Dadianof, né PierreDadianof,né 1716;capitaine 

lieutenant-colonel, 1725,-J- 16 février d’artillerie,-j-1784,à 68 ans; marié

né 1713,-J- 20 mars 1768, à 43 ans, major à Anna Alexandrovna, f  19 mars 

1752, à 39 ans. d’artillerie. 33). 1780, à 58 ans (née 1722). 35), 34).

Alexandre, né 1753, -J- 26 

janvier 1811, à 58 ans. 60).I
Pierre, né 1776, f  1786, à 

10 ans et 1 mois.

Ecatérina, née 1742, -j-1768, Lisavéta, née 1750,-J- 5 fé- 

à 25 ans, 2 mois et 5 jours. vrier 1814, à 64 ans. 62).

—  Anna Léonovna Dadianof, née 1752, -j- 4 février 1812, 

à 59 ans; père inconnu. 61)

—  Léon Alexandrovitch Dadianof, né 1740, -J* 1817, à 

77 ans: filiation inconnue 63). En effet, si mes chiffres 
sont exacts, Léon ne peut pas être le frère de Pierre 

Alexandrovitch, ni Anna fille de Léon: du reste, ces 

deux noms ne se trouvent pas dans la liste du Guide, 

imprimé bien des années avant leur mort.



g ) Personnages divers, mentionnés dans le Guide; Eglise de la Visitation:

Elisé Alexandrovitch, filleul d’Alexandré Artchilovitch, -J* 1 février 1693.

Lawrenti, archimandrite du couvent du Don, -j- 20 mai 1720.

Matveï Iosifof, conseiller du roi de Géorgie, -j- 28 août 1730.

Grigor Tsinamvritkilof (sic) archimandrite géorgien, -j- 25 janvier 1777.

Eléna  Amilakhorova, femme d’un général-major, *j- 22 mars 1789.

A  S.-Nicolas des Grecs:

Othar Tchélokaïef, -j- 4 février 1742.

Pharsadan, fils de Papouna, général géorgien, *}• 16 mai 1733.

Parthéni, archimandrite du couvent Ibérien du mont Athos, -J* 1782, à 75 ans

Ce travail, dont l ’id ée  p rem ière, ainsi que beaucoup de m atériaux excellen ts , m ’ont 
été fournis par la lecture des m anuscrits de M . B ou tkof, fera vo ir , je  l ’esp ère , de quelle 
utilité sera pour l ’h istoire de la  G éorgie une lecture plus approfondie des travaux de notre  
respectable collègu e.



§  A.
Q u ’i l  m e so it p e rm is , en  te r m in a n t ,  de jo in d re  ic i  

quelques in d ic a tio n s  h is to r iq u e s , t iré e s  de l ’H c T o p u -  

uecKoe co ô pam e cnncKOBT. KaBa.uepaM'b HeTbipexT. p y c -  

CKnxTj opAeHOBt, ^MUTp. BaHTbiuieMi) - KajieHCKiiMi, 
M ocKB a, 1814, c u r ie u x  o u v rag e , d o n t M. K u n ik  v ie n t  

d ’a c q u é r ir ,  p o u r  n o tre  b ib lio th è q u e , un  e x e m p la ire  

a n n o té , a y a n t a p p a rte n u  à u n  p erso n n ag e  g é o rg ie n ,  

q u i y  a fra p p é  son n om  su r le  t i t r e  e t à la  p . 247 ; 
CyjiaKaA3eB^. 1771.

1 ) Le roi géorgien W akhtang Léonovitch; l ’ordre 
de S.-André lui fut envoyé le 18 ju illet 1726 , et il 
en fut revêtu le 28 août, dans l’église de Derbend, 
par le général - prince Yasili Vladimirovitch Dolgo- 
roukof, qui se trouvait là. M ort 6 septembre 1737. 
—  Les variantes de cette dernière date sont: chez 
W akhoucht, Hist. du Kartldi «le 26 m ars;» Dates «le 
27 m ars;» dans une Requête adressée, en décembre 
1749, à l ’Im pératrice Elisavéta Pétrovna «en 1735,» 
écart chronologique inexplicable. Le 30 aôut 17.28, le 
même roi reçut l ’ordre de S.-A lexandre-N evski.

2) E n 1771, le roi de Grouzie et de Cakheth Iracli 
Théimourazovitch reçut l ’ordre de S .-A ndré; la même 
année, il reçut S.-Alexandre-Nevski; f  le 10 janvier 
1798.

3) 25 novembre 1 7 5 8 , le tsarévitch géorgien 
G iorg i,^gén .-lieu t., sup. D) reçoit S .-A lex .-N evski; 
f  19 décembre 1786.

4) En 1784 , la reine de Kartalinie et de Cakheth, 
D aria Giorgievna, femme du roi Iracli Théimourazo
vitch, reçoit l’ordre de S .-C atherine; f  à S.-Pét. 5 
novembre 1807.



5) 28 juin 1796 , M ourtaza-Q ou li-K han , prince 
du Gilan, reçoit S .-A lex .-N evski. Je  mentionne ce 
prince, par ce que son nom figure dans l ’expédition 
du comte Yalérien Zoubof à Derbend, en 1796.

6 ) 27 ju in  1762, le tsarévitch grouzien Aphanasi, 
g én .-m aj. et commandant de M oscou, reçoit les in 
signes de S.-Anne.

7) E n 1774 , le tsarévitch grouzien Léon Iraclié- 
vitch, reçoit le même ordre.

(Tiré des M élanges asiatiques T. III.)



H’BCKOJMO 3A M M A IM  

A k A 4 E m h k a  Ul. I I .  B p o c c e

ua Kimry

r .  JAK IEPA:

P K G K A f l  T Ë P A J I b p K A .



Oobi'iaii ynoTpeu.iciiia repôoBx b b  Enpouïi Boofjiue c'iHTaeTOi 

aaiarciîaro npoHcxo;K4euia h o th o c h u h im c h  ko  BpeMeim Kpecïo- 

BbIXT> IIoXOAOB’b. BFpUO TO, 4T0 IViOHeTbl GcAbAHÎ)K0AOB4> Bb X III  

CTO-iImn ncpf»4K0 h b ,ïh io tt . aMo.icîHy coaima, Boc^OAamaro no- 

Bepxt abBa; a m o h c tw  MaMeaioKa Enôapca Tanate oTanaaioTca 

H3o6 paaîenieMi> 6apca, iieporan<i>a cro îiMeiiu. Hacïo TaKate ua 

MoiieraxB MonrojbCKitxb, Tiurypa h  KpiaMciaixt, a bi> HOBiumia 

BpeMeHa ua mIsai: bixi, M o iiera x t ropoAOBb I icpciii BcrpiaiaiOTCH 

H3o6 paa£ema jk h b otu m x'b  i l ih  Tasim, KOTopwa 6 m a h , 110-1111411- 

MOMy, poÆOM b repôoBb : sce o ô b m & a, npiiaiiubi Koropbixb 40-HbiuF 

eme ne o6T>acneHbi bt> noauoii MFpF.

tI to  KacaeTca 40  Fpysnmieiib, to  hh 04110 mFcto H3BÏ;cTitbixrb 
aBTopoB-b, hh 04Hiirb CTapiiiiHbiH h y MH3 m ara h e ck iM H4ii Apyroii na- 
MaTiuiK'b He 3acTaBaaeTT> noaaraTb, htoôm hxt> uapn h,ih 4 Bopane 
IipHUaaH BT> 4 peBII0CTH KaKOH 6 bl TO HH 6bI40 3IiaKT>, KOTOpblH 
mon. 6 w Obirb noairracMb 3a Hapo4 Hbiii, AHiiacraaecKm h jh  4 aaîe 
3a 4 H4UbIH CHMB04TE). Ec.UIObl lia pi, BaXTaiirrb-F V p Ta C4  ain, HSlt-Ib 
neaaTb ci. rep6 oMT>, to  oiit, Morb 6 w H3o6pa3HTb Ha Heü Boanbio 
roaoBy, hah B04Ka h 4bBa, KOTopwe KpacoBaancb ua ero ni-ieurt 
h oôpasytoTT, co6 oio HCTopHaecKoe ero npo3Biime. Borb uF- 
KOTopwe uameKii, KOTopwe MoryTT> nocayaniTb kb oobacueiiiro 
npe4M eTa.

1ItO rpy3HHHbI HmFaH 0 4 H0 lblH llFcKO.IbKO SliaMCH b, oro 4 4a 
4 peBiiFüiHnx'b upcMeu-b no4 TBepîK4 aiOT,b IIcTopia Opoe.iianoBb u



BaxyxTOBO o im c a iiie  F p y s iu  ; a o n .  3ua.MeuT> 40 oco6r> ixi. o t j ih -  

Iin re a i» ii[) ix x  u b I è t o b i  h  3uaKOBT. y a c e  u e  4 a .ie i;o  ; a B a u ra p 4 T>, 0 6 a 

<i>4aHra h  codcTBeHHO T a u x  n a 3b iB a B in a aca  « n ap cK a a  a p iiin » , a p a n n e  

BOHCKa Kai'O.IHKOCa BrJ;pOiITIJO HM't.IH CBOH 3MO.ICMbl H CBOH IIIlIiTa, 

n o  KOTopbiM'B o iiii p a c n o 3u a B a .iu  4 p y n >  4 p y r a ,  110406110 Kairb bt> 

A m v ii i i  3HaaKH o c o o a r o  i n i t i a  c .iy a ia T L  kt> p a s .iii 'ic iiiio  p a 3ui>ixT> 

3CKa4p"b, ô t a o u ,  r o 4 y 6 o i i  n  t .  4 .

H e4aBH 0 n a Ü 4 e u u a fl r .  nonKOBUiiKOMi. B a p T O J tO M e n  u a 4 n u cb  

c m e  u a y u a e ï x  u a c x , h t o  b x  B o .ib iio u  C y a H e T in , b x  neBi>4oiviyio 

a n o x y ,  o ô im iH bi - la T a .ib , ÿ T a p x  n  C c t k  h m L ih  o 6 m y io  x o p y r B b , 

H3o 6 p aîK aB m yio  T o ro  C B H Taro, KO Topbiîi noKpoBHTe.ibCTBOBa.n. 

s t h m x  M'ÉCTHOCTHM’b ;  h  T a u x ,  iie.ii.:ifl u e  iip e 4 iio .ia ra T i., h t o  F p y -  

3HHCKia 3uaM eua o u ijIk iio b c h iio  6 b b in  c iia o /K ciib i n o 4 o 6 n a r o  p o 4 a  

H3o6paH{eniflMH ; u o  4 0 c e x t  n e  u M te T c a  Tom y 40Ka3aTe4bCTBa. 

O t x  TaK iixi» n 3o 6 pa>Keniii 40 n en a T e il n  coCc/riiem io r a m . u a 3W - 

BaeM bix’b  r e p ô o B x  6 m .ix  61.1 t o .ik k o  0411m . m a r x ,  h o  r p y 3iiu cK ie  

naMHTHiiKn u e  403804310x1. uaMX c 4 t a a T b  e r o .

I I  u e  3iiaro , 0 T K y4 a  r .  A a i î i e p x  y 3i ia . ix ,  h t o  y r p y 3u u x, 04110 

u  T o æ e  C4 0 B0  03u a n a eT X  n enaT b u  r e p 6 x ;  h o  u e a b s a  n e  6biTb n o -  

p a iK c u y  c x o 4 c t b o m x .  9T o ro  r p y 3UHCKaro c.iOBa B é d c h é d i 

K O Topoe BecbMa 4peBH e, ex. pyccKH M X neuamb, K O T oparo o h o  U M te T x  

3u a H eu ie . T o t x  îiîe  a B T o p x  r o B o p u ïx  uaMX e rn e , h t o  u s c T a p u  n e -  

naTH u  3HaMeHa c i .  H3o 6 p a 5KeuieM X c i d i t i . i x l  6 b i.u i y iio T p co iiT e .i i>- 

u w  b x  r p y 3 i u ,  u  h t o  b x  u c x o 4 t  XII îïliiî.i Cb. r e o p r i i i  u a  k o  n i; 

CHHTaacu 3 m 6 4 c m o io  3 t o ü  CTpaHM. T a n in  yTBep<K4eHia K a a îy T c a  

M u t  C4 HUIKOMX ptuiH TeabH blM H  H H tc K O .ïb K O  OTBaïKHblMH. II Ue 

n o .ia r a io  T an n ce, h t o 6 m  a irro p i. 6i>i.ri> b t .  n p a B t  uacT auB aT L u a  

CTpaim oM  i. M iit iiiii, k x  c o a ta -r tu iio  p a c n p o c T p a u e im o M x  « O i i h u k . i o -  

n e 4 HHecKHMT> AeKCHKOHOMT.», 6 y 4 TO e B p o n eu cK o e  iim ii I 'p y 3i u ,  —  

F e o p r i a ,  — n p o H C xo 4 irrb  o t x  n a ico ro  .11160 T e o p r ia ,  11.111 0 11, Cb. 

F c o p r i i i , 11.111 o t t>  M iiuM aro F e o p r i i i - A i .u a , t .  e . F y p r a c .ia u a ,  h . i u  

o t x  K a u o ro  .11160 i io c a t 4 y io m a r o  u ,ap a. 9 t o  C T p au u o e n p o u 3B0 4 -  

c t b o  11e on p aB 4 biB aeT ca u u  ita K u iix  a p y r u M b  4>aKTOMx, i;p o n t.



neuoibuiaro cxo4CTBa nepcn4ciîaro TypASKa, nepBooopa3a pyccna- 

ro rpy.w, ci. iiMenesn. Feopra h  Feopria.

C b b t o h  F e o p r iii, nopantatoinin  3MÏ;a, 6 bux> ein e 3a 40.110 40 

Koima XVII C Toatria c h m b o 4 0 m x . M ock b w , xtaicx. t o  BH4 H0 na  

CoAbmoii nenaxn PyccKaro Il,apcTBa. 3 a B cb ri. xtaix. nenaxb iiapa  

ApHiiaa h  cbm a cro , A .ieK cao4pa, v k h b h i i ix x .  b x . M o c k b F  cx> 1 6 9 8  

no 1 7 1 0  ro4x>, nB4 aeTX> b x . cp e4 nurïi cBoeii t o a b k o  npocToii KpecTX. 

Cl. odhlKlIOBOHUbDIH THT43MH ; XaiîîKC OX'b /FwîailOBL, B04B0pHB- 

u m xca  bx> P occin  a ï s t x .  3a 4Ba4 n a ïb  npeaî4e h i ix x > , ne 40UI.10 40 

uacx> iiiiKaKoii rep 6 oBoü nenaxn. 9 xn A a x ia m .i, xcaitx. roBopaTX., 

npon cxo4HJiH o t t>  ô o k o b o ü  oxpacan 4peBunxrb B.iacriiTe.ieii M h i i -  

rpejiin , pa:!iicxiiyji oxx> h i . i i i I . i h h i i x h .  A a 4 ianoBx>. T . . la ie ie p x . ro -  

Bopnxx., h x o  oiiu  CHHTajincb bx> P occin  fioapaarn: îKeaaTeabiio 6 w -  

.10 6 bi Haiixn bx. ero  k h m H s  no.xovKnxe.ii.iioe yn a3auie on oxn , kx> 

Koxopoii oTiiociixca repoi.i nxx>, ynoMHHaeMwe naniHMX. anropoMx., 

11a ocHOBauin TepSoBiinKa V I, 2 . Cpauimnaa yKa.xanixi noc.rI;4 nn- 

ro con iin eiiia  ex. yna3aniaMH bx> ôyiuaraxx. MocKOBCKaro ApxnBa, 
n naxovKy xenepb bo3aiovkiiijIM X i 40Ka3axb, h x o  A axiam .i PyccKaro 

repôoBHHKa 4 'I.iicxBiixe,ibiio npoiicxoxaxx. oxrb n o 6o im aro cbiua  

n o c x lv iiia io  noxoMKa 4 peBHHXT> ,/l,a4 iauoiix,, Tor4 a Kaiîx. 4 p yraa  

oxpacAb Be4 exb  c b o h  po4X> o t x .  F eo p r ia , HepnoiuopcKaro k h h 3 h ,  

cniiia J,a,i,iana H e c e a , 4Boiopo4 Haro opara ,/I,a,iiaiia, iip n 6biBinaro 

b x . P occiio  b m I .c x  I; cx> napeiux. BaxxanroMX. V I; axoxx. noc.il>4uiii 

KavKcxoi 6 bi.ix> 03 b po4a l InKyauoBb.
H x a K x . B H 4H O , h x o  y n o x p e o x e n i e  y  r p y 3 n u x >  re p ô o B X . e 4 B a  4 0  

B0 CX0 4 HTX. 4 a . i ( ; e  B0 4 B o p e n ia  b x . P o c c i n  n o c M 'I .A iia ro  n a p a  K a p x a -  

. i i n i c K a r o  n o c a l i  1 7 2 9  1 0 4 a .  B x . 1 8 3 2  r o 4 V  a  n o a y n n a b  o t x .  110-  

TOMKa o x o i i  n a p c i t o ü  <i>aMH4in bx. /K c h c k o m x . K o a lv ir l . ,  r - n a  B i i K o i n a  

Â J ie K c n c a  4 e  C e iu . - I T p i i  ( S t . - P r i e s t ) ,  n p e K p a c n i . i n  o 6 p a 3 H iu îx >  r e p o a ,  

B p e M a  K o x o p a r o  iie ii3 B rIv cT iio . l i a  a x o M b  r e p o l i ,  K o x o p b i i i  o r m 

e a u x .  MH010  bx . J o u r n a l  A s i a t i q u e , n o e p e x n  n a p c i B e i i i i b i x x .  311a -  

k o b x , , n 3 0 o p a v K e in .i  Bcïv n p e v iM e x i .i ,  o c B a m e m i b i e  u c r o p i iH c c K i iM ii  

n p e 4 a u ia M H  rp y 3 H H C K a ro  u a p o 4 a  : 4 1 0 x 11a  n  n p a m a  . / l . a i i i i . i a ,  x i i -  

r o i i b  r o c n o 4 c u i . ,  C b . r e o p r i i i ,  U 0 3 4 a r a i o m i n  3M Ïva. B ’b h h c . j I .



h  b t .  p a c n o A o v K c i i i i i  ' l a c T e ü  m u r a  K i ia 3 e i i  E a r p a T H 4 0 BT» B e r p  l iM a io r -  

CH M HOrOM HCAeHIIblfl pa3U O C TH , K O TO pblH  IIO y C K O Jl,3 II) .lH  O ï l ,  BIIH- 

M a i i ia  r .  . Æ a i c i e p a ,  H K O T o p m a , n o  M oeM y m i r t u i i o ,  B e c tM a  3 a c . iy jK i i -  

BaA ii 6 m  ii3 C ,i l ;A o n a ir i j i  h  n 3 o 6 p a j K e i i i a  b b  r p a m o p i . ;  noT O M y h t o  

a r a  p a 3 i i o c ï n  c a y a i a r b  k t>  p a a . i i i ' i e n i i o  M e a c a y  c o 6 o i o  p o A o m , h  m x i , 

p a 3 B F ïB 4 e H i i i , a  i ip i r r o M i ,  o u i ;  b c F  r p y 3 i iH C K a r o  n p o H C X 0 5 K 4 e m a , 

6e3T> B c a K o i i  n p i i M l c r i  e B p o n e ü c K H X ’b  c t h x ü i .  H a  r p o ô i m u a x ’b ,  

x p a i i a u u i x c a  b t ,  n e p i a i a x i ,  h  H a  p a a u i a x i ,  K .u w Ô H ii ia x b  H eB C K aro 

M o n a c T b i p a ,  m o jk u o  o m a o  6 m  i i a i m i  11044111111 m e  i i x t ,  o 6 p a 3 m > i.

H t o  E ta c a e T c a  4 0  4 e 0 1  t u  h a h  A B i n a m a T H  r e p 6 o B b ,  n p n u a A -  

aeîK a m n xT , r p y a n u c i a i M X  <i>aMHaiaMb h  n o M 'l a H e in ib ix i ,  iti, Pyc- 
c k o m t>  T e p ô o B H H K F , t o  b b  h i i x t ,  n p e o Ô A a A a e T 'B  a A e s i e u n ,  e B p o -  

n e i ic K iH  h  o i i h  n e  n p e A C T a B A a io rb  c o ô o r o  in iK a K o ü  4 p y r o ü  aaïui- 

M aT C A M iocT H , K p o s iF  t o h ,  K O T o p a a  C B H 3aiia  c t>  o ô m e c T B e n u m M 'b  

I I0 p a 4 K 0 M 'b  H CT. npO C T blM T i 4 K )6onb lT C T B O M rB.

B b  k o iih F  n o c a t Æ u a r o  CT O A lsria, h  eure noAOJKHTeAbiiFe bt, 

1 7 9 0  r o 4 y ,  K o r4 a  ô m a a  Bm aeK aneH a m04aai, b t. a ecT i, n a p a  H p a -  

K .iia  I I ,  bt> T p y3În  eure n e  6 m a o  rep6oB i> ; h 6 o  K o r4 a  n p e a n o a a -  

ra a o c i, ii3o 6 p a 3HTb re p o a , u a  m m  l;, KO Topm ii 40.iH.eH i, 6 m .ib  K p a- 

co B a T b ca, bt, h h c a I ;  npoanx-b  H apcTB eim m x'b 3HaKOBT>, b t. n e p a o n a -  

«iaabHOMT, pH cyuK Ïi 9T o n  Me4 a4 H , t o  n e  Iia m a o cb  T aK O B aro, h  

u y iK iio  6 m a o  saM 'lniirn, e r o  n p n 4 y M aiin o io  oMÔ.ie.Moro, n a a e p T a u -  

h o k )  u a  o iia a F , u e , in iF io m e M b  im a e r o  re p a .ii,4 H 'ie cK a ro . H o  3a 

bcF m t, tF m t. 3t o  cb auracT H aecK oe H3o 6 p a a te H ie ,— BO Aitain, n ocpe4H  

M o p a , n p o u 3 eiiu b iH  4ByMa cT pFaaM H , —  6 b i a o  C'iacT.uiBO n p n a y -  

Mano. h  b x o 4 iitt>  b b  c o c T a B i )  r e p ô a ,  a a p o B a in ia r o  ct> t F x  b  nopT. 

T n 4 *4 iiccK o ii ry ô e p H in .

Booôure a k i ô h t c a h  iicTopii’iecKiix'b pa3bicKaniü 6y4VTT> 6aa- 

roaapiibi r. Jaidepy 3a t o  , h t o  o h t>  nepBbiii b h c c x  bi> c b o î i  

Tpy4’b 0 PyccKoii EepaAbAHid; Ma.10 ii3irl,cTin>ie repom h c h h o u i x t ,  

rpy3HHCKHXT> «i>aMiiaiii, 11 a<11111aa o t t .  repôa Bnue-ripesHaeirra 

A i î a 4 eM iH  H a y K b  ( o o k o b o ü  oTpacau KaxeTHHCKoii AiiHacTiu) 4 0  

repoa <i«aMiuin damKapeBmxi. - EuÔHAaypoBmx'b, 11 c o o 6 i h h a t >  no 

HTomy H0 B0 4 y  .leriaii oiepio, cuouieniü rpy3in c b  Poccieio. Tpii



apM m icitifl <i>a\in.iin : ApryTH H CKie, h . la s a p e B b i, TaiîîKe

ynoM H iiaioT ca amopoM T»; n o  bo b ch k o m t. c a y 'ia i ;  o i i t . ,  K a ju eT ca , 

npeyBejiH H iLn. h x t .  a o a M eiiio , B biA asaa  h x t .  3a BjaÆ 'hTe.ien ; s t h  

<i>aMii.ûii n e  C w jih  h h  yA lia i.n i.iM ii, h h  iie 3aBiicnMWMH [;ij;i3i.jimh, 

a  npocTO  iiM'li.m b t. A p M en iii cb o u  n o M i c i i a ,  ho/tb B ja c r i io  M onap- 

x o b t.. E m e  a A o a a te in . y K a 3aTb aB T o p y Ha a o b o  ib iio  B a n tu yio  t h -  

n o r p a 4>H4 ecKyH) n o rp ïsm u o c T b : b x  to m Iî I I  Ha CTp. 5 3 6  o iit . t o b o -  

pHTT», h t o  poAT. ApryTHHCKHXT. b o a c t t .  CBoe irana-io o t t .  irliK o ero  

A p ty n a ;  y  M ena ecTb noA'b p yK oro  AOKasaTC.ibCTna, h t o  b m Iicto  

ctToro iiM eim  c.i'liAyexT. Him iTb A p r y n i i n . , n a in . t o  b h a h o  H3T> 

C an arnucK O H  H a an u cn  (B u ll, sc ie n t, t .  X  J W  2 0 , npnM . 4 6 ).

B o o ô m c  ne.u>3a n e OTAaTb cnpaBGAanBOCTH r .  ^ l a K i e p y ,  h to  

o iit . noH0.pna.17> cb o h  CBl;,i.l;nia 1137. x o p o m n x T . h c to h h iik o b t . , n e  

o n ycT H ar. HHHero c y u ie c T B e n n a ro  h ,  sa  u ck .t to ne iiieMT. n jf.K oro- 

p b ixT . HeTOHHOCTeii, n o K a 3a n ia  e r o  M oryTT. 6 w T b npnnHMaeMbi 3a

AOCTOB'ïipTlbT a .

"\

X

(HsBjie'ieHo nsi. mm,Vian, naiaro npiicy/KjeHia yqpe;K/icnHi,ixT, II, H. H6mh«obi,im i Harpa/pt)



0  IÏPOEKTTï H 3yiIFJIUI H PA3E0P/1 rpy3HïïCKHX'L 

HCTOPMECKHXT» TPAMOTT).

ÀKaxeMHKa M. H. B p o c c e .  

pin-ratio 3-ro oKTflôpa 1878 roaa.)

Aanuo y  a ce ripoiiLiii t è  BpeiaeHa, Korpa Gr.i.ia b i. xo yy  noroB op- 

Ka: «C iiacT4 iiBbi napoAw, He n iih io iitie  ncTopia». Bx, nacroaiu,ce 

BpGMH CymeCTByeTX. MHOJKeCTBO o5niIipHWX'b CÜOpiIHUOB'b aKTOBX., 

napoAiibixB JihTOimceii, naArpo6nbixx> h Apyraxx. [UAimccii a Aoay- 

MeHTOBB, A a æ e  o tiio c h h x h x ch  a o  oah oh KaKoa .11160 m F c tiio c th , ao 

o a h o to  Kanoro -jiii6o yxpevKAenia; o6uapoAOBanie ra t; axx. cô o p h b ko b x. 

Bbi3biBaeTca o6 iu,ecTBenHbiMx> M u tiiie iiB , noom paeTca a noAAep>™- 

BaeTca npaBBTejibCTBaMH ; ohh eæeroAuo H3AaioTca bx> BepjiBHÏi, 

riap a îK l;, T y p a n t ,  B t u t ,  n e re p ô y p rfe  a  Ta<pjiact. 3 thmx> b co o ô - 

ih,hmx. Bacxeiiieirb ynpaB.iaeTb He nycToe jHoôoubiTCTBO, ho 3aKon- 

110e æ e ja n ie  H ayaim , bx. npouieAineMx. npaBa a  o6a3aHHOCTa napo- 

A0bx>, A'Éania npeAKOB'b, axx. iiecxacria  a  c.iaBy, cx> x'Tmx., h to ô i.i 

iioaepiiarf. OTCWAa ypoaa « a  nacToaiparo  a 6yA ym aro . I lp a  bba& 

Bcero 3T0F0, CTaHOBBTCH HOHaTHbJMX), HTO A'tlO  IIACTX, TVTX. 0 BaiK- 

Hbixx., HeorjiaraTeJibHbixx. aiiTcpecax'i.. T anaux. oôpaaoin . ac ro p ia  

i ib i i i t  BCTyiiajia bx. paAx. ne yM03piiTCJii.iu.ixx, to jib k o , ho a caMbixx. 

npaKriixocKHXx. iiaynx,.

E cjib acTopaKx. -nparMaTHKx,, npocToa noBt.cx’BOBaTCJib <i.aKTOBx>, 

AOBoabCX’Byex’ca H3JioîKeineMx> axx. bx. nocjitAOBaTejibHOMX. uopaAKt, 

to  oauok) jiim ib li f.pnocTbio CBoeio pa3CKa3a ohx. AOcraBJiacTx. b c to -  

p any <i>ajioco<i’y  cpeACTBO ontpbiBax’b ncaxoJtoraaecKyio cbh3£> MejKAy 

npnxiuiaMH a cjf.ACTBiaMB : ncpBbia AOCTaraeru 6e3ycjïOBnoii to hho -



c t h ,  ecjin  ohi> oceoBbiBaeTca na a o c to b 'Ê p h b is 'è  HCTOHHHKaxT,; b to -  

poir, ecjni oui) ne yBaenaeTca AyxoMT, n ap rin , OTKpbiBacTi. T3My 
Ajih iipaBCTBennaro noyqcnia, !iopa.3iiTeJBiiaro no cb o ch  to h h o c th .

OHeBHAepT, n .n i coBpeM CHiniKT, n c p e A a e r b  t o ,  h t o  o u i  c . ib i-  

i n a j i t  o t t ,  A hiieT B O isaB innx'i, m i x t ,, h  e r o  o ô a s a n n o c T b  h c c t i i o  n c n o j i-  

n e n a ,  e c .n i  o i i t ,  C T p o ro  n p o B t p r m ,  c j ib iin a n n o e .  Kt, s t o m v  p a:; - 

p a a y  CBiiAÏiTe.'ieiï u p e n t^ e  B c e r o  npnnaA JieîK aTT, n o a .m n n i. ie  A o n y  • 

M enT Li. ^ t o  jk c  n a c a e T c a  a o  CBHAf,Te.ieH n e  oH eBHAiieBT,, n p n n a j u e -  

}Kaui,nxT) 6 o j i£ e  noa^HCM y B p eM en n , t o  3aü ,an a  h x t ,  T p y A n t e ,  T a n t  

KaKT> o n n  AOJjatnbi c b o a i i t b  b o o /u iiio  b c £  h 3 b £ c t h b ih  i i o i a m n i a ,  n e -  

pC'IIICJÜTI) II B 3B tlIIIIB arB  IIXT,, TaKT, HTO KOIieHHblH pe3,y.1bTarI’rb  IIXT, 

p aôO T b i aaB iiciiT T , o r b  i i x i ,  H p aB C T B en n aro  qyTba, o t t  ( jc a n p n c T p a -  

CTia h x t ,  o u i ;  m a i.

OTCioaa npoiiCTeKaeTT a-üh no3AHrMniïixT, h c to p h k o b t, neoôxo- 

AHMOCTb coônpaTb KaKT> m ojkho ôojibnie MaTepiajiOBT,, OTnocamnxca ao  

omicbiBaeMOH hmh 9noxn, HTOôbi AoCTnrayTb b o 3mo>khoh ncTopune- 

ck o ïï npaB A b i.

K o r ^ a  b c é  ara y c n o B ia  n c n o jm e H b i, m ojkho  CK a3aTb c i  y B ^ p e n -  

i io c T b io , 6 e 3 i>  6ofi3HH ôb iT b  o n p o B e p r a y T h iM -b , h to  H C T op eq ecK ie  AO- 

K yM eiiTbi —  t £  ate A iiiu oM b i napoAOBT, n a  sn a M e n ir r o c T i, n M anna  

n e ô e c H a a  a t h  h c t o p iik o b t , .  X p o n o . îo r i io ,  aA M tnm cT pan;iio , 3 a K o n o A a -  

TeJibCTBO, H aaorH , B t c b i  h M £ p b i, r e n e a j io r i io ,  c o io 3 b i  r o c y A a p e n ,  

n a p o A H b ie  o ô b iH a n  —  B c e  n a n A e n ,  bt , noAOÔHbiXT, AOKyMCirraxT, 

TOTT,, k t o  c e p b e 3 n o  H H T ep ecy e T ca  c bohm t , iip o a m c t o m t , h S v a c t t , 

BHnM aTeJibiio npoC M aT piiB aT b rix'b. 3naM eH irrO M y ^ [O K a n a iy  y A a j o ç b ,  

n p n n o M o iu ,n  p a i iô o p a  M iio rn x 'b  t m c h h t , AOKyMeiiTOirb, co c r a iiH T b  c o -  

K p o B u m e  a p x e o j io r iH , c n o B a  H 3AaH noe T e n e p b  bt , ceM ii TOMaxT, i n  4 ° ,  

n  H3B'ÊCTiioe noA'b 3ara a B icM T ,: Glossarium mediae et infimae lati- 
nitatis, —  c o K p o B tim e , H3T, K O T oparo Mbi noH epnaeM T , He h c t o iii,h - 

M bia CB'ÊA'ÊHia no n a y n t ,  o t h l ih ïi  AOCTynHOH b c h k o m y . üocpeACTBOM T, 

ciiH T 03H ca , T epn£jiH B biH  yH eH bin  M ora, 6 b i  HaiiATn b t , n e im , M ai’e p i a j b i  

AJia B 03C T an oB A en ia  b t , cnnoiiTnaecK O M T, n o p a A K t c o c T o a n ia  E B p o n w  

b t , c p e A n ie  b £ k h . H  caM T,, n o cp eA C T B oan , p a s S o p a  n h cK oab K iix 'b  c o -  

TCHb AOKyiieriTOBT, —  HHCJia, y B b i!  BecbM a o r p a im a e n n a r o  —  h m Iijit,



B03M0JKH0CTb XOTB OTHaCTB OIipeA'LlHTb, Cl, A0Ka3aTCJIbCTBaMB CI,
p yK axi, MexaHH3Mb ycrpoicT Ba Tpy3iH B t ero rjiaBH'kBiHHX'b ociio- 
BaniaxT, (cm. Biic'yenie bi> Mc/ropiio Ppyoîn).

ria.ieor])a<i>iji npoii30uuia HenocpeACTBeHiio H3T, p aaô o p a , 'iacro  

BCCbMa TpyAiiaro, AOKyMeHTOBi, HHcaiiHBix'b CTapBHHBiMi nonepicoMT,: 

MOHaxH Eciie/piETiiiicKaro opAcna n H a T . ne B a ih b ii ocuoB aia ee bo 

‘Ppaiin .ia , ycTaHOBiuiii en 3aKOHbi h npiiM -tiitiiH  ee na no.ib3y 3a iia ,a- 

iioü EBporibi b t, cbohxt. coHHHeHiaxi: «/(muoMaTiMCCKie aokymchtm»  

h «HcKyccTBO noBppaTb Hnc.ua». P occ ia , cecb o ch  CTopoiibi, Moacen, 

c i  ropAOCTbio Ha3BaTb HMena C rpoeB a, Cpe3HeBCKaro h T o p S a- 

qeBCKaro, TpyAHBuiaxca Ha to m i ace u o iip iim t. H. B . Ka-nanoBi 

MOJseTi C'iHTarbca npeACTaBBTeJieM'b h HCTOJiKOBaTejieM'b 3toh  HayKii. 

Llpe :n , ocuoBaiiie A p x c o jo n w e c K a ro  IliiC T irryTa, o u i  naAFjiajn, 

CBoe OTeaecTBO TaicaM i ace, Katcx <i>paHn;y3CKaa E c o le  des ch artes , 

y ip e a m e m e M i aah iiayaeiiia p y c c ia ix i jrfjTonnceii. 3 t o  3aneAenie 

ycrpoeno  Bb Biiyf, o iib ira  ua acTiape roAa, ho mm bcF acejiaeM i 

eMy aa^birh iim aro cyipecTBOBama h C M te M i iiaA'hnTbca, h to  oho 

o ô p aaycT i MHoacecTBO a o c to h h m x i y H e iib ix i. M.hbFctho , h to  ynpe- 

acaeme 3 to  OTKpbMocb 1 8  HHBapa nacToam aro  ro aa , npn CTeneHin 

MHoroHHCJieHHOH n H3ôpaHH0H nygjiHKH. C a M i yneabiii h c to p h kx , 

r .  Ka.iaaoB'b, iioniiM aeTi, biio.ih'1; bcio BaaiHOCTb AOKyMeirroBi, Tain, 

K aK l O H l ÔBIJTb H X l yCepAHblMl HTepOMl, 04>HH,iaJIbHblM'b X paiM - 

TeaeMT, a o iib ix iib iM i ntiiHTOJieM'b. npeAnpHHHMaeMBiMT, H3AauieM7, 

najieorpa<i>HHecKaro côopuHKa M iiC T aryrb  AO-aaceni npaHecTa T a- 

aie  ace m o a m , n a m  a ero  C T aptiiu iie  coQpaxba bi, .SaiiaanoH 

E B p o n i.

H o  ocTaBHMi 3Ta o6m,ie b3 i\ ih a m ; 6 -iaropoAHaa jnoôosiiaTejb- 

riocTb HaxoABTi c e u t  AOCTaToaiibiii n p o cT o p i b i  p a a iib ix i k om b - 

c ia x i  b oôm eCTBaxi, h b i  côopHMKax'b AOKyMenTOBi, tcacatomaxca 

P occ ia , ocoôeHHü HanHHaa c i  X V J I  B in a ;  rjiaBHBifi n 3 i  T a n iix i 

côopHHKOBi, AOBeAeiiHbiHyæe A o 28TO M a, B3AaeTca HcTopBHecKBMi. 

06u;eCTBOM l, COCTOaiUJIM'b [IOA'b ABryCT’MlHHM'b IIOKpOBBTeJIbCTBOM'b 

TocyAapa HacjrhAHBica U,ecapeBHHa.

B b  BaKaiiKaacKOMT, Kpa fe, r a i  Bce ô m jio , T a r i cKasaib, hobbh -



KOH) A3H pyCCKIIX't, npaB0Xe3bCXBO B03LIMrt . I0  HaM'fcpCHie 03IiaK0- 

MHTtca c i  ripome/nuiiiMi noAoæ etiieM i a 'L h  b i  K apxa.ïin iiii, K a x e -  

x in , x a K i Ha3hiBaeMOH Typem ioË  T p y 3in , A pM em n, Ilepcix i h J ip -  

recxairft. üoaxoM y HeyAHBnxe3bH0, 0x 0 b i  T iw u n c t  ooparsoBaaocb 

OômocTBO JioôHtejieii K a iiK aacK iix i ApeBHoexen; eir;c n ep eA i x L in . 

E r o  MinnepsTopcKoe BbiconecxBO Beaiudii Kua:îb  H a M ic x n H K i, ne  

AOBOJibCTByjicb pacnopaJKenieM i c b o h m i  o coÔKpamH BceB03Moac- 

H b ix i iia x e p ia 3 0 B i A3H ncxopin b o h h b i, iipoAOAataBHienca ôo.xfce m e -  

craAecaxn arfcxx, Ha 06011x 1  <i>3anraxi KaBKa3CKoi a ii i i i i i , 0 36 0 30 31 

paisptiDHXb 11 noAAepæaxb 03Aaaie M iio ra x i xbicaax. rpaauancKiixx»  

aKTOBi, xpaiiaim -ixca b i  T h ^ j h c k o m i  a p x iiB t. ')xo  Be.ïHKoaiiiHoe 

as^anie, BbixoAa01.ee b i  C B tx i 110,1,1 nfeaxe.ibiioio pe^aim ieio A . n .  

Bepæe, a o c x h m o  y  aie ao  7 - r o  TOMa, b i  BocbMH x o i ia i i r a x i .  ; ajuj
A03?KH0CXHblXl 3011,1 KaBHa3a OHO CayiKHI'b 00x 0 0 0 0 0 0 111, H31 KO- 

Toparo  oim iiO'iepnaiOT'b ooiMbiibia c iip i/kn ia , CBa3bJBaK>mia nacxoa- 

ni.ee axoi’o iipaa c i  e ro  M HiiyBuiH in.

X o x a , k i  iiecaacxiio, b i  axoM i li'iAanin Bcxpiaiaexca 30 0 11 

BecbMa orpaH irie iiaoc ko3iihccxbo AOKyMeiixoBi, Kacaiomiixca F p y -  

sin ao ea np0coea,nneiiia k i  P o cc in , OAaaKO h xo HeMtioroe, 0x0 

6i>i30 noM'ïanoiio 00 axoii nacra b i  1 -m i xomF A k x o b i  KaBiiaacKoii 

Apxeo3or00ecKOH K oM iic iii, u m tc x i BbicoKyio u tiiiio c x i. A3H ncxopin  

n iiocayaiHJio Mirfc A3 a ncnpaB3eHifl iitKoxopF.ixx, A a m ib ix i, npnBO- 

AHM bixi ncxopnKOMi B a x y m x o M i.

Eo3binaa, x a K i na3biBaeMaa B àxxaHroB a xpoiiHKa o h c b h a h o  He- 

Aocxaxoaaa A3fl irayneHia BpeMCHi, iipcAfxiccxBoisaBionxi ynpescAe- 

iiiio  Fpy30HCKoro n,apcxBa; 0x 0 æe nacaexca a o  caiAOBaBiiiiixx, sa - 

x l .M i  B p en eH i, xo 3a ncKAïonem eiii BecbMa He M iio rn x i 3aK3io0aio- 

m iixca b i  nen B tp m .ix i  c h i i x p o h h s m o b i  nanasa xpncxiaHCKon opi.i, 

axa 3'Ivroimcb ne b i  cocxoam '0  yAOBaexBopnxb ii3C3bA0Baxe3eii, 

n n i,ym H xi ncxopnnecKon x o h h o c x h ,  h  i io æ e r i  6bixb npiiHimaeMa b o  

BiiHManie xo3bKO yc30Biio, ao x t x i  n o p i,  iiona ne ô y A y x i A0Ka3aiii,i 

ea neacHOCxn 11 ncAOcxaroniiocxi,. B i  Heii iiivn . h h  xpoH03orin, 

KpoM'fe xon, Koxopaa BbiBeAeaiia à  p o s te rio ri, 1111 yiiasan iti 11a i i c x o h -  

iiiiKii, nocpeACXBOMi iio x o p ia x i 0Mxaxe3b m o n  6bi iip o iitp nxb  c b h -



A'ÉTejiECTBa xfrronncpa. Pairïse TpcTbaro B in a  ao P .  X .  OHa coo6- 

m a e rb  anm b CKyAHbia a neacHbia H3B ic T ia  o npoHCXoaîAemn h o p ra -  

HH3au in  r p y 3HQCKaro napoAa, KOTopam OHa n3o6pa}naeTE c6opn- 

ipeM E p a 3HonjieMeHiibix'b npnmejibpeBB, n am e an u m , yo la ïa im e  b e  

iipeaecTHbixT) AOJHHaxE K y p u  n ea MHoroHHc.ieHHbiXE iipHTOKOBE, 

h  He coooipaeTE t o h h b i x e  noApooiiocTcii o ô e  ocHOBaHin rp y a im -  

CKaro n,apcTBa h  oorb OAiiOBpeMCiiiibix'b papcTBaxE, M pxeTCKOM E  

H A pM a 3CK0ME.

IIpaB A a, ona e t  to hiio c tiho  ynoMHHaeTE o p h m c k o m e  BTopase- 

Hin npn p a p t  AAcpK'f;-apTOKoct; ho CAiiiiCTBcnnoe AOCTOBtpnoc 

CBHA’ÈTeJIbCTBO O pHMCKOME B.ia,l,bllieCTBi BE 3TOH CTpanf>, KOTOpoe 

Mbi HM'feeME, 3to  —  rpenecKaa apMa3CKaa HaAnncb, OTKpbrraa b e  

1867 r .  h  OTHOcaipaaca k e  ceAbMoaiy roAy p ap cT B O B ad a  HMnepa- 

Topa B ccuaciana, t . e. k e  76 r .  no P .  X .  M oîeho  HaA'ÊHTbca, h to c o  

BpeMeaeME OTKpoioTca A p yrie , noAoôuBie naMHTHHKii. 0 6 e  ncTopin h 

Alnm iaxB  cb . H iih b i, iiponoBlAbiBaBiHCM xpiiCTiaifCTBo b e  lÎB ep iH  okojio 

318 r . ,  CBHA'ÊTejibCTByioTE pepKOBHbie hctophkh  EBceBin, Py<i>HME 

h A p yrie , b e  t o m e  HHCJii M oHceü XopeHCKiü. H3o6pl;TeHie oAnoro 

II3E rpy3HHCKHXE ajI<I>aBHTOBB BE Y  CTOJÈTiH IIOATBCpÿKAaCTCH 

Ta h asc cHHxpoiiH3MaMH jkh tîh  cb . M ec p o 6a  h papa A p p iu a  =  

ApnfiJia I .

B e  OTHonienin xpoHOJiorin b e  c o 6c tb 6hhom e cmbicjtè CJiOBa, 

jitTOHHcepE orpaiiiPiiiBacTca t é m e ,  h to  o t e  BpeMeHa ao  BpeMeniî 

c o o ô ip a e iE , h to  o t e  Tanoro-To npoHcmecTBia ao  T anoro-T o npo-

TCKJIO CTOJIbKO-TO rOAOBE. XOTH H H yCH'LlB A0Ka3aTb, HTO BE HÏi-

k o t o p h x e  p y K o n n ca x E  xponojioPHHecKoe cr a c jie n ie  BeAeTca no y K a - 

3aFiiaME EBCC Bia, OAHano c jiÈ A b i 3T o ro  CHticaenia b b a h i o t c h  He b o  

BCÜXB 3IÎ3eMHJiapaXE XpOHHKHj KOTOpbIMH H HMpJIE B03M0JKH0CTE

iiojib30BaTbca. Toh iio  TaKHse, c e  Hanajia X I I I  nacxajtbuaro Kpyra ,  

naAaïo iparo  ua 781 r. no P .  X .  mbi yase hbxoahme nopaAOHnoe 

hhcao xpoiiojioniHCCKHXE AanHbixE, HAyipaxE ao naHaaa X I  Blasa, a  

iimchho yKa3biBaioui.HXE ua BpeMa Bopapema h CMepra T a o cia iX E  

Kiia3efi BarpaTHAOBE, H3E k o top b ix e  M uorie ynoMiinaiorca be coab- 

moh r.iaB 't khhph KoHCTaHTHna BarpaHopoAHaro « D e ce re m o n iis



au lae  b y za n tin a c . 3 th  'iiic-ia o'ieitb Bbpiibi h Bbipaatenbi Bb roAaxT, 

X l I I - r o  rpy3HHCKaro nacxaJibHaro Kpyra.

C aiïT aK ) H3JIIIIHHHMT, IIOBTOpilTb BA'fcCb TO, HTO y;KC ÔbIJIO CKa-

saiio  b e  ApyroMi) m b crt o mohctI; ^aBH^a KyponajiaTa, JKHBinaro 

BT> KOimÈ X  B’feKa, o6i) EBaHrejiiaxT) /I,pHcyAHicKaro h  LUio-MrBHM- 

CKaro MOHacTbipeii, o npeKpacHbixi, rojiaTCKHXT) pyKOiiacaxT,, o 

HainnCBXT. BepeücKOH, U,BHMoeTCKOH h KyTauccKoïi nepKBeiî, bt. 
KOTopbiXT) A;vrbi na'iepTanbi apaôCKinm ipi<i>paMH h othochuthxch kt, 

nepBbiMT. ro^aan, X I  c m itT ia ,  h iiaKOHen,T> o Ha;i,niicBX'b, coGpaa- 

hbixT) TpiiAnaTf. jrl;rb TOMy HaaaAT, O. HepcecoMT. CaprHciaimeMT, 
bt. TypeiiKoii Ppy3in .

H t o  KacaeTCH ao o c u o B a m a  u ep K B efi 0 M o a a c T b ip e ïï  h ao npoH C - 

XOMÎAeuifl ABOpîIHCKHXT) <I>aMHJliH, TO n o  3T0H 'laCTIl C ym eC T B yeT 'b

3HaHHTejfbHoe hhcjio aKTOBT., naairaaa ct> npnHaAJieæamnxT, X I  c to -  

j iT i io ;  cpaBHHTejibHO Maaaa hxt> aacTb G bua pa3o6pana ao cero  

BpeMeHH, MeæAy témt> KâKT> MHorie 03T, coAepacamHXT, bt, hhx'e 

<I>aKTOBT. MOrJIH 6bl BOHATH BT) OÔIflyiO HCTOpiK) CTpaHbl. TaKHM'b 

oôpa30MT), AJfl nonoJiHeHiH npoôtjioBT, rpysHHCKOü HCTopiorpaoia, 

iiaAO npH ôtrH yTb kt, ryAstapaiin , m CHrejaMT,, t .  e. kt> nepKOBHbiMT, 

h rpaatAaHCKHMT. AOKyMeHTaMT>, n noiiom bio hxt> pasoopa AOÔHTbca 

A0 nccoMirfeiïno B'hpiibixT, <i>aKTOBT> h AOCTHrayTb yaeH aro  C0HT63Hca. 

n o  OTHOuieaiw kt, papcKHMT, reaeajioriaM T. h ôpaKaivrb, aerBepToc 

AoaeceHie 0 Moeun, nyTemecTBin coAcpauiTT, b t  ceô'fe Muoro HOBbixT, 

AaHHbixT,, uoaepiiHyTbixT, H3T. rp aM o rb . J[. BaKpaA3e, nocpeACTBOMT, 

paafîopa m 'IctheixT) AOKyjieHTOBT), y c irL rb  i io t t i i  oKoaaaTcabiio onpe- 

Ab.nrrb nocjifeAOBa’reabHOCTb rypiacKaxT, BaaA'tTejiCH, hxt. Spaanbie 

coio3bi h poAbi, npoHcineAinie ott> h x t. cbraoBen.

3 a  rfeMT), bo BcbxT) aacTaxT, F pyain , M tm rpe jiiH  0 A x a a u w x -  

ckoh oôaacTH HaxoAaïca bt, iieonpeA'fcjieimoMT, KoariaecTBl; mkohbi h 

CBameHHbie cocyAbi, noM iaeHiib ie ancaaMn nacxajib iiaro  K p yra  h 

CHaÔHceaabie HMeHaM0 /KepTBOBaTeaeii. Onu cocTaB.iaioTT, iic to th iik t,, 

mojkho CKa3aTb, neucaepuaeMbiii; BMtcT'fe ct, rtaAniicaMH aa  x p a M a x t,

H a MOPHJIbHblXT, [laMilTIIHKaXT, 0 I ip . , OlIU IlOflOAHatOTT, COOOKJ 41ICJI0 

nOCOÔÎH, IieOÔXOAHMblXT. AJIH HCTOpHKa.



B x  noATBepacAenie TOMy, r .  B aK pa,pe npiiBOji,HTX, h t o  b x  

pH3HHIi;t ÜJIOpiHCKOH H,epKBH, BX MnHPpe.iliH, OilX ncoæiiAaimo na- 

rnejix 30J0Tyro na ïay , no b c t x o c t h  c b o c i ï  BCKjnoHeHuyEO H3x ynoTpe- 

ôjreHiB. Ha nea snanaTCH, h t o  OHa 6 b u a  noatepTBOBana EeAiacKoii 

pepKBH, b x  A o xa s in , p ap en x B a rp a ro iu x  III a MaTepbio ero  T y p o ^ y x -  

t o i o ,  n x o t b  ro ^ a  Ha n e t  He oaiianeno, h o  necoMHtnno, h t o  s t o  CJiy- 

HMOCb Meæ/ty 995 h  1014 r r .  T .  EaKpaA3e npacoBOKynjiaeTX, h t o  

BX pa3IIbIXX rpy3HHCKHXX COÔOpaXX HaXOAHTCH MIIO/KCCTBO n 0,3,06- 

h ô i x x  npe^MeTOBX. n o  3aHBjreHiio oôx s t o m x  BbicoKonpeocBHiH,eH- 

HOMy EBceBiio, 3K 3apxy rp y 3 ÎH , apxanacTbipb e x  b h a h m o io  ô jia ro - 

CKJIOHHOCTbK) UpHHHJIX BbipaHCeHHOe IiaUIHMX JHOÔHTeJieMX apCBHO- 

c rea  iKeoaiiie, h t o  6bi B c t TaKie npeS M e™  6 i> liii  TmaTCJibiio co- 

Cïpailbl H XpaHHMH BX KaKOMX JIHÔO H3BtCTH0MX M 'tC Tt, IiaiipiIIVI'f'.pX 

b x  M y 3 e t  OômecTBa jnoôaTejiea KaBKa3CKaxx ApeBHOCTea, no npn- 

M'tpy Toro , k b k x  b x  n c T c p ô y p r i  Myoeii xpHCTÎaHCKHxx ,ipcBiiocTen, 

ocHOBainibiH npn IlM iiepaTopcKon AKa^eMm XyAOïKecTBx k i i .  T .  T .  

ra ra p a H b iM x , CJiyjKHTX xpanajiBmeMX Bbiuie,uunxx H3X ynoTpeôJie- 

nin  CTapnnHbixx ripe,i,weTOBx. (Cm. J \. B a r p a ^ e ,  0  AOBCTopanecKoa 

ap xeo jiorin  Booôme n KaBKa3CKon b x  ocoGeiinocTH, b x  ra3eT'I, 

«KaBKa3x», 3a 1877 r.)

noexb 3Tnxx npeABapHTeJibHbixx 3aMtHaniH, n cooôiny Tenepb 
H3BJieHeHia H3x AOCTaBJieiiHbixx mh4 yKa3aniii OTHOCHTejn no Toro, 

rji,t a bx KaKOMX Hiic.it naxoAfiTcn rpy3HHCKÎe noKyMeHTbi, k x  pa3- 

6opy KOTopwxx cjt/i,OBajio 6bi npiicryniiTb.

OcuoBHaa Mbicjib o BaacHOCTH nsynenia rpysaH CK axx  rp a M o rx  

BbipaiKena n p a 3BHTa t - m x  BaKpajiae b x  X X I I  TOMt 3anncoKX 
AKajieM ia H a y K X , CTp. 189 — 200, n 3arf>MX noBTopeHa b x  p a 3- 

HblXX nnebMaXX, BX KOTOpblXX OHX H3XHBJIHeTX CBOIO rOTOBIIUCTb 

B3HTbcn 3a p a sô o p x  h BecTH ero  c jitay iom iiM x  o6pa30M x: o h x  

npennojiaraeTX BbinucbiBaTb hmh rocynap a  a  Booôipe BJiacTH, iioü,- 

nacaBm eii rpaMOTy, hmh nojiyHHBmaro 3t o t x  noKyMeiiTx, ex  KpaT- 

khm x H3HOHtenieMx noBoaa h oôcTOHTO.ibCTBx, npn KOTopw xx ü,an- 

Hoe jibh,o , MonacTbipb hjih pepKOBb rionyniLin atajiOBaHiiyio rp a -  

MOTy; 3a r t M x  —  M e n a  ceupeTapa n CBHAtTejiea, npaeyTCTBOBaB-



u ih x e  npn coBepinenin aKia, n HaKonepE hhcjio h f o a e , b e  t o m e  

caMOME BHA'fej KaKE ohh 03HaHenbi b e  opHrnnajrfc —  CJIOBOME BCG 

cymecTBeiiHoe b e  pasGnpaeMoii rpaMorfe.
MH-fe H3B'ï>CTHO BnpOHCME, HTO HHCJIO rVA?Kap0BE, XpaHHBUIHXCH 

b e  TH'i>aiiccKoii CHHOAajibHOH KOiiTop'fc n i ib i i i i  nepeBe3eHHbixE be  

ap x H B E  rocyAapcTBeiiubixE iiMymccTBE, npocTiipajiocb b e  1 8 4 8  r .  

AO TpeXE TbICHHE. CBepXE TOrO, BE KOMHTeT’fc TlI'MHCCKarO ABO- 

pancKaro coGpama naxoAHTca ao 8 3  oojiiaHTOBE, coAepm am nxE be  

c e f i i  no C Ty h G ojite jih c to b e  rpamoTE Ha abophhctbo, cnaG/Ken- 

h h x e  KoniîiMii, npoBtpem ibiM ii bo BpeMa rcnepajix-ryG cpiiaTopcTBa  

EpMOJiOBa, HToro, 8 , 3 0 0  rpamoTE.

B e  KyTaiiccKOH ryG ep iiin , ryAHîapbi ii AsopaHCKie cnrejin  HMe- 

peTHHCuie, MnnrpeJibCKie n ry p in ca ie  cocTaBJiaioTE, no CBHA’feTGJib- 

c tb v  nocjitAHaro nyTeniccTB.inimKa b e  b to te  Kpaft, r .  U,arapeJiH, 

rpomaAHyio Maccy, be 3 7 9  tom obe, hjih 5 4 , 5 5 4  rpaM O TE, n p o B i-  

pennbixE  b e  1 8 2 0  r .  n xpanain,nxca KaKE b e  apxHB'É ro cy aa p -

CTBGHHblXE HMyiU,CCTBE, T aK E  H BE KOMHTeX'I; ABOpHHCKarO C O G pa-

n ia . (C m . JKypn. M n n . Hap. Bip. 3a 1 8 7 7  r . ) .

OcnOBblBaaCb TOJIbKO Ha Th<I>JI0CCKBXE CTaTHCTHHeCKHXE Aan- 

HbixE, a  ne Mory cyAinE, ao KaKoii CTeneHH B'fepiibi n t o h h m  :m i 

CB'feA'tiiia; no ncjib3a He AonycTHTb b e  h h x e  n tK o xo paro  ripaBAono- 

AoGia, ecJin iipnnaTb b e  cooGpaajGHie, hto no o<i>nn,ia.ibHbiME cnn- 

CKaME, H3AannbiME 6 AeKaGpa 1850 r . ,  hhcjio KnaatecKnxE n abo-  

pancKHXE -paMirjiiif aoxoahjio b e  r p y 3 in ,  K a p rraanniii n K a x e i'iii ao 

1273, b e  ÜM epeTin ao 1729, b e  T y p in  ao 2 6 0 , Bcero æe ao 

3262.
CxfeaoBaTCjibno moikho  noaaraTb, hto  ua KastAyio h i>i h B npa- 

3HanHyio apncTOKpaTHHecKyio -i-aMiuiio F p y s in  npnxoAHTCa no nfe- 

CKOJibKy rpaMOTE, ycTanoBjiaBunixE hjih noATBepæAaBinuxE npaBa to  

iyÏJJIOH <I>aMH.lilI, TO OTA'LlbHblXE ea HJieHOBE.

CaMO coook) pa3VM'I;eTca, hto  na KpnTHHecKiii paaGopx 6 0 ) 0 0 0  

rpaMOTE ne xBaTHJio Gbi jkh3hh OAnoro neaoB'ÈKa, gcjih OHEiienocBa- 

t h t e  ceGa HCKjnoHiiTejibiio 3to m v  TpyAy; Aa h Ha caMOME fl’fexfc un o t e  

Koro  hc TpcGyeTca ncnojniefiia Tanoro n peA n p ia ïia ; ho ccjih npocKTE,



npeÆCTâBJieHHbiH Ha ycMOxpfaiie AnaAOMi h, 6y;ierb npiman, cuaro- 
c k j io h h o ,  t o  b o iiepB bixT), naA O Ô esoT JiaraT C Jïbno  npiiC T ynuT f, h t / i / I u i y :  

6e3-b Toro, iiaiipti.MÏipT,, BojJiaHAHCTCKoe coopame Acta sanctorum 
He yocTiirjio 6bi bt> 241 p o a x , inecTBAecHTH t o m o b t ,  i ih  Scriptores 
rerum germanarura ABaApaxn t o m o b t ,  h  t .  n. 3 a x b n , a o ju k h o  na- 
naxb ci. T h < m h c c k h x x , cnre-iei, caMbixT, AocxymibixT, h  k o to p b im h

MOJKHO H0JIb30BaTbCH nOHTH He BbJXOAH H3T> KaÔHIICXa, HO BM’ïiCrfe C'b 

T'ÊMT) H COMblXT) JUOÔOIIblTHblXB AJIfl 0HTHMHOH I'paJKAaHCKOH HCTOpiil

Ha pa36opi, acbh th  hjih acchth  t m c a t i , ahiuiomobt, noTpeôyeTca ne 
oaeiib Muoro xkTb.

n o  cooôm em io nauiero TOBapiim a A. 0. EbixKOBa, bt, A p x e o -  

rp a o H ie c K o i KommhcIh naKonHJiocb y  au; ao T jtexT, tm ch ti.  pyccKHXT, 

H HOJIbCKHXT) rpaMOT'b, KOTOpblH, éyAV'JH H3AaHbI, CA'{’.JiaaiICb BaJK- 

HbiMT, MaxepiajiOMT, ajih pyccKOH ncxopin. T o ro  au; caM aro  ojkh- 

AaioTT, rpaMOTbi 3aKaBKa3bH, KOTopoe cocTaBJHieTT, ueôojibiuyro, no 

T’hMT, ne Mcirfee JiroôoiibiTHyK) xacxi, PyccKOH HMiiepin.

HanenaTaHO no pacnopHaumiio H M iiEpiTO PC K ofi Àna^OMin IIaym ». 
C .-IIeT epôypn,, I iohl 1879 ro^a.

IlenpeM'feHHhiH CeK pcTapi», AKan,CMHKa> K . Bece/ioncK iïi

TIinOrPÂ IH HMHEPATOPCKOH AKAftEMIH HAyKl».
(Bac. OcTp., 9 juin., JV" 12.)
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R a p p o r t  s u r  d i f f é r e n t s  d o c u m e n t s  g é o r 

g i e n s  e n v o y é s  a l ’ A c a d é m i e  p a r  M g r .  E u g è n e ,  

E x a r q u e  d e  G é o r g i e ,  p a r  M. B R O S S E T . 
(Lu le 26 janvier 1844-).

L e s  docum ents géorg iens en voyés par S . E m in . Mgr- 
E u g è n e ,  E xarq ue d e G é o r g ie , et qui son t parvenus à 
l ’A cad ém ie  dans la séan ce du 12  jan v ier  d e  cette année, 
son t au n om b re d e  111 . C e son t 1) 46  inscrip tions tu -  
m ulaires des m em b res d e la fam ille ro ya le , recueillies  
en  d ivers lieu x  d u  K arth li e t du  C akheth; d e s  p rinces  
d e  la branche co lla téra le  d e  M oukb ran , en terrés dans 
l ’ég lise  cathédrale d e  M tzkhétha , et d es p rin ces d e la  
fam ille  d es O rb élian s, la  p rem ière  en  G éorgie après ce lle  

d e s  Bagratides: leu r  sép u lture e s t  dans l ’ég lise  d e S ion , 
à T iflis . La m ajeure partie d e  ces ép itaphes appartient aux 
X V I I e  et X V i l l e  s iè c le s , m ais ce  son t ce lle s  d e  p erson 
nages ayant figuré dans l ’h isto ire , e t  d on t la  m ort, ainsi 
q u e le  lieu  d e  sép u ltu re  n ’était pas con n u  avec précision . 

C om m e exem p le  d es d ifficu ltés qu e l ’h istorieu  rencontre  
lo rsq u ’il veu t fixer l ’âge d ’un souverain  à l ’ép oq u e d e



sa m o rt, m êm e lorsqu’il s’agit d ’un tem p s peu  reculé ,
j e  citerai un e contradiction  re lative au roi E r é c lé  II. 
D ans le s  C alendriers russes pour 1786  et 1798  il est  
dit que ce prince naquit le  7 sep tem bre 1721 et q u ’il  
m ourut à 7 6  an s, en 1 7 9 8 ; or son  ép itap h e  ru sse , à 
M tzkhétha , porte q u ’il naquit en  1 7 1 6 . d on c il m ourut 
dans sa 8 2 e  année. C onsu ltons m aintenant les m ém oires  
h istoriq u es écrits par trois d e  ses  fils: ils s ’accordent k 
d ire  q u ’il m ourut âgé d e  8 0  a n s, en  1798 . S i l ’h isto ire, 
si q u e lq u e  m onu m ent contem porain  eû t en registré soig
n eu sem en t la date d e  la naissance d e ce m on arque, on  
n ’en serait pas réduit à d es conjectures.

2 )  6 4  In scr ip tion s, co p iées  sur d es im ages d e  saints  
et a u tres-ob jets  servant au cu lte , renferm ant d es ind ica
tions n om b reu ses re la tives aux p erson n ages q u i ont fait 
fabriquer ou  orner le sd its  ob jets : j e  signalerai entre  
autres u n e  n ou velle  cop ie  d e la grande et b e lle  in scrip 
tion  d e l ’ég lise  d ’A tén i, rem ontant au X le  s iè c le , et q ue  
M . D u b o i s  d e  M o n t p é r e u x  n ’avait pu, dans d es  cir
constances très p ér illeu ses  pour lu i, copier qu’im parfai
tem en t. M gr. l ’E xarque n ous en  en vo ie  u n e  cop ie  beau
cou p  p lu s claire e t  p lus in te llig ib le  que la p récédente. 
D ’autres se  rapportent à D av id -le-R ép arateu r, à son  fils 
D im itr i, à la re in e  T h am ar et à son fils G io rg i-L a ch a :  
ce son t le s  m o in s n o m b reu ses, e t d é jà , grâce aux in d i
cations d e notre co llègu e  M . S j ô g r e n ,  on avait d e s  co 
p ie s  d e  q u e lq u es-u n es , fa ites par le  prêtre K ou th a th é-  
lad zé . La plupart n e  rem ontent pas a u -d e là  d u  16e 
sièc le . G énéralem ent le s  faits q u ’e lles  p eu ven t serv ir  à 
constater n ’ont point le  m êm e d egré  d ’in térêt qu e ceux  
recu eillis  sur les v ie ille s  im ages d e  M ingrélie  et du  
G ouria, que le  p rin ce  dadian D avid  e t le  prince Bara- 

tb a ïe f ont pris la p e in e  de faire re le v er ; m ais ce que  
j ’ai dit d e l'im portance de ren seign em en ts positifs sur les



faits m od ern es p rou ve que ce gen re  d e d ocu m en ts  
trouvera certa inem ent un e p lace hon orab le  dans d es re
ch erch es h istoriques. I l y  aura aussi à g laner u tilem ent  
pour l ’h isto ire re lig ieu se  et la ch ron o log ie  eccle'siastique 

d e la Ge'orgie.
3 ) E n fin  S . E m in . nou s en v o ie  la  cop ie  d ’un livre  

assez cou rt, que les S ouanes regard en t com m e le u r  évan 
g i l e ,  e t d on t u n  extrait avait é té  cop ié  en  1826  par un  
voyageu r a llem a n d , en  quarantaine à M osdok , sans q u ’il 
eût p u  fournir d ’autres ren se ig n em en ts à ce  sujet.

Je p rop ose  à l ’A cad ém ie  d e  charger M. le  secrétaire 
p erp étu e l d e  tém oign er sa r ive  reconnaissance à M gr. 
1  exarque p ou r  le  z è le  ardent et em p ressé  q u ’il a m is à 
faire ram asser ces m atériaux par le s  ecc lésiastiq u es p lacés  
sous ses  ord res, d e  le  prier d e  faire contin uer ces u tiles 
rech erch es, et d e s ’attacher surtout aux inscrip tions qu i 
se  trouven t dans le s  é g lise s  et le s  châteaux le s  p lu s re
cu lés  d e s  grand es com m u n ication s, princip alem ent dans 

le  D w a le th , dans le  Radcha et ch ez  le s  m ontagnards.
Q uant aux cop ies de chartes q u e  l ’A cadém ie a reçues 

d e la m êm e m ain , j ’aurai l ’h on n eu r d ’en  d on n er  ég a le 
m en t un  ap erçu , d ans u n  autre rapport.

(T iré  du B u lle t in  sc ien tifiq u e  p u b l ié  par l ’A c a d .  lm p .  
des sc iences d e  S t . - P é t e r s b o u r g , T . I N o .  22 .
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IN T R O D U C T IO N .

L ’historiographie géorgienne n ’est pas riche en ma
tériaux , si on la compare à celle des au tres nations 
asiatiques, telles que Byzance, l’Arménie, l’Arabie e t 
la Perse musulmanes. Un seul ouvrage anonyme, écrit 
au X IIe s., a tte in t l’année 1124 ; de là à l ’année de la 
division, 1465, une continuation, également anonyme; 
enfin, ju squ’en 1745 , la compilation du tsarévitch 
'Wakhoucht, dont les sources sont inconnues, e t quel
ques petits tra ité s , pauvrement rédigés: c’est tout ce 
que nous possédons pour un intervalle de plus de 
2 0 0 0  ans.

Toutefois cette longue route est suffisamment ja 
lonnée, pour que la critique puisse apercevoir quelques 
vérités et se conduire sûrement dans ce qui paraît un 
labyrinthe sans issue. M égasthène et Abydène con
naissaient les Ibères, ’lfhj'poi, Iv ir i, non il est vrai 
comme ancêtres des Géorgiens, mais comme les pri
sonniers hébreux, Ibrim , installés par Nabuchodono
sor dans un pays qui n’est autre que le Gouria. Après 
les guerres de Pompée et de M ithridate, les vrais



Ibères sont mentionnés chez Strabon, chez Appien, 
chez T a c ite , dans la belle inscription grecque de 
M tzkhétha; puis Rufin et Eusèbe racontent la conver
sion des Ibères au christianisme par S° Nino, et la 
Géorgie reçoit d ’Antioche et de Byzance ses prem iers 
pasteurs. Plus ta rd , Moïse de Khoren, Lazar de Parbe, 
nous livrent les noms de plusieurs chefs de la nation 
Ibérienne; ce lle -c i joue également un rôle connu 
dans les guerres de Justinien et de Khosro Anouchir- 
wan, dans la Lazique; un camp romain, à Isouléthi, 
sur le P hase , laisse là son nom d ’Insula. Les églises 
de Bidchwinta, en Aphkhazie, et de la Croix adorable, 
s ’élèvent et nous lèguent leurs inscriptions. Sous les 
Sassanides sont frappées des monnaies géorgiennes- 
pehlevies; H éraclius, dans ses campagnes en Asie, 
entre en collision avec les Ibères, puis le musulman 
Merwan ben-Abdelm élik conquiert une bonne partie 
de la Géorgie. Au IXe s. et ju squ’au commencement 
du X IIe s., les inscriptions lapidaires, fort nombreuses 
dans l ’Ibérie occidentale, renferm ent les noms de 
plusieurs monarques bagratides, et deux manuscrits, 
dont l’un à la Bibliothèque Impériale publique, l’autre 
à Djroudch; sont datés du milieu du X°; un peu plus 
tard nous trouvons une monnaie toute géorgienne de 
David prem ier, couropalate, puis des monnaies arabo- 
géorgiennes ou seulement géorgiennes de ses succes
seurs. L ’église deK outhaïs porte la plus ancienne date 
connue, en chiffres arabes, 223 == 1003.

Dès que les musulmans sont installés en Géorgie, 
ils y frappent monnaie, à Tiflis, et leurs historiens, 
ainsi que ceux de l’Arménie, ne cessent de m entionner 
les événements dont la Géorgie a été le théâtre.



Sous Tharnar et son fils, ainsi que sous Rousoudan, 
les monnaies sont abondantes, les synchronismes de 
l’histoire des Mongols, les témoignages arméniens, les 
récits des voyageurs occidentaux ne laissent plus 
d ’obscurités en ce qui concerne ce petit peuple ibé- 
rien , si méprisé de Tacite, mais qui avait si coura
geusement défendu son indépendance; en outre les 
documents écrits, les chartes proprem ent dites, bien 
rédigés et datés suivant le système du cycle victorien, 
commencent à devenir nombreux.

Quant à l ’histoire moderne, depuis l ’an 1469 , les 
inscriptions lapidaires, celles des images saintes, déjà 
connues en grand nombre, et des milliers de chartes, 
qui resten t à examiner, ainsi que les Archives russes 
des X V II0 et XV IIIe s . , offrent aux amateurs d’his
toire des ressources abondantes, qui n ’ont été explo
rées qu’en partie. Pour la petite principauté de Gouria, 
dont l ’histoire certaine s’ouvre au milieu du XIVe s. 
un Géorgien bien préparé s’est offert pour l’explorer.

J ’ai l’honneur de m ettre sous les yeux de la Classe 
le Com pte-Rendu sommaire des travaux de M. Dim. 
Bakradzé, ayant voyagé sous les auspices de l ’Acadé
mie durant l’été passé.

D ’après l ’instruction qui lui avait été adressée, 
M. Bakradzé devait avoir en vue deux objectifs : le 
Gouria et la partie  méridionale de l ’ancien pachalik 
d’Akhal-Tzikhé. Cette année il a choisi le Gouria 
pour but de ses recherches.

Le nom du Gouria a une telle ressemblance avec 
celui des Juifs, Houria, que chacun est porté à croire 
qu’il en provient. Le fait est possible; ce qui est c e r



tain , c ’est que le Gouria est le pays où, d’après les 
témoignages anciens, Nabuchodonosor é ta b lit , six 
siècles avant notre ère, une partie des Hébreux captifs.

Le Gouria s’étend depuis le lac Paléastom e, l’an
cienne embouchure du Rhion ou Phase, jusqu’à l ’em
bouchure du Tchorokh dans la mer Noire; mais la 
partie septentrionale de cette province, jusqu’au Tcho- 
lok 1) —  non le Tchorokh —  appartient seule à la 
Russie. C’est la partie la plus peuplée, celle où il 
reste  le plus de monuments surtout du christianisme. 
Portion de l’ancienne Lazique, ce pays était au V Ie s. 
le théâtre  des guerres entre Justinien 1 er et Khosro- 
Anouchirw an; aux X IIe et X IIIe s. il avait déjà ses 
gouverneurs particuliers, nommés ou simplement men
tionnés dans l’histoire. A ussitôt après la division de 
la Géorgie en trois royaum es, dans la seconde moitié 
du XVe s., ses gouverneurs fondèrent une principauté, 
vassale de l ’Im éreth , qui s ’est éteinte en 1 8 3 9 , par 
la m ort du dernier rejeton mâle, tué sous Akhoulgo. 
Jusqu’en 1726 nous possédons la série presque ir ré 
prochable des gouriels, qu’il est possible d’établir au 
moyen de l ’H istoire moderne de la Géorgie, par le 
savant tsarévitch W akhoucht, et les rapports de p a 
renté entre les gouriels se succédant l’un à l’autre, 
sont à-peu-près certains, mais sans contrôle, faute de 
sources.2)

Depuis Mamia IV , au contraire (1726), l’histoire 
nous fait défaut. W akhoucht s’a rrê te  en 1 7 5 5 , sans 
nous avoir rien dit de plus sur Mamia, c’est un autre 
historien, Papouna Orbélian, qui nous apprend qu’en 
1756 Mamia fut renversé par son jeune frère; mais

1) L ’Acampsis, i p i ” Tchoghokéli, inflexible.
2) M. Platon Iosélian, dans le S a n a B K . b 'Ï> c th h k u > , pour 1845, 

p. 96 , a donné une série des gouriels où plusieurs noms et la ma
jorité des dates, allégués sans preuves, sont à rectifier.



un document soi-d isant officiel qui m’a été autrefois 
communiqué portait le détrônem ent de Mamia en 
1744 , et nommait son fils et successeur Giorgi Y: 
c’est pourquoi je  l’ai inscrit dans ma liste généalo
gique, sous ce double titre  et sous les deux années 
1744  ou 1756.

Or M. Bakradzé, dont la série est établie au moyen 
des nombreuses ch a rte s3) qu’il a copiées, établit pé
rem ptoirem ent que Giorgi é ta it frère  de Mamia. La 
date seule nous manque.

Voici comment a procédé notre voyageur: il prend 
un gouriel quelconque, et donne une analyse détaillée 
des actes signés de son nom, scellés de son cachet; il 
fournit même le fac-similé de la signature et, s’il y a 
lieu, celui du sceau. Son Com pte-Rendu contient 59 
de ces fac-sim ilé, tracés avec une parfaite élégance. 
M alheureusement il n’a pas donné les dates des actes. 
E s t-c e  oubli de sa p a rt, ou les dates faisaient-elles 
défaut dans les documents, c’est ce que l ’on ne sau
rait dire. Mais à voir avec quel soin il mentionne 
toutes les personnes qui ont coopéré à la rédaction, 
les dignitaires tan t civils qu’ecclésiastiques, les té
moins et au tres, on peut conclure qu’il a réservé le 
reste  pour un Compte-Rendu détaillé. La liste de 
M. Bakradzé n’est pas si considérable numériquement, 
que celle publiée par moi, dans le I er vol. de l’Histoire 
moderne de la Géorgie, mais elle a une grande supé- 
rioté à d’autres égards. Au moyen de l ’histoire et des 
inscriptions connues déjà, notamment de celles que 
fournissent les images photographiées par M. Ierm a- 
kof, il n ’était pas toujours possible de déterm iner les 
époques de certains gouriels, dont les femmes ne sont

3) 37 localités ont été visitées avec soin, 170 inscriptions copiées 
et environ 200 actes transcrits par le voyageur.



pas connues par des documents; maintenant les actes 
analysés par M. Bakradzé servent à résoudre nette
ment plusieurs questions de ce genre; car là se tro u 
vent nommées la plupart des épouses des gouriels.

O utre les princes et princesses M. Bakradzé a re 
cueilli des séries de catholicos, d’évêques, d’abbés de 
divers m onastères, dont, il est vrai, les époques ne 
sont pas encore indiquées, mais il se réfère aux pages 
de son Journal où les faits sont enregistrés, et qui 
certainem ent seront plus tard  relatés avec le soin 
dont un paléographe comme lui, connaît l ’importance.

Je  crois encore devoir donner un détail assez pi
quant. M. Dubois de M ontpéreux, dans le I I Ie vol. 
de son Voyage, p. 8 6  sq q ., décrit avec complaisance 
les ruines d ’une place forte, au N. d’Ozourgeth, qu’il 
croit ê tre  l ’antique Pétra. Que cette détermination 
soit exacte, ou qu’il faille chercher P é tra  sur l’empla
cement de K adjéthis-Tzikhé, entre Kobouleth et Ba- 
toum — ce qui me paraît plus probable — la chose n’est 
point dém ontrée;m ais ce qui est sûr, c’est que l’oreille 
de M. Dubois a mal saisi le nom actuel du lieu où il 
place P étra . Ce lieu se nomme, d ’après M. Bakradzé, 
Waclinar gsDGs^o, en géorgien, Pom meraie, dont M. 
Dubois a fait Oudjenar, pron. Oudjnar.

D ’après ce qui précède, on peut donc assurer, pièces 
en m ain, que le voyageur a bien rempli la prem ière 
partie  de la tâche qu’il s ’é ta it imposée.

(Tiré du Bulletin, T. XIX , p. 432—43(5).

Imprimé par ordre de l ’Académie I m p é r ia le  des sciences. 
Avril 1874. C. V e s s é lo v k s i ,  Secrétaire perpétuel.

Imprimerie de l ’Académie I m p é r ia le  des sciences. 
(Vass.-G str., 9° ligne, N: 12.)



N o t i c e  s u r  u n  m a n u s c r i t  g é o r g i e n  d e  l a  

B i b l i o t h è q u e  I m p é r i a l e  p u b l i q u e ,  p r o v e 

n a n t  d e  M . T i s c u e n d o r f ;  p a r  M. B R Ü S S E T .

Le manuscrit on plutôt les fragments géorgiens appar
tenant à la B ibliothèque Im périale publique et provenant 
de M. T is c h e n d o r f ,  consistent en 109 feuillets d’un livre 
dont 26  cahiers, au m oins, devaient en avoir 208 . Ils se  
décom posent ainsi qu'il suit.

D ix-sept feuillets de parchem in, format petit in 8 °, tous 
de la mêm e m ain, d ’une écriture très grossière , khoutzouri 
ou ecclésiastiqu e, fort altérés par le  tem ps et par l ’usage, 
et dont le déchiffrement est souvent encore rendu difficile 
parce que le trait noir est recouvert d’une encre rouge, 
ou vice-versâ. C’étaient deux cah iers, dont les signatures 
initiales et 1 et 2  se  retrouvent *). Le dernier feu illet, 
couvert de m auvais dessins en cou leu r , ne se  rattache aux 
précédents que par le format et par l’apparence extérieure.

Sur la Ire page ont lit cet index du contenu. "Sont écrits 
dans ce saint livre les dix chapitres su ivants:

1) D a n s  le9 m a n u s c r i ts  g é o rg ie n s  le s  c a h ie rs  so n t de  h u i t  d e m i-  
fe u ille ls  e t  p o u r  cela  n o m m é s  ,!’337)!g’n ; le  ru s se  re rp a /u > , 4  feu illes , 
e n  e s t l ’é q u iv a len t. E n  o u tr e  le s  c a h ie r s  s o n t m a rq u é s  de  la  m ê m e  
le t t r e  n u m é ra le ,  e n  h a u t de  la  I r e  e t  eu  bas d e  la  d e rn iè re  o u  16e 
pag e .

I.

/ l



«1) Ordre du canon;»
i. e . ordre des lectures à faire dans l’église . L e clergé 
catholique-rom ain a aussi son ordo, qui est un livre  
analogue A celui-ci.

«2) Les Epîtres catholiques des saints a p ô tre s , en entier. 
«S. Paul, trois ouvrages;

«3) et E x tr a i ts 11) de touts les écr its 'd es apôtres, chapitre 
par chapitre, en entier;

«4-) et les A ctes des SS. apôtres, par chapitres, en entier;
«5) et de m êm e des saintes Epîtres catholiques, en entier;
*6 ) et le saint Evangile du Talent, en entier; après quoi 

il en vient d 'autres, en entier;
• 7) et les E vangiles de l’aurore et de m idi, pour le s  saints

d im anches, sur les huit tons, en entier;
«8 ) et les Instructions de S. Pim en, 165  chapitres, en entier;
• 9) et une Sem aine, en entier (la sem aine sainte?);

«10) et les Lettres de notre saint A rséni, en entier; et priez 
p o u r  3)

Une autre main a ajouté, au revers:

«Et l’Instruction de S. Abraham , m oine, sur le jeune;
«et l ’Instruction de S. Stéphané, le  L épreux'4), de S.-Saba, 

sur la prière et sur la veillée  de nuit;
«et de S. Théodoré, m oine, sur la prière.»

Au feuillet suivant:

«Cette disposition et arrangement, d'après le canon des saints, 
des lectures et des E van giles, pour les fêtes de l'année  
qui est écrit dans ce livre , et tous les autres règlem ents, 
apprenez-les, d’après les conciles et canons; et recom 
m andez-nous dans vos saintes prières.»

P lusieurs des pièces ici énum érées vont se retrouver dans 
les sections suivantes de cette notice et doiven t, conséquem - 
m ent, avoir fait partie d’un m êm e vo lu m e, com m e au reste

2) I l  y  a  ic i u n  m o t q u i n 'e s t  p a s  s û re m e n t  d é ch iffré .
3) P lu s ie u rs  m o ts  n o n  d é c h iffré s .
4)



le form at, l’écriture et la série des signatures le prouvent 
surabondamment.

II.
Vingt-quatre feuillets, d’une écriture khoutzouri épaisse et 

peu élegante, mais bien lisible, sont des fragments d'un Evan- 
géliaire et Epistolaire divisés autrefois en lectures. On y 
voit les signatures finales ^  ^  7 , a* 9 ; in itia les, “b 7 s),
1 i o ,  Y K  1 2 , qui montrent que l’on ne possède qu’une 
petite partie de l ’ouvrage, car il faudrait 4 0  feu illets. Sur 
ceux-ci on lit les titres suivants:

1) Fragment de S. M atthieu, pour le Sam edi-Saint.
2} Fin de l ’E pitre de S. Jude.
3) Fragment de S. Jean, pour le lavem ent des p ied s, le 

Jeudi-Saint.
4 ), 5) Commencement et fin de l’Epître de S. Paul aux 

Romains.
6) Commencement de l'Epitre de S. Paul aux T hessalo- 

niciens.
7) Commencement de l’Epitre de S. Jacques.

Quant aux autres, ce sont des su ites d'E vangiles, parmi 
lesquels se  trouve la parabole des Talents distribués par un 
maître il ses  serviteurs, et d’Epitres.

L’orthographe de ces fragments est très archaïque. On

voit 33'33cnD !)()ur Po u r OTd3'3!C00’ y  Po u r 3 ’
( X 4  pour O c , et 3  pour -jj, même entre deux consonnes, 
p. e ce qui est la plus ancienne ortho
graphe. Ceci s ’applique à tous les fragments géorgiens dont 
nous nous occupons ici.

III

1) Dix-huit feu ille ts , dont un seul porte la signature finale 
VI» Ifi, fragm ents relatifs à la Laure de S.-Saba.

a) Entretiens de S. Ioseb, d’Em etsia ou H ém èse, un grand 
erm ite de la Laure de S .-Saba, avec le  P. Pimen.

5; L e  * b  7  a é té  re p a s s é  à l ’e n c r e  e t  e s t d e v e n u  ^  3 0 ,  n u m é ro  
im p o ssib le  à c e t t e  p la c e , e u  é g a rd  a u  c o n te n u .



b) Instructions de S. Stéphane, le L épreux, de S .-S ab a , 
qui marchait sur la mer.

c) D iscours de S. Abraham , moine.

La Laure ou assem blage de cellu les iso lées, de S.-Saba, 
fut fondée en 478 , par ce saint lu i-m êm e, au bord du tor
rent de C édron, à quelque 20  verstes de Jérusalem.

Je crois que S. Pimen est celui que les hagiographes 
géorgiens qualifient Salos, «le Sim ple,» d'un mol de la basse 
grécité. Un S. Andria Salos est aussi connu des auteurs 
géorgiens.

2) Treize feu illets d’une autre main, souvent élégante, mais 
très fine et très effacée , sans aucune signature , que 
l’initiale 2 1 .

Ue sont des indications liturgiques, prières, extraits, se  
rapportant à un livre dit jjsâEn. H eures, H orae, chez les 
prêtres catholiques-rom ains.

Au revers d ’un de ces feu illets on lit la curieuse note 
suivante:

«Ue saint livre-m ém ento En6), a été écrit achevé et re
lié , dans le désert de Jéru sa lem , à la grande Laure de 
S.-Saba, par le pécheur loan é, au temps du béni patriarche 
lo a n é , en l ’année géorgienne depuis la création du monde 

6 5 6 1 ; c’était 185 du cycle p asca l.»7)
Or au patriarche de Jérusalem Christophe ou U hrislodou- 

los 1er, qui siégeait en 9 37 , mais dont l’année de la mort 
est in co n n u e , succéda Jean V I , qui fut brûlé v if  par les 
m usulm ans , en 9 6 9  de J. C. : c ’est donc entre ces deux  
dates que tom be notre manuscrit, et si, comm e je le crois,

6) Mot e m p ru n té  au p ersan  L , souven ir.
7} C 'est d o n c , ap rès l ’E vangélia ire  de D jroudch , en Im éveth  é c r it 

en  9:?li de  l ’è re  c h ré tie n n e , le second en  an c ie n n e té  des m an u scrits  
géorg iens datés . T ou te fo is on v e rra  plus b as , dans le tex te  m êm e du 
tra ité  du c a le n d r ie r , q u ’il a é té  é c r i t  une  ann ée  plus tô t ,  à savoir en 
964 de l’è re  c h ré tie n n e :  la con trad ic tio n  e n tre  les deux passages n ’est 
q u ’a p p a re n te , le  tra ité  é tan t a n té r ie u r  d ’u n e  ann ée  au m ém ento  tracé  
par loané.



il faut com pter le cycle  pascal tout - à - fait à la manière 
géorgienne, com m e le 13e cycle com m ença en 780 , en ajou
tant à ce nombre 185 , on obtient la date 965  de J. C. pour 
l ’époque où fut écrit ce m ém ento. Toutefois Tannée m on
daine indiquée donne un résultat entièrem ent nouveau, s’il  
n ’y  a erreur; car en retranchant 9 6 5  de 6 5 6 1 , ou a 5596  
pour date mondaine de la naissance de J.-C., tandis q u e, 
d’après ce que Ton sait positivem ent d 'ailleurs, il faudrait 
lire ici 6 5 6 9  pour date du m anuscrit et conséquem m ent 
5604- pour date initiale de l ’ère chrétienne d ’après les Géor
giens.

D’ailleurs je dois dire que l ’auteur de ce m ém ento se  
contredit nettem ent en donnant ic i, com m e se correspondant, 
les deux nom bres 6561 —  185 et plus bas 6 5 5 2  — 1 6 9 ,  
puisqu’il y a n eu f ans d’intervalle entre les deux années 
mondaines et se ize  entre les deux dates cycliques Une ex 
plication de cette différence peut se  trouver dans ces m ots 
inscrits sur la marge de la page où est la note que j’exa
mine: ,,J’ai pris pour original
un autre m an u scrit8);» d’où il résulte que notre Ioané, tout 
en transcrivant son original, qui devait nécessairem ent por
ter d’autres dates, n ’a pas su  les réduire convenablem ent, 
pour son époque.

Plus lo in , un grossier portrait colorié de « S. Gabriel 
archange.»

P lus lo in , portrait dans les m êm es conditions d’a r t , de 
«S. Saba , » à droite duquel il est écr it: «C h rist , aie pitié 
de Ioané; amen!»

Dans le cours de ces notes on retrouve souvent le  nom  
de S. Saba, puis celu i de S. Jean C lim ax, de S. S im éon, 
d’A n lioche, m is au com m encem ent de quelques prières.

Suivent n eu f feu illets co n ten an t, outre des indications

8) Ces m ots p o u rra ien t b ien  s’e n te n d re  en  ce sens que Io a n é , p re 
n an t un an c ien  o rig ina l, y  a fa it le s  g ra tta g e s  e t  opéra tio n s n é c e s
sa ires p o u r l ’acco m m o d er à son é p o q u e . E n  effet to u t le tex te  p rim i
t if  e s t en  le ttre s  capitales k h o u tzo u ri, e t to u t ce qui est de la m ain de 
Ioané en  m inuscu les.



analogues aux précédentes et de la m êm e main, des prières 
d’une main toute différente, en lettres capitales khoutzouri, 
d’une form e curieuse et très nettes, mais dont rien ne dé
termine l’époque.

IV.
La partie la plus intéressante des nouvelles acquisitions 

de la B ibliothèque Im périale publique est sans contredit 
le  calendrier pascal dont il me reste à parler. Ce sont:

1) Cinq fe u ille ts , dont un porte la signature finale 
J 3 ,  conséquem m ent incom plet.

2) V ingt-trois feu ille ts , formant: 1 ° un cahier de 7 feu il
lets, dont le premier seul m anque, et le  dernier porte 
la signature V<î> 2 4 ; 2 °  deux cahiers, notés au com 
m encem ent et à la fin h1] 2 5 , VI1 2 6 . Q uoiqu’il pa
raisse manquer ici un feu ille t, je  ne me su is pas aperçu  
que le sens fût interrom pu.

Ici l ’écriture, en lettres capitales khoutzouri, est d’une 
netteté rem arquable et l ’orthographe tout archaïque com m e 
celle des fragm ents précédents. Du re ste , par le form at, par 
la qualité du parchemin, par les signatures et par le genre 
d ’écriture, ce calendrier fait su ite aux treize feu illets décrits 
§ 111 2) et conséquem m ent doit aussi provenir de la Laure 
de S.-Saba, com m e le prouveront encore plusieurs des dé
tails où je vais entrer.

On trouve d’abord 10  pages de solutions aux questions 
les plus ordinaires de chronologie technique; par exem ple, 
la manière de trouver l’année mondaine, l’année du cycle , 
la Pûque et toute sorte de calculs relatifs aux fêtes. Ces 
solutions sont com m odes, intelligib les, et ne manquent pas 
d'intérêt pour l ’époque où elles ont été écrites, qui est in
diquée dès le  com m encem ent, en ces term es:

« De la connaissance et des notions exactes qui nous ont 
été données par les m a i'res, sur la recherche des tem ps 
et des a n n é e s9), du term inal, de la b issex tile , de l ’épacte 
de la lune et des cinq épagom ènes. 10)

9) E n tre  lignes, a jo u té : «des m ois e t  des jo u rs .»
10) A jo u té : « e t d e  ,»  un m ot indéchiffrable.



«Voici com m e on connaît les années écou lées depuis le 
com m encem ent: ju squ’au crueifim ent de N .-S . J .-C ., les an
nées , suivant la manière de Jérusalem , sont 5534- 
depuis le crueifim ent, ju squ ’à ce jour 93 0  3 lb ."

Donc, en tout 6 5 6 4 . Cette indication est identique à quatre 
ans près à la date rectifiée, assignée plus haut (§ H» 2) à 
un m ém ento, par le copiste loané. Une petite note ajout e ici 
porte en core: «C’était l'année cyclique de la sainte P âque, 
5 7 ; o r , suivant la manière géorgienne, le  crueifim ent eut 
lieu en 5534 ; depuis le crueifim ent jusqu’à ce jour il y a 
1024 ans; c’est l ’année cyclique 109.»

Ici je ne puis différer de faire une remarque qui s ’applique  
à tout ce traité du calendrier. Le texte prim itif des so lu 
tions et les tableaux d années , dont j ’aurai à parler tout- 
à - l’h eu re. ont subi un rem aniem ent, consistant souvent en 
de sim ples additions entre lignes on sur les m arges, qu’il 
est aisé de distinguer, par la différence des écritures et par 
la position de ces notes; mais en plusieurs endroits le  texte 
et les chiffres ont été lavés, grattés, rem placés par d’autres 
chiffres et par d’autres m ots, opérations qui ne permettent 
pas toujours de savoir ce qui était là autrefois. Or les mots 
que j ’ai sou lignés c i-d e ssu s  ont été écrits dans une place 
rendue nette par le grattage, et je crois d'autant m oins 
que les nom bres 5534 , à la manière de Jérusalem  ngi^fsjmn- 
âjîmbjo, et 1024 « la manière géorgienne jjaiSovgsmajo, so ient 
les chiffres an c ien s , que la note fait ici double em ploi et 
ta u to lo g ie , e t que plus bas on verra une rédaction plus 
exacte du m êm e énoncé.

Evidem m ent notre copiste se  trompe en ajoutant des an
nées à l ’ère chrétienne , ci la manière géorgienne , au lieu  
de les ajouter à l’ère mondaine. Puis il se contredit, en don
nant ici 1024 et plus bas 1019 , et l’année cyclique 169  ou 
94 9  de J .-C  , au lieu de 184 —  964  , nécessaire pour la 
concordance du cycle et de l ’ère chrétienne.

Plus loin, notre eom putiste s ’exprim e ainsi: «Si vous cher
chez l’année du m onde, prenez 5 3 2 , m ultipliez par 12 et 
ajoutez l’année du cycle : par - là vous aurez l’année du 
monde.»



Ici la m êm e main , que nous aurons souvent à signaler, 
ajoute entre lignes : « Prenez 5 3 2  six  fois , et ces six  fois 
532  donnent (>384- Il est évident que l’auteur
de cette m alencontreuse addition est dans l’e r r e u r , puis
que ce sont 12 cycles de 5 3 2  ans qui donnent juste la 
som m e de 6 3 8 4 . En tout cas, la solution inscrite dans le  
texte même est postérieure à l'an 7 8 0 , où comm ença pour 
les Géorgiens le 13e cycle pascal.

Voici, du reste, les conclusions com plètes de notre com - 
putisle:

«Manière de connaître les années depuis le com m encem ent 
du monde:

«Jusqu’à la venue de J.-C , 5 5 1 6  ans.»
Ce nombre ne peut être accepté comm e rigoureusem ent 

exact; car d’abord toutes les années qui vont être énum érées 
jusqu’à J.-C . ne forment un total que de 5 5 0 0  ans, ce qui nous 
am ène à l'ère mondaine de Jules-AI'ricain, adoptée plus tard 
par les A lexandrins, d où elle a pris le nom d’ère mondaine 
d'Alexandrie. Or Jules-Africain lui-m êm e, qui a achevé son  
histoire en 221 de J.-C., avait déjà fait à ses supputations 
un retranchem ent de 15 années , pour obtenir ce nombre 
rond de 5 5 0 0  du monde, com m e date initiale de l ’ère chré
tienne ; v. Art de vérifier les dates. Ce que notre copiste  
appelle la manière de Jérusalem  talsncns ng^IsbjoonSnlsscns, n ’est 
donc que l’ère d’A lexandrie, différant de 104 ans de l’ère  
géorgienne, 5 604 , et le  chiffre de 5516  a été la issé ici par 
inadvertance ; mais ces 16 années superflues reparaîtront 
plusieurs fo is , pour nous embarrasser.

«Premières générations depuis Adam; N oé fut le 10e pa
triarche. Années depuis Adam ju squ’au d élu ge, 2 2 4 2  C n b -

«de N oé ju sq u ’à Abraham , 1 0  générations et 0 5 0  tJR
ans ;

«d’Abraham à la sortie d’Egypte des enfants d’Israël,
6  générations et 430  '‘l l i  ans;

«de la sortie d’Epypte des Israélites ju sq u’à la mort de
David. 8  générations et 7 5 0  f lK  ans;



«de Salomon à la captivité 14 générations et 54 0  cP5fi 
ans;

«de la captivité jusqu’au Christ 14 générations et 588  
an s, tP 'U R »

Tous ces nom bres réunis form ent, ainsi que je l’ai d it, 
5500  ans, et non 5516 .

«De la nativité de J.-C ., 35 rois grecs jusqu’à Constantin;
«jusqu’à l’invention de la croix vénérable et vivifiante 

326  Ç H T» ans.»
Que le  chiffre des dixaines % 2 0  y ait été ou non, pri

m itivem ent, il est tracé en noir entre les centaines et unités 
en rou ge, et plus petit que les autres, mais nécessaire pour 
l ’exactitude.

«De Constantin à H éraclius, 28  rois et 2 8 5  l / u T  ans. »
Les deux nom bres réunis 326  et 28 5  donnent exactem ent 

l ’année 6 1 1 ,  date de l ’avénem ent d’H éraclius.

• Après H éraclius s ’établit la m onarchie des Sarrasins; et 
il y  a 2 4 0  (jch années des Sarrasins ju sq u ’au règne de Djafar 
M outwakil, et 2 8  de leurs rois jusqu’à présent.»

Ici il y  a un grattage, tom bant sur le s  deux derniers 
mots «jusqu'à présent,»  et les mots
sou lignés <Î)C "et 28» ont été  rajoutés, mais ne chan
gent rien à l ’ancienne rédaction, encore visib le.

L’année 2 4 0  de l ’Hégire repond exactem ent au 1er juin  
854 , et le  khalife M outawakkel, arrivé au trône en 2 3 2  H. 
—  août 847 , m ourut en 2 6 7  H. —  décem bre 861 : ainsi la 
date de l’H égire donnée par le  m anuscrit manque d ’exacti
tude. Quant au nombre de khalifes indiqué, je n’entrerai à ce  
sujet dans aucun détail, afin d’éviter des longueurs inutiles.

Pourquoi ce  tem ps d’arrêt à l’avénem enl de M outawakkel? 
ne serait-ce pas que le manuscrit qui a servi d'original ne 
s ’étendait que jusque-là?

«Et les années des Sarrasins jusqu’à présent, 318  Ç ^ lB .»
N on-seulem ent le chiffre de M outawakkel n’est pas exact,



si c'est celu i de son avènem ent, mais celui de 318  de l’H é
gire, donné com m e date du m anuscrit, ne saurait en aucune 
façon être admis ; car cette dernière année de l’H égire com 
mença le 2  février 9 3 0  de J .-C .,  et nous allons voir que 
le  manuscrit ne peut avoir été copié en cette année. En 
effet, si l ’Ascension tombe en 5534-, en ajoutant 9 3 0  à ce 
nom bre on obtient 6 4 6 4 , d ’où retirant 55 0 0  on aura la vé
ritable date, 9 6 4  de l ’ère chrétienne, qui demande 355  de 
l ’H égire. u )

Si l ’on veut regarder le  chiffre 2 4 0  com m e exprim ant 
un nombre d’années chrétiennes écou lées depuis le com m en
cem ent des Sarrasins jusqu’à une date du règne de M outa
w akk el, on arrive à 8 6 2  de J.-C., qui peut être exaet, d'a
près ce que j ’ai dit de la mort de ce khalife en 861 ; mais 
le  chiffre de 3 1 8 , entendu dans ce sen s , ne mènerait tou
jours qu’à 940 , tandis qu’il nous faut 9 6 4 .

«Il y  a donc depuis Adam jusqu’à l’Ascension de N .-S . 
J -C. 5534  S tP tl i ^  ans.»

Ce nombre est sur une place g ra ttée , où rien ne reste 
de l’ancienne écriture, qu’il soit possib le de distinguer.

«Et depuis cela jusqu’au jour d’aujourd’hu i, comm e comp" 
tent ceu x  de Jérusalem , d’après le  com put du so le il , 930  
tJ ’b  ans.»

Ce nombre est sur un grattage, ainsi que le su ivant, et 
laisse quelque doute.

«Et com m e comptent les G éorgiens, 1019  fr'lQ * ans.»
Pourquoi les Géorgiens com pteraient 1019  ans depuis 

l ’Ascension (plus haut on a vu 1024 ), i. e . 111 ans de plus 
que les Alexandrins depuis l ’Ascension jusqu’à la date du 
m anuscrit, c ’est ce qu’on ne peut expliquer; c’est un fait 
que rien ne prouve, dans les livres connus d’histoire géor
gienne, sur les monum ents et partout où il est question de 
dates chronologiques.

11) Cf. sup. no te  7.



Ce qu’on sait, au contraire, par un certain nombre de 
dates bien p s itiv es , tirées des livres et copiées sur les 
édifices, c 'est que le calcul des cycles pascaux avant l ’ère 
chrétienne a forcé les Géorgiens d’ajouter 9 6  ans à la date 
mondaine de la naissance de J.-C/, qu’ils placent en 56 0 4 ;  
depuis lors leurs années chrétiennes sont les mômes que 
celles de tous les peuples: aussi ne peut-on se  rendre, com pte  
de l’addition faite plus haut à notre m anuscrit, ni de celle  
qui va être m entionnée.

• Et en som m e, d’après le com put géorgien , 6 5 5 2  
ans, mais suivant le  comput de ceux de Jérusalem , 6441  

ans.»
Les deux totaux donnés par notre écrivain ne sont pas 

entièrem ent satisfaisants; car 5534  et 9 30 , pour Jérusalem , 
donnent 6 4 6 4  an s, et non 6441 , et pour les Géorgiens, avec  
112  de plus, ce serait 6 576 , non 6 5 5 2 . Quant au cycle , ce  
devrait être, pour les Géorgiens 184 — on a vu plus haut 
185 pour date d ’une addition, et non 169; toujours 15 
ans de différence! En tout cas. la date très précise de cette  
portion du manuscrit s e  trouvant exprim ée par la som m e 
de 34  ans jusqu'au crueifim ent ou à l ’A scen sion , et 9 3 0  
depuis, est clairem ent l’an 9 6 4  de J.-C. -

Ici est ajoutée une note, de la mêm e main signalée déjà 
plus haut- «Ceci a été écrit dans l’année 57 de la sainte  
Pâque, dans le Koroniconi ou année pascale des Géorgiens 
169, les Géorgiens com ptent 112  ans plus tôt le com m en
cem ent du K oroniconi, d’après l'enseignem ent de quelqu'un.»

U est dém ontré, au contraire, par le s  Annales, par tous  
les manuscrits et par tous les monum ents co n n u s, que le  
13e cycle pascal géorgien a com m encé en 780. Ainsi l ’an 
169 nous m ènerait à 9 4 9 , date de 15 ans en arrière sur  
celle  de 9 6 4 , assignée pins haut.

Du reste , si ceux de Jérusalem  com ptaient alors 57 du 
cycle pascal , cela est peu important et prouverait seu le
ment qu’ils avaient com m encé leur cycle en 907  , ce  que  
l’on ne sait pas positivem ent d ’ailleurs.

Quant aux mots «d’après l’enseignem ent de quelqu’un,»



ils se  rattachent à ce que le m êm e écrivain a d i t , à la 
suite de cette note chronologique que j'ai traduite (§ 1 1 1  2 ): 
«Ce livre a été  écrit pour notre instruction et enseignem ent, 
afin que nous cherchions et exam inions en détail ce qui y a 
été  tracé par des savants, pour que nous trouvions un guide 
qui nous fit com prendre ce qui y  est écrit.» Mais si c ’est 
Ioané lui-m êm e qui a imaginé les grattages, les surcharges, 
les additions qui nous causent tant d ’incertitudes, il est per
mis de dire , ou qu’il ne connaissait pas parfaitement son  
sujet, ou que la m atière n’était pas encore écla ircie, à Jé
rusalem , à la satisfaction générale. Car, pour la G éorgie:

1) L ’Evangéliaire bien connu de Djroudch, en Iméreth, a 
été copié en 6 5 1 0  I^ P c h  du monde , 2 5 6  (jfi ‘f* du 
c y c le , qui donnent suivant le calcul géorgien 9 3 6  de 
J .-C .;

2) l’ég lise  de Coumourdo, au pays d ’A khal-T zikhé, porte 
la date pascale 181 df1  U<?>, •soit 9 6 1  de J.-C.; et

3) ce lle  de Martwil, une date de 6 6 0 0  , 2 1 6  b  PI*
du cy c le , indications, qui donnent 5601 pour date géor
gienne de la naissance de J.-C et 996  de l ’ère chré
tienne: ainsi, sans aucun doute possible, au X e sièc le  
on com ptait les années du monde et celles du cycle , 
en G éorgie, autrem ent qu’à la Laure de S .-Saba. On 
pourrait citer bien d’autres faits analogues.

Sur un feu illet suivant, du cahier 2 5 , on lit ce  titre:bPsw:^ »eu-
seigneinent du produit; réduplication.» avec signe
d'abréviation sur 5  : 9b^n utile , in térêt, produit d’une m ul
tiplication?

C’est une table de m ultiplication , comm ençant à 2  fois 
1 0  font 2 0 . et finissant à 16 fois 9 0 0  font 10000  1100  tPI1"! 
(sic , lis. Æ P 4  11400). Evidem m ent l ’écrivain a eu une 
distraction en traçant I» 1000  au lieu de P  1000. Ces r é 
duplications se  continuent sur un autre feuillet et sont su i
vies d’une page où le soleil est représenté par une tête 
portant le mol et la lune par une figure analogue, avec



son nom 9mg:>6g, chacune placée au m ilieu de cercles con 
centriques, dont îe s  28  et 19 rayons renferm ent des chiffres 
adaptés aux cycles solaire et lunaire.

Après cette Introduction, dont il me reste peu de chose  
à d ire, su ivent 14- feu illets ou 2 8  p a g e s , qui ont été dé
rangées, mais qu’il est facile de rétablir eh leur vraie p lace  
et contenant, chacune pour 19 a n s , toutes les indications 
de b issex tile , de lettre dom inicale, du com m encem ent du 
Ca'rême, des term inaux (k jio ' i i  rpam m i), de la date de Pâ
ques et de l’épacte. Comme les 28  cycles lunaires donnent 
précisém ent 5 3 2  ans, il résulte de là que notre m anuscrit 
offre les phases d ’un cycle  pascal com plet.

Je me su is convaincu par un exam en a tten tif, qu’il ne 
portait prim itivem ent que les indications dont je  viens de 
parler; depuis, une autre main, que je  crois être ce lle  de 
notre Ioané, a ajouté sur la m arge, à gau ch e, les années 
de l’ère m ondaine géorgienne, — précédant de 1 1 2  ans, su i
vant le  cop iste , ce lle  de Jérusalem , — depuis l ’année 12) 
6 5 0 0  et ce lles du cycle  pascal géorgien y correspon
dant, depuis l ’an 116  (lis. 118); à droite, le s années de l ’ère 
mondaine grecq u e, i. e. de Jérusalem ou d’A lexandrie, et 
ce lles  du cycle  pascal, de ce systèm e, depuis 1 , ainsi que 
l ’indiclion.

Par les erreurs et contradictions contenues dans les ch if
fres, on voit que l ’auteur de ces m alheureuses additions n’é 
tait pas bien au co u ra n t, ou que la doctrine des cyc les  
n’était pas fixée encore à S.-Saba. Si je  devais relever ici 
en détail tout ce qu’il y  a dans ce travail d’inexact et d’in
com plet, je devrais aussi fatiguer l’attention du lecteur par 
des bagatelles, in intelligib les sans une série de tableaux et 
de supputations.

A la fin du 2 8 e  cycle  lunaire, au bas de la page, on lit 
deux n o tes , provenant de celu i ou plutôt de ceux qui ont 
cru devoir retravailler notre manuscrit.

12) II y avait eu u n e  ten ta tiv e  p o u r co m m en cer dès l ’an 6313. m ais 
elle n ’a pas é té  su iv ie .



1) «Fin du cycle pascal com plet, d’après le calcul géor
g ien , de 5 3 2  ans, suivant la manière géorgienne.» Sic.

2) N ote tracée sur une ancienne écriture géorgienne, lavée 
et indéchiffrable. « Ce cycle a été écrit à la manière 
de Jérusalem , par le très pécheur loané. En téte (i e . 
à gauche) sont les nombres géorgiens; à la fin (i. e . à 
droite), ceu x  de Jérusalem . T o i, com prends c e la , suis 
le calcul que tu voudras et prie.»

Ces deux notes ne font point partie du texte prim itif.
A la su ite des tableaux cycliques, viennent quatre pages 

d’indications d’épactes, de réguliers du so le il ,  et autres cal
culs de chronologie tech n iq u e , qui ne me paraissent pas 
d ’une très grande valeur.

Je reviens maintenant aux deux dernières pages de l’In
troduction et aux cinq feuillets non analysés de la partie 
chronologique du manuscrit.

Ici le  rédacteur prim itif intitule ses observations: *Calen- 
drier com posé par le prophète Ezra.»

Le mot sou lign é , en lettres géorgiennes Calundaï,
est d’origine latine et parait avoir eu  cours, pour signifier 
un traité relatif au calendrier; il m’était jusqu’à-présent in
connu.

En voici le s  deux premiers §:

«1) Si janvier com m ence par un dim anche, l'h iver sera h u 
m ide, l ’été sec, les fruits abondants, la vendange p e
t ite , beaucoup de m iel, l'autom ne venteux, les vivres 
bons.

• 2) S’il com m ence par un lund i, l’h iver sera chaud, l’été  
et le  printemps bon, de très grandes p lu ies, de terribles 
m ouvem ents dans l’air, l’autom ne se c , les fruits abon
dants, peu de miel, m aladies fréquentes, morts des pau
vres et des animaux m ultipliées.»

Et ainsi de su ite  jusqu’au sam edi.
De m êm e aussi cinq feu illets de m êm e format, mais d’une 

tout autre écritu re , dont l’un porte la signature finale 2 3 , 
) renferm ent toute sorte de choses plus ou moins sé-



rieuses: des pen sées relig ieuses, «le sort jeté par les apô
tres» pour savoir qui trahirait J. des prédictions faites 
d'après l ’observation de l ’état de l ’atm osphère à certains 
jours; un calendrier Calanda, égalem ent du prophète Ezra,
avec prédictions pour chaque jour de la lune, enfin la ma
nière de jeter le  sort, au m oyen de dés (?) après
avoir passé trois jours en prières.

A part la circonstance, que ces sottises se  trouvent dans 
un livre p ieux, on sait que les Géorgiens ne sont pas moins 
curieux de te lles bagatelles que les occidentaux de leurs 
almanachs de L iège , avec prédictions de Matthieu Lânsberg. 
On connaît en géorgien déjà 3 ou 4- pièces de ce genre qui 
ont été copiées dans un manuscrit du T ariel, de la grande 
Bibliothèque de P aris, et dans un recueil de sujets en grande 
partie relig ieux, du mêm e dépôt; enfin le calendrier ru sse  
du Caucase, pour 1857, en a fait connaître une autre.

Quant au traité du c y c le , dans la form e où nous le 
voyons ici, il en ex iste  un de ce genre dans un manuscrit 
de Mtzkhétha , de l ’an du monde 6837  suivant les Géor
giens , 6741 suivant les G recs, 453  du 13e c y c le , consé- 
quem m ent de l ’an 1233 de J. C. 13) Là le cycle est précédé 
d'un traité com plet de chronologie technique, n’ayant, que 
je sach e, aucun analogue en grec, mais très difficile à com 
prendre. Auprès de plusieurs années sont indiques des évé  
nem ents de l ’h istoire de G éorgie, du X il le  au X V lle  s. Or 
ee  traité, prim itivem ent rédigé en vers iam biques par Jean 
Chawthel, poète contem porain de T ham ai, nous apprend que 
les Géorgiens avaient en effet reçu de Syrie la connaissance 
du cycle pascal et lé nommaient «Cycle syrien ,»  et qu’ils 
ajoutaient 9 6  ans à l ’ère mondaine grecque avant J.-C. Quant 
à l'ère chrétienne, e lle  n'y est pas m êm e m entionnée.

Enfin un fait nous donnera la c lé  de plusieurs questions 
sou levées par l’exam en du manuscrit de la Bibliothèque Im 
périale publique, c ’est qu’à la grande Bibliothèque de Paris 
il existe une énorm e liturgie géorgienne, écr ite ,sur parche
min, m alheureusem ent sans date, où il est dit positivem ent,

13) v. B ulletin h ist. phil. t. I, p. 233.



à plusieurs reprises, que l'ordre des lectures et des fêtes 
y est indiqué conform ém ent aux usages de l ’ég lise  de Jé
rusalem ; or ce manuscrit ne peut être que du X e ou du 
X le  s., à peu près contem porain de celui qui nous occupe  
pour le moment.

J’ai réservé pour la fin de cette notice un feuillet, iso lé , 
appartenant au m êm e manuscrit et portant en marge un N. 
*!<?> 2 4 , que je ne crois pas être la signature D’un côté 
sont des indications de calendrier, de l’autre et d’une autre 
main très grossière, un «Eloge de la langue géorgienne,» que 
je  ne me flatte pas d’avoir partout com pris ni de rendre 
parfaitement intelligib le.

Voici com m e s ’exprim e l ’auteur;
«La langue géorgienne est en sevelie jusqu’au jour de la 

seconde venue du Sauveur 14) en tém oignage, afin que Dieu  
exalte toute langue avec c e lle -c i .  Cette langue dort donc 
jusqu’à aujourd’hui. Dans l’Evangile on l ’appelle L azare, 
c ’est une nouvelle Nino et la reine Iréné qui l ’ont restaurée, 
et qui sont deux soeurs, com m e Marie et Marthe

«Comme tou te  espèce de m ystère y est en seveli, c’est pour 
cela qu’a/ . 1 s) a parlé d’amitié. Le prophète David a dit; «Mort 
depuis quatre jou rs,»  parce que 1 0 0 0  ans sont comm e un 
jour.

«Dans l’Evangile géorgien, au livre de S. M atthieu, il est 
écrit quelle lettre numérale il f a u tI6), et il est dit «en tout 
V0 0 0  . .  . ,  1 7) «ce qui fait quatre jou rs; et «Un mort de 4 
jours,» parce que celui qui est enterré com m e lui reçoit le  
baptême avec la mort et par elle .

«Cette langue est belle et bénie au nom du Seigneur; 
hum ble, en attendant avec foi sa seconde venue; m arquée 
du signe de 80  et 14 ans, par-dessus toutes les autres lan
gues, depuis la venue de J.-C. ju squ’à ce jour. Pourquoi

14) A u lieu du m ot sou ligné, il e s t d it: de sa  seconde v enue.
15) L ’E vangéliste , a p p a rem m en t, qui parle  de l ’am itié  de  J .-C . p ou r 

Lazare.
16) Les chiffres géorgiens sont les le ttre s  de  l’alphabet.
17) racntîn soislsn le d e rn ie r  m o t m ’est inconnu .



cela est écrit, je  vous ai exposé com m e témoin ces 100  ans 
de l’alphabet. Priez; amen.»

Qui potest capere capiat! L’auteur inconnu de cette com 
paraison de la langue géorgienne à Lazare, mort depuis quatre 
jou rs , doit avoir écrit dans un mom ent m alheureux pour sa 
nation; mais dans quel tem ps? Qui sont cette nouvelle Nino  
et cette reine Irène  qui avaient transformé la langue géor
gienne? Pas une seu le  reine de ce nom n'est m entionnée 
dans l ’h isto ire; seulem ent M. Platon Iosélian a trouvé quel
que part que l'épouse du roi David II, le  R éparateur, était 
grecque et portait un tel nom; mais il n ’a pas fait connaître 
se s  sources.

Les docum ents des archives russes parlent aussi d ’une 
princesse Irèn e, fille de l’em pereur grec Constantin, qui vint 
épouser «D avid, roi d'Im éreth,» mais l’année n'étant pas 
indiquée, il est im possible de tirer parti de cette ind ication .18)

En résum é, les feuillets géorgiens dont nous avons pré
senté l'analyse proviennent d’un m anuscrit de la Laure de 
S.-Saba, dont une partie contient des m atières diverses, théo
logiques et litu rg iques, sans qu’il soit possible d’en fixer la 
date; l’autre, en lettres capitales ecclésiastiques géorgiennes, 
renferm e un traité de calendrier et un cycle pascal, écrits 
certainem ent en 964  de J .-C ., et retravaillées en 9 6 5 . L ’ère  
mondaine, d’Alexandrie, des Grecs ou de Jérusalem , y dom ine  
dans les ca lcu ls , qui ont été refaits à la manière géorgienne, 
de te lle  sorte pourtant, qu’ils ne coïncident, ni pour l ’année 
de la naissance de J .-C ., ni pour ce lle  de l ’ère chrétienne, et 
du 13e cycle pascal, avec ce que l ’on sait d 'ailleurs, pour 
cette époque m êm e, de la chronologie adoptée en Géorgie. 
Le moine Ioané, auteur de ces nouvelles déterm inations, ne 
paraît pas m ériter grande confiance, mais le fait est p a r-là  
m êm e bien curieux, se  rapportant au X e  s. de notre ère.

18) y. Bullet. h ist. philol. t . I I I , N. 12, 13, p. 183.

(T iré  des Mélangea asiatiques T . III .)



Hotlce sur un manuscrit arménien des 

Epltres de S. Paul, par M. Brosset.

Le m anuscrit arménien, en parchemin, dont il s’a 
git, renferme les quatorze Epîtres de saint Paul, mu
nies de sommaires historiques, de sommaires pour les 
chapitres . . . ,  mais sans division en versets.

Il a été copié en l ’année arménienne 957 —  1508 
de J.-C ., le 10 mars, sous le signe du cancer [fulrjlu,. 
'[fr.nf.i) ; au village de Cotorachên, dans le district de 
Vachlvan, sur un original datant de l’année arménienne 
729 —  1280 de J . - C .  L ’écriture en est bonne et 
correcte, sinon élégante, et donne bien à penser de 
l ’exactitude du texte.

Le copiste est le prêtre C arapiet, qui se recom 
mande aux prières du lecteur, lui, sa femme Islim , 
leurs fils: A m ir-D chian, Stéphanos, Hovanès et Ha- 
cob, dit de son petit nom Ghoubat; ses père et mère 
Rhestakès et Elisabeth; son oncle paternel Ter Hov- 
seph, qui avait été son précepteur; ses frères et tous 

.ses parents, en général.
Carapiet, natif d’Hamachen, a inscrit encore son 

nom sur la dernière page du manuscrit, d’une manière 
très ingénieuse, qui perm et de lire dans quatre di
rections cette courte phrase

I| u i p m u ^ f r i n  k  p j i i j n L - 'b  [ y  y
«Ce livre est à moi, le prêtre  Carapiet.»

Il me semble qu’il doit y avoir une erreur dans 
l’indication c i-d essu s : «Sous le signe du cancer,» 
car ce signe tombe au mois de juin.



Quant au village de Cotorachen, la position n ’en 
est pas connue précisément, mais le canton de Yaclil- 
van ou, en géorgien, W achlowan, est situé dans la 
partie méridionale du paclialik d ’A khal-T zikhé, sur 
le bas Tchorokh, et ces pays étaient, à l ’époque in
diquée par le cop iste , gouvernés par des atabeks 
géorgiens. Aussi notre Carapiet te rm in e -t- il  sa note 
par ces mots:

«Sous le gouvernem ent de M zédchabouc, au 
temps du prince Ivané.»
’ft i/ijiiihrii [<) L Siuii^ni II jfi^yjuiu'bni [t)ïr

En effet, M zédchabouc-le-G rand, 13e des atabeks 
du Samtzkhé, m ourut en 1516. P our le prince Ivané, 
peut-être  un fils du précédent, il n’est pas connu dans 
l ’histoire.

Une note à l ’encre noire, sur le 1er feuillet, nous 
apprend que le m anuscrit appartenait à Ter Sargis, 
du village de T irachen, en l ’année arm énienne 1171 
—  1722 de J .-C ., ce que prouve un cachet en lettres 
enchevêtrées, répété deux fois, en diverses places, et 
renferm ant le nom de Sargis. Au reste cette note est 
l ’abrégé de celle, à l ’encre rouge, qui se voit tou t à 
la fin du livre, et qui est de la teneur suivante :

«Ceci appartient au pécheur Ter Sargis, serv i
teur (de Dieu), fils du pèlerin Hovseph, du vil
lage de Tiranachen; j ’ai écrit ceci en l ’année a r
ménienne 1170 (ou 1171) —  1722, 3 de J .-C .»

Le prem ier mot de la note, suivi d ’un grattage, me 
paraît indiquer que Ter Sargis, ayant mal commencé 
sa phrase, s’est a rrê té , pour le recom m encer, en lui 
donnant une autre tournure.

(Tiré du Bulletin  h ist.-ph il., T. X V I, Ns ?2.)
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Note sur le manuscrit géorgien M 23, de la 
Bibliothèque Impériale de Paris, par M.Br os- 
set.

Le manuscrit géorgien auquel est consacrée cette 
note, a été trouvé égaré à P aris , dans un modeste 
étalage de bouquiniste, et acquis, grâce à un conser- 
servateur intelligent, pour la_ Bibliothèque Impériale, 
qui l’a communiqué avec son obligeance accoutumée 
à l’Académie des sciences de St.-Pétersbourg.

C’est un petit in- f°, de 70 feuillets en fort papier 
oriental, non lustré , dont les 45 prem iers sont d ’une 
très belle écriture géorgienne vulgaire, grosse et t ra 
cée à main posée, les autres couverts de caractères 
cursifs, passablement lisibles.

Quant au contenu, ce sont des lettres, de personnes 
de haut rang, adressées soit à leurs égaux, soit à leurs 
supérieurs, et renfermant de simples compliments, 
des invitations, des communications d’événements et, 
pour la majeure partie, des condoléances. Presque 
toutes portent des titre s , comme: «ceci est écrit à 
un souverain, par son égal;» ou «par l’épouse ou la 
fille d’un thawad à un souverain» ou l-süJoibfoo lettre  
de «condoléance;» un grand nombre sont pourvues



r

de cette formule finale, «cela est écrit,
s’écrit,» en sorte que, tout en conservant son carac
tère  d ’ac tua lité , chaque pièce peut être regardée 
comme un modèle du genre, du style, de la forme à 
observer dans un cas analogue à celui qui en fait le 
sujet.

C’est donc un In c h a  géorgien, i. e. un épistolaire, 
dans le sens de l’arabe L à J , mais un épistolaire histo
rique, puisque toutes les pièces dont il s’agit ont été 
réellement écrites par les personnes et à celles dont 
on y trouve les noms, pour l ’ordinaire1). Le tout a 
été recueilli par nn amateur de littératu re  et de haute 
éloquence épistolographique. Si les pièces étaient da
tées, ce serait un véritable trésor de documents, tout 
prêts pour être employés et pour enrichir l ’histoire 
d’une foule de petits faits qui manquent ordinaire
ment dans les grandes compositions. Toutefois, en 
l ’absence de dates positives, les noms propres servent 
déjà de repères, et par une étude très attentive, par 
de patientes recherches dans les histoires et dans les 
chartes, un écrivain laborieux réussirait probable
ment à déterm iner les personnes et les époques.

Sans me flatter d’avoir réussi complètement dans 
cette détermination, je  remarque que tous les person
nages, sans exception, mentionnés ici, sont de la se
conde moitié du XV IIe et du prem ier quart du

1) Ces sortes de recueils ne sont pas rares: en géorgien on a des 
«abeille,» «couronne spirituelle;» en armé

nien des filf «filon d’or;» en russe des cdopHHKt. Je me
rappelle avoir vu à Tiflis un recueil absolument analogue à celui- 
ci, entre les mains d’un collectionneur très bien placé, le prince 
Phalawandoff, dont l’Incha se composait, non de copies, mais bien 
d’originaux, qu’il savait apprécier à leur valeur.



X V IIIe siècle. Catholicos, éristhaws, m inistres, rois 
et reines, avec leurs fils et filles, défilent tour à tour 
sous les yeux du lecteur. Deux pièces seules, les NN. 
5 4 , répété avec quelques variantes au N. 79 , et le 
N. 55 , sortent de la catégorie des lettres ordinaires 
et sont de véritables documents diplomatiques, et 
p a r- là  m ériteront d ’être traduits intégralement et 
annotés. Le N. 40 est un morceau d’éloquence 
orientale, relatif à un tragique événement: il suffira 
d’en donner des extraits; enfin le N. 99 renferme 
une énigme historique, qu’il s’agira de déchiffrer.

Voici l’indication des pièces qui m’ont le plus frappé, 
dans l’ordre ascendant de leur importance.

1. Lettres de particuliers.

N. 1. David, éristhaw du Ksan, à un frère ou fils du 
m aître du Karthli.

4. NN. à un grand personnage bsî>S(»)OP>. sur 
la m ort de sa femme Éléné.

21. Le mdiwan-beg, grand-juge, E rasti, à un évêque 
ou archevêque, se recommande à la Se-T rin ité  
d’Alawerd, dans le Cakheth. —  Cf. N. 95.

28. Le même, à Réwaz.
43. Le mdiwan, juge NN., au juge Soulkhan.
56. Giw, à sa soeur, épouse d’un juge, sur la mort de 

son jeune frère (à lui) G iorgi; il a encore un 
frère, le jeune Otliar.

61. Condoléance, à Giw.
Je  crois que Giw e tO th ar sont des Amilakhors.

63. Le juge Othar, à un juge, sur la perte qu’il a faite. 
67. La nourrice des princes Bakar et Giorgi,



fils de W akhtang V I, à la femme d’un seigneur 
de la cour, sçs^so lf^o .

69a. D’une dame Thamar à une autre de même 
nom, sur la m ort de son fils Giorgi.

69. D ’une dame à une au tre , sur la m ort de son 
fils Gogia.

71. La dame Léla à Thinathin, en lui annonçant la 
mort de son fils Dathouna.

72. La nourrice de la princesse Tham ar, à Ana- 
Khanoum, qui a perdu son fils, le petit David.

73. Réponse de Léla à une le ttre  de condoléance de * 
la reine.

77. Une dame, à Thamaz, sur la m ort de sa femme 
Ana-Khanoum.

101. NN. rem ercie les princes Bakar et Giorgi —  fils 
de W akhtang VI — de la part qu’ils ont prise 
à la perte de son fils Giorgi.

74. L ’échicaghas - bachi Z ourab, au prince Kaï- 
K hosro2), qui sera grand-juge de l ’Iran.

75. Le sardar, au prince Iiostom -B eg3), élevé à de 
hauts emplois par le chah.

80. K aï-K hosro am ir-ed jib , à sa soeur religieuse
•jk̂ j ooSgok gsikrosl) fodigjîoost) cogolfoiG ^Sgoks^if)

846. Le juge Othar, au sardar, sur la mort de son fils.
102. Le même; compliments au Génathel, qui est «le 

5e évangéliste et le 13e apôtre.»
96. Le prince D ^ o ) Sapouna? exprime ses

condoléances à Othar.

2) Frère de W aklitang Vî.
3) Frère de W akhtang VI.



8 6 . Maximé (ecclésiastique), à un fonctionnaire du 
grand souverain (du chah); compliments et bé
nédiction.

47. Le catholicos Ioané4), patriarche de tout le 
Karthli et Cakheth, à un thawad. Au N. 26 il 
y a une lettre de W akhtang, vice-roi de Géorgie, 
donc après l’an 1703 , à un catholicos Grigol. 
Or il n ’y a pas eu de catholicos de ce nom dans 
le K arth li, mais en Aphkhazie, en 1650 et en 
1731 : ce n’est point à eux que peut s’adresser 
le vice-roi de Géorgie. Les simples compliments 
que comporte cette lettre  n ’offrent rien de ca
ractéristique.

Le N. 16 est adressé au catholicos Domenti 
—  3e du nom —  par le frère et le fils du roi, p ro 
bablement par W akhtang VI et l’un de ses fils. 
En s’adressant au catholicos, on le qualifie tou
jours «porte-croix,»

1 0 0 . L ’archevêque de Tiflis, au catholicos et au roi 
d’Iméreth.

3. Personnes royales. — Karthli.

14. Le djanichin ou v ice-ro i, i. e. le prince-royal 
W akhtang, invite sa seur Daredjan à assister à 
une noce.

J e  crois que c’est Daredjan, fille du roi A r
tchil, par conséquent cousine-germaine du vice- 
roi, fiancée en 1672 à M anoutchar, fils de Lé- 
wan III dadian.

4) Probablement Ioané Diasamidzé. destitué en 16S8 par Eréclél^S^Ç»



25. Le djanichin et son fils, à un Abachidzé.
27, 85. Le même, au dadian Giorgi L ipartian, —  

prem ier dadian de la 2e dynastie, celle des Tchi- 
kowans. Cf. N. 104.

33. Le même, à son frère , le roi de Cakheth, i e. à 
David ou Imam Qouli-Khan.

35. Le même, roi de Karthli, à un souverain.
31. 84“ . W akhtang, neveu du souverain, à son oncle.

L ettre  antérieure à l’année 1703, où le prince 
royal W akhtang fut nommé djanichin ou vice- 
roi de Géorgie, son oncle, le roi Giorgi XI, 
étant alors à Qandahar.

90. Le djanichin —  W akhtang —  à un mestoumré, 
celui qui invite les hô tes, lui fait ses compliments.

91. Le même, fait ses compliments au gouriel, son 
frère.

92. Le même, allant à la chasse, à Qaraïa.
97. Le même, au roi son beau-frère et à la reine 

sa soeur, fait ses condoléances sur la mort de la 
reine Khoréchan M ikéladzé, et de son ami Mi- 
kéladzé.

La reine Khoréchan mourut le 24 février 1695; 
elle é ta it femme de Giorgi X I, qui était l’oncle 
et non le beau-frère  de W akhtang. Cette lettre  
est très élégante.

98. Le même, au mestoumré, le charge de ses con
doléances pour Mikéladzé, au sujet de la m ort 
de Giorgi Mikéladzé. Très élégante.

1 0 5 — 109. Le même, à la reine Rousoudan. Dans 
la dernière le ttre , qui suppose une absence de 
la reine, il exprime le désir de b-gTiGTj 5 «■($&;> 
«de la baiser sur ses lys.»



111. L ettre  d’un roi, à une reine, déplorant dans les 
termes les plus énergiques le triste état auquel 
il est réduit: c’est une lecture navrante. Serait- 
ce le roi W akhtang, exprim ant son chagrin à la 
reine de Cakheth, sa tille, après sa défaite et 
sa fuite, en 1724?

6 6 . La reine Rousoudan, à É léné, femme d’un haut 
personage, qui a perdu son fils. A la fin, elle 
dit: «É tant allée dans ma maison, dans le Haut- 
K arth li, chez Anouca, j ’arrivai à Krtzthhilwan, 
sans savoir —  votre malheur. —  Dieu me pu
nisse de ma faute! Là j ’appris la chose e t en 
fus informée; ne soyez pas m écontente, car j ’ai 
été informée tardivem ent de l’envoi de votre 
lettre.»

4. Princes du sang.

110. Un prince du sang, fait ses compliments au dja- 
nichin W akhtang.

6 6 . La princesse Gouka, à une dame, sur la perte 
de son fils Mamouca.

70. Le djanichin Suimon, à Pamir-adjib Khosro, qui 
a perdu son fils Aspan.

Le prince Suimon fut v ice-roi de K arthli en 
1712; il était marié à Gouka.

64. Le même, à la reine Rousoudan, femme de 
W akhtang V I; il désire la voir.

5. Personnes royales. — Cakheth.

8 8 . Le r o i—  de Cakheth —  Imam Qouli-Khan, fait 
ses compliments au vice-roi de Karthli.

94. Théimouraz, vice-roi de Cakheth, beau-frère du 
prince Alexandré, exprime ses condoléances sur



la mort de ce prince au temps de la vieillesse 
du roi Artchil et de la reine Kéthéwan. La le ttre  
est adressée au prince W akhtang, djanichin de 
K arthli. Il y est dit que le frère de Théimou- 
raz avait écrit d’Ispahan une lettre  sur le même 
sujet.

Or Alexandré, fait prisonnier â la bataille de 
Narva, m ourut en 1710. La nouvelle ne dut 
arriver que bien plus tard en Géorgie.

6. Iméreth.

99. Le roi Bagrat, au m estoumré, chargé du traite
ment des hôtes; il le prie de faire ses compli
ments au roi.

Ayant appris la mort du prince D ^ o )
son beau-père: «Vous m’aviez invité, ajoute-t-il, 
le 25 février, et l’homme envoyé par vous m ’a
vait parlé. Or il s’agissait de partir en retard, 
et je  n’avais pas la tête à moi, sans quoi je  n’au
rais pas tardé à vous envoyer un de nos gens. 
Ce que je  vous offre est peu de chose, mais 
vous connaissez mes circonstances de cette 
année. J ’ai expédié mon évêque de Nicolo- 
Tsminda, et vous prie, seigneur, d ’accepter cette 
couverture de cercueil et ces présents.» .

Si, comme je  le crois, il s ’agit ici de Bagrat IV, 
roi d ’Im éreth, peu t-ê tre  la lettre  est-elle  rela
tive à la mort du roi W akhtang V ou Chah- 
Nawaz 1er, arrivée en 1676. Sa première épouse, 
la reine Rodam, était orbéliane; mais qui était 
le roi, le beau-père, koc!&c)<3 o de Bagrat? Sans 
doute Théimouraz 1er, de Cakheth, père de Da



vid, père de Kéthéwan, prem ière femme de Ba
grat, lequel m ourut en 1663.

40. «Cette lettre d’affliction est écrite par un sou
verain à un souverain.» Très remarquable pour 
le style.

Le roi Alexandre, avec la reine Nestan-Daré- 
djan, écrit au roi de Karthli Rostom et à la 
reine Mariam les tristes aventures de son frère 
Mamouca: «Mort pour moi, m artyrisé pour moi, 
cause de mes pleurs, mou frère le prince Ma- 
mouca, objet du courroux céleste, qui me frappe 
de stupeur. Celui qui précédemment brisait par 
son courage, digne de Roustem, les armes le
vées contre son royaume, trois ans durant, a vu 
m eurtris par des chaînes ses beaux yeux, ses 
pieds, ses mains élégantes, son cou et ses su 
perbes épaules ; puis ils ont crevé ses yeux char
mants et l’ont fait m ourir avant le temps, par 
leurs mauvais traitem ents, les impies! M ainte
nant Dieu s’est courroucé contre ma famille et 
contre mon frère, à cause de mon frère Costan- 
tilé; mes yeux en sont immobiles de stupeur. 
Nous vous annonçons que le 25 aura lieu la cé
rémonie funèbre et espérons de votre affection 
et bonté, que vous resterez ce jo u r- là  au logis, 
pour apaiser nos larmes.»

Effectivement le prince Mamouca d’Im éreth, 
•frère d’Alexandré I I I ,  fait prisonnier par les 
Mingréliens dans une bataille en 1647 , fut dé
tenu dans une forteresse, où il eut les yeux cre
vés et mourut peu après, en 1654. W akhoucht 
raconte ces faits, Hist. mod. de la Géorgie, I,



273, et la lettre  même du roi Alexandré à Ros- 
tom est mentionnée par Pharsadan Giorgidja- 
nidzé, ibid. p. 533.

Quant à Costantiné, dont parle le royal écri
vain, je  pense que c ’est ce Constantin de Cakheth, 
grand-oncle de Nestan-Daredjan, femme d’Alex- 
andré, qui se signala par un parricide e t un 
fratricide en 1605.

37. Je  ne sais si ce n’est pas à l’occasion de la mort 
du prince Alexandré, qu’avait été écrite la pièce 
ainsi num érotée, et qui porte pour suscription: 
«Ceci est une condoléance; après avoir reçu le 
Nichaui envoyé par un autre souverain, ami, ré 
ponse à celui qui l’a envoyé.»

Le Nichani «signe, insigne» se compose d ’ob
je ts  ayant appartenu à un personnage défunt, 
qui sont ordinairement livrés au prêtre  officiant 
aux funérailles. Les amis reçoivent aussi de tels 
souvenirs. Ic i, c’est un ro i, qui nomme à deux 
reprises «son oncle» dont le Nichani lui est par
venu. Or Rostom n’était pas, à la rigueur, ne
veu d ’Alexandré ni de M amouca, mais son pa
rent éloigné.

7. Pièces diplomatiques.

Voici maintenant les deux pièces capitales de l ’In- 
cha géorgien.

5 4 ,7 9 . «Ceci est une requête de la reine à l ’Ehtima- 
dolé, » i. e. au prem ier m inistre de Perse.

Après quelques lignes de phraséologie:
J.-C . «Je dépose, dit le royal écrivain, ma requête



et mes désirs de service en présence du vizir-azem, 
adm inistrateur de l’empire et du trône d ’Iran  et de 
Touran, dont la renommée est partout répandue.

«Ensuite, nous vous représentons: le roi Rostom 
ayant pris sur lui le malheur du chah, nous avons 
songé aux exigences du deuil et des lamentations. En 
ce temps là D jam al-K han ayant exhibé un ordre du 
souverain, haut comme le ciel, nous le baisâmes et 
l ’ayant porté à notre tê te , nous entrâmes dans la ci
tadelle —  de Tiflis —  avec nos servantes et les gens 
de la cour, en attendant les bontés du chah, que l’on 
nous faisait de toutes parts espérer, et nous reçûmes 
de vos nouvelles. D ’une part la loyauté du roi Rostom 
et sa fidélité à son devoir nous assurait, et nombre 
de personnes dont l’esprit se dérangeait concevaient 
encore pour nous de grandes espérances.

«Peu de temps après arriva Saphar W erdi-Beg, un 
bon serviteur du chah, apportant un ordre du sou
verain, et nous sortîmes de la citadelle. Ayant appris 
cette nouvelle, les Karthles furent très satisfaits, et 
la masse de ceux qui visitèrent Saphar W erdi-B eg 
reprirent bon courage. Sur ces entrefaites Pharsadan- 
Beg étant venu, il nous apporta, malgré notre indi
gnité, un khalath trop beau et bon, dont on nous g ra
tifiait. Ayant appris l’arrivée du khalath, l’apport 
de l ’ordre suprême et la venue de Pharsadan-B eg, 
tous les thawads et aznaours Karthles accoururent à 
Tiflis, avec leurs familles. Quand Pharsadan-B eg eut 
donné lecture des ordres et rescrits du chah, le dé
vouement au service du souverain ne fit que redou
bler ; le souverain égal au ciel nous conférait le titre  de



re in e5), et donnait notre personne au roi Chahnawaz. 
Certes la mer que rien n’émeut ne saurait résister 
aux ordres du souverain: toutefois, après le roi Ros- 
tom un suaire est notre vêtem ent, pour ainsi dire 
funéraire, et la terre  noire notre époux; mais si nous 
n’avions pas consenti, si nous avions opposé un refus, 
le souverain se serait fâché contre nous, le pays, au 
lieu de calme, devenu en proie à l’agitation et au 
m alheur, se serait a ttiré par sa faute mille calamités. 
Nous avons donc finalement exécuté l ’ordre du sou
verain; nous espérons que sa clémence sans bornes, 
grâce aux loyaux services de Saphar Werdi-Beg, vous 
disposera à la bienveillance envers nous.

«Nous avons présenté une requête au souverain, 
l ’égal des cieux, dont nous sommes les indignes su
je ts , et espérons que vous aurez égard à notre sexe, 
que vous appuierez notre requête auprès du souve
rain , et prendrez les intérêts de notre malheureuse 
patrie. Pharsadan-Beg vous écrira le reste en langue 
turque, il vous dira que nous sommes vos su je ts6) et 
des ram eaux') issus de vous. Précédemment, au temps 
du roi Rostom, on s’en rapportait à mon dévouement 
en ce qui touchait les affaires du chah, j ’espère donc 
qu’à présent rien ne se fera sans mon avis. Quant à 
moi, je  ne laisserai rien faire à mes adhérents sans 
consulter le chah; à l ’égard des insoumis, je  vous

5) Au lieu  de ce membre de phrase, la l re copie porte: «Il vint 
même à nous quelques Cakhes.»

6) Ici et un peu plus bas, le mot que je  traduis ainsi, s i
gnifie proprement «racheté, sauvé.»

7) mojj'JsU mot non géorgien, qui, suivant l ’opinion de M. Yélïami- 
nof-Zernof, peut être identifié par conjecture au persan se 
mence P



\
présenterai mes requêtes. En effet, il est arrivé sou
vent que les maîtres de la Géorgie ont nui à leurs pays, 
faute de soumission au chah; mais de même que 
nul homme n ’échappe à la m ort, de même le m aître 
de la Géorgie ne peut se soustraire à l’obéissance envers 
le souverain. Ordonnez-moi tout ce qu’exige mon 
devoir. Dieu exalte sa majesté et bénisse votre vé- 
zirat!»

Cette pièce fut écrite certainement en 1658 , peu 
après la mort du roi Rostom, par la reiue Mariam, sa 
veuve, qui eut ordre en effet d’épouser Bakhouta- 
B eg8), prince musulman de la famille de Moukhran, 
adopté précédemment parle  roi défunt; v. W akhoucht, 
Hist. mod. I ,  74 , et p. 5 4 2 , le récit de Pharsadan 
Giorgidjanidzé. Je  soupçonne, sans pouvoir le démon
tre r , que cet historien est précisément le Pharsadan- 
Beg dont parle la reine dans sa requête; car il nous 
apprend, à la page citée de sa narration, qu’il fut 
envoyé à Tiflis, après la m ort de Rostom, pour y 
suivre les intérêts de la cour de Perse et prendre des 
informations sur l’état des affaires.

55. «Ceci est écrit par le grand-seigneur au chah.»

Je  serai obligé de conserver intégralem ent la phra
séologie qui forme le caractère de cette pièce.

J .-C . «Invoquons au préalable le Dieu grand et 
glorieux, sans commencement ni fin, maître tout-puis
sant de l’univers, dont l’esprit humain ne comprend 
ni la largeur, ni la m ajesté, ni les actes, qui donne à 
qui il lui plaît la souveraineté de la terre  et des ré 

8) Le même que Wakhtang V.



gions. C’est tellement l’oeuvre de la divinité, que la 
stupeur de l’homme n’y peut rien. Il donne l’empire 
à qui il lui plaît, et précipite à te rre  qui il veut. C’est 
par son ordre que m’a été conférée la grandeur, la 
majesté, la prospérité, l’empire dont je jouis présen
tem ent; que je possède suprém atie, magnificence, 
clémence universelle, droits de justice, victoire sur les 
grands qui me résistent, bienveillance à l’égard des 
sujets loyaux, force contre les insoumis, triomphe 
et châtiment des rebelles: tout ce qui respire me sert 
en trem blant, parce que je  suis au-dessus de tous les 
souverains, et que l’on m’appelle le monarque des 
m onarques.9)

«Je suis le fils du haut monarque Soulthan Ibréhim, 
descendant des monarques Phridan et Kaïkhosro, issu 
de Noé, je  suis Soulthan Mourad, grand-seigneur, moi 
qui t ’écris. Je  possède la m er Noire, la mer Blanche, 
ainsi que les deux continents, l ’Iémen entier, l’Ana- 
tolie, placées sous mes ordres; je me glorifie de la 
Mecque et de Médine; m aître de tous les musulmans, 
les chrétiens prient pour moi à Jérusalem ; tout cela 
est sous ma protection et me sert. Je  possède les 
contrées d ’Alexandre-le-Macédonien, je  suis assis sur 
le trône de l ’empereur Constantin; je  suis le seigneur 
et m aître de l’Iém en, de l ’Abyssinie, de Sénakan, de 
Thounousarib (?), du Kourdistan, de l’Arabie, d’Alep, 
de la Syrie, de Bagdad, de Basra, de D jézira, du 
Machriq, du Maghrib, de Mileth, du Charistan en terre 
ferme, des îles dans la mer. Outre ces vastes contrées 
il y a encore d’innombrables villages dont je suis pos

9) Khodavendkiar, par abréviation Khondkiar, en géorgien Khonth- 
kar: en français, le  grand-seigneur.



sesseur, et qui obéissent à mes ordres, sans que nul 
ose me résister. Telle est la hauteur dont m’a gratifié 
le Dieu clément, hauteur venant de Dieu, dont j ’ai les 
honneurs et la jouissance.

«Eh bien, mon frère, toi fils du cheikh et monarque 
de l’Adjam, descendant d’Aplirossiab, le seigneur ton 
grand-père se nommait Chah-Séphi,0)- Qêen11) et é ta it 
également sous ma dépendance. Lors donc que te 
parviendra ce mien redoutable rescrit et réponse, con
çois que Dieu qui m’a assigné toute la terre est telle
ment bienveillant pour moi, que tous les monarques, 
du grand au petit, me servent et reconnaissent la 
bonté et suprématie de mon commandement, et com
prennent ce que j ’ordonne. P a r la force et l’assistance 
de Dieu, nous broyons ceux qui s’insurgent contre 
nous, au point qu’il ne reste d ’eux pas même la 
cendre.

«M aintenant, grâce à l ’assistance de Dieu, là où se 
tient notre innombrable arm ée, la terre trem ble, les 
rayons du soleil disparaissent sous l’ombre de ses 
milliers de lances. J ’ai marché vers ton Bagdad, pour 
anéantir ton pays et détruire ton arm ée; je  suis dans 
tes terres; pas un seul de tes soldats ne s’est m ontré, 
nul ne nous a fait tête, nul de tes guerriers n ’a paru ; 
ils se cachent dans l’immensité des montagnes et des 
vallées, nous n’avons rencontré nulle part ni toi ni 
aucun étendard de tes troupes. Nous venons de 
prendre Bagdad, sans efforts, après quoi nous sommes 
partis, installant là notre vizir suprêm e, l’illustre

10) Les Sophis de Perse descendent en effet du cheikh Séphi.
11) Qéen,qaân, , j |  U: c ’est le  titre que le s  Géorgiens donnent au 

chah de Perse.



M oustapha-Pacha, et nous sommes retirés du côté de 
Diarbékir. Si Dieu est pour nous, je  me présenterai à 
toi au printem ps, avec une armée qui couvrira les 
territo ires de l ’Eran, de PAderbidjan et de Nakhtché- 
van l2); si, à l’exemple de ton grand-père , tu  recours 
en suppliant à mon trône protégé de Dieu, je  te par
donnerai ton crime, suivant le commandement du Dieu 
m iséricordieux, et te concéderai les limites de mon 
auguste grand-pèreSoulthan Ibrahim-Khan, puis je  me con
fierai à toi ; sinon, sache -le, le pied de mes chevaux écra
sera jusqu’au dernier de tes paysans et des hommes 
de p la is ir13), et ce sera ta  faute; fais tes préparatifs, 
va de côté et d ’autre: ce que Dieu ordonne s’ac
complit.

«M aintenant expédie par messager à ma porte glo
rifiée de Dieu et fais parvenir à mon auguste étrier 
ta réponse, quelle qu’elle soit: Dieu ne refuse point à 
l ’homme sa clémence.»

En résum é, un sultan M ourad, fils ou petit-fils 
d ’Ibréhim, s’adresse au petit-fils de Chah-Séphi, au tre
fois soumis au graud-seigneur ; lui Mourad a déjà pris 
Bagdad et installé là M oustapha-Pacha, et compte re 
venir au printemps suivant, pour achever la conquête 
de la Perse.

Le problème étant tel, la prise de Bagdad, qui est 
le fait capital, doit servir de point de départ. Or Bag
dad fut réellem ent pris, dit d ’Herbelot, «en l ’an de

12) En effet Bagdad avait été déjà occupé par les Turks, en 1534, 
sous Sultan-Solim an, mais Chah-Abaz avait réussi à reprendre 
cette ville.

13) tjj'issü.itjX., mot non géorgien , qui me paraît formé du persan 
o& çj-j, et doit signifier «les r ich es,»  par opposition au bas peuple.



grâce 1638, par Amurat troisième, sur Chah-Séfi.» En 
1638 régnait à Constantinople le sultan Mourad IV, 
dont telle est la généalogie:

1) Mébémet III.
i

A  ___________

2 ) Ahmed 1 er. 3) et 5) Moustapha 1er.
 £__________________

4) Osman II. 6 ) Mourad IV, 1623 — 1639.

Avant Mourad IV il n’y avait pas eu de grand-sei
gneur du nom d ’Ibréhim , et depuis lors il n’y a pas 
eu d’autre Mourad. C’est donc bien Mourad IV , fils 
(VAhmed T \  qui a pris Bagdad Quant au chah, alors 
régnant, c’était Chah-Séphi 1er, petit-fils de Chah- 
Abaz 1er. Ii est bien vrai que du temps de Chah-Tha- 
maz Bagdad avait été pris par Sultan-Souleïman, mais 
Cliah-Abaz l’avait de nouveau arraché aux Turks. 
Reste le grand-vizir Moustapha-Pacha, installé à Bag
dad par Mourad IV ; or le P. Tchamitch a trouvé 
dans les sources arméniennes, qu’en 1638 les Turks 
em portèrent Bagdad après un siège de 30 jours, et 
que M ourad, ayant confié sa nouvelle conquête au 
rikabdar ou grand-écuyer M oustapha-Pacha (il dit: 
beiler-bei) se retira  du côté d’Amid, et fit la paix 
avec les Persans.

Il y a donc, il faut en convenir, quelques graves 
erreurs historiques dans la pièce dont il s’agit, qui, 
vraie pour le fonds, semble, par l’insolente grossiè
reté de la rédaction, une bouffonne caricature, tout- 
à-fait, digne des stupides barbares qui l’ont conçue.

Reste maintenant à retrouver l’auteur du Recueil, 
objet de cette note. Il faut que cet Incha géorgien se

3



soit formé et conservé dans quelque noble famille. 
Voici en effet ce qu’on lit ici, écrit à l’encre rouge, 
au V° du feuillet 44, à la fin de la pièce N. 55: «Ceci 
est la salutation d’un fils à son père.»

«Moi, votre fils Olhar, désireux que la vie de votre 
personne ornée de sagesse et de science parfaite se 
prolonge; moi qui ne prononce votre nom qu’avec 
éloge, ô vous, mon père et seigneur Theïinouraz, à qui je  
ne puis penser sans me rappeler l’infinie miséricorde 
de Dieu, à vous justement comblé des grâces divines 
et des marques de la faveur du grand souverain, je 
vous offre avec mille salutations mes voeux pour votre 
service. »

Malheureusement les deux noms propres ont été 
biffées à l ’encre no ire14), au point que si l’on peut 
encore presque sûrement apercevoir le nom d ’Othar, 
et lire parfaitement les mots «père et
seigneur,» il ne reste absolument que des traces pres
que imperceptibles, excepté celle de quatre lettres 
. . . .  du d e rn ie r, qui paraît bien avoir été
crvjoü-g^s'h Théimouraz. Nous sommes donc dans la plus 
grande incertitude pour déterminer la famille à la
quelle appartenaient ce Théimouraz e t son fils Othar, 
qui ont pu recueillir les m atériaux de notre Incha.

Au bas de la p 45, on lit ces mots: « Jeau,»
qui est biffé; puis îbîbtlig (au lieu de 3s9âg

. . .  Au bas de la même page on lit:
oe>gi(b)P>. IfSclo ogcufifQS o o jg g G o  9< u ,(goço i) ;

«Jean, il n’est pas venu de lettre de vous depuis 
trois postes;» au bas du fc 67: Bgt*j6lr: iGosJf:

14) Au bas du f° 69 V° il y a égalem ent plusieures lignes to ta le
ment effacées à l ’encre.



ô ooo'bgSOT, au lieu de o^oœhigcn. «Je sais que vous 
demandez de nos nouvelles.» Tout cela est de la 
même main et pourra servir, un jou r ou l ’au tre , à 
retrouver les anciens possesseurs du manuscrit. Au f° 
7 0 , qui a été relié sens dessus dessous, on trouve 
la série des lettres de l ’alphabet, depuis j> jusqu’à 
avec l ’indication de leur valeur arithmétique en de
niers, depuis 1 jusqu’à 1 0 0 0 0 , qui font un touman, et 
des noms des différentes pièces d ’argent : 3 (5 deniers) —
I  poul, jnsqu’à 3 ( 2 0  deniers) =  un bist; G (50 de
niers) =  un chaour; ^  (400 deniers) — un abaz; B 
( 1 0 0 0  deniers) =  un rninalthoun; §;( 1 0 0 0 0  deniers) — 
un thouman. Ceci paraît être  de la même écriture que 
les deux notes qui viennent d’être signalées, et con
firme ce que j ’ai dit dans l’Introduction à l ’Histoire 
de Géorgie, p. CLXXXV, sur la base des valeurs des 
lettres prises comme chiffres dans l’arithmétique 
usuelle des Géorgiens, où le compte se fait réellement 
en deniers persans.

Il ne me reste plus à faire que quelques rem arques. 
Dans le titre  de la pièce que je  viens d’analyser 011 
lit 2sc)ja>ifi (lis. 9b9il/rasfi) jîiol/.
La faute que je relève ici est to u t-à -fa it enfantine.
II y a encore des grafiti en certains endroits, qui 
pourront servir à l ’histoire du manuscrit.

A l’époque où nous nous trouvons, les deux noms 
d ’Othar et de Théimouraz ne se trouvent ni dans la 
famille royale du K arthli, ni dans celle du Cakheth, 
dans le rapport indiqué par la note à l’encre rouge 
qui nous occupe. On ne les rencontre pas non plus 
dans la lignée connue des princes de M oukhran, ni 
dans celle des éristhaws du Ksan, tandis que chez les



éristhaws de l’Aragwi, dont j ’ai donné trois Tableaux 
généalogiques, Histoire moderne de la Géorgie, t. 1, 
p. 632, on voit, Tableau A, Théimouraz, N. 1 2 , sans 
enfants; Tableau B et C, ce même Théimouraz, N. 13, 
père de Zourab, N. 14. Les époques coïncident, puis
que ce Théimouraz tomba en 1734 entre les mains 
de Nadir; mais on ne lui connaît pas de fils du nom 
d’O thar, seulement ce nom paraît jusqu’à quatre fois 
dans les listes généalogiques de la famille. Comme 
ces listes ne comprennent que les personnages qui 
ont perpétué dans la lignée mâle le titre d’éristhaw, 
il se pourrait bien que notre O thar fût un des fils 
cadets de Théimouraz, à qui sa haute position a p e r
mis de recueillir les lettres dont se compose lTncha. 
Des Am ilakhors, autre famille princière des plus dis
tinguées, nous n’avons aucun renseignement se rap
portant à notre sujet. Je  m’en tiens donc, sauf 
recherches ultérieures, aux deux personnages de la fa
mille des éristhaws de l’Aragwi, que je  viens de men
tionner.

(Tiré du Bulletin, T. XV, pag. 45 — 58.)

Imprimé par ordre de. l ’Académie I m p é r ia le  des sciences.
A v r il  1870. C. V e s s é l o f s k i ,  Secrétaire perpétuel.

Im prim erie de l ’A cadém ie Im p éria le  des sciences. 
(Vass.-Ostr., 9e ligne, A» 12.)
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Explication de quelques inscriptions, pho

tographiées par M. Sévastianof, au mont 

Athos. par II. Brosset.

§ 1-
V

Il m’est tombé dernièrem ent-entre les mains une 
photolithographie, exécutée à P aris , dans l ’établisse
ment de Lem ercier, d ’après un dessin ou sous la di
rection de M. S. Poitevin, car les noms de ces deux 
artistes se trouvent au bas de la Planche. C’est la 
reproduction d ’une de ces belles photographies rele
vées par M. Sévastianof dans les couvents du mont 
Athos, que j ’avais pu voir, il y a deux ans, seulement 
en passant, chez ce zélé photographe, lors de son p re
mier séjour à S .-Pétersbourg, dans un de ces courts 
moments qu’il accordait au commun des curieux. J ’y 
avais déjà reconnu une reliure en argent, du genre de 
celle qui recouvre, à la Bibliothèque Impériale pu
blique, le bel Evangile grec du IX e s., de l ’impératrice 
Tliéodora. Celle-ci, de grandeur naturelle, renferm ait 
un Evangile grec, du X Ie s ., suivant M. Sévastianof, 
appartenant au couvent Ibérien du mont Athos, Evan
gile qui a huit centimètres de hauteur, sur un peu plus 
de 6  de largeur, et de 3 en épaisseur. De tels livres,



en langue géorgienne, se rencontrent fréquemment en 
Im éreth e t surtout dans les églises principales de la 
M ingrélie, comme en général dans les églises du rit 
grec, —  où on les nomme Ha,a,npecTOJii>iu>m —  «déposés 
sur l ’autel,» car ils y demeurent continuellement, hors 
le temps du saint sacrifice. Ils porten t presque invaria
blement un mémento, faisant foi qu’ils ont été écrits 
par Giorgi M thatsmidel, i. e. de la M ontagne-Sainte, 
ce traducteur qui succéda à S. Euthyme dans le gou
vernem ent du couvent des Ibériens, au mont Athos, 
et qui compléta ou refit à nouveau la traduction d’une 
bonne partie des livres saints, ainsi qu’on le voit dans 
la longue liste de ses oeuvres. Non sans doute que le 
saint moine géorgien ait eu le temps de faire toutes 
les copies qui lui sont attribuées, mais parce que, 
comme je  le suppose, toutes ces copies sont censées, 
pour plus d’authenticité, exécutées d’après le même 
original, à la fin duquel se trouvait le mémento en 
question, qui a été transcrit avec le reste. Notre 
Musée asiatique possède plusieurs manuscrits géor
giens, avec de pareilles mentions, que les dates prou
vent avoir été simplement transcrites, sans que les 
copistes aient daigné faire attention aux anachro
nismes qui en résultent.

Quoi qu’il en soit, la photolithographie objet de 
cette notice, me fut communiquée il y a quelques se
maines par M. Destounis, comme pouvant m’intéres
ser, à cause de certaines légendes géorgiennes, sans 
que son attention eût été a ttirée , à ce qu’il semble, 
par des restes à-peine perceptibles d’une inscription 
grecque, gravée en creux, excessivement fine e t peu 
lisible.



Voici d’abord quelques détails sur cette reliure. 
L ’un des plats représente le crucifîment, indiqué par 
ces deux mots géorgiens, inscrits tou t en haut et bien 
lisibles «Le crucifîment.» Le Christ
est attaché à la croix; à sa gauche une sainte femme 
debout, pieds nus, la tête  nimbée et penchée dans 
l’attitude de la douleur, une main appuyée sur la 
croix, l ’autre pendante; derrière elle, trois hommes 
debout aussi, dont un ayant des bottes aux pieds, 
peut-être un soldat, S. Longin, tourné vers le Sau
veur; à droite, trois saintes femmes, dans la même 
attitude et la tête  nimbée, et derrière elles un qua
trième personnage. Les ombres accusent un fort relief.

L ’autre plat représente Jésus-C hrist assis, la tête  
portant sur une croix n im bée, tenant de la main 
gauche un vieillard, qui semble sortir d’un tombeau, 
dont les dalles s’aperçoivent en bas, et qui est age
nouillé. D errière cet homme un personnage debout, 
que rien ne caractérise, et qui tend les deux mains 
vers le Christ. Tout en bas du tableau, on voit un 
squelette encore inanimé, couché par te r r e 1); dans le 
haut, deux personnages nimbés et un troisième qui ne 
l’est pas; enfin, à la droite du Christ, trois person
nages nimbés, coiffés de bonnets carrés qui ressem
blent à ceux que Ton voit dans certains tableaux an
ciens sur les têtes des Juifs. Comme c’est ici une 
scène de résurrection, on voudrait reconnaître dans 
plusieurs caractères géorgiens placés sous la bordure

1) Une scène de résurrection analogue à c e l le -c i  se voit dans le  
bel ouvrage de H. Schultz , D ie Kunst des M ittelalters . .  Dresde, 
1860 , Pl. X X III, avec le  mot grec ANAXTA 21X; cathédrale de 
Trani et Ravello.



supérieure du cadre le mot £fl<!>flOl*thC «la résur
rection;» mais les traits en sont si faibles que cette 
lecture reste douteuse.

Sur la lame d ’argent à charnière, destinée à couvrir 
la tranche du livre dans le sens de la longueur, 011 
voit quatre m édaillons, renferm ant des bustes de 
saints, nimbés, auprès desquels on lit, à partir du 
haut: «S. Matthieu l’évan-
géliste,» distribués en trois lignes. Au-dessous, P*\3 
ShCd^avi àÆVcjmTb'i «s. Marc l ’évangé- 
liste». Plus bas: «S. Luc
l ’évangéliste, » enfin PxD 'l IL.èhCÇchrl ,;4 rIr£>'l «S. 
Jean  l’évangéliste.»

La lame couvrant par en haut la tranche du livre 
est aussi ornée de trois médaillons: au centre, le buste 
du Sauveur, sur la croix nim bée, tenant de la gauche 
le livre des Evangiles e t bénissant de la droite, sans 
légende visible; à droite, un buste de saint, dont la lé
gende 11’est pas lisible; à gauche, un autre buste, p rès 
duquel on peut lire seulement K kQ ilL 'lb  chGiIlchr l,L 'l 
et, en suppléant au commencement BxZ) Y I . . .  on a 
«S. Jean-Baptiste.»

Jusqu ’ici il ne s’agit que d’un produit curieux, 
mais assez vulgaire, de l ’a rt du relieur en m étal, a p 
paremment de fabrication grecque, mais qui n ’a rien de 
remarquable comme sujet, comme exécution, ni comme 
conservation. L ’in térêt principal de cette pièce ré 
sulte pour nous d ’une inscription grecque, à-peine 
perceptible à l ’oeil nu, gravée sur la plaque destinée 
à recouvrir par en bas la tranche du livre. Cette in 
scription, en huit lignes, de caractères extrêmement 
menus, n ’a pu que difficilement être  tracée telle que



nous la voyons sur la Planche photographiée. En tou t 
cas le métal présente (le telles inégalités, ou la pho
tographie a été prise dans des conditions si désavan
tageuses, qu’une bonne partie des mots échappe môme 
à une forte loupe.

Le style de l’écritu re , dans les parties les mieux 
conservées, est d ’une bonne main cursive, et de la 
forme généralement usitée dans les manuscrits grecs 
soignés. N ’étaient l ’itacisme, les imperfections de la 
langue et de la photographie, il n’y aurait pas à se 
plaindre.

Faute d ’une reproduction lithographiée de ce texte, 
qui présenterait d’énormes difficultés, pour peu de 
profit réel, je  vais en donner la lecture, fruit des 
efforts réunis de M. Napck et de moi: il n ’y a pas 
plus de deux ou trois accents indiqués.

1. AsUOTÇ TY)Ç UTCSpSpXoYOUp-SVCÇ SSCTTCOtV-
2 . cç tujuou esxou xat ap.oXuvTou. . . .

3. p.Y)Tpo; TY)Ç xupaç TY]? TCOÇ)T-
4 . auxuaa; utco xupcu tou acp 'ïevtou ye-
5. «pyt §a§tavou tyjç p.Y)vxpY]Xtaç; a Suva-
6 . Çt ev to àyuo f.uayysXYjM s. toutm
7. ùctc TCpçcjprjeç2) xat uxsatsç tyjç Xaupa?
8 . TY]Ç auvïj;

La seconde ligne, la plus m altraitée de toutes, et 
le commencement de la troisièm e, sont restitués par 
des (ionjectures très hazardées, dont le risque me re
vient à moi seul; à la 4 e, je  voulais lire «utco tou Sta- 

tpopou tou» par l’excellent, au lieu de utco xupou acp-

2) Ilpeopeiai, deprecationes, Thés. 1. graec.; 7tpea(5eïov, présent ho 
norifique.



eevrou. Pour le reste, voici les notes que m’a remises 
obligeamment mon savant collègue:

«Y. 1. Certum videtur i. e. urcsp-
eo7oYou[j.£vir]ç. Vocabuli SsaTcom; extremae litterae legi 
non possunt. V. 3. Certum puto atp'ievxcu, item v. 5 
e t 6  AaStavw xfj|ç McvxpeXtaç SuvaÇïj sv x« ayio) sbay- 
■yekM. Quae sequuntur non intelligo. Extrem a verba 
significant, nisi fallor, xrpïcrpaaiç xa i fasoxaiç xrjç yrt- 
ptxwatvTj ç.»

De ces rem arques il résulte que les principales 
différences entre la lecture de M. Nauck et la mienne 
sont dans le mot aipojvxou, que je  lis Sicopopou; dans le 
cas attribué au mot Sodkavo, que je  lis SaScavcu, et 
dans les derniers mots, que je lis Xaupœç xrjç auvqç.

Je  traduis: «Prière à la souveraine bénie entre 
toutes, à la vénérable mère de D ieu, à la mère im
maculée, à la dame Portaïtissa (de la porte), par l ’ex
cellent G éorgi-D adian, dynaste de Mingrélie. Il y a 
dans ce saint Evangile les messages et requêtes de la 
laure du Sinaï.»

Il n’y a donc aucune espèce de doute que le livre 
renfermé dans notre reliure n ’ait été un Evangile, 
grec suivant M. Sévastianof, qui l’a eu entre les mains, 
offert par un dadian du nom de Giorgi, à N.-D. d’Ibé- 
rie, connue sous le nom de Portaïtissa, «npimpaTinma, 
de la porte,» par ce qu’elle était exposée en effet au- 
dessus de la porte du couvent fondé au mont Atbos 
par S. Athanasé, Géorgien, au Xe s., agrandi et enri
chi par d’autres Géorgiens, S. Thornic, S. Ioané et 
son fils Euthym e, après l’an 9 7 6 , —  image dont on 
voit quantité de copies en Russie: p. ex aux Nicol- 
skïa vorota du Kremlin et dans l’église -de N.-D. d ’Ibé-



rie, dans la Ville-Chinoise, ainsi que dans un oratoire 
au bas de la tour de Soukharef, à Moscou, enfin au 
m onastère de Valdaï.

Il serait hors de propos et trop long de rapporter 
ici toute la série de^ fondations dues aux ro is, aux 
dynastes et même aux simples particuliers géorgiens, 
dans les saints lieux de Jérusalem , dans l ’île de Chy
p re , au mont Sinaï et dans les divers monastères du 
mont Athos. Je  me contenterai de renvoyer le lecteur 
curieux à PHist. de Géorgie, p. 303, 337, 374, 46 4 ; 
aux Addit. et éclairciss. p. 189. L ’archimandrite russe 
Porphyri, qui visitait le mont Sinaï dans ces dernières 
années, y a recueilli de nombreux et incontestables 
témoignages de la dévotion des Géorgiens pour ce saint 
asyle. Ainsi les faits sont démontrés par des preuves 
authentiques, de diverses époques. A-propos du cou
vent du mont Sinaï, le t. IV du Corpus inscr. graec., 
N° 8 6 3 4 , p. 297 du texte et Pl. X II, renferme une 
inscription grecque, très intéressante, où la fondation 
de ce saint asyle est attribuée à l’em pereur Justinien, 
en l ’an 6021 du monde, 527 de J.-C , et l’achèvement 
du travail à la 30e année de cet empereur, i. e. en 557.

Le savant éditeur dit que l’année du monde est 
donnée suivant l ’ère alexandrine de Panodore, ce 
qui n ’est pas complètement exact, car Père de Pano
dore place la naissance du Christ en 5490. Ce n ’est 
pas non plus exactement Père mondaine d’Antioche, 
qui fixe la naissance de J.-C . en 5492, c’est quelque- 
chose d’interm édiaire, qui reporte Père chrétienne à 
Pan 5494. Sur ces variations, je  renvoie le lecteur 
au t. I II  des Etudes historiques du savant professeur 
français Dauuou.



En ce qui touche spécialement les dadians de Min
grélie, l’archevêque de Karthli Timothé, qui lit en 1755 
et 56 le pèlerinage du mont Athos e t de Jérusalem , 
ne nomme aucun dadian parm i les bienfaiteurs du 
couvent géorgien du mont A thos, mais il parle d’un 
couvent de S .-G eorges, à Jérusa lem , construit par 
les dadians, dans la rue des Juifs, et des portraits du 
dadian avec son épouse, qui se voient là même, au 
couvent de la Croix. Comme la relation de Timothé 
a été imprimée à Tiflis, en 1852, par les soins de M. 
P l. Io sé lian , on peut voir ces notices p. 157, 159. 
Il est à ma connaissance que les couvents de Jé ru sa
lem possèdent encore en M ingrélie de bonnes méto- 
ques ou dépendances, notamment à Koskher, lieu vi
sité en 1659 par D osithée, patriarche de Jérusalem , 
e t dont j ’ai fait mention dans mon Voyage, 9e Rapp. 
p. 2 sqq.

M aintenant il serait intéressant de fixer l ’époque 
du dadian Giorgi, mentionné dans notre inscription, 
comme ayant adressé ses hommages e t prières à N.- 
D. de la Porte et à la laure du mont Sinaï, si mon 
déchiffrement est exact. Les listes généalogiques don
nent trois dadians du nom qui nous occupe: Giorgi 
1er, le prem ier des dadians indépendants, m ourut en 
1323; le second régna de 1345 à 1384; le troisième, 
de 1572 à 1582. Je  crois, eu égard à l ’homonymie, 
que le couvent de S.-Georges, à Jérusalem , doit avoir 
été fondé par l’un de ces trois princes: non toutefois 
par le dernier, dont le règne a été trop agité , à ce 
qu’il me semble, pour qu’il a it pu penser à de pareil
les affaires; non p e u t-ê tre  par le premier, dont nous 
ne savons absolument que le nom présumé de son



père et la date de sa m ort; mais bien plus probable
ment le second, sur lequel les renseignem ents ne sont 
pas moins pauvres, mais dont le long règne put lui 
perm ettre de s’occuper plus à loisir d’établissements 
lointains. Ainsi, suivant moi, la reliure à laquelle est 
consacrée cette notice et l ’inscription grecque pour
raient rem onter au XIVe s ., et plus spécialement au 
temps du dadian Giorgi II. C ’est tou t ce que je  puis 
dire, n ’ayant point vu le m anuscrit, qui probablement 
fournirait des renseignements plus positifs et plus cir
constanciés.

Tel était le résultat de mon travail, non entièrem ent 
satisfaisant, si ce n ’est en ce qui touche N.-D. P or
taïtissa e t le dadian Giorgi, dont les noms n ’offrent au
cun doute, quand le 27 mars je  trouvai à la Société 
Impériale archéologique l’original même de la photo
lithographie dont j ’ai p a r lé , pièce supérieurem ent 
exécutée, dont l ’étude a singulièrement modifié ma 
prem ière lecture. Cette Planche est de grandeur natu
relle, la même que celle de la photolithographie, toute 
dorée et semée de 17 rubis, de 7 saphirs et d ’une 
am éthyste: deux pierres sont tombées de leurs cha
tons. Au bas de la croix on distingue très bien une 
tête de m ort (calvaria); les inscriptions géorgiennes, 
telles que je  les ai déchiffrées, sont parfaitem ent lisi
bles. Quant à celles des trois médaillons couvrant la 
plaque destinée à protéger la tranche d’en hau t, on 
lit sans peine: (5 T 5 C  f lv ) , la M ère de Dieu;
4*4, Jésus-Christ; K k G ^ l/lb  îhGiGchG'Vl Jean- 
Baptiste. Reste la grande inscription grecque, non 
moins nettem ent tracée:



Asuatatic uTOp£(3XoYY]p.eviff Aecjtcoiv- 
iff u[*uv exou.<.xai auicapesvou 
puxpuacr Tiff xtpao-a tic tcoçîti- 
TUffac autcojjiou tou a t p x s vtou Ts- 
topyi AaSiavou Tiff [xrjvjcçnrjXTqaa .% Suva- 
ç ’.g ev tu ofyuo ô’javyeX ïjO )tout» 
û c t  TCçeo-^Yjea x a 'i  ux7]fft£ff Ttff x ® ? ^ -  

Tiff a [J .7 )V

Le lecteur a tten tif apercevra du prem ier coup-d’oeil 
les différences de ce texte rectifié, comparativement 
au précédent, et les modifications du sens qui en r é 
sultent :

«Prière à notre tou te-bénie  souveraine, M ère de 
Dieu et toujours vierge M arie, la dame Portaïtissa, 
par moi le seigneur Giorgi-Dadian, m aître de la Min- 
grélie. Dans ce saint Evangile sont des hommages et 
supplications pour obtenir grâce. Amen.»

Les plus fortes déviations des règles de la langue 
et de l ’orthographe se voient à l’avant-dernière ligne, 
dans les mots 7üp£ff|3ïi£ff e t ux7)ffi£ff pour 7up£ff(3£tai et 
cxE om i, et xap r)T iff pour x a p iT o ç . Ce dernier mot, avec 
le suivant et l’interprétation que j ’y donne, me pa
raissent seuls douteux. Il ne peut plus, du reste , avec



cette lecture, être mention du couvent gréco-géorgien 
du mont Sinaï.

§ 2 .

Je  parlerai m aintenant, dans l’ordre où les m até
riaux sont venus à ma connaissance, d’une belle Planche 
photographiée que m’a remise M. Sévastianof le 23 
mars de cette armée. C’est également la reliure en 
argent d ’un m anuscrit grec des quatre Evangiles, daté 
suivant lui de l’an 1323 , mais dont je  n’ai pas de 
spécimen. Ce volume a une épaisseur de près de 4 cen
tim ètres, e t les plats, d’un peu plus de 14 centimètres 
de long, sur presque 10  de large, sont divisés chacun 
en quatre tableaux. Celui de dessus représente à 
droite trois anges, avec l’auréole, tenant un bâton de 
pèlerin, dont deux assis, et le 3e debout, la tête  envi
ronnée du nimbe avec la croix, auprès d’une table cou
verte de mets. Une inscription géorgienne... bch1] ^ 1. 
« l a . . .T rin ité ,»  nous avertit que c’est ici la visite des 
trois anges chez Abraham; Gen ch. X V III; le nimbe 
avec la croix qualifie le Verbe incarné, auprès duquel 
se tiennent deux personnages, le vieil Abraham et 
Sara, son épouse. A gauche, dans un autre com par
timent, deux personnages nimbés, tenant, l’un un rou
leau, l’autre un livre, et supportant un petit temple, 
au milieu duquel se voit la croix dans un calice, sont 
marqués des noms à-peine lisibles, *l)T, S. P ierre, 

w i ,  s. Paul. En bas, à droite, la Vierge, assise 
sur ce fauteuil bien connu de ceux qui ont manié des 
monnaies byzantines, et les pieds sur un coussin, l ’en
fant Jésus sur les genoux, dans l’attitude de bénir; 
vis-à-vis d’eux, à genoux, un homme d’âge respectable,



portant un turban, d’où sort uu bonnet pointu, et de
vant lui, un enfant coiffe d’un turban énorme. M. Sé- 
vastianof m ’a dit que ces costumes sont moldaves. Au- 
dessus d ’eux, sur une corniche c H th c h 'b K 'l jM l/b 'ï  

«Chermazan Tcholaqachwili; son 
fils.» Ce sont, comme on le verra plus bas, les noms 
des personnes qui ont offert le présent Evangile au 
couvent des Ibériens.

Sur l ’autre plat de la couverture, le prem ier ta 
bleau en haut, à droite, représente un enfant nimbé, 
au berceau, et près de lui un personnage assis, tenant 
sous son bras gauche une sorte de fourche, à trois 
dents, liées par un ruban, dans sa main droite une 
sorte de quenouille. Plus hau t, à gauche, la Vierge 
nimbée, assise sur une estrade drapée, près d’une 
table chargée de mets, derrière laquelle deux hommes 
se dirigent vers la divine m ère, l’un d ’eux tenant un 
drapeau. D errière eux un personnage nimbé, que je  
crois être S. Joseph, et tout en hau t, dans le ciel, le 
buste d’un personnage nimbé, donnant sa bénédiction. 
Je  pense que c’est ici l’adoration des bergers, instruits 
par une voix céleste de la naissance du Sauveur. Sous 
ce tableau, une autre scène me paraît représenter 
l ’adoration des mages, près de l’enfant Dieu au ber
ceau. Tout v is -à -v is , un troisième tableau retrace, 
autant que je  puis le deviner, la Se Vierge et S. J o 
seph retrouvant J.-C . au tem ple, parmi les docteurs. 
Un quatrièm e tableau, en hau t, à gauche, est resté 
énigmatique pour moi. Devant uu personnage nimbé, 
debout dans une grande chaise à dossier et portant 
une croix ordinaire, avec le support pour les pieds 
du crucifié, se tiennent debout cinq personnages, dont



deux semblent être des membres du clergé; derrière la 
chaise, quatre autres personnages debout, dont un clerc, 
à bonnet carré , et un autre tenant un grand cierge. 
Un au tre  cierge, posé sur un au te l, éclaire aussi la 
scène. M alheureusement aucune inscription n’explique 
ces quatre tableaux.

Naturellem ent je  n’ai parlé que des personnages 
représentés, sans m’étendre sur la description archi- 
tectonique, absolument dépourvue de perspective, des 
lieux où les faits décrits s’accomplissent.

La plaque métallique recouvrant la tranche du 
livre, dans la longueur, porte quatre médaillons, avec 
les noms R£> Y1 Ou+tMLUKi, s. Jean  Chrysos- 
tome ; R£> U V l ,  S. Basile; ^ d ^ O / b ,  S. 
G régoire; Rv> (sic), S. Nicolas. Sur la lame
recouvrant la tranche d’en haut, trois médaillons avec 
des figures de saints, analogues à celle de S. Georges 
sur la monnaie russe bien connue de Iaroslaf, tenant 
tous une croix, et les noms rb ‘l ,  S. Georges; 
F xD <XchÇ(J,'l ,  S. Dém étrius; P v )  G 'chT , S. Théo
dore; seul, S. Georges porte une croix longue, de sa 
main droite levée. Les deux autres ont de petites 
croix et les deux mains sur la poitrine.

La partie  la plus intéressante de notre reliure est 
la plaque couvrant par en bas la tranche du livre, où 
est tracée , en très belles lettres grecques, l ’inscrip
tion suivante.
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SK TÔ TTAPÔN OEI KAI Ï6PON TeTPAeBAITeAlON . 6KOMI0I 77APA TOY 6N 

AOEOTÂTOY ÀPXTOC KŸPOY CAPMAZANI BezëlPI 8IOY TOY P6BAZ . AI 

ACYNAPOMCI . KŸPOY TABPÏhÀ . IÊPOMONÂXOY . TOY 6H A0HN



Ayant examiné ces lignes avec M. N auck, nous 
n ’avons trouvé de difficultés et d ’imperfections que

T
dans les abréviations 061 pour osfov, 6K O M I0I pour

£xo|utfînr), APXTO C pour à p ^ VT°Ç> et CYNAPOM 6 I 
pour aovSpop.ï]ç.

Le sens est donc: «Le p résent, divin e t sacré vo
lume des quatre Evangiles, a été offert de la part du 
très glorieux commandant Kyr Sarmazani, visir, fils 
de Réwaz, avec la coopération de Kyr Gavriil hiéro- 
monaque d ’Athos.»

Conséquemment, nul doute que le m anuscrit dont 
il s’agit n ’ait été envoyé au monastère Ibérien par le 
vizir Sarmazan, fils de Réwaz, qui aura fait les frais 
de la re liu re , puisque nous l’y voyons figurer avec 
son fils dans le quatrième tableau du plat supérieur. 
Les mots àcofuVïiT) itapà font comprendre que le ma
nuscrit a été envoyé de la part de Sarmazan, et la suite, 
que ce fut par l’entremise du hiéromonaque Gavriil.

La beauté de la reliu re , la bonne conservation et 
l ’air moderne des lettres de l’inscription, perm ettent 
de chercher dans des temps rapprochés de nous le 
donateur de notre m anuscrit. Or, précisément au com
mencement du X V IIe s., l’histoire du royaume de Ca
kheth mentionne un Chermazan Tcholaqachwili, auquel 
Kéthéwan, femme du roi David I I ,  m ort en 1 6 0 3 3), 
après six mois de règne, confia son fils Théimouraz, 
pour le conduire en Perse et obtenir de Chah-A bas 
la survivance du titre  royal aux dépens de son beau- 
frère Giorgi, à qui le roi Alexandré II destinait le

3) Hist. mod. de la Gé. t. I, p. 157.



trône. Le roi Artchil, dans ses poésies4), relate le même 
fait, e t qualifie Chermazan de sakhlth-khoutzési, dignité 
de cour qui répond à celle de grand-m aître ou grand- 
maréchal du palais, proprem ent «l’ancien de la mai
son.» Cet emploi, à la cour des monarques géorgiens, 
était le signe de la plus haute confiance et donnait à 
celui qui l’exerçait l ’autorité de prem ier m inistre: 
c ’est là ce que notre inscription grecque rend par les 
mots «arkhon, vizir.» Iskender M ounchi, dans son 
histoire des Sofis5), mentionne aussi deux fois Cher
mazan, comme ayant principalem ent influé, en 1613, 
sur la détermination prise par les deux rois Théimou
raz 1er et Louarsab I I , de résister aux empiètements 
de Chah-A bas. Comme je  ne connais ni la vie ni la 
date de la m ort de Cherm azan, je  ne puis préciser 
l’époque du présent fait par lui au couvent Ibérien; 
mais il me para ît peu contestable que ce fut ou entre 
les années 1605 et 1616 , les prem ières du règne de 
Théimouraz, avant sa prem ière expulsion par les P e r
sans, ou mieux p e u t-ê tr e , lorsqu’en 1619 ce prince 
vint à Constantinople e t reçut des religieux de la Ste- 
Montagne des secours pécuniaires pour quitter la 
Turquie et ren trer dans ses é ta ts6). Dans ce dernier 
cas, il me semble que le présent offert par Chermazan 
doit avoir été en relation quelconque avec le p rê t 
dont parle l’historien.

§ 3.

J ’ai à parler en troisième lieu d’une croix prove-

4) Ed. Tiflis, 1853, § 39, 48.
5) Hist. mod. de la Gé. t. I, p. 474, 476.
6) Mém. de l ’Acad. V Ie sér. sc. pol. t. V, p. 274.



liant de la même collection; «elle est en or, suivant 
M. Sévastianof, et représente à l ’aide d’une mosaïque 
en pierres précieuses, de diverses couleurs, séparées 
par des cloisons, Jésus crucifié; elle est ornée d ’émail 
e t posée sur un coussin d’époque plus récente, avec fili
grane d ’argent. On y voit une inscription géorgienne.»

Pour compléter cette description, je  dois dire que 
ce monument se compose de trois parties: la croix 
même, son coussin et la plaque d’argent où est l’in
scription. La croix est d ’or, de la forme la plus ordi
naire, les bras plus courts que le corps, et creuse en- 
dessous. Le Sauveur, la tête posée sur le nimbe cru- 
cigère, barbue et penchant sur le bras droit, le bas 
du corps couvert d’un linge descendant à m i-cuisses, 
les pieds séparés et posés sur un support, au-dessous 
duquel est un crâne (calvaria) : le tout en mosaïque de 
pierres précieuses, de diverses couleurs, séparées par 
des cloisons, d’un travail très soigné et entouré de 
festons bien exécutés. C’est là ce qui fait le mérite 
de ce genre d’ouvrage, dans lequel excellaient les a r
tistes byzantins, et qui doit être  d ’une assez grande 
antiquité. Au-dessus de la tê te  du Sauveur, on lit en 
trois lignes de beaux caractères grecs: IC XC | O BA- 
CIACC | TI-IC AOHMC « J .-C ., le roi de gloire.» 
Ainsi exécutée, la croix est déposée dans une alvéole 
remplie d ’un mastic noir, auquel elle n ’adhère plus, 
cantonnée, dans les intervalles des 4 divisions, de fili
grane et de quatre pierres précieuses. C’est là ce qui 
forme le coussin de M. Sévastianof, aux angles élé
gamment arrondis, e t enrichi de jolis fleurons aux 
quatre extrémités de l’alvéole.

Vu la beauté e t l ’antiquité du m onument, entré au 
couvent Ibérien à une époque inconnue, un Géorgien, 
p e u t-ê tre  celui qui l ’y a apporté, l ’a garni par der
rière d ’une plaque d ’argent e t, je  ne dirai pas orné,

3



mais chargé d ’une inscription géorgienne cursive, du 
caractère le plus grossier, e t presque indéchiffrable. 
Ceux qui ont vu, dans mon édition du texte de la 
Chronique géorgienne, les inscriptions d ’un Synaxaire 
de N.-D. de Tirsel ou Tirsau, recueillies sous le titre  
de Paléographie, comme aussi quelques-unes des épi- 
taphes copiées par M. Bartholomaei, Bull, h ist.-ph il. 
t. XI, N° 16, 17, pourront seuls se faire une idée de 
cet affreux gribouillage, qui forme 7 lignes; j ’ai es
sayé de les déchiffrer et ne donne pour certaine et 
intelligible que la lecture de la l re ligne, de la moitié 
de la seconde, celle de la 4e et d ’une moitié de la 5e.



1 . ►£< cUVsgo a Celui qui espère en
2 . <wolfS  la c ro ix ...........
3 . ‘gf'vVi UoGà
4. i^Jo?iG(ç^o0 o l’archimandrite
5. 9oG Nicoloz
6 ............. OgSO G>). . .  .
7. C) • • • • iGoiG

§ 4 .

M. Sévastianof a encore déposé à la Société I. a r
chéologique quatre magnifiques Planches, photogra
phiées et coloriées, provenant d’un Evangile grec sur 
parchem in, du couvent Ibérien, également relié en 
argent doré, et qu’il assure être  du X Ie s. La p re 
mière feuille représente, à gauche, un ange à moitié 
esquissé, à moitié enluminé, et volant, à droite; un 
fleuron, composé de quatre dem i-cercles, au milieu 
duquel était une belle inscription en capitales grec
ques, qui a été lavée, et que je  désespère de déchiffrer. 
La 2e feuille représente d ’un côté S. M atthieu écri
vant son Evangile, et de l’autre le commencement du
dit livre, sous le titre : KYPIAKM TTPO TI-IC XY 
rCNNI-ICC —  TCiJN ATTOOJN, dans un ornement 
en m iniature. En bas "deux ligues d’écriture, dont la 
l re, à moitié lavée, se termine par les mots . . . . ”rçxi; 
è^riçï auxo | va zx Xapâç 7twpxcaxir)ffa; : signature 
qui prouve que le m anuscrit appartenait au couvent 
Ibérien, et qu’il était défendu de l ’em porter

Sur la 3e on voit à gauche S. M arc, écrivant; à 
droite, le titre : xuçnaxrj tcçjo tôv  cpwxuv, et plus bas les 
prem iers versets de l’Evangile de S. Marc. Plus loin, 
sur la plaque destinée à recouvrir la tranche du livre, 
dans sa longueur, quatrer médaillons, dont tous les 
personnages avec leurs inscriptions sont tournés à 
gauche, comme si c’étaient de simples négatifs; auprès



d’eux on lit: B v) chkC M  B\D
à C d ^ O u 'b  à Æ K c h 1! V T V l . . . .  i. e. S. M atthieu, 
S. Marc, S. Luc, S. Jean évangéliste.

Sur la 4e, à gauche, S. Jean  écrivant le commen
cement de son Evangile; à droite, tÿ) ày ta  x.al ixe'yaX'î] 
jcuçaaxï] tou Tzâaxa., e t plus loin les mêmes médail
lons que sur la 3e, également à rebours, ainsi que les 
noms des évangélistes. A u-dessous, les prem ières 
lignes de l’Evangile selon S. Jean.

L ’écriture du m anuscrit est rem arquablem ent nette 
et ferme.

§ 5.

Je  dois encore parler d ’une pièce qui, pour n ’avoir 
qu’un mérite m atériel, celui de l’extrême ténuité de 
l ’écriture, fait pourtant grand honneur à M. Sévastia
nof au point de vue de l ’exécution de la photographie, 
et intéressera les amateurs des monuments de la lit
térature orientale. C’est un petit Evangile, de six 
centim ètres de long et de 5 de large, sur 3 ’/ 2 d ’épais
seur. Cet Evangile microscopique «attribué à S. Eu- 
thyme, est en caractères géorgiens ecclésiastiques, du 
X Ie s., et appartient aussi au couvent Ibérien.» Il est 
renfermé dans une boîte en bois, de dimensions p ro 
portionnées au volume, dont la ferm eture porte, à 
l’in térieur, cette inscription en caractères géorgiens 
vulgaires:

►J* gjgojolfSc*).

f i  9a ô s8s-
430,3*03 jSi-

^ a  V ? ; i i2?a c l ^ ô a  3aga ^ ° ira
(6s)ls



«C hrist-Jésus , fils de D ieu, aie pitié du pécheur, 
le moine Vénédicton; j ’ai fait fa ire7) cette boîte pour
cet E v a n g ile  8) Christ, aie pitié du hiéro-
monaque Vénédicté.»

Onze planches ont été consacrées par le photo
graphe à ce curieux manuscrit. La l re le représente 
fermé, posé debout sur sa boîte ouverte et laissant 
voir l’inscription. Sur la seconde P lanche, le livre 
ouvert, montre à gauche cette légende grecque: Iop ...| 
'IspoStazo | vôç 'Ij3ï)p; à droite, le titre  de l’Evangile 
de S. Mathieu, précédé d’une introduction analytique. 
Une troisième, prise au hasard, laisse lire en bas: Uj 

«C hrist, aie pitié de Vénédican,» tro i
sième variante du nom précédent. Au bas de la 4e, 
des caractères grecs imperceptibles laissent à-peine 
lire : ,<j,q {it « Le pécheur E u s ta th é ,
l’écrivain; amen.» Une sixième porte, à gauche, la 
figure au tra it de S. M arc, dont l’Evangile commence 
à la page suivante. La 9e offre, à gauche, la figure au 
tra it de S. Je an , dont l ’Evangile commence à l ’autre 
page.

Chaque page du manuscrit est divisée en deux co
lonnes, encadrées et séparées l’une de l’autre par 
une bordure de quatre tra its , et comportant chacune 
17 lignes, de moins d ’un demi pouce de longueur, 
excepté les deux dernières pages ou Table des m atières’ 
où les lignes sont pleines.

Quant aux deux religieux, Vénédicté et Ilarion,

7) Ou p eut-être  «j’ai fait,» car la forme du verbe est transitive, 
mais incom plète. Il faudrait ou 5s3!><)gm') ou

8) Il y a ici un mot, que je crois avoir bien lu, mais dont le  sens 
m’échappe entièrement.



mentionnés en divers lieux du m anuscrit, ce sont, au 
dire de M. Sévastianof, deux personnages de haute 
vertu , vivant au couvent Ibérien , l’un dans une cel
lule dépendant du m onastère, l’autre dans la laure 
elle-même. A cela je  puis ajouter que le P. Ilarion, 
autrefois attaché à la reine Mariam Catzievna, épouse 
du roi d’Im éreth Solomon II , se re tira  après la m ort 
de sa souveraine, en 1836 , au mont A thos, et qu’il 
a rédigé, de concert avec le P . Vénédicté, un catalogue 
des manuscrits géorgiens du couvent Ibérien; j ’en pos
sède deux copies, ne contenant malheureusement que 
des livres de religion et d ’hagiographie, qui devraient 
être examinés avec soin, pour pouvoir être appréciés 
convenablement.

Que signifie maintenant la tradition attribuant notre 
Evangile à S. Euthyme, suivant l’assertion de M. Sé
vastianof, qui en est pour nous le garant? Le saint 
l’aurait-il écrit lui-mêm e, ou est-il simplement l ’au 
teu r de la traduction? Comme il n’est point douteux 
que S. Euthym e n ’ait traduit les Evangiles, entre les 
années 976 et 1028 , époque de sa m ort, la tradition 
qui lui attribue la version contenue dans notre m anu
scrit, quoique non susceptible de démonstration, prou
verait du moins que ce n ’est point ici une ancienne 
traduction , antérieure à la fin du Xe s. ; car on sait, 
par l ’Evangiliaire- du couvent de Djroudch en Imé- 
re th , daté des années 936 et 940 , qu’il eu existait 
une telle. Reste à savoir si le manuscrit est de la main 
du saint in terprète. Or la signature c i-dessus men
tionnée , m ,  que je  lis régulièrem ent E(wstath)É, 
prête à une pareille conjecture, car ce nom pourrait 
aussi être E(wthym)É; mais je  n ’ai jam ais vu pareille



abréviation. Le nom d ’Ewthynté est moins commun 
que l ’au tre , e t, que je  sache, ne s’abrége jamais de 
la sorte. P eu t-ê tre  un examen détaillé de chaque 
page donnera it-il le moyen de résoudre définitive
m ent la question restée ici douteuse; peu t-ê tre  y 
trouverait - on quelque mémento, confirmant ou réfu
tan t d ’une manière irréfragable la tradition reçue. 
En l ’absence de preuves de cette espèce nous nous 
renferm erons dans un doute prudent.

Ce qui n ’est pas douteux, c ’est que les pieux Géor
giens sont très  am ateurs de ces livres en miniatures, 
pour lesquels les princes, les ro is, ou de riches per
sonnages ont pu seuls payer des sommes considérables. 
J ’en ai vu, depuis tantôt 40 ans, une bonne douzaine, 
toujours entre les mains de gens considérables, qui 
les conservent avec un soin jaloux et les m ontrent 
avec peine aux étrangers. Toutefois celui-ci surpasse 
tout ce que j ’ai vu en petitesse de format et en finesse 
d ’écriture , qui finit même par m anquer d ’élégance et 
de n e tte té , sans cesser d ’être parfaitem ent lisible à 
la loupe.

(Tiré du Bulletin, T. IV , pag. 1 — 16.)
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Examen critique de quelques passages de 

la Description de la Grande - Arménie, 

du P. E. Alichan, relatifs à la topo

graphie d’Ani, par M. Brosset.

Depuis que je  me suis livré à l ’étude des antiqui
tés de la ville d ’Ani, j ’ai entretenu de fréquents rap 
ports avec les RR. P P . M ékhitharistes de S .-L azare , 
car je  savais que l ’un d’entre eux, le P . Nersès Sar- 
gisian, visitant l ’orient en 1846 , 7 , y a recueilli 
beaucoup d’inscriptions et de renseignem ents, dont 
m alheureusem ent rien n ’a encore été publié. P a r  
l ’entrem ise du P . Barnaba d’Isaïa, bibliothécaire de 
S .-L azare , le P . N ersès e t le P. Ghévond Alichan, 
aujourd’hui directeur du collège arménien de Moorat, 
à P a r is , ont bien voulu me tran sm ettre , à diverses 
reprises, d ’excellentes informations, que j ’ai fait en
tre r  su r-le-cham p dans mon Mémoire sur Les ruines 
d ’Ani.

Le P. Alichan, auteur, entre autres, d’un grand ou
vrage de Géographie universelle, Venise 1854 , 4°, a 
encore publié en 1855 , sous le titre  de Description 
de la G rande-A rm énie, un volume in 4° de 105 p., 
avec une belle carte d ’Arménie et beaucoup de poly- 
typages, dont un exemplaire n ’est parvenu que depuis



peu de tem ps au Musée asiatique. Là une dixaine de 
pages, 26 —  36, sont consacrées à Ani et à ses envi
rons et offrent, dans 9 polytypages, deux tours d ’Ani, 
p . 27 ; la cathédrale, vue de l ’O. et du S., et un plan, 
p. 28, 29, 30 ; l’église du S.-Illum inateur (notre église 
G recque), p. 31 ; la porte principale d ’Ani, p. 34 ; 
celle de Técor (D igor), p. 35 : le tout d’après les 
dessins de M. Texier et de mon Voyage archéologique. 
Le respectable auteur n ’a pas, que je  sache, visité 
personnellement Ani, mais il a profité des matériaux 
du P. Nersès et naturellem ent déterminé d’après ses 
récits une foule de questions restées douteuses pour 
celui qui n’a que la ressource des livres.

Ani, comme toutes les ruines a ttiran t les pèlerins 
an tiqua ires , a été jusqu’à présent exploité par les 
cicerone, plus ou moins instru its, ayant chacun leur 
système d ’interprétation et leur nom enclature, que 
devront m aintenant modifier la description du P. Sar- 
gis Dchalaliants, Tiflis 1858 , celle du P . Alichan et, 
tel quel, mon travail sur le même su jet, qui fournis
sent des m atériaux positifs à l ’appréciation des con
naisseurs. J ’ai essayé de comprendre l’Album et les 
notes topographiques de M. Kâstner et de les appli
quer sur le te r ra in , au moyen des renseignements 
donnés par les inscriptions et par les récits de quel
ques voyageurs m’inspirant la plus grande confiance. 
N ’étant pas toujours tombé en repère avec le P . Ali
chan, je  lui ai soumis par écrit mes observations, et 
j ’ai reçu de lui tou t récemment plusieurs lettres fort 
obligeantes, où il admet quelques-unes de mes re
marques en reje tan t les autres.



La présente note est destinée à faire connaître ce 
que le travail du P . Alichan ajoute de nouveau à mes 
recherches, à m ontrer en quoi lui et moi nous diffé
rons de sentim ent sur la nomenclature et la topogra
phie d ’Ani et à discuter les points sur lesquels nous 
n ’avons pu nous m ettre d ’accord. Je  citerai textuelle
ment l ’ouvrage de mon savant correspondant, mes 
réflexions e t les répliqués contenues dans sa lettre  
du 15 (27) juin de cette année. J ’indiquerai par la 
lettre  A et par des guillemets les citations textuelles 
de la Description de la Grande-Arm énie, e t mes ob
servations par la lettre B. J ’aime à croire que mes 
rem arques n ’offenseront pas celui auquel elles s’a
dressent, et que les lecteurs me sauront gré d’avoir 
cherché la vérité jusque dans les plus minucieux dé
tails de mon sujet: du reste, je  supprim erai les répé
titions.

A. § 3 9 , p. 26. «Ani est construit à 20 milles à 
l’E. de C ars, sur la droite de l’Akhourian, sur un 
plateau de rochers, à 4380  pieds au-dessus du niveau 
de la m er, dans le triangle d ’une presqu’île formée à 
l’E. par les pentes abruptes d ’une vallée contournée 
par la riv ière, venant du N. ; au S., par le ravin que 
traverse l’Akhourian, à 200 , 300 pieds de profondeur, 
faisant un coude vers l ’O ., et de ce dernier côté il 
est défendu par la vallée sèche et profonde de Dzagh- 
cotsats ou Dsaghcotsadzor; au N ., il aboutit à une 
plaine, où finit le triangle de la ville. Comme il n’y 
a de ce côté ni vallée ni riv ière , on l ’a fortifié par 
une bonne et double muraille. L ’ensemble du triangle 
a un pharsakh d ’étendue ou 4100  mètres français. 
La longueur de la ville, au SO., est d ’un mille ou



d ’un q u a rt-d ’heure de m arche; la largeur, d’un peu 
moins de la moitié.»

—  D ’après le calendrier du Caucase pour 1 8 5 3 ,4 , 
6 , 7 ,8 , la hauteur d’Ani, fixée barom étriquem ent par 
M. A bich , est de 4668  pieds anglais, qui diffèrent 
peu de la mesure exprimée ici en pieds français.

Quant à la muraille d ’Ani, double seulement dans 
le tiers environ de sa longueur, elle court non au N., 
mais du NO. au S E ., ce que le P. Alichan a re
connu depuis, m’écrit-il, comme étant exact.

La circonférence de la ville entière, un pharsakh 
ou parasange, équivaut à un peu moins de 6 verstes. B.

A. p. 27. «Sem batTiézéracal, continuant l’oeuvre de 
son père (le roi Acliot III), fortifia de nouveau Ani 
et fit un double mur, bien entendu à partir de l’angle 
NE. (lis. SE .), jusqu’à l’entrée de la vallée de Dzag- 
cotsadzor1), au lieu où, ju squ’à -p ré sen t, on voit en
core les murailles les plus solides, à environ 30 pieds 
de distance du prem ier e t élevé de 20 à 30 pieds. 
Le mur intérieur a des tours plus nombreuses que 
l’extérieur, à 150 pieds de distance réciproque, ron
des, carrées, polygones, quelques-unes bâties par les 
ro is, plusieurs par des habitants de la ville, à l’épo
que de Zakaré, le généralissime, et des rois de Géor
gie; il y en a d ’un étage, de deux et même de trois 
étages, toutes en pierres brunes et autres du meilleur 
choix, avec v o û te s .. ;  la muraille extérieure a deux 
portes e t l ’intérieur cinq: une à l’E ., une à l ’O., celle 
de D zagcotsadourhn, et tro is au N ., dont u n e , la 
porte principale, portan t à l ’extérieur la figure d ’un

1) L e P lan fait voir la  vraie étendue de la  partie double du 
mur extérieur. B.



lion ou d’une panthère m archant. En entrant p a r-là , 
on a su r-le-cham p la vue affligeante d’une ville à 
moitié détru ite , à moitié debout, et d’un pê le-m êle  
de décombres, de pièces de terre , de prairies et d ’en
viron 2 0  édifices plus ou moins conservés, dont les 
principaux sont des églises.»

— C’est le P . Nersès qui compte cinq portes dans 
le mur in térieur; mais le Plan montre en effet deux 
portes pratiquées dans le double m u r , dont l’une, 
celle des T ours-N oires; en ou tre , M. Abich compte 
quatre portes dans le mur in térieur, qui va du SE. 
au NO ., et de plus celle dite d ’E rivan , au droit du 
pont, une autre ruinée, à l’O. de celle-ci; une à l ’O. 
de la citadelle, qui paraît être la porte de Dzaghcots 
du moins la position porte à le cro ire, bien que l ’in
dication de M atthieu d’Edesse se rapporte mieux à 
la porte d’Erivan (v. p. 10 de notre Description), ou 
à sa voisine, enfin celle dans la muraille longeant la 
vallée de PAladja-Tchaï: en tout neuf portes. B.

A. p. 27, 28. «Au SO. (lis. au NO.), entre les val
lées de Dzaghcots et de l’Akhourian, sont les ruines 
d ’un palais royal, sur un roc élevé, dans une situation 
dominante, avec des murailles fortes et épaisses, dont 
la circonférence est de 5 minutes de marche. Des 
rocs form ant le sol s’élèvent les murs du N. et de 
l ’O ., dont les prem iers seuls sont début, ceux du S. 
sont entièrem ent écroulés. Sur ceux du N. on voit 
sculptée la figure d ’un guerrier, dont la tête  manque, 
e t qui paraît tenir à la main la figure d’une ville, fon
dée par lui. La porte de l ’E. est de forme sarraziue 
e t composée de pierres noires e t rougeâtres, avec un 
grand balcon par en hau t, tou t couvert de ciselures



et de croix monumentales, d ’un très  joli aspect. La 
chambre intérieure du palais, grandiose et superbe, 
subsiste encore.»

=  Ces détails semblent se rapporter au Palais aux 
croix ou des Pahlavides, notamment ceux qui concer
nent la porte E .,  son balcon et cette profusion de 
croix, qui se rem arquent sur nos Pl. XIX, XXI; mais 
dans ce qui suit l ’auteur a certainement en vue le 
Palais se trouvant dans la forteresse, e t dont l’exis
tence distincte d ’avec le précédent est attestée par 
notre Pl. XIV. B.

A. ibid. «La ville entière semble composée de sou
terrains et comme à double étage, l ’un pour l’été, 
l ’autre pour l ’hiver, à ce que l’on raconte. Jusqu’à 
présent on y voit un admirable tunnel, comme celui 
de la Tamise, à Londres, passant sous l’Akhourian, 
au S. de la ville, et débouchant, à deux heures de là, 
du côté de Thalin2). Il est à moitié engorgé et nommé 
par le vulgaire G ider-G elm ek3). Au S. du Palais, sur 
la rive rocheuse du fleuve, est la ruine de la forteresse 
du M ilieu, dont il ne reste que les fondements des 
murs et d’une église. On y rem arque des traces con
duisant à d’énormes tou rs, à l ’extrém ité SO. de la 
ville. Au N. du Palais, sur la pente de Dzaghcotsa- 
d z o r/)  la roche de tuf est toute percée de maisons e t 
de boutiques, que les uns prennent pour des tombes, 
d’autres pour des habitations. On y distingue des

/
2) N. 31 du Plau de M. Abich. Le nom vulgaire signifie, eu 

turk . . .  i^ lJ S"j j S '  ou j l  J f  npoxoft-b, npoxo;;nTi.. passage, passer.
3) Thalin, au SE. d’A ui, dans le  district de Chouragel; sur ce 

lieu  v. Chahkkathounof, Descr. d’Edchmiadzin, t. II, p. 49, 52. B .
4) Au-de là de la  vallée. B.



creux ou cachettes, avec des passages de communi
cation.

«Des nombreuses églises et chapelles de la ville, 
dont une quarantaine étaient visibles au commence
ment de ce siècle, à-peine quinze se rem arquent à- 
p résen t, encore ne sont-elles qu’à moitié conservées. 
La prem ière en beauté, en grandeur, est la Cathé
drale, au SE. d ’Ani, fondée par Sembat II  et term i
née par la reine Catram idé en 1 0 0 8 , 9 5), ayant la 
forme d’un quadrangle, long de 1 1 0  pieds par-dehors 
e t large de 72 , tout en p ierres noires e t jaunâtres, 
dressées et assemblées fortement. E lle porte sur un 
soubassement de cinq degrés, de la largeur d’un pied. 
La forme intérieure e t les gracieuses proportions des 
parties en font un des plus beaux monuments de l’ar
chitecture arm énienne, et le plan en fait grand hon
neur à l ’habile architecte T rd a t6). Quatre piliers, 
hauts e t solides, en forme de croix, à retraits e t an
gles nom breux, et formés de pierres de diverses cou
leurs, supportent des arcades hardies; les extrém ités 
de celles-ci atteignent six piliers engagés dans le mur, 
sur lesquels porten t d ’autres arcades, où repose la 
merveilleuse coupole, haute de 92 pieds au-dessus du 
pavé, et dont le diam ètre mesure 28 p ied s .... Celle- 
ci s’est écroulée il y a 2 0  ans, mais le reste de l ’édi
fice est sur pied, avec 1 0  enfoncements sém i-circu- 
laires, d ’un joli effet, deux chapelles ou oratoires à 
double étage, à droite et à gauche, et trois portes.»

5) Eu 1012, date qui se réduit à 1010, v. p. 24 de la Description.
6) C’est l ’historien A solic , 1. III , ch. I I ,  qui donne le  nom de 

l ’architecte, nom qui m’avait échappé dans ma Description, mais qui 
s’y trouve m entionné p. 44, dans l ’inscription m ystérieuse de Sourb- 
Grigor. B.



=  Les dix enfoncements dont parle notre au teur 
sont pratiqués dans l’hémicycle du sanctuaire; on en 
voit 11 sur notre Pl. IX , sans que l ’on puisse en de
viner l ’usage r é e l , sinon comme moyen de rom pre 
l ’uniformité d ’une muraille plane. Le Plan de M. 
Grimm n ’en donne aussi que dix qui, au lieu d’être 
entièrem ent arrondis, comme sur mon plan et sur ce
lui du P . A lichan, sont formés de re tra its  anguleux 
aboutissant à un demi-cercle. B.

A. p. 29. «A environ 500 pieds à l’E . de la Ca
thédrale, est la ruine d ’une église de la M ère de Dieu, 
ou peu t-ê tre  de Se-Rhipsime, que les historiens pla
cent au voisinage. Au SE. de celle-ci est la superbe 
église ronde du Sauveur, offrant à l’intérieur huit hé
micycles, séparés l ’un de l’autre par une colonne et 
recouverts d’un to it, au-dessus duquel s ’élève le cy
lindre, rond comme un anneau, d ’une coupole aigüe, 
avec 12  fenêtres e t, dans les trum eaux de celles-ci, 
sont des figures peintes, mais fort endommagées. Cette 
église à 40 pieds de diam ètre, un ambon en pierre, 
avec des degrés conduisant, par l ’intérieur du mur, 
au-dessus de la porte du S., e t de-là jusqu’en haut du 
toit. C ’est Apel-Kharib, frère du père de Grigor-M a- 
gistros, qui a  construit l’église en 1037.»

=  C’est ici une des plus grandes difficultés que 
j ’aie rencontrées dans mon travail sur Ani, et ce se
rait le sujet d ’un dissentiment très marqué avec le 
P . A lichan, si à la p. 21 de ma Description, je  n ’a
vais exprimé un doute prudent.

1°. En ce qui concerne la so i-d isan t église de la 
M ère de Dieu ou de Sc Rhiphsime, au voisinage de la 
Cathédrale, l’incertitude est telle , que M. Texier e t



moi (v. p. 22 et 57 de la Description), nous n ’avons 
pu fixer la nature d’une ruine qui se trouve là , e t 
que, comme on le voit, les Arméniens ne sont pas 
moins embarrassés de déterminer.

2°. Quant à l’édifice que M. Kastner qualifie «église 
Ronde, de S .-P ierre, Tour ronde;» M. Abich «église 
Icosagone,» à cause de la forme de sa partie supé
rieu re , e t le P . Sargis Dchalaliants «église de Sourb- 
Arhakial ou du Saint-Apôtre,» on voit que le P . Ali- 
chan la nomme «Sourb-Phrkitch ou Saint-Sauveur.»

J e  constate d ’abord que la description donnée par 
le P . Alichan s’applique sans aucun doute à notre 
église ronde ou Icosagone, à celle que M. Kastner 
place sous l’invocation de S. P ierre, et que le P. Sar
gis, t. I I  de son voyage, p. 9 , appelle «Sourb-Arha- 
kial, située auprès de la Cathédrale.»

La honne foi me fait aussi un devoir de reconnaître 
que, dans les inscriptions recueillies sur cet édifice 
par M. Kastner, et qui se voient dans ma Description, 
p. 20 , 2 1 , Sourb-Phrkitch est nommé trois fois, sans 
qu’on en sache la raison; mais aussi, dans les in
scriptions du P. Sargis on retrouve deux fois le nom 
de Sourb-Arhakial. Aussi, faute de renseignements po
sitifs, ai-je dû refuser d ’expliquer un fait incompré
hensible pour moi.

3°. Le P . Alichan reconnaît bien, dans sa lettre , 
qu’il s’agit ici de l’église Icosagone de M. Abich, mais 
il assure très affirmativement et à plusieurs reprises 
que c’est Sourb-Phrkitch. E n ou tre , il doit avoir eu 
des renseignements qui me sont inconnus, pour poser 
comme il le fait qu’elle a été construite en 1037. Or 
cette date, en chiffres arabes, qui se lit dans son livre,



p. 2 9 , doit être  une erreur typographique; car dans 
sa le ttre  il me dit que la date de la construction de 
cet édifice est (485 =  1036), et que celle de
483 —  1034 , que porte une inscription publiée par 
moi, et qui doit être  lue, suivant lui, 484  — 1035, 
se rapporte non à la construction mais à un fait par
ticulier. Toujours est-il que le texte de l ’inscription 
dont il s’agit constate précisém ent Y achèvement de l ’é
glise en l ’année indiquée et par le personnage nommé là, 
i. e. en 1034. B.

A. ibid. «Il existe une autre petite église, sem
blable à celle-ci, mais octogone, à l ’O. d e là  ville, près 
de la citadelle du milieu, ayant 28 pieds de diam ètre 
et une coupole, avec 14 fenêtres, aussi simple à l ’inté
rieur qu’ornée par-dehors.

«Il y en a une au tre, Dodécagone par-dehors, avec 
six hémicycles en dedans, et de 38 pieds de diam ètre, 
du côté de l’O. et près de la muraille de la ville qui 
regarde la vallée de Dzagbcotsadzor.

«Au bord du précipice de cette vallée, au N. du 
palais ro y a l7), est une jolie église, restée in tacte , ap
pelée Sourb - Grigor, bâtie sur un lieu élevé en 995, 
par Grigor, fils d ’Apougham r, avec la permission de 
Gagic.»

7) I. e. suivant notre auteur, du Palais qui est dans la citadelle  
Intérieure; or, dans sa lettre, le  P . Alichan dit qu’il a «indiqué par 
inégarde le  palais royal au SO. de la v i lle , au lieu du NO.,» celui 
que je  nomme Palais des Pahlavides. Il y a donc ici quelque con
fusion, et notre auteur ne connaît qu’un palais, celu i du N ., qu’il 
fcroit avoir été plus près de l ’église Dodécagone qu’il n’est montré 
sur le Plan. Il passe donc to u t-à -fa it  sous silence le  second Pa
la is , ou celu i de la c itadelle, qui est réellem ent au SO. du pré
cédent. B.



=  Le N. 7 du Plan de M. Abich indique en effet 
une église Octogone au SO. de la citadelle, mais le 
dessin de cet édifice nous m anque, et en outre celle 
que signale notre P l. X III, p. 32 du tex te , près de 
la citadelle, n ’étant pas octogone, ne répond pas à la 
description du P. Alichan.

P our l ’église Dodécagone, de Sourb-Grigor ou du 
Bazar, N. 5 du P lan , v. notre Pl. XV III et p. 36 du 
texte, où l’on a, par malheur, imprimé «dix arcades» 
au lieu de six. Le P. Alichan reconnaît avec bonne 
foi, dans sa le ttre , qu’il l’a , par suite d ’une méprise, 
distinguée de la suivante, avec laquelle elle ne fait 
qu’un. Il soutient cependant, non sans apparence de 
raison, qu’elle existait avant l’an 1040 , puisqu’on y 
voit des inscriptions au nom de la princesse Chou- 
chan, mais il s’appuie pour cela sur une inscription 
de l ’an 4 4 4 — 995, qui ne nous est pas connue, tandis 
qu’un témoignage positif nous fait savoir qu’elle a 
été réellement achevée en l ’an 1000; v. Description, 
p. 36 et 105. L ’inscription de l’an 1040 , ib. p. 37, 
se rapporte sans doute uniquement à la sépulture de 
Grigor, père d’Apel-Kharib. B.

A. ibid. «A l’E. de S ou rb -G rigo r, au milieu de 
l ’endroit le plus resserré' de la ville et des deux val
lées de Dzaghcots et de l’Akhourian, il y a des restes 
de deux merveilleuses chapelles écroulées. Vis- 
à-v is et tou t auprès est l’église des A pôtres, sans 
coupole, couverte d’un toit. Le sanctuaire n ’en est pas 
sur un ambon élevé, mais au niveau du sol; elle n ’a 
pas été construite plus tard  que l’an 1033. Il y a en
core des restes d’une très jolie église, auprès de 
celle de l’Apôtre.»



== On verra plus bas ce que notre au teur com
prend sous le nom d’église des Apôtres ou de l’Apôtre; 
quant aux autres ruines, nous manquons de données 
pour en déterm iner la position. V. pourtant le N. 
10 du Plan, au SO. de Sourb-G rigor. B.

A. ib. «Au S E ., à partir  de là , tou t près de la 
berge du fleuve, sont le m onastère ruiné de ITllumi- 
nateur et une église encore debout, plus moderne que 
les au tres, ayant été construite en 1215. C’est une 
croix longue, à coupole, avec mosaïque variée, rep ré
sentant divers ornements et figures, ce qui la fait 
nommer Nagchel - Kilisé 8). On croit qu’elle a été 
peinte par des Grecs, parce qu’elle porte des inscrip
tions en langue hellénique; il y en a aussi de géor
giennes, mais précédemment il se trouvait ici une 
église nommée, d’après une inscription, «la M ère de 
Dieu de la chapelle.» Dans cet édifice est cachée 
l ’entrée du chemin souterrain mentionné plus haut.

=  Toutes ces indications conviennent parfaitement 
à l’édifice nommé par les voyageurs «Eglise grecque,» 
et dont les vrais noms, ancien et nouveau, sont conte
nus dans l ’inscription, p. 145 de mon texte, dont j ’ai 
dû la communication au P. Nersès. Quand au tunnel, 
le Plan de M. Abich, N. 31, place un peu plus loin 
vers l’E. l’entrée des galeries dites «ville souter
raine,»  que je  crois ê tre  le conduit même passant 
sous le fleuve. Si l ’entrée de ces galeries se 
trouve dans l ’église même, ce doit être  dans ce petit 
édifice carré figuré dans la partie N O ., et dont au

8) T. j dessin, peinture, «E glise  à peinture.» Ii.



cun voyageur (excepté M. Abicli) ne parle ni ne 
donne le Plan. fi.

A. p. 30. «Du côté de l ’E. on trouve un chemin dallé 
et voûté, descendant par degrés ju squ’au fleuve, et à 
l ’extrém ité une petite église à deux chapelles, intacte, 
mais sans inscriptions, construite, d’après la tradition, 
pour une reine, dont l ’habitation en ruines est au 
voisinage. »

=  Ici s’élève une nouvelle difficulté. Comme notre 
auteur ne donne pas expressément la description du 
couvent de Sourb-G rigor, le «Petit monastère» du 
P lan , N. 13, mais que pourtant dans sa lettre il en 
reconnaît l’existence, puisqu’il dit que «le Château de 
plaisance» de M. Kâstner est précisém ent le couvent 
dont je  parle , il a quelque raison de dire que son 
escalier voûté est à l’E. dudit m onastère; car le Plan 
indique, au N. 29 , un large escalier de cette sorte, 
dont j ’ai parlé p. 12 de la Description, et qui est tout- 
à-fait différent du tunnel subfluvial, à l’angle SE. de 
la ville.

Les autres indications, fournies par le P. Alichan, 
sont nouvelles pour nous. fi.

A. ibid. «Au N. de la ville, dans l ’espace entre la 
porte principale et l ’église Dodécagone, est une église 
—  de la c ro ix ?—  quadrangulaire, en forme de croix 
à l ’extérieur, carrée à l ’intérieur et en forme de croix 
aux extrém ités arrondies, avec coupole, mais sans pi
liers. A l’O. elle a un porche, sur piliers: nous ne 
pouvons dire l’époque de sa fondation.»

=  C’est bien l'église du Sauveur N. 2  du Plan, re



connue aussi par le P . Sargis, p. 7, pour celle de 
«Sourb-P hrk itch , située au voisinage de la grande,» 
et dont il rapporte deux inscriptions; v. ma D escrip
tion, p. 28 et 29. Dans toutes les deux est mention
née l ’église de Sourb-P hrk itch , comme ayant reçu di
verses donations, mais j ’en ai attribué une à Sourb- 
A rhakial, pour me conformer aux indications topo
graphiques de M. Kâstner.

Le P. Alichan, dans sa lettre, dit au contraire: «Je 
n ’accepte pas comme telle (comme église de Sourb- 
Phrkitch) le N. 2 du P lan , que j ’ai supposé porter 
le titre  de Se-C roix, suivant l ’indication des dessins 
de M. Abich. M aintenant je  suis à-peu-près convaincu 
que ce N. 2 est l’église des Saints-A pôtres, que les 
voyageurs confondent de nom avec l ’icosagone, et de 
fait avec le Palais même. Toutes ces inscriptions dont 
vous parlez et discutez dans vos Ruines d’Ani, p. 44 
—  5 3 , se trouvent dans cette église des Apôtres, 
comme les a indiquées l ’archevêque D jalalian , et 
comme indique notre P . Nersès. La Kreutzhalle de 
M. Abich n ’est autre chose que sa K reutzkirche, et 
cette dernière la même que les Saints-Apôtres. Je  ne 
m ’explique pas comment ces messieurs voyageurs ont 
confondu l ’église avec le P a la is , mais je  tiendrais 
comme miraculeux si de telles inscriptions se pou
vaient trouver dans un p a la is .. .  »

= Jusqu’à plus ample informé je me contente d’avoir 
mis sous les yeux des lecteurs les pièces du procès. B.

A. ibid. «A l’E . de la mosquée et au N. de la Cathé
drale, presque au point central de la ville, se dresse 
une autre tour octogone, en forme de minaret, dont le



sommet s’est écroulé. Elle a 84 degrés en pierre, jus
qu’au couronnem ent, et semble avoir été bâtie en 
guise d’observatoire.» N otre auteur fait la même ré 
flexion au sujet du minaret de la M osquée, dont il a 
parlé précédemment, dans un passage que j ’ai omis.

«Les bains, dans l’angle SE. de la ville, au S. de 
l ’église du Sauveur9), auprès desquels sont accumu
lés des monceaux de débris, sont un quadrangle al
longé, de 58 pieds en longueur, sur 44 en largeur. 
Un côté de la largeur est divisé en deux chambres 
étroites; le côté long forme 5 pièces rondes, dont 4 
aux angles, e t celle du milieu, plus grande et à cou
pole, avec laquelle les autres communiquent par des 
portes. On voit encore les creux ou bassins ayant 
servi aux baigneurs.

«Hormis cela il n’y a pas d ’autre édifice rem ar
quable, si ce n’est les têtes d’un pont, à l ’extrémité 
SO. de la ville, sur l’Akhourian, et un large escalier 
voûté, allant vers le fleuve, au S. de la Cathédrale.»

=  Ce chemin voûté est mentionné par l’auteur 
pour la seconde fois, v. sup. p. 263.

A. p. 31. « . . .  En 1319 la ville fut abîmée par un 
grand tremblement de te rre , et les habitants p riren t 
la fu ite , suivant la tradition. P ourtan t l ’église des 
A p ô tres10) p o rte - t-e lle  des inscriptions des années 
7 6 9 — 1320 et 797 —  1348 , prouvant que, ju squ’à 
la moitié du X IV e s., elle n ’était pas abandonnée,

9) I. e. de l ’Icosagone, suivant le  système du P. Alichan. B.
10) Notre Sourb-Phrkitch. B.



bien que depuis longtemps beaucoup d’habitants se 
fussent dispersés en Arm énie »

=  On trouve en effet ici, non il est vrai sur l’église 
indiquée par le P. Alichan, qui a ses m atériaux p a r
ticuliers, deux inscriptions de l’an 1320, sur le pont, 
Pl. XXXVIII de notre Atlas et p. 12  du texte, et sur 
le Palais des Pahlavides, p. 50 du tex te; pour 1348, 
on a aussi deux inscriptions du même monument. Dans 
le sommaire de la Descr. d’A ni, p. IV , on lit 1352, 
par e rreu r, au lieu de 1 3 0 2 , qui est dans le texte, 
p. 52. E n tou t cas, c’est assez de preuves pour mon
tre r  qu’Ani n ’a pas été abandonné dès l’an 1319.

Quoique ce qui suit ne se rapporte pas directem ent 
à notre sujet, je  profiterai de l’occasion pour en faire 
quelques ex tra its , qui auront aussi leur importance.

A. § 40, p. 32, 33. «A une heure environ, au NE. 
de la ville, sur le bord de l ’Akhourian, est le couvent 
d ’Horhom osivank, le plus rem arquable édifice des 
environs, nommé aussi Khochavank, à cause de deux 
édifices carrés, en forme de tours, nom m ésKhochoun11) 
e t construits on ne sait pourquoi auprès du couvent. 
Il est très vaste, enceint d ’un m ur, et, par sa magni
ficence, digne d ’être la résidence d’un roi. L ’église, 
ornée d ’une haute coupole, a été bâtie en 1038 par 
le roi H ovhannès12) et est presque égale en longueur

11) Turk: et voisin. B.
12) C’est seulem ent l ’église de S .-Jean , à Horhomosivank, qui 

a été construite par le  roi et à l ’époque indiquée, comme le  prouve 
une inscription rapportée par le  P . Sargis, t. I I , p. 19; mais peut-



à  la Cathédrale d ’Ani, mais plus étroite et divisée en 
un beau porche, portant sur des piliers, et en un vais
seau sans piliers, tous deux à coupole.

«C’est aussi un merveilleux édifice que le Dépôt 
de reliques, consistant en trois chambres en pierre, 
dont celle du milieu est divisée en 12  re tra its , sépa
rés par autant de colonnes, e t tout orné de fines ci
selures. La coupole en est écroulée; il a été bâti en 
1209 et porte de nombreuses inscrip tions13). Il y a 
aussi un beau mausolée, d ’une splendide architecture, 
en pierre, avec des croix de même, et décoré de trois 
chapelles. E t encore, au voisinage et à distance, il y 
a des chapelles et une maison pour les pèlerins, en
ceinte de m urailles, mais ruinée. Ce couvent a été 
restauré en 1685 et en 1788, puis encore aban
donné, mais on a entrepris de le restaurer en l ’année 
passée, 1852.

«A quelque distance au N ., est l ’église de Sourb- 
Géorg, joli édifice, avec une inscription de Gagic 1er, 
et tout auprès une petite église, avec une haute cou
pole, sans piliers, où se voit une inscription de l ’an 
435 —  986. Il y a aussi des chapelles et églises en 
ruines, que l ’on regarde comme des monuments funé
raires des ro is, parce qu’au chevet de Sourb-G éorg 
est une tombe portant: «Le roi Achot,» e t tout au
près une tombe sans inscription.»

être le  roi Jean-Sem bat n’en fu t- il  que le  restaurateur, puisqu’il 
existe sur le  mur O. de cette ég lise  une inscription de l ’an 629 — 
1180; ibid. p . 33. B.

13) D ’après une inscription rapportée par le  P . Sargis, t. II , p. 
32, il a été construit en 678 — 1229, par un certain Vatché, fils de 
Sargis, et par sa femme Mama-Khathoun, fille  d’Abouser, sous le  su
périeur Barsegh, fils d’Amir-Ercath. B.



y

=  Ici même, p. 34, le P . Alichan donne une gravure 
intitulée: «Sourb-Géorg, près d ’Ani; chapelle aux tom
beaux des rois d ’Ani.» Comme cette gravure est com
plètem ent identique à la P l. 23 de M. Texier, inti
tulée «Chapelle sépulcrale,» qui est un édifice d’Ani; 
(v. ma description, p. 3 et 12, e tP l. III, qui est le «Pe
tit  monastère,» N. 13 du Plan de M. Abich, le «Châ
teau de plaisance de M. Kastner, enfin le couvent 
de femmes de Sourb-Grigor, de M. Mouravief), —  tout 
cela me fait craindre qu’il n ’y ait eu ici quelque con
fusion et méprise.

J e  ne doute pas, du reste, que plusieurs rois d’Ani 
n ’aient été enterrés à Gochavank, puisque le roi 
J e a n -S e m b a t, dans l’inscription que j ’ai rapportée 
p. 62 de mon texte, parle de ce couvent comme étant 
«notre sépulture royale;» mais je  m’étonne beaucoup 
de la ressemblance parfaite de deux édifices placés à 
une si petite distance l ’un de l ’autre. Quant à la sé
pulture du ro i Achot, on voit, p. 61 de mon texte, 
qu’aucune note de M. K astner n ’a pu m’aider à en 
fixer la vraie situation. B.

A. p. 33. «A une légère distance, au N E ., est le 
village deT aïlar, environné de trois côtés par l’Akhou- 
rian et fermé de l ’autre par une muraille. Sur la porte 
de son antique église sont figurés des aigles, avec un 
lièvre entre eux. B. v‘)

§ 41. «A une heure à l’O. d ’Ani est le village de 
Ghozlidja, l ’antique Bagnaïr, où reste debout une très

14) V. les inscr. de cette localité  chez le  P . Sargis, t. I I , p. 26 
-  30. B.



merveilleuse et charm ante église, avec coupole, sans 
p iliers , couverte d ’une infinité d’inscriptions e t de 
sculptures, construite par Sembat magistros, en 1 0 1 0 . 
Au S. de celle-ci sont de petites chapelles réunies, 
l’une du S.-Illum inateur, l ’autre funéraire et sans in
scription. B . ,s)

«A une demi-heure au S. de Ghozlidja est le village 
d ’Aladja ou A rd ch a ï-A rh id j, renferm ant les débris 
d ’un m onastère et d’une église pareille à celle de Bagn- 
a ïr , ainsi que des chapelles, écroulées il y a dix ou 
douze ans »

=  Après avoir parlé du village de M rhen ou Kara- 
bagh, situé à une heure au N. de Ghozlidja, où se trouve 
une église bâtie en 614 par David Saharouni; de Baga- 
rau , au S. de M rhen, sur l’Akhourian; d ’Alim ou 
Alaman, à l’O. de M rhen, dont l ’église à coupole a 
été bâtie en 637, sous Héraclius, notre au teur ajoute: 
« A l ’O. de ce lieu, au sein des montagnes, est Técor ou 
Ticor (Digor), village qui possède une très ancienne 
église, dont la forme diffère de l’ordinaire. La cou
pole en est écrasée e t large, et les chapelles, à deux 
étages, font saillie par dehors. Elle est longue de 
6 8  et large de 56 pieds, et fut construite par Sahal 
Saharhouni, au milieu du V Ie s., à ce que l ’on croit.»

15) Sur le  couvent de Bagnaïr, v. Sargis, t. I I ,  p. 36 — 45. D ’a
près le  P. Tcham itch, dans son Hist. d’Arm énie, t. I I , p. 847, il a 
été construit en 976, par Sembat m agistros, sans doute un Bagra- 
tide. Pour le  moment je  n’ai pas d’autres détails du fait. Parmi les  
nombreuses inscriptions de .ce couvent, plusieurs sont au nom de 
princes de la  fam ille Pahlavide, dont la généalogie est très difficile 
à déterminer, et que j ’ai fait entrer, à titre de renseignem ents, dans 
mon Tableau, p. 55 des Ruines d’Ani. B.



=  L’église de D igor est elle-m êm e basse et écra
sée, soutenue du côté de l ’O. par quatre contreforts. 
L es murs N. e t S. sont décorés de colonnes engagées, 
avec deux niches au droit de la coupole. Celle-ci re 
pose sur un mur carré, avec deux transsepts saillants, 
pour épaulem ents, e t les deux chapelles flanquant 
l ’abside ressorten t sur les m urs capitaux, qu’elles 
dépassent en largeur; v. le P lan , ici-m êm e, p. 35, 
et chez Luigi Canina, Ricerche sull’ arch itettura 
più propria dei tempji christiani, Pl. CX IV , p. 141 
du tex te , qui loue beaucoup l ’architecture de cet 
édifice. Elle porte des inscriptions des années 971, 
989 , 1006 ; v. Sargis, t. II, p. 5 0 ,5 1 .

L ’auteur décrit ensuite Agarac ou E grac, à une 
dem i-heure au SO. de Ticor; Khndzcouk ou Pech-K i- 
lisa, dont la principale église est de l’an 1033; les vil
lages de Dzpni e t de Nakhdjavan; § 42 Thekhniz, à 
une heure au N. d’Ani; Argin, Mévrec, au SO. d ’A r- 
gin ; un autre Mévrec-Nakhdjavan, à l’O. de Ghozlidja, 
deux villages où existent des constructions dûes à 
l ’em pereur M aurice, Arménien d’origine; Ozoughlou, 
Ouzoghli; K iourouk-D éré, au NO. de M évrec, célèbre 
par la victoire des Russes sur les Turks, en 1854, et 
quelques autres villages qui n ’ont aucun rapport à 
l ’histoire d’Ani.

A insi, en résum é: il y a dissentiment sur la déno
mination la plus exacte à donner aux églises Icosa- 
gone et N . 2 du Plan de M. Abich;

sur l ’existence de deux palais, l ’un au NO., l ’autre 
dans la citadelle Intérieure ;

sur la détermination des édifices désignés par les



noms de K reutzhalle e t K reutzldrche, dans les notes 
de nos prédécesseurs;

sur l’existence même du couvent de femmes dit 
Sourb-G rigor, près de la porte d ’E rivan, confondu 
avec celui de Sourb-Géorg, à Gochavank.

Tels sont les points principaux qui devront être 
éclaircis par de futurs explorateurs. B.

(Aus dem Bulletin , T. IY, pag. 255 — 269.)
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De quelques inscriptions arméniennes « re

marquables au point de vue chronolo

gique, par Hl. ISrosset.

(Avec une Planche.)

Je  m ’occupe en ce moment d’un travail ayant poui- 
bu t de fixer exactement la position géographique des 
couvents et autres lieux mentionnés dans les deux 
ouvrages du P. Chahkhatbounof, Description d’Edmia- 
dzin et de cinq cantons de l ’A rara t, et du P . Sargis 
D chalaliants, Voyage dans la G rande-A rm énie: tous 
deux en arménien. Aux renseignements fournis par 
ces deux auteurs je  joindrai ceux contenus dans l ’Ar
ménie ancienne et dans l’Arménie moderne du P. In- 
d jid j, ainsi que les indications positives résultant des 
observations de divers voyageurs, complétées par les 
historiens arméniens dont je  puis disposer, et je  dres
serai une carte, qui, je  crois, rendra plus facile 1a. lec
tu re  des auteurs arméniens.

Déjà tout le 1er volume du P. Sargis est tradu it; 
en m ’occupant du second, qui s ’ouvre par la descrip
tion d’Ani et de ses environs immédiats, ayant fourni 
150 inscriptions, j ’en ai rem arqué quatre, parmi ces 
dernières, qu’il m’a paru utile de communiquer à la 
Conférence, à cause des singularités chronologiques

/ / /



qui s’y recontrent e t afin de prendre date. Bien que 
l’Académie possède une vingtaine de copies, obtenues 
par le procédé Millin, d’inscriptions de la capitale des 
Bagratides d ’Arménie, et que j ’aie entre les mains les 
originaux, ainsi que les seconds dessins d’une cinquan
taine de copies relevées par l’habile dessinateur M. 
Kastner, malheureusement pour deux sur quatre des 
textes que je  veux examiner aujourd’hui, je  suis ré 
duit à celles, trop imparfaites, publiées par le P . Sar
gis. Je  ferai pourtant usage de celles-ci, et j ’espère 
que plus tard  quelque arménologue sérieux éprouvera 
le besoin d’explorer les localités et d’y lever des co
pies moins défectueuses 1).

§ 1 .
Cette curieuse inscription se divise en deux par

ties: dans la prem ière, la reine Catranidé, parlant à 
la l re personne, expose tou t ce qu’elle a fait pour 
l’achèvement et pour l ’embellissement de la cathé
drale d’Ani, en une certaine année arménienne et de 
l’ère grecque. Dans la seconde, qui continue la pre
mière sans interruption du tex te , le catholicos Ter 
Sargis annonce qu’il a ordonné qu’une quarantaine 
de messes soit célébrée pour la reine, après sa sortie 
de ce monde, et qu’il a fait tracer la présente inscrip
tion dans une année d ’une certaine ère mondaine, de 
l ’ère chrétienne et depuis la conversion de l’Arménie 
au christianisme. Outre le brouillon original de M. 
Kastner, dont quelques lignes sont reproduites sur la

1) J ’ai déjà publié dans le s N N .1 8 — 21 du KaBKa3rt>, en 1852, les  
résultats historiques des inscriptions d’Ani recu eillies par M. Kast
ner.



Planche ci-contre, e t une copie plus nette, du même, 
ainsi que celle imprimée par le P . Sargis, je  possède 
une belle copie, dessinée en fac-similé par M. Kastner, 
des huit prem ières lignes, et une que m’a envoyée, 
avec un empressement et une obligeance extrêmes, le 
P . N ersès, M ékhithariste de S.-Lazare, durant l’im
pression de cette notice. La copie du P . Nersès est en
tièrem ent conforme aux précédentes pour les chiffres.

Voici la traduction exacte de cette pièce, qui est 
tracée sur le mur méridional de la grande église d ’Ani :

«En 459 des Arméniens, en 219 du comput des 
Grecs, . . .

«►i* Au temps du seigneur spirituel, honoré de Dieu, 
Sargis, cathalicos2) d’Arménie et de Géorgie, moi 
C atranidé3), reine d’Arménie et fille de Vasac, roi de 
S iounie/'), je  me suis réfugiée dans la miséricorde di

2) Ordinairement les Arm éniens écrivent calhoughicos le  titre du 
chef de leur clergé, ce qui est leur transcription du mot grec ka- 
tholicos; mais tous les auteurs géorgiens écrivent cathalicosi. U faut 
que cela  tienne à un usage antique, que je  n’ai rencontré nulle part, 
si ce n’est ic i ,  dans les livres arméniens. On trouvera égalem ent 
plus bas cathaghicé pour cathoughicé, signifiant «une cathédrale.» Le 
P. Sargis n’a pas reproduit exactem ent l ’ortographe de l’inscription.

3) Notre texte porte Catranigé, mais je crois que c’est une erreur 
de transcription. M. E . Dulaurier, dans sa traduction de M atthieu 
d’Edesse, p. 7 ,376 . paraît avoir trouvé dans ses manuscrits la forme 
Gadramitkh, et cite le  P. Tcham itch, comme écrivant Gadramidé. 
Dans mes Additions et éclairciss. à l’hist. de Gé. p. 209, j ’ai cité 
les formes Codràmité et Codramita. Ce nom est si peu connu que 
j’en ignore la vraie lecture; ce qui est plus essentiel, M atthieu d’E 
desse la dit fille de G orgé, roi de G éorgie, mais je crois que nos 
deux inscriptions, où cette princesse est nommée ont plus de valeur 
que tout autre tém oignage. Cependant Vardan, manuscrit du Mus. 
Roumiantsof, p. 77, nomme sou père Sahac et lui donne aussi le 
titre de roi. La copie de P. N ersès écrit Catranidé, forme qui me 
parait en définitive être la vraie.

4) Etienne Orbélian, au ch. 55 de son Histoire de Siounie (manu
scrits), expose que les princes de ce pays se couronnèrent et prirent
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vine et, par l’ordre de mon époux Gagic-Chahanchah, 
j ’ai construit cette sainte cathédrale, fondée précé
demment par le grand Sem hat5); nous avons érigé la 
maison de Dieu, nouvelle et vivante, en signe de nais
sance spirituelle et de colonne perpétuelle, et je  l’ai 
embellie d’ornements précieux, offrande faite au Christ 
par moi et par ma race, à savoir par mes enfants 
Sembat, A basc) et Achot.

« J ’ai ordonné, moi Ter Sarg is, aux serviteurs de 
l ’église, de célébrer, sans opposition, jusqu a la venue 
du Christ, après le trépas de la pieuse reine, une 
quarantaine de messes'1), lors de la cinquantaine de la 
T ransfiguration8). Si quelqu’un néglige ce qui est 
écrit ici, qu’il soit condamné du Christ.

«En l’an 6433 depuis Adam,
«en l’an 1012 de l ’incarnation du Verbe divin,

le  titre de roi lors de la  décadence des Bagratirles, et à l ’imitation 
des princes de Vaspouracan, de Cars, des Aghovans du Tzoroïget 
ou Corikiaus, et de G éorgie. Dans ce même endroit il nomme Ater- 
nerseh, pétéachkh de Géorgie, sans doute Adarnasé II , Bagratide, 
comme ayant ainsi pris la  couronne, et plus bas il parle de Catra- 
mité, fille de Vasac, devenue femme du roi Gagic, fils d’Achot.

5) Il s’agit ici, à ce qu’il sem ble, de Sembat, II, Chahanchali, sur
nommé Tiéziéracal «maître du monde,» frère de Gagic-Chahanchah, 
et -}- en 989.

6) Ce fils du roi Gagic I n’est pas nommé ailleurs, que je  sache, 
dans l ’histoire.

7) Dans les inscriptions il est souvent mention de quarantaines 
de m esses, .mais je n’ose assurer qu’ic i ma correction soit absolu
ment juste; car il pourrait aussi être question de tout autre prière: 
le  P. Chahkhathounof m’a parlé, en effet, d’un usage de ce genre.

8) Je  ne sache pas d’ailleurs que la fête de la Transfiguration 
soit précédée d’un carême de cinquante jours. D ’après les calen
driers modernes arméniens la fête mobile de la  Transfiguration 
n’est précédée que de cinq jours de jeûne. Le P. Sargis a-t-il bien 
lu  cette partie de l ’inscription, indéchiffrable sur la  copie de M. 
Kastner? en tout cas la copie du P. N ersès donne la même lecture.



«en l’un 718 depuis la conversion des Arméniens, 
ce souvenir a été écrit, par moi Béné.»

Disons d’abord que les personnages mentionnés 
sont réellem ent de la même époque : le catholicos 
Sargis 1er a siégé en 9 9 2 —  1019 de notre ère; Ga- 
gic-C hahanchah a régné en Arménie 989 —  1020; 
de la reine Catram ité ou Catranigé, comme l’écrit le 
P . Sargis, j ’ai dit dans la Note 3 tout ce que l’on 
en sait.

Quant à l’inscription, les deux parties en sont évi
demment contemporaines, et ont été gravées simulta
nément par le même artiste , Béné, comme l ’écrit M. 
K âstner, Bnié, d ’après le P . Sargis; mais les choses 
et surtout les dates coïncident-elles ensemble, voilà 
la question. Solution l re. P e u t-ê tre  la reine raconte 
ce qu’elle a fait précédemm ent, tandis que le catho
licos explique les dispositions qu’il a prises pour l’a 
venir, en sorte que le récit de la reine serait du pas
sé, par conséquent antérieur à celui du catholicos, qui 
serait du présent. Solution seconde. P e u t-ê tre  aussi 
la reine, par les dates commençant son exposé, entend- 
elle fixer le moment précis où se termine son rôle de 
construction et d’embellissements, et aussitôt le ca
tholicos lui accorde la récompense spirituelle de ses 
efforts, en sorte que la date arménienne, du commen
cement, et celle encore inconnue des G recs, puis la 
date à partir d’Adam, de l ’incarnation et de la con
version des Arméniens, formeraient un seul et même 
synchronisme.

Si, en s’arrêtan t à cette dernière supposition, l’on 
n’évite pourtant pas toutes les difficultés, cependant 
on^éclaircit bien des doutes. Entrons dans les détails;



voici le commencement du texte, d’après la bonne 
copie de M. Kâstner.

i.  K i / o ' ^  *  u \ m h > '  A n r w u r n a  
l'AW h *\f'

2  *  b  (i r . u T / a v m  v. ia p i.

à) Dans la l re ligne se voient deux et peut-être  
trois dates, exprimées absolument, sans liaison gram 
maticale ni ponctuation , la date arménienne étant 
séparée de celle des Grecs (des Romains?) par une 
croix. M alheureusem ent, à la fin de cette ligne on 
aperçoit des groupes de lettres qu’on ne sait comment 
définir, et qui peu t-ê tre  auraient une valeur im por
tante, si l ’on pouvait s’en rendre compte.

Suivant moi cette ligne a un sens absolu et date 
dans le présent la prem ière partie de l ’inscription, 
où figure la reine Catranidé; car à la 2e ligne la 
initiale indique le vrai commencement du texte.

Or la date arménienne est exprimée ainsi,
Le (»R ayant un double rôle, celui de lettre numérale, 
valant 9 , et celui d’initiale du mot PI"- «date, com
pu t,’) faut-il traduire «En la date 450  des Arméniens,» 
ou «En 459 des Arméniens?»

b) P lus loin, la date grecque, quelle qu’elle soit, 
est écrite ainsi: lïV H H V  ; ici évidemment le prem ier 
J (R  est numéral et vaut 9, le second signifie «date,» et 
nous sommes obligé de traduire «En la date 219 des 
G r e c s . . .»

c) L ’année arménienne 450 est trop jeune pour 
coïncider, en aucune façon et dans aucun système 
quelconque, avec l ’année 1 0 1 2  de J .-C ., de la 2 e p a r
tie. Elle ne pourrait être admise que comme initiale



;

des travaux de la reine pour la construction et pour 
l'embellissement de la cathédrale. Au contraire, l’an
née 459 tombera merveilleusement en 1012 , si l ’on 
fait partir l ’ère arm énienne de l’an 553 de J .-C . 
(553 -+- 459 =  1012), comme nous y autorisent un 
bon nombre d ’historiens arm éniens, cités Bull. Hist.- 
Philol. t. XIV, p. 1 2 1 , s q .n). J ’ignore encore quel 
système aura été suivi à cet égard dans l’ouvrage de 
chronologie arménienne annoncé comme ayant paru, 
en mai de cette année, dans le Com pte-Rendu de la 
Société asiatique de Paris; mais je  vois qu’en fait les 
dates arméniennes sont toujours réduites en dates 
chrétiennes au moyen de la simple addition de 551, 
P . Ex. 401 arm. =  952 , 3, de J .-C ., 2 a v r i l—  1er 
avril; G09 arm. =  1160 , 1, de J .-C ., 10 février —  
8  février, —  dans la traduction française de l’histoire 
de M atthieu d ’Edesse, Paris, 1858, 8 °. t0)

d) Reste à expliquer la date grecque ou romaine

9) L es Arméniens sont unanimes pour l ’année 553; Dulaurier p. 
51, 52. Je  dois ajouter ici que le P. Indjidj, dans son Arménie an
cienne, p. 421, n. 1, parlant de la cathédrale d’A ui, cite ce passage 
de Samuel d’A ni, dont malheureusement l ’ouvrage nous manque: 
«L a cathédrale m erveilleuse fondée par Sembat dans la v ille  d’Ani 
fut terminée en ce temps (i. e. en 457 suivant le  calcul de cet auteur, 
ce qui est l ’année chrétienne 1008), par l ’ordre et aux frais de Ca- 
traniité, reine de G agic-Chahanchah.» I! me semble que le  savant 
M ékhitariste manque d’exactitude en disant que l ’année 457 des 
Tables de Samuel répond à l ’an 1008, car il est généralem ent re
connu que ce chronologue v ieillit le s  faits de 2 années, et qu’ainsi 
sa date arménienne doit répondre à 1006.

10) Ce travail était entièrement réd igé, sauf le s  n otes, lorsque le  
29 novembre j ’ai eu communication d’un exem plaire des R echer
ches sur la  chronologie arménienne, technique et historique, par M. 
E . Dulaurier, Paris 1859, ouvrage que j ’avais vainement cherché  
chez les libraires. Laissant donc mes propres recherches au point 
où je^les ai poussées, je  me suis résolu à user dans les Notes des 
renseignem ents utiles fournis par le savant français.



2 1 (J (ce nombre soustrait de 1 0 1 2 , il reste 793). 
Quelle peut être  cette ère grecque? celle des Séleu
cides, qui commença en 312 avant J.-C ., ne convient 
pas ici; celle du 2e millénaire de Rome, à partir de l ’an 
248 de J . - C . ,—  non p lu s11); celle du cycle de 532 
ans, adoptée en 563 par les Grecs byzantins, pas da
vantage; celle des M artyrs, encore moins. Que s’est- 
il passé, en 793, pour décider les Horhoms, Grecs ou 
Latins, à en faire l’initiale d’un nouveau comput? Je  
pourrais faire une foule de corrections et bazarder 
bien des hypothèses, mais ce genre de divagation, en 
l ’absence de faits positifs, n ’est pas de mon goût.

Enfin quelle est la vraie valeur des groupes qui 
finissent cetté ligne? Il m’est venu à l’idée que peut- 
être la lettre est l ’abrégé de T j ' l ! " 1'/' «du cycle,» 
et que les trois groupes pourraient signifier: «en l’an
née 92 du cycle,» toutefois je n’ai pu par ce moyen 
obtenir une solution quelconque.

Je  suis au bout de mes suppositions.
e) Voyons m aintenant la fin de l’inscription d’Ani. 

Si la lecture matérielle des trois dates qui y sont a l
léguées ne laisse aucune espèce de doute, les dates 
elles-mêmes offrent cependant à résoudre de grandes 
difficultés. En voici d’abord le tex te , d ’après la co
pie de M. K âstner:

11) C’est bien le  compte des années depuis le  2e m illénaire que 
le s  Arméniens appellent comput romain; v. Dulaurier, p. 48, citant 
Jean-le-D iacre: ici donc, au lieu de l ’an 219 de ce comput, il fau
drait lire 764, correction que le s  lettres de notre copie n’admettent 
pas: 219, 764.

Il semble qu’ici doit se cacher cette ère dont parle M. Dulaurier 
p. 114; à partir de l ’an 248, un cycle de 532 et 219 d’un autre cycle  
pareil; mais tout cela réuni donne 999 au lieu  de 1012.
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Notons avant tout que cette copie est l ’oeuvre d’une 
personne complètement ignorante de l ’écriture et de 
la langue arméniennes, mais habile à manier le crayon, 
et par-là même m érite toute confiance, quoique non 
toujours déchiffrable.

La prem ière des trois dates, moitié en toutes lettres
i] I / o  f i '  ̂ * |' 6433, depuis Adam, doit con
corder avec la seconde f i ' l / ï '  f'<l* 1 0 1 2  depuis l’in
carnation, et la troisièm e, 2 ( \ d ‘ 7 1 8 , se dégager, 
par une simple soustraction, de la seconde.

/ j  Or voici nos résultats: l’année chrétienne 1012, 
soustraite de l’année mondaine 6 4 3 3 , donne pour 
point de départ à l ’ère chrétienne, dans ce système, 
l ’an du monde 5421, chiffre qui ne se retrouve point 
parm i les diverses ères mondaines dans l’A rt de véri
fier les dates.

Au contraire le P . Tcham itch, Hist. d’Arm. t. II, 
p. 509, 511, va nous fournir à ce sujet quelques ren
seignements. Dans les prem ières années du X Ie s. flo- 
rissait au couvent de S.-Lazare ou des Apôtres un 
vartabied arménien, Hohannès ou Jean  de Taron, su r
nommé Cozierhn «le petit chameau,» qui s’occupa 
beaucoup, d it-on, de calculs et de comput ecclésias
tique, au point qu’il fut même consulté au sujet de la 
P âquè 'par Basile II. Dans un fragment de traité  qui



lui est attribué, le P . Tchamitch a trouvé cette indica
tion, qu’il cite textuellem ent:

«En l’année où fut établi le comput arm énien, on 
comptait 5976 depuis Adam jusqu’audit comput, 276 
ans depuis la naissance de J.-C . jusqu’à la sortie de
S. Grégoire de son puits, ce qui fait 552 12) ans de
puis J .-C . jusqu’au comput arm énien.»13)

Le même rapporte un peu plus loin ces paroles 
d’une chronographie en vers, d ’un auteur inconnu:

«Après la sortie d ’Adam du Paradis,
«en l'année 5 mille 9 cent 76,
«on a fixé le comput arm énien;
«et après la naissance du Seigneur Sauveur,
«en l ’année 553 ;
«et après notre Illuminateur,
«en l’année 240,
«sous le pontificat de Nersès,
«en la 1 0 e année on à fixé le comput;
«cent ans après cette époque
«Anania de Chirac a réparé les défauts du comput
«qui y étaient inévitablement attachés.»

Voici donc deux auteurs arméniens, qui font cor
respondre aussi l ’année 5976 à 552 ou 553 de J.-C ., 
et qui, dans leur système, placent la naissance de J.-C . 
en 5423 ou 5424 du monde. Ce n ’est pas tout-à-fait 
la même initiale que celle fournie par notre inscrip
tion, mais la différence en est trop minime pour que 
l ’on ne soit pas porté à croire qu’il s’agit des deux

12) M. Dulaurier, p. 154, suppose ici une erreur de copiste ou 
de typographe, pour 253.

13) Cf. Dulaurier, Recherches, p. 175.



côtés d ’un même système de calcul, dont au reste les 
bases ne sont pas connues. u)

g) Nous n ’avons aucun moyen de critiquer la date 
chrétienne 1 0 1 2  ,0), écrite en chiffres ordinaires, par
faitement reconnaissables, et qui coïncide d’ailleurs avec 
tous les personnages mentionnés dans notre texte l6). 
De la reine Catranidé nous avons encore une autre 
inscription, tracée au-dessus du cintre de la porte oc
cidentale du couvent de la Trinité, situé au S. du vil
lage de Ticor:

«En 457 arm. —  (1008 de J.-C .) au nom de Dieu, 
j ’ai résolu, moi Catranidé, reine d’Arménie, fille de 
Yasac et épouse de Gagic, d ’abandonner ma redevance 
de T ico r ; » 17)

14) Cette ère se retrouve clans plusieurs témoignages rapportés 
chez M. Dulaurier, Recherches sur la chron. arm., notamment p. 
184, 299. Dans le premier, un computiste arménien du XIIe s. Jean 
Sarcavag, traite d’absurde le système qui place la naissance du 
Sauveur en 5420 du monde, ère purement fictive, comme le dit le sa
vant français, qui consiste à compter avant l’ère chrétienne 10 cycles 
pascaux complets et 100 ans du onzième. Plus loin est cité un mé
mento de manuscrit du XIe s., daté 6501 du monde, 1077 de J. C. 
525 de l’ère arménienne, qui donne en effet l’année mondaine 5424 
pour initiale à l’ère chrétienne.

15) L’ère de l’incarnation, imaginée par Denys le Petit en 1 an 
525, ne commençant, de l’aveu de M. Dulaurier, p. 34, à paraître 
dans les actes qu’après l’an 1000, bien qu’elle fût usitée depuis le 
VIe s., il est d’autant plus remarquable de la rencontrer ici, que le 
même savant énonce p. 148, qu’on ne la trouve dans les inscriptions 
murales et ailleurs, employée par les Arméniens qu’au XVIIe s.

16) D’après l’Art de vérif. les dates, c’est au XIe siècle que com
mença à s’introduire l’usage de Père de l’incarnation, dont les dates 
se rencontrent très rarement dans les anciens livres arméniens.

17) Localité peu connue, au S. de la ville d’Ani, sur un affluent 
de l’Arpatchaï, qui paraît, d’après les inscriptions d’un couvent dit 
de la Trinité, toutes du Xe et du commencement du XIe s., avoir 
été un apanage des reines d’Arménie. On ne sait sur quel fondement 
M. Texier, qui a consacré plusieurs Planches à l ’église de ce lieu,
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autant que je  sache, aucun historien ne mentionne 
l ’époque de la m ort de cette princesse.

Il serait à regre tter que Ter Sargis, l ’auteur de 
l’inscription d’Ani qui nous occupe, ait omis de men
tionner la date arménienne correspondant précisément 
à la date chrétienne 1 0 1 2 , si par cette omission, 
grave chez un A rm énien , il n ’avait voulu faire en
tendre , à ce qu’il semble, qu’il s’en tenait à la date 
459 contenue dans la l re ligne.

h) Nous devons maintenant, bon gré mal gré, suivre 
les computistes arméniens dans d’autres détails, pour 
trouver la vérité en ce qui concerne la date de la 
conversion de l ’Arménie, 718 depuis l’incarnation du 
Verbe.

D ’après Jean  Cozierhn l ’année 552, initiale du com
put arménien, était la 276e depuis la sortie de S. Gré
goire de son puits, événement qu’il place conséquem
ment en 276 de l’ère chrétienne. De son côté le com- 
pu tiste-poète  anonyme dit que l’année de J.-C . 553 
était la 2 4 0 e «après notre Illuminateur.» Que faut-il 
entendre par ces trois term es: «la conversion de l ’Ar
ménie, la sortie du puits, l ’époque de notre Ulumina- 
fèur?» Est-ce le commencement de la prédication du 
saint, est-ce  sa délivrance ou sa m ort? La vie de S. 
Grégoire est trop légendaire et l’écart entre les écri
vains trop grand pour que j ’essaie de critiquer ou de 
concilier leurs indications.

M. S .-M artin , Hist. du B as-Em p. t. I ,  p. 7 6 , et 
Mém. sur l’A rm ., t. I ,  dans son Précis historique et

la dit fondée en 1242, et conséquemment plus moderne que la ca
thédrale d’Ani. Description de l’Arménie . . . ,  p. 150, Pl. XXV— 
XXVIII.



dans ses Tables, pose en effet que l’Arménie fut con
vertie en 27G; mais je  ne sache pas que cette opi
nion, contraire à celle de tous les historiens et cri
tiques, soit suffisamment démontrée. Quant aux autres 
autorités, elles varient entre 301, 310, 313 et 315 ,s). 
La délivrance de S. Grégoire et le commencement de 
sa prédication doivent donc être plus ou moins recu
lés ou avancés suivant le système adopté par chaque 
auteur. Ici il me semble que Ter Sargis a dû s’en 
tenir à l’hypothèse de Jean  Cozierhn, son contempo
rain, hypothèse qui donne pour date de la conversion 
de l ’Arménie la date chrétienne 294 (1012 — 718 
=  294).

En résum é, voici mes conclusions:
1°. Les deux parties de l ’inscription sont contem

poraines;

2°. Les dates de la l re ligne sont absolues pour les 
deux parties et forment synchronisme avec celles des 
trois dernières lignes;

3°. Date arménienne 4 5 9 ; dates grecques inexpli
quées;

4°. Date depuis Adam et depuis la conversion des 
A rm éniens, d’après le système de Jean  Cozierhn, 
contem porain;

5°. Date chrétienne 1 0 1 2 , exacte e t servant de 
clé à tout le tex te; seulement il faudra fixer ce point: 
s’ag it-il ici de l’ère vulgaire ou de l’ère de la nais
sance de J .-C .,  qui lui est antérieure au moins de 2 
années, suivant les computistes?

18) Au sujet de ces variantes, v. Dulaurier, p. 46.



Une seconde inscription, tracée sur le mur et à 
gauche d ’une des portes de la ville, m’a paru inté
ressante, en ce qu’elle peut modifier la chronologie 
d ’un fait im portant.

L ’Histoire de la Géorgie, p. 4 7 4 , 477, ne laisse 
aucun doute sur ce point, que le généralissime Zakaré 
m ourut après son expédition vers Komgor, la Romdjor 
des auteurs musulmans, et qu’il précéda de plusieurs 
mois la reine Tham ar dans la tombe. L ’époque de la 
m ort de Zakaré est donc la prem ière question à ré 
soudre pour que l ’on puisse fixer celle, incertaine en
core, de la souveraine.

Or dans mes Additions, p. 2 7 5 , j ’ai refusé d ’ad
m ettre comme positif et concluant le témoignage d ’une 
inscription du couvent de Harhidj ou Ghphtchagha- 
vank, datée de l’année arm énienne 663 — 1214 , où 
il semble être dit que Zakaré bâtit en cette année l ’é
glise de ce couvent. Ma réserve était d’autant plus 
fondée qu’en effet là même une autre inscription nous 
apprend, p. 297, que ladite église fut construite en 
1201 par Zakaré, pour la vie de Thamar, et que d ’ail
leurs rien ne prouve que l’inscription de 1214 soit 
réellem ent de cette année.

En effet le P . Chahkhathounof, dans sa Description 
d ’Edchm iadzin, t. I I ,  p. 263 , donne ces inscriptions, 
dont la l re est tracée d ’après lui sur l’arcade semi- 
circulaire de la porte de l ’église, à l ’intérieur du 
porche, c’est-à-dire à l’endroit le plus en vue, et con
çue en ses term es:

«Par la grâce de Dieu, moi Pam ir-spasalar Zakaré,



;

j ’ai construit cette cathédrale;» et rien de plus. Mais 
plus bas', sur la même p o r te , est la 2 e inscription, 
réellem ent datée 663 — 1214 , où le P. P étros parle 
de règlements décrétés pour le couvent. Ainsi ces 
deux textes n ’ont rien de commun, et la date n ’est 
pas dans celui ou figure le nom de Zakaré.

Le P. Sargis Dchalaliants, dans son Voyage dans 
la Grande-Arm énie, 1. 1, p. 213, indique la même dis
position, qu 'il m’était impossible de deviner, et une 
copie fac-sim ilé faite par M. Kâstner pour S. E. 
M. Gille, certainem ent sans aucune préoccupation du 
contenu, est en tou t conforme à ces renseignements. 
Mon attention a été éveillée tout dernièrem ent à ce 
sujet par un jeune homme faisant des recherches sur 
l ’histoire du règne de Thamar.

A ce nouvel aspect de la question, révélé par des 
copies identiques, et qui inspirent la confiance par leur 
accord, se joint un témoignage inconnu jusqu’à ce 
jour, l’inscription d’une porte à Ani, imprimée par 
le P . Sargis, t. I I ,  p. 1 5 , e t copiée à l ’oeil par 
M. Kâstner.

«En 664 — 1215, P a r la volonté et la miséricorde 
du C hrist, sous le commandement du chef des adju
dants et amir - spasalar Chahanchah - Z akaré , fils de 
Chahanchah-Sargis, moi Sargis, fils de Samouel, servi
teur du Christ, j ’ai construit du fruit de mes travaux 
légitime ce pilier, en souvenir de mes parents et fils. 
L ecteurs, souvenez-vous de moi dans le Christ.»

L a copie de M. K âstner porte : fils de Samouel; 
celle du P . Sargis: d’Ismaïl.

Si cette inscription a été tracée non-seulem ent en 
1215, mais dans l’année où le fait a eu lieu, les term es



employés dans le texte semblent déclarer nettem ent 
que Zakaré était encore vivant alors. Mais dans ce 
cas que faire de l ’inscription de Saghmosavank, citée 
textuellem ent dans les Additions, p. 275, où Vatché, 
fils de Sargis, dit qu’il a construit l’église de ce lieu 
en souvenir de Zakaré, et que j ’ai réellem ent comprise 
comme s’il s’agissait d ’un personnage mort? Même si 
l’on admet la justesse de mon in terp ré ta tion , e t que 
l ’on dise que l’inscription de Saghmosavank est posté
rieure à celle d’Ani, dans la même année, il n ’en ré 
sultera pas moins que Zakaré vivait au moment où 
Sargis éternisait le témoignage de sa coopération à 
la construction d’un pilier du m ur d’A ni, e t que ce 
prince ne dut m ourir qu’après l ’inscription de Vatché, 
conséquemment, que Thamar ne m ourut qu’en 1215 
et après Zakaré. Cf. Mélanges asiat. t. II, p. 141, une 
inscription de Kétcharous.

Ce résid ta t est tellement inattendu, et les consé
quences en sont si graves pour l ’histoire que, sans 
l’adm ettre ni le reje ter form ellem ent, je  le soumets 
simplement au lecteur.

La troisième inscription, dont je  n ’ai que la copie 
publiée par le P . Sargis Dchalaliants, t. I I , p. 31, se lit 
sur le mur, au-dessus de la fenêtre occidentale du cou
vent de Ghochavank. En voici un ex trait textuel:

« E n ..................  de la création, du Sauveur et du
comput arménien.

«En la . . . .  olympiade de la création, en la . . .  . 
olympiade de l ’incarnation, et en 481 du comput a r
ménien, moi Seinbat-Chahanchah, fils de Gagic-Cha-



hanchah, j ’ai donné mon village de Saharounik à notre 
sépulture royale du couvent d’Horlioinos, la merveille 
du monde, pour la rémission de mes péchés, et j ’ai 
imposé par écrit à Sourb - Géorg 4 quarantaines de 
messes pour Gagic, dont 2 pour moi après ma mort, 
et 2 pour lui, jusqu’à la venue du Seigneur.

«E tant témoin Ter Pétros 19), catholicos d’Arménie, 
sous le P . Sargis, supérieur de ce saint couvent.» 

Suivent les malédictions contre les transgresseurs. 
Ici apparaît seulement la date arménienne 481, qui 

sera 1032 de J .-C ., si l ’on fait commencer l ’ère ar
ménienne en 551 , 1034 si l’on commence en 553, 
ainsi qu’il a été dit plus haut. Comme il ne reste, au
cune trace des chiffres de l ’ère mondaine ni des olym
piades, il serait inutile de se livrer à aucune conjec
ture, car il n ’y a nul résultat à tire r du texte imprimé 
comme il suit par le P . Sargis Dchalaliants:

n i  j t ) h  t i i l t  1J 1 j  j t l i L  j m  u j p u i j t n i

&mj  t  m  jnij t

’fi a n i ^ j ï i T  tt̂  h m  rj j jihl, j m  . II m  it ni j/ut fitiitS n ij ' ' T  L e  

Ujh~UIIJ_fl LUJ id l l  j l  tf/l t l lh m  j  j  ll. Il X lit j l l  !11 ‘ ! ! ! j  U ! I ' j  ! h  11 ' y 11 '] 

L u  uifpujin . . . . . .

Le lecteur le moins instruit voit sur-le-champ que 
ces chiffres ne sont qu’un cahos sans valeur, et que 
uflnuif/, répété deux fois est la fin du mot nLfi,rU(/,u,p  
olym piade, pris simplement pour un intervalle de 
quatre ans: il en faudrait donc 258 •P*/* pour ré 
pondre à l’an 1032; quant à l’ère mondaine indiquée 
par le nombre d’olympiades et dans la prem ière ligne

19) Ce Pétros a siégé 1019 — 1058.



de l’inscription, je  ne tente pas même de la restituer 
avec les mauvais éléments donnés par ce texte.

J ’ai seulement voulu m ontrer un nouvel échantillon 
d ’un calcul très compliqué, employé en 1032, dans 
une inscription m urale, et qui rappelle ces dates ori
ginales auxquelles se complaisent les copistes et his
toriens arméniens. On peut à ce sujet voir dans les 
Additions, p. 357, la manière dont Etienne Orbélian 
a daté son Histoire.

§ 4.

J e  termine cette Note par une inscription rem ar
quable à d’autres égards, donnée par le P . Sargis, 
ibid. p. 52. Elle est tracée sur la muraille à droite de 
la porte du couvent d’un village du nom d’Ani, au 
sud de la ville de ce nom, en haut d’un cadran en 
pierre.
1. «Jluuit li A iflrpn j <;lrr  u j ^  p.tup[rfL!iip»in

2 .  CyftrC u^u[t ^  uiuil̂ ujj Ll ^^^Lu^niJhLriuij innfb

l  > 2 "'-
3 . pnublriiiij (rujuji, b u  [‘f1 rj-nt-uuip  h ^^ujpjuuJ

h .  q u n t - p p .  b ^ b r j b s j j i u  i j \ j  iJ lr p

Tout ce qu’on en peut comprendre à prem ière vue, 
c’est qu’un certain Grigor et sa femme Mariam ont 
construit l’église de ce couvent, en la 28e année du 
pieux em pereur H éraclius; l’avénement de ce prince 
ayant eu lieu en octobre 6 1 0 , il résulte delà que 
l ’église du village d ’A ni, jusqu’à présent inconnu, a 
été bâtie en 638 de notre ère. J ’observe que M. Texier, 
dans son plan d ’Ani place an Nord de la ville un lieu



nommé Y éni-A ni «Ani - le - Nouveau.» Descript. de 
l’Arm. Pl. 14.

P our arriver à une traduction un peu satisfaisante 
de ce texte il faut d ’abord essayer de le corriger en
tièrem ent, puis rechercher dans l’histoire les noms de 
tous les personnages qui y sont mentionnés et assigner 
le rôle de chacun.

l re ligne. Je  suis porté à croire que les mots h 
doivent être remplacés par le mot •uJ'nji,, année, 
comme dans l’inscription analogue de Sourb-Ohannès, 
v. Bull. H ist.-Philo l. t. X1Y, p. 121; en tout cas la 
conjonction h est entièrem ent parasite.

2e ligne. Tous ces noms au génitif, sans antécédent 
qui l ’ex ige , laissent soupçonner qu’une ligne a été 
omise, ou du moins un mot tel que «au temps de;» 
N ersès me paraît être le catholicos de ce nom; quant 
au personnage nommé «Chaac (lis. Sahac), seigneur 
des Archarouniens,» je  n ’ai pas encore réussi à le re 
trouver chez les historiens de cette époque, tels que 
Sébéos, Jean  Catholicos, Thomas Ardzrouni, Ghévond, 
Asolic, V ardan, ni dans la grande Histoire de Tcha- 
mitch. Au contraire Théophilos, évêque d’Archarou- 
nik , est mentionné parm i ceux qui assistèrent au 
concile de Dovin en 6 4 5 20). Il faut faire observer ici 
que le nom d’A rcharounik est précisém ent celui du 
canton de l ’A rara t où se trouvent l’église et le village 
d ’Ani; car ce nom , attribué d’abord proprem ent à 
l ’Eraskhatzor, ou à cette portion de la vallée de l ’Araxe 
qui est située entre le Masis e t le fleuve, fut aussi 
étendu, après le IV e s ., aux territo ires de Chirac et

20) Tcham. Hist. d’Arm. t. II, p. 345.



de Vanand, devenus propriétés de la famille Camsa- 
racane. Notre inscription nous apprend qu’au V Ie s. 
ces pays avaient pour chef Chaac ou Sahac.

3e ligne, après le nom de Grigor, on ne sait que 
faire du mot Y n u u m  p «fille,» qui, s’il est même reporté 
à la fin de la ligne, après M ariam , exige pourtant un 
complément «fille d e  » Ainsi l’on pourrait t ra 
duire le tou t, en soulignant les corrections:

«En la 28e a nnée  du pieux em pereur Hérael,
« a u  tem ps  du catho licos  N ersès, de Sahac, seigneur 

d’A rcharounik, et de Théophilos,
«évêque d ’Archarounik, moi Grigor et mon épouse 

Mariam, fille de. . .
«Nous avons construit cette sainte église pour nos 

âmes.»
Sans répéter ici ce que l’on sait de l ’histoire des 

campagnes d’Héraclius en P erse , 6 2 2 — 629 , il est 
évident que le passage réitéré de ce prince à travers 
la Lazique et l ’Arménie septentrionale, jusque dans 
l ’A derb id jan , a dû laisser des traces. Cette guerre 
politico-religieuse, contre Khosro-Parvis et contre ses 
successeurs, étendit l ’influence religieuse de Byzance 
dans les contrées de l ’Arménie occidentale cédées pré
cédemment à l ’empire, au temps de Maurice, et même 
dans la Géorgie. S ’il faut en croire l’Hist. de Gé., 
p. 225, 228, Héraclius je ta  les fondements de l’église 
d ’Atsqour, vainquit et a ttira  au christianisme ou du 
moins au rit g rec , l ’éristhaw de Gardaban, W araz- 
Grigol, de race sassanide, avec tous ses sujets; con
struisit encore des églises au lieu dit Rouzachen, à 
Berdoudj, et ailleurs. Outre ces témoignages, trop



peu détaillés, nous avons celui, plus positif, de l ’in
scription arménienne de Sourb-O hannès, faisant foi 
que cette église, très probablement du rit grec, a été 
fondée en la 2 1 ° année d’Héraclius et achevée dans la 
24e, en 635 ; puis l’inscription d’Ani, qui, tout im par
faite qu’elle est, constate un fait de ce genre pour la 
2 8 eannée du même souverain, en 638. Les églises de 
la Croix, v is-à -v is  de M tzkhétha, en Géorgie, et de 
S‘-Rhiphsime près Edchmiadzin, datent de la même 
époque.

Enfin l’histoire est là pour appuyer nos conclusions. 
L ebeau , dans l’Histoire du Bas - Em pire , nouv. éd. 
t. X I, p. 160 , raconte en effet que l ’em pereur grec 
réunit à Théodosiopolis, la moderne Erzroum , un con
cile, où le catholicos arménien Ezdras souscrivit la 
profession de foi du concile de Chalcédoine, en 629. 
Le P. Tchamitch confirme de son côté ces indications, 
appuyées sur un grand nombre de témoignages arm é
niens contemporains, ou à-peu-près. P our conclure, le 
catholicos Ezdras eut pour successeur en 640 Nersès 
III, dit le Bâtisseur, qui pourrait bien être le Nersès 
de notre inscription.

Tout cela a été vigoureusement soutenu par M. 
Bartholomaei, dans les Lettres numismatiques déjà 
publiées, et dans d’autres, inédites. Ce sont elles qui 
m’ont inspiré la pensée d ’examiner de plus près la 
copie de l ’inscription de Sourb-O hannès, imprimée 
par le P . Chahkhathounof, t. II, p. 350, copie que ce 
savant religieux n ’avait pas faite lui-même, mais qu’il 
devait à un am ateur de littérature  Ce
n’est pas ici le lieu de la rectifier, mais ceux qui la



com pareront avec la belle copie due au général Bar- 
tholomaei en apercevront aisément les différences.2I)

21) M alheureusement M. Dulaurier n’a pas jugé à-propos de s’oc
cuper de cette inscription, le  plus ancien tém oignage de l ’emploi 
du comput arménien; je  lui ai transmis autrefois la b e lle  copie du 
gén. Bartholomaei, et j ’ai reçu son opinion par écrit à ce sujet, mais 
je  ne me crois pas autorisé à la publier, parce qu’e lle  ne tient 
compte que du mauvais texte imprimé du P. Chahkhathounof. D e
puis mon travail sur l ’inscription de Sourb-H ohannès, j ’ai trouvé 
dans le  Voyage du P . Sargis, t. I ,  p. 211, qu’au couvent de Har- 
hidj il y a une épitaphe de l ’an 17 — 568, qui serait de 66 ans an
térieure à l ’autre.

(Tiré du B ulletin , T. I, pag. 399 — 413.)
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MELANGES ASIATIQUES
TIRÉS DU

BULLETIN DE L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES 
DE ST.-PÉTERSBOURG.

TOME 7.

Pour ne pas interrom pre la suite des idées, je  n’ai 
point traduit en son lieu un article de quelques lignes, 
qui termine le texte du tra ité  de comput, dans le m a
nuscrit T ischendorf, années 941 —  9 6 5 , et qui 
est imprimé p. 6 . du t. X I, JVs 13 des Mém. de l’Ac, 
des sc. V IIe série. En voici la teneur.

C alendrier1), formulé par le prophète Ezra.
1) Quand janvier commence par le jou r de di

manche, l ’hiver sera humide, l ’été sec, les fruits abon
dants, la vendange pauvre, le miel abondant, l’automne 
venteux, les moutons bien portants.

2 ) Si janvier s’ouvre par le lundi, il y aura un 
hiver chaud, un été et un printemps bons, de grandes 
pluies, des météores extraordinaires, un automne sec, 
des fruits abondants, peu de miel, des maladies l’une 
sur l ’au tre , m ort de pauvres et beaucoup de fièvres.

3) Si par le mardi, l’hiver sera prolongé, l ’automne 
humide, les fruits souffriront ; il y aura m ort de femmes, 
maladies et naufrages.

1) jjsgYisGjos est le mot latin calendae, signifiant le  premier jour

2 3  Janvier 1868.

Variétés géorgiennes, par M. Brosset.
§  I. Calendriers lunaires.

du mois.
1



4) Si le m ercredi, il y aura un hiver rude , un été 
humide, un bon printemps, peu de froment, abondance 
de raisins et de fruits, accomplissement de tous sou
haits, m ort d’hommes.

5) Si janvier s’ouvre un jeud i, l ’hiver sera bon, 
l'é té  venteux, le printem ps et l ’automne tempérés, peu 
de m iel, perte  de princes et de très grands person
nages.

6 ) Si un vendredi-, l ’hiver sera long et rude, l ’été 
et le printemps hum ides, l’automne sec, beaucoup de 
blé et de vin, tous les fruits à bon m arché, ophthal- 
mies, m ort d’enfants.

7) Si un samedi, l ’hiver sera pénible, le printemps 
serein, les fruits en petite quantité; m ort des mou
tons, inflammations, fièvres, maladies sur maladies, 
incendies d ’habitations, m ort des vieillards.

Ce serait une vaine recherche que celle du pro
phète, soi-disant au teur des prédictions que l’on vient 
de lire , et du motif qui les a fait insérer dans un 
traité  de comput ecclésiastique2). Toutefois il n ’est

2) Malgré cette réserve, je  crois devoir dire ici qu’ayant lu  dans 
le s  Annales archéologiques de D idron, t. 19 , p. 243, 248, 250, la 
description de la Kaggione ou grande salle de l ’H ôtel de ville de 
Padoue, j ’y ai trouvé qu’un certain nombre de peintures de cette 
salle se rapportent aux occupations des différents m ois, avec des 
légendes analogues à celles qui ont cours en Géorgie, et à celles  
consignées dans le journal Le Nord, pour 1854, Ai: 16. Outre cela, 
on y  lit  des pronostics p lanétaires, te ls que ceux du Brusof calen- 
dar, réimprimés, cette année même, dans le K a J te H fta p u . x i a  aerpo- 
xora. Par ex ., Saturnus dénotât dissipat-ionem, mortem, luctum; 
homo erit miser et ociosus; sous le  capricorne, homo erit piger; 
sous le so le il, homo superbus erit; sous le bélier , homo robustus 
e r it ; . . .  Toutes ces be lles choses sont tirées du Principium sapien- 
eiæ, par Abraham Avenare ou Æ zera, surnommé Magister adjutorii. 
Or cet ouvrage, qui jouissait au m oyen-âge d’une certaine célébrité,



pas sans in térêt de faire rem arquer que la crédulité 
des bons Géorgiens avait donné naissance à plusieurs 
calendriers lunaires, avec prédictions pour chacun des 
30 jours. J ’en ai trouvé deux, dont un fort court et 
l ’autre bien plus détaillé, à la suite d’un vieux manu
scrit du roman de l’Homme à la peau de panthère, à 
la bibliothèque de Paris, daté de Chamakhi, 3 janvier 
390 —  1702. En voici le contenu:

Calendrier lunaire juste et vrai.
Le 1er de la lune, il fait bon sem er, planter, a r

ranger, couper, tailler les arbres, se m ettre en route. 
A ujourd’hui Noé a mis la main à la confection de 
l ’arche, Moïse a tiré  les Israélites de captivité, et les 
anges ont ordonné à la Mère de Dieu de partir. Qui

fut traduit du latin en hébreu par Pierre d’Aliano ou Aponus, grand 
médecin et m athématicien, et qui passa même pour sorcier, né à 
Padoue en 1250, -j- en 1316. A la  fin de sa traduction on lit: H ic liber 
compilatus f u i t . . .  a creatione Ade (Adami) anno de 4908, versus 
a. 1293 J.-C ., 5053 et circiter 8 mensibus Ade; Ann. archéol. t. 18, 
p. 338; 19, p. 250. Ainsi Ezra, qui en était l ’auteur, Pavait écrit en 
1148 (5053 — 1293 =  3760; 4908 — 3760 =>1148). Aben Ezra était 
un rabbin de Tolède, qui a écrit sept traités d’astrologie; il était né 
en 1119 et mourut en 1174. Son ouvrage capital «B rechit Chokhma, 
le  Principe de la  sagesse,» est en partie traduit de l ’arabe, en par
tie original; on peut le voir, traduit en latin , dans W olf, lîib lio- 
theca hebraïca, t. III; v. aussi Figuræ cœli, par Pierre d’Abano; 
ou «Opus astrolabii plani» à Joh. Angeli, Augustæ Yindeliciorum, 
1488; chez Corn. Agrippa, D e occulta philosophia, on trouve Hepta- 
meron, sive elementa magica, Pétri de Abano, philosophie; sut'Aben 
Ezra, de nouveaux détails, dans Zeitsehrift d. deut. morgenl. Gesell- 
schaf't, t. 20, p. 427. De tout cela je  conclus qu’au X IIe s. le rab
bin Aben Ezra avait rédigé, en partie d’après des matériaux an
ciens, un livre d’astrologie, du geDre de l ’Heptameron du manu
scrit de Tischendorf, qui lu i est antérieur de plus de 200 ans. 
J ’ajoute que M. l ’Acad. Sreznefski m’a fait observer que sans doute 
on trouverait chez les byzantins l ’original des calendriers lunaires 
géorgiens; mais je  me contente de livrer ces indications à lq saga
cité  des personnes qui voudraient s’intéresser à ces recherches.



naît aujourd’hui sera fort et heureux , qui tombe ma
lade guérira, chose perdue se retrouvera , les rêves 
sont bons.

I Ie. Jou r heureux pour semer, p lan ter, arranger 
et couper les arbres, mauvais pour les animaux. C’est 
aujourd’hui que Caïn a tué son frère Abel. Qui naîtra 
aujourd’hui sera débauché; si le malade vit dix jours, 
il réchappera; chose perdue aujourd’hui, aujourd’hui 
se trouvera, chose volée rendue sera, le rêve dans 
trois jours s’accomplira.

I I I e. Succès en tou t, qui naît aujourd’hui guerrier 
sera. A ujourd’hui David a tué Goliath, et la sainte 
croix de J.-C . a été retrouvée à Jérusalem . Qui tom
bera malade guérira , objet perdu se trouvera, chose 
volée reviendra, les rêves sont bons.

IV e. Jou r mauvais, ne plante ni ne sème, ne fais 
pas d ’échanges. En ce jour Nabuchodonosor, prince 
de Babylone, a brûlé les disciples. Qui naît aujour
d’hui dans le feu, dans l’eau ou dans le malheur, tom
bera; chose perdue ne se retrouvera, objet volé rendu 
ne sera; malade qui tiendra douze jours guérira, les 
rêves sont heureux.

V e. Jo u r heureux , Noé a achevé l’arche et y est 
entré, après y avoir réuni tous les êtres vivants. Mets 
l ’enfant à l ’école, achète des esclaves, travaille, mais 
ne ju re  ni ne fais ju re r; ne te  mets pas en route, c’est 
mauvais. Malade qui empire enfin guérira, objet perdu 
difficilement se trouvera; ne dis ton rêve à personne.

V Ie. Jou r de bonheur pour comm ercer, voyager, 
entrer dans une maison neuve; qui naît aujourd’hui 
longtemps vivra, un fier Kourde (voleur) sera; jour 
heureux pour m ettre les enfants à l ’école. Aujour-



d ’hui J .-C . a été confié à un m aître, il a envoyé ses 
apôtres prêcher dans le m onde; noces heureuses; 
garde-toi de ju re r ;  malade qui cinq jours tiendra, 
survivra; dans cinq jours ou au commencement de 
l’année le rêve s’expliquera.

V IIe. Jou r qui n ’est pas heureux; Adam a été ex
pulsé du Paradis. Ne chasse ni ne commerce; s’il 
tonne, la te rre  sera inondée. Jou r m alheureux pour 
tou t; ce qu’on perd est bien perdu. Ne fréquente pas 
la femme. Le malade em pirera, mais à la fin il gué
rira . Rêve mauvais au jourd’hui s’expliquera, par la 
prière on s’en tirera.

V IIIe. Jo u r heureux; aujourd’hui la lumière a été 
séparée des ténèbres, et les langues ont été divisées; 
nativité de M athousala; il fait bon commercer, plan
ter, se m ettre en route. Qui naît aujourd’hui prospé
re ra , mais sera laid de corps et vif à la réplique. 
Chose perdue difficilement se re trouvera , le malade 
guérira, les rêves sont bons.

IX e. Jo u r heureux pour se m ettre en route et com
m ercer; ne fais rien au tre , c’est mauvais. Qui naîtra 
aujourd’hui pauvre res te ra , mais de coeur. Objet 
perdu se trouvera , malade em pirera, mais, le mal se 
prolongeant, il guérira. Les rêves sont bons.

Xe. Moïse rapporta  les Tables du Seigneur et les 
brisa ensuite. Jou r mauvais pour se m ettre en route, 
pour commercer, em prunter, p rêter. Chose perdue 
ne se trouvera plus, chose volée dépendra du hazard, 
le malade m ourra. A ujourd’hui ont été massacrés les 
enfants à Béthléhem. Rêve faux.

X Ie. Anna, sans enfants, ayant prié le Seigneur, 
devint m ère de Samuel; il fait bon prier le Seigneur,



b âtir, restau rer, p lan ter, se m ettre en rou te , com
m ercer; chose perdue se retrouvera, chose volée re 
viendra, le rêve est bon.

X IIe. Naissance de Judas. Ne voyage pas, ne te 
lave pas la tê te , ne commerce pas. Qui naît aujour
d’hui s’en rich ira , sera chéri et considéré du maître. 
Les rêves sont bons.

X IIIe. N ’entreprends rien. Jérusalem  a été prise. 
Qui naît ce jo u r pauvre se ra , qui tombe malade 
m ourra; rêves faux.

XIVe. Le prophète Jouas a été avalé par un pois
son. Jo u r heureux pour voyager, mais ne te fie3) pas 
à l ’eau; il fait bon poser un fondement, se m arier; 
tout ce qu’on fait réussit. Malade qui de lieu chan
gera bien fera; chose perdue ne se retrouvera; rêves 
heureux.

XVe. Division des langues; le Christ a parlé à 
A braham , et le diable a été confondu; il fait bon 
sem er, planter, se m arier; qui naît aujourd’hui Dieu 
craindra, malade guérira. Ne va pas en guerre , ne 
pose pas de fondement; les rêves sont bons.

X V Ie. Dans tout ce que tu  fais sois prudent, ne 
ju re  pas et n ’exige pas de serment. Qui naît ce jour 
sera aimé des souverains, et obtiendra des honneurs. 
Il fait bon se m ettre en route. Ne prête pas, ne pose 
pas de fondement; rêves faux.

X V IIe. Jour heureux; aujourd’hui le Christ a triom 
phé de l’enfer; n ’achète ni ne vends, ne prête ni n’em
p ru n te , ne va pas chez la femme. Qui naît aujour-



d’hui heureux sera, chose perdue se trouvera, rêves 
faux.

X V IIIe. Jou r heureux. Aujourd’hui le Seigneur a 
donné à Abraham son fils Isaac; il fait bon bâtir, se 
m ettre en rou te , se marier. Qui naît aujourd’hui ne 
sera pas heureux avec les hommes. Aujourd’hui le 

.C hrist a tiré de l’enfer les âmes des fils d ’Adam; rêves 
heureux.

XIXe. Le Seigneur a apparu à Moïse. Il fait hon 
se m ettre en route et prier. Qui naît aujourd’hui sera 
favorisé du sort, chose perdue se trouvera; rêves faux.

XXe. Isaac bénit son fils Jacob1); aujourd’hui toute 
prière est bonne. Il fait bon semer, aller chez un su
périeur; le malade guérira, le rêve se réalisera dans 
le mois.

XXIe. Jour heureux pour se m ettre  en rou te , pour 
commercer, poser des fondements, placer les enfants 
à l ’école. Qui naît aujourd’hui heureux sera et chéri 
de Dieu; ton rêve aujourd’hui même se réalisera.

X X IIe. Jou r heureux, aujourd’hui naquit le beau 
Joseph; il fait bon commercer, sem er, s’embarquer 
en nef; le malade guérira. Ne retire  pas de terre  le 
pot au vin, n ’envoie pas le cheval à l’herbage; l’objet 
volé ne reviendra. Qui naît aujourd’hui sera heureux, 
aimé de Dieu, compatissant au pauvre. Les rêves, 
sont heureux.

X X IIIe. Jou r heureux, naissance de Bané? Jour 
propice pour tou t faire, pour se m arier, entrer au lit, 
pour semer, commercer, pour poser des fondements

4) Le texte dit, au rebours: Jacob bénit son fils Isaac, ns r̂o.tgbS
jO5jmro.0b . . . .



et chasser. Objet perdu, volé, se trouvera, le malade 
empirera. Qui naît aujourd’hui aimera l ’argent; qui 
tom bera malade au loin, s’il guérit, vivra encore 50 
ans, puis sera mangé des loups. Rêves faux.

X X IVe. Naissance de Pharaon. Jou r mauvais. Abs
tiens-to i de toute entreprise; le malade m ourra; qui 
se fera t i r e r 5) du sang difficilement guérira; l ’objet 
volé reviendra. Qui naît aujourd’hui sera ingénieux 
et sage et m ourra par l’épée. Rêves faux.

XXVe. Jou r mauvais. Qui fait un serment mourra, 
le malade empirera, la chasse est bonne. Qui naît au
jo u rd ’hui sera grand parleur et sans honneur; le m a
lade qui tiendra un jo u r, un mois, un an, longtemps 
vivra. Rêves faux.

XXVIe. Moïse a fendu la mer rouge; tout ce que 
tu  demanderas le Seigneur y consentira, tes en tre
prises réussiront, telles que mariage et voyage. Qui
conque naît en ce jou r est destiné à vivre; rien de ce 
qui se perd ne se retrouvera. Le rêve s’expliquera 
dans l’année.

XX VIIe. Jo u r heureux, Ion pour toute espèce de 
commerce, pour poser un fondement, se m ettre en
route ; si tu em pruntes6) -----; le malade guérira. Qui
naît aujourd’hui, c’est bien; rêves faux.

X X V IIIe. Abraham a olfert son fils au Seigneur en
sacrifice1)  ; il fait bon commercer, se m ettre en
route. Qui naît vivra longtemps; rêves faux.

5) IsnlifeçnDn v̂ b9 en nraV j® Us
6 ) I c i  i l  y  a  u n e  la c u n e .
7) J e  lis tiÆgjava, au lieu  de dans le livre Dastoula-

mal on trouve pourtant souvent le  mot dans le  sens d’impôt,
d’amende, c’est presque le  latin macta.



XXIXe. Les Israélites sont entrés dans la terre  de 
promission; il fait bon agir. C’est le jou r de la r é 
demption, les malades guériront. Il fait bon se m ettre 
en route, commercer, m ettre les enfants à l’école, se 
marier. L ’objet perdu se retrouvera. Qui naît au
jo u rd ’hui sera chéri des hommes et de bon caractère, 
et vivra 60 ans.

XXXe. Naissance du prophète Samuel; tou t ce que 
tu  fais réussira, tu  retrouveras l ’objet perdu; il fait 
bon se m arier, se m ettre en route. Qui naît, devien
dra possesseur de richesses légitim es, et plein d ’a
mour propre; s’il dépasse huit jours, un mois, un an, 
il vivra 100 ans. Le rêve s’accomplira au commen
cement de l ’année.

Ce calendrier complet est suivi, ainsi que je  l ’ai 
dit, d ’un autre, composé de dix lignes, qui ne con
tiennent pour l’ordinaire que quelques m ots, ou de 
très courtes indications. Evidemment ces billevesées 
n ’ont aucune valeur intrinsèque et ne sont que de 
simples curiosités. Toutefois il faut rem arquer que 
les tristes prophéties que l ’on vient de lire circulent 
dans le peuple, et qu’il en existe diverses rédactions, 
avec de nombreuses variantes, soit dans l ’indication 
des faits bibliques, soit dans les pronostics de bon
heur et de malheur, accompagnés de longs dévelop
pements. Ainsi M. N. Berzénof, à la suite d’un a r 
ticle très intéressant sur les croyances médicales et 
empiriques des Géorgiens, extraites d ’un Kcirabadims) 
persan, traduit en géorgien, a publié une composition 
du même genre, dans le calendrier du Caucase pour

8) L iv r e  d e  m é d e c in e ;  l ’é ty m o lo g ie  d e  c e  n o m  n ’e s t  p a s  c o n n u e .
1*



1857, occupant d>\ pages, d’une impression très com
pacte, auquel il suffit (Je renvoyer le lecteur. Tel est 
le 1er N°:

«Le 1er jour de la lune est propice pour toute 
sorte d’en trep rise , heureux pour voyager sur mer 
comme sur te rre ; il fait bon semer, p lanter, tondre 
les brebis; le malade guérira dans quatre jours, l’ob
je t perdu se retrouvera. Qui naît sera heureux et 
vivra longtemps; le rêve s’accomplira le jou r même 
ou dans quatre jours; ne va pas au palais.

«Commentaire. L ’Archange a visité la Vierge Ma
rie , Zorobabel a posé les fondements de Jérusalem , 
et Dieu a béni tous les arbres. Celui qui tombera 
malade souffrira quatre jours et se relèvera. Le règne 
du souverain et les noces seront heureux, parce que 
Moïse a fendu la m er, qui a englouti Pharaon dans 
ses abîmes. Si le roi donne un ordre à quelqu’un, 
celui-là l’exécutera heureusem ent, et rem portera une 
brillante victoire sur les ennemis. Dieu a créé Adam. 
Lisez VEpliod chaque jour. » Tout le reste est de 
cette force, mais comme chaque article est plus dé
veloppé que dans mon Calendrier, les curieux finiront 
peut-être  par trouver qu’il vaut la peine de lire le 
morceau en entier.

Après avoir publié le texte du Calendrier lunaire, 
d’abord par la voie de la lithographie, en un petit 
nombre d’exemplaires, avec une traduction très im
parfaite, je  l’ai reprodu it, en rectifiant la traduction, 
dans mes Mémoires inédits, l re P a rtie , en 1833. Je  
n ’y aurais plus repensé, si un des bons écrits pério
diques de F rance, le Magazin pittoresque, 1867 , p. 
3 5 8 , n ’avait trouvé bon de donner un calendrier du



/
même genre, avec les variantes signalées plus haut. 
Telle est la teneur du 1er N°.

«Ier jou r de la lune, il est bon: Adam fut créé ce 
jour-là . Tu peux entreprendre un travail, te marier, 
te m ettre en voyage, soit sur te rre , soit sur mer. Si 
tu  tombes malade, tu  guériras. Si tu  rêves, attends 
cinq jo u rs , et ton rêve se réalisera. L ’enfant qui 
naîtra vivra.» E t ainsi de suite.

Or ce Calendrier provient du t. XIV des Notices 
et extraits des manuscrits, I Ie partie, p. 17, où il est 
imprimé en langue catalane, d’après un manuscrit de 
l ’an 1375 , avec traduction française. Quel est donc 
l ’original d ’un écrit persan, traduit en géorgien à une 
époque inconnue, et en catalan, déjà vers le milieu 
du XIVe s.? C’est une question d ’histoire littéraire 
qu’il serait curieux de pouvoir résoudre.

Enfin, dans mes Mémoires inédits, l re partie , j ’ai 
encore publié avec traduction, sous le titre  de Chiro
mancie, un recueil géorgien de pronosties tirés des 
lignes de la main, où les articles les plus scabreux ou 
mystérieux sont tracés en lettres d’un alphabet géor
gien secret. Le tout faisait partie d ’un petit recueil 
de pièces, religieuses pour la p lupart, qui se trouve 
dans la grande bibliothèque de P aris , et a été re tra 
duit en russe, dans le journal KaBKa3J> pour 1854, 
16 23 , p. 91.

Cet ensemble de t ra i té s , populaires en Géorgie, 
comme nos Almanachs de Liège, en F rance , jusqu’à 
une époque récente , et p eu t-ê tre  même jusqu’à-pré- 
sent, tém oignent de la puissance des idées supersti
tieuses, dans les contrées même les plus avancées en 
civilisation.



Au point de vue philologique, rien de plus irré 
gulier que l ’orthographe du calendrier dont je  viens 
de donner la traduction: il semble que ce soit écrit 
par un enfant inintelligent, m ettan t, pour s’amuser, 
un a s épenthétique après chaque consonne, ce qui 
rend les mots méconnaissables. Les noms propres y 
sont horriblement défigurés, comme, au I I I e jour, An- 
boukath-Onh-Sowra, pour Nabuchodonosor; M athoz- 
agha, pour M athusalé, au V IIIe; Bané, pour Benja
min, au X X IIIe; le même fait, la division des langues, 
est énoncé aux § V IIIe et XVe; au XXe, il est dit que 
Jacob a béni son fils Isaac; dans ma traduction j ’ai 
dû renverser les termes. Mais ici le calendrier de 
M. Berzénof d it, plus exactement: «Abraham  a béni 
son fils Isaac.» Enfin j ’ai dû traduire plusieurs mots 
presque à l’aventure, comme: et IrsSslîœpj.,
§ XV et X X V III, que je  lis goS^mohi^bG, bb()£K»p>, 
i. e. lrbgoc!̂ or>p>. Au §X IV . je ne sais ce que veut dire 
ÿjjbgd/b G-g j'Gb^Jgo, ne fais pas la guerre à l ’eau; au 
XXe, le rêve œbgolr ^bGhb se réalisera dans le
cours du mois? Au XXIVe, o»j) l/olAg^o b̂üej.bDjooĉ .L' 
ÛbJGjŝ bcob , je  lis : l/olflîgso b̂ctpj.bUggbow-b
hbdGjç9bo» c)p>.£>P>̂l; «qui se fera tire r  du sang, guérira 
avec peine,» autrem ent la phrase est inintelligible.

§ II. Sur une luanquim ia géorgienne, du XVIe s.

Le zélé explorateur des antiquités du midi de la 
Russie, M. Tiesenhausen, a eu l ’obligeance de me 
communiquer la copie d’une inscription géorgienne 
brodée sur une ujaïuaimpa «Couverture du tombeau 
de J .-C .,»  du genre de celles que l ’on trouve dans 
toute la Géorgie et dans la Russie même, et qui s’em-



ploient surtout dans certaines cérémonies de la se
m aine-sainte. Longueur de la couverture, 2% ar- 
chines; largeur l 3/,. La copie porte l ’indication sui
vante:

«  Konin c b  iuain,aHBn,M, Haxo.B'iiuciicn b b  pii3nim,ï; 
riOKpOBCKOii, UTO B B  JleBLUHH’fe, Ü,epKBH, Bb M o CKB’1;, ÔJIH3B 
yciriaiCKoii, h t o  b b  Monutn,axB, uepKBii. Piicymui, rnii- 
Tbi mejiKaMii, miiok> ne CHaTLi.

«Copie d’une couverture du tombeau de J . - C. ,  se 
trouvant dans le trésor de l ’église de Pokrof, dans le 
(domaine) dit Lefcliin, près de celle d’Ouspenski, dans 
le quartier dit M oguiltzy.9) Je n’ai pas copié les figu
res, brodées en soie.»

Dans le fond on voit la représentation d’un tom
beau, surmonté d’une croix patriarcale, et des anges 
aux quatre coins. Sur les côtés on lit, en belles lettres 
capitales ecclésiastiques, avec abréviations, retracées 
très soigneusement; —  j ’ajouterai, en caractères ci
vils, les lettres supprimées:

:• flcl̂ cnQj :• JpOil»(J,Glch'lb1« :• 
=• 's k  :• bî;tPiLî;iKiLï: =• v z  ■- 

:• g g r u î :  =■ ï h Z 'S 'b i z  ■- e m m  =•
7SZ 'lVbGE :• :• :• bOJL >
ïi'rj(qcoIij'T]rb,lb :̂&lJfP3G1:-5l3CP'lb̂ :%P>bÇiGÇoEjb:> 
JlT :• =• V Z  :• (b&Z =• ^G iE ^cM  =• & Z-
(D'i :■ ’uî;Çch«>K,i :• GV1EG =• S Z  thGR'l =• 
Q’R'l :• Î M  :•

9) L e  IlyTeBORHTejii. k i > ,n,peBH. h  socT onpiiM iH aT eaB H O C T asii. 
M ockobckhm 'b , M o s c o u ,  1 7 9 6 , IV e P a r t i e ,  SesuiaH ofi ro p o s T ., p .  1 8 , 
n o m m e  e n  e f fe t  l ’é g l i s e  IIo n p o B a  Eoropo,a,H ii,bi, y  iIp e 'in cT eH C K n x i, 
BopOTT. Ha p B y , e t  c e l l e  y c n e H if l  IIp ec B . B o r o p o jn u , i . i , h t o  H a M o - 
i'HjLii,axT>, m a is  n e  m e n t io n n e  p a s  le  « d o m a in e  d e  L c i ’e h in . »



«►î* Christ-Dieu! P ar la grâce de ton crucifîment, de 
ta  descente de croix, de ta  sépulture et de ta résur
rection , délivre de tout mal le fils du très béni roi 
des rois Costantiné, B agrat, sa compagne la princesse 
Eléné et leurs fils; Amen!»

Tout l’in térêt du monument étant dans les noms 
historiques que l ’on lit ici, il est im portant de les dé
term iner aussi exactement que possible, après quoi 
nous parlerons du lieu où se conserve ladite couver
ture et des autres pièces de ce genre connues, tant 
en Géorgie qu’en Russie.

Or 1°, dans le Cakheth ou Géorgie orientale nous 
ne connaissons aucun roi C ostantiné, marié à une 
princesse Eléné. Les deux rois de ce nom étaient 
musulmans et n’ont pas laissé de fils.

2 °. En Im éreth , le 1er Costantiné régna 1293 — 
1327 —  ce sont les vrais chiffres, qui doivent ê tre  
restitués dans l ’H ist. mod. de la Géorgie, I ,  2 4 5 , et 
dans la Table généalogique, p. 642. Le 2e Constan- 
tiné m ourut en 1401: on ne connaît point leurs 
épouses, et leurs fils, s’ils en ont eu, ne figurent pas 
dans l’histoire.

3°. Reste donc le K arth li, où un roi Costantiné, 
fils de B a g ra t- le  - Sot, f  en 9 9 4 , est d’une époque 
bien reculée pour ce dont il s’agit; d’ailleurs l ’his
toire ne signale ni son épouse ni ses fils. Un second 
Costantiné, f  1414 , est dans le même cas. Enfin 
Costantiné, I I I0 du nom, fut sacré en 1469 et f  1505. 
Sous son règne, non-seulement la division de la Géor
gie en trois royaumes fut définitivemeni consommée, 
mais encore peu s ’en fallut que le K arthli ne passât 
à tout jamais au pouvoir de Bagrat I I , d’Im éreth , et



de plus son fils Bagrat devint en 1512 prince apa- 
nagé de M oukhran. Nous ne connaissons pas le nom 
de son épouse, mais ceux de ses fils, qui ont propagé 
la lignée des M oukliranides, appelée au trône en 
1658 , dans la personne de W akhtang Y (en persan 
B akhouta- Beg). P ou r le prince B agrat, il prit l ’ha
bit religieux et le nom de Barnaba, et mourut en 
1539.

Si je  ne me trom pe, la Maipamipa de l ’église de 
Pokrof doit avoir été brodée en Géorgie par les soins 
de ce Bagrat et apportée en Russie vers 1724 , lors 
de Pémigration de la famille royale de Karthli. On 
sait que le roi W akhtang Y I et tous ses Géorgiens 
habitaient le quartier de P rétchistenka, dans lequel 
se trouvent et l’église dont il s’agit, et le domaine dit 
Lefchin. N otre Maipamma pourrait donc être anté
rieure à celle offerte au Tsar Féodor Ioannovitch, en 
1590 , e t qui se conserve encore aujourd’hui dans 
l ’une des églises de l’Hôtel des Invalides de Tchesmé, 
à la 9e verste de St.-Pétersbourg. Voyez la description 
de cette dernière dans: IlaBbcTm H. apxeoa. oôrn;. t.
I II  p. 506. A la p. 509 j ’ai indiqué toutes les naa- 
marniua géorgiennes dont j ’ai eu connaissance. En 
outre, dans les mêmes HaBhcTia, t. I I ,  p. 57, on lit 
un article de M. N. M. Sémentofski, sur une naarqa- 
mm,a du XVIe s ., se trouvant à Péréiaslav, et t. VI, 
p. 41 —  61 , un article de M. Névostrouïef, sur un 
monument du même genre, de l ’année 1558. Depuis 
l ’ouvrage de M. Pouchkaref, Description de S t.-P é- 
tersbourg, 18 3 9 , en russe, d’où j ’avais tiré mes ren
seignements sur les églises de l ’Hôtel de Tchesmé, /
M. B. Chkliarski a publié, en 1860 , à S t.-P étersb .,



une brochure d’une cinquantaine de pages, sous le 
titre : Omicauie HiiKoaaeBCKoii GecMeHCKoii Sora^bjniti, 
où se trouvent quelques nouveaux détails; v. Cim. 
nuejia, 1860, 18 juin, feuilleton.

§ III. Tombeau e t épitaphe du roi Soiomon II, d’Iméreth, 
à  Trébisonde.

Le roi Soiomon II , d’Im éreth , fils d ’A rtchil, frère 
de Soiomon 1 er, dit le Grand, est assez mal noté dans 
les histoires de la Transcaucasie, depuis le commen
cement de ce siècle. Devenu roi en 1783 , après la 
mort de son oncle, dont il p rit le nom, car précédem 
ment il s’appelait David, il ne m ontra pas une grande 
inclination pour les nouveaux maîtres de la Géorgie 
orientale, comprenant le K arthli et le Cakheth: cela 
se comprend, car l ’occident des contrées de langue 
géorgienne, comprenant l ’Im éreth, la M ingrélie, le 
Gouria, l’Akhal-Tzikhé et l’Aphkhazie, avec le Soua- 
neth, étaient depuis des siècles sous la domination ou 
sous l’influence ottomane. Cependant, à l’exemple de 
la Mingrélie, il accepta le fait accompli e t, en 1804, 
il renouvela le serm ent de vassalité à la Russie, p lu 
sieurs fois prononcé par ses prédécesseurs, depuis 
l ’an 1652. Dans la fausse position où le m ettaient 
ses anciennes et ses nouvelles relations, il parut plus 
habituellement pencher pour les Turks et même, en 
1809, il pilla un convoi expédié aux Russes assiégeant 
P oti e t, au mépris de la foi ju rée , massacra le faible 
corps qui l ’accompagnait. Il n ’est donc pas étonnant 
qu’en 1810 le général en chef Tormasof ait fait les 
plus grands efforts pour a ttirer le roi à une entrevue 
et se soit emparé de sa personne. Il réussit pourtant



à s’échapper et, ne pouvant ren trer en Iméreth, parce 
que le pays était fortement occupé par les Russes et 
définitivement incorporé à l’empire, il se rendit seul 
à A khal-Tzikhé, sans sa femme M ariam , fille du da
dian Catzia I I ,  qui f  à S t.-P éte rsbou rg , le 18 mars 
1841. Pour lu i, durant quelques années il renouvela 
ses tentatives pour ren trer dans son royaume, mais 
inutilement, et dut se fixer dans les provinces turques. 
Il m ourut le 7 (19) février 1815, à Trébisonde. Tels 
sont en gros les renseignements fournis par des té
moins que l’on ne peut accuser d ’hostilité contre le 
roi Solomon I I ,  et qui sont consignés dans l’Histoire 
moderne de la Géorgie.

En ce qui concerne la tombe de ce prince et les 
inscriptions qui y sont tracées, je  n’avais eu jusqu’à- 
présent que les détails consignés par M. Platon Iosé- 
lian, témoin oculaire, dans le 3 aKaBKa3CKifi b I;cthhkt>, 

1849 , M 22 , p. 94 , et une copie médiocre de l’in
scription géorgienne, que m’avait communiquée M. P. 
Kébadzé.

Or, le 13 avril 1867, M. le docteur George Dirni- 
triévitch Symvoulidès, de Trébisonde, médecin du ré
giment des Uhlans et de la division Likhardofskoë de 
l’Asyle de Péterhof, a bien voulu me donner quelques 
notices exactes sur le même sujet. D ’après ces no
tices, combinées avec celles de M. Platon Iosélian, 
le roi Solomon serait enterré à l ’O. de l’entrée du 
parvis de l ’église cathédrale de S.-Grégoire de Nysse, 
à Trébisonde. Cette tombe, qui paraît être  un beau 
m onum ent11*), est recouverte d’une coupole. L ’écus

10) D’après M. Platon, c’est uu carré d’une sajène, posé sur un
2



son royal, gravé sans doute sur la façade princi
pale, porte la robe sans couture, environnée, d ’une 
bordure, où doit avoir été incisée une inscription, soit 
le verset: Ju rav it Dominus David veritatem , et non 
frustrabitur eam, De fructu ventris tui ponam super 
sedem tuam , Ps. CXXXI, 11; soit, comme dans la 
Bible : «Ceci est la robe sans couture du haut en bas.»

En haut le sabre et le sceptre, en sautoir; en bas, 
le globe crucigère et la balance, pour support deux 
lions: le tout sous la couronne royale.

Auprès on lit, en caractères grecs épigraphiques:

IIap aa iq [i.a  tou Iv ^ a S s  xscjxsvou 2oXop.Mvxoç,

/ BactAEMç rïjç xâxo ’l^ïjpiaç.

«Insignes du roi Soiomon, de l’Ibérie-Inférieure, gi
sant ici.»

Sur la façade N. :
K ou ,jcux/ 'o v  e v ïa  iv (e )ra c p iâ a ir i o iu a s ^ s a r a z o ç  x a l  

•PcXo/ptçoç 2 oXo[amv, o B a a tX e u ç  r/jç v A z m IpTjptaç.

«Monument carré où a été enterré  le très pieux 
Soiomon, aimant le Christ, roi de l’Ibérie-Inférieure.

Sur la façade de l ’ouest, continue M. Symvoulidès, 
on lit: «Ci gît le prince Salomon, roi d’Im irette, et 
descendant du roi David, mort le 19 février 1815, 
âgé de 41 ans, et le 25e de son règne.»

socle d’une archiue de haut, portant 4 colonnes reliées par une 
grille en fer, qui soutiennent une demi-voûte et une coupole, sur
montée d’une croix. La pierre tumulaire, en marbre, porte cette 
inscription: scbls HoEjs clçorjXafmj nDrjt̂ cni liragmmSralî,
gncnfec'vg yr'iggçmo» 3n<)6 DjEjorT-Xslss «Moi le roi Soiomon, d’Iméreth, 
déposé dans cette tombe, je demande à tous de dire un pardon.» 
M. Platon termine en parlant, sans les décrire, des armoiries du 
roi, gravées sur le monument.



Les façades vers TE. et le S. présentent des in
scriptions géorgiennes.

En attendant que quelque voyageur exact nous 
donne une copie de ces inscriptions, voici celle que 
je  tiens de M. P. Kébadzé, comme étant «tracée sur 
sa tombe.»
dbïj^diG if l̂faoidsG, sGigol/g^PigsG, dif̂ lxdàG,
ttyro. dgcggcnbdiG, 'b̂ lrgoiGw.̂ oaDScIsG,
d g œ i  dgo^diG, mym d g - g g œ i  dgcggdsG,

golf9s(), goàgooo l/co-2̂ (x>.9(;ï).Solf9sG:,
o9 (̂*)co œ̂ oo ^gcoog^olf ()(*> c l V iE’

oç^ol; Jj9sG, âc)0̂ 0 ?̂
\sh o> SggiGgî, gçsdiG, df^&jjig^ ggooogs dpkbos^cndsG.

dgKj^gçvOT O cnigiécoid iG , 9sogs^g2»cr>i ^S^gBPj-dogscDsdsG,

^ ^ S B o ' b p j . G g g a d i G ,  - J f ^ o l f ^ o i G c D  d g j î j g B g g s c o  d c n b j j i f f l d i G ,
g l / ( q g a j  d o d j o i b d s G  g o œ  ( n S g o l f S  d g c g g a o d s G ,

« ^ p > ^ 3 l f s g  ^iGg^p)., '9Q̂5p> ^ 3 3 3 S ^ S ? p > ; ] e 9 p > ,
^g^p>cgi£9 dra-droj»»)., jçi^o iG ob sb-gguw.,

gp>Gg<!>àlf dra-glW^soo. 1/Sjoi gGslspj.,
g<floo l/'Tjŝ gî>oc»e)., gco-^gocnà Ugtuoo'̂ jg-Jt»).,
dséooid g^jdggp*, Jgg doÿiss giggd-rjgsco..

^ d o f b s j o S  g G g o i ,  l ' G ^ j ç y g o i  g t n ^ b s .
SgjlfifugbocoS, 'boil^gcA So-dsogéocni,
ogl/gltooiS, odgéo» giéob djogsçs^oleocoi,

^ 33°gig9 Irsgs 3« .332» œ 3 3 b  g g^œ G ggi.

^dosoibs ditŜ -jĵ gbgG dj tgç -̂rjs^bi :
oljo^goo gl/g, -r]gGp>bi jJoGdj,

^ î 3 3 d i ^ G g .  d o G o ^ g m  g b g  ^ g c g g ,
^^sSo^oGb 3°Gdg 3p>-3o^3lf 0)1| ^33bog3.
d o G o ^ g œ  dgogg, b j i  d f i ^ S ^  djogg :

djGsoe^Aooo î>diGg 94g L-gog^jgslfS â os\0  :



Ainsi l’épitaphe entière se compose de 25 vers, dits 
iam biques, de 12  syllabes, avec césure après la cin
quième. La poésie n’en est pas très élevée, ni la 
construction grammaticale sans rep roche , en sorte 
que le lec teu r, comme le traducteur, est obligé de 
suppléer mentalement bien des transitions. Quant au 
texte, je n’y trouve que deux ou trois corrections né
cessaires; au vers 2 , je  crois que 9 ^  est identique 
à «m’a appelé;» au 3 e vers, je lis iljfgjoosibG ;
au vers 4, goV3sG; je lis SobcLG. Quant au mot

il provient de qui signifie «une enceinte, 
une cour, un bercail.»

Au vers 11, les deux verbes sont à la 3e personne:
«Quand il partit et tra v e rsa  »

«Le créateur des ê tres , celui qui les a menés à la 
lumière, à l’existence, m’a appelé par sa faveur su
prême au rang des rois; fils de rois, roi des rois moi- 
même, issu du bercail de David et de Salomon, pos
sesseur de l’Iméretli et son bienfaiteur.

«Je fus le bon roi Solomon, fils d’Artchil, comman
dant des guerriers, de la plus haute noblesse. L ’un 
des chefs des p rê tres , l ’un des humbles p rê tres , le 
chef des prêtres chrétiens de Trébisonde, m’a reçu 
comme son propre roi,

«Lorsque dans ses pérégrinations il aurait à tra 
verser la terre  étrangère. O toi qui as le titre  de reine, 
fille du dadian, éclair de ma pensée, je  me suis éloigné 
de toi; où te verrai-je, toi qui m’étais unie par l’âme, 
par les os et par la chair, Mariam éplorée, abaissée 
jusqu’à la terre?

«Atteint par la douleur, frappé de maladie, après 
confession, ayant reçu la communion de mon docteur



lésé , p rêtre  de la cour d ’Im éreth, j ’ai été enterré en 
un lieu béni chaque mois, où l’on arrose d ’eau sainte 
ma sépulture.

«Etranger, voyez où est enseveli un étranger, visitez 
ici un roi. Quiconque des miens viendra à Trébi- 
sonde, voyez un ro i, un roi gisant ici. Demandez 
pour lui pardon et en outre le royaume d’en-haut.»

(Tiré du Bulletin, T. XIII, pag. 5 — 19.)

Imprimerie de l ’Académie Impériale des sciences. 
(Vass.-Ostr., 9e ligne, «Vu 12.)
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Variétés arméniennes, par M. Brosset.
(Avec une planche.)

Je  me propose de réunir dans la présente note des 
renseignements relatifs à divers objets, tels que: 1° la 
cryptographie arm énienne; 2 ° quelques inscriptions; 
3° l’examen et la critique de deux bons ouvrages dont 
s’est enrichie, cette année, la littérature  arménienne; 
a) Onium HCTopiu ummcTin CaccamiAOBB, no cbèaE- 
iiiaMT,, c o o 6m,eHHbiMT> apiiHHCKHMii iiiicaïeuoMu; cocTa- 
bhjiT) K. naTKaiibaii'L, histoire synoptique des Sassa- 
nides, d ’après les m atériaux arm éniens; b) Le T ré
sor des chartes d’Arménie, ou Cartulaire de la chan
cellerie royale des Roupéniens . . . ,  par V. Langlois.

§ 1 .
Les Géorgiens avaient autrefois leur cryptogra

phie, consistant, pour la p lupart, au tan t que nous la 
connaissons, en des renversements d ’alphabets, dont 
nous possédons ju squ’à 19 spécimens, copiés dans 
un m anuscrit de la Bibl. Imp. de Paris; c’étaient en 
outre des signes de convention, dont une seule série 
complète nous est connue, avec la c lé , ainsi que 
quelques m ots, inscrits en marge d’un ancien Nomo-

1
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canon géorgien m anuscrit, du Musée asiatique, et du 
m anuscrit des Annales, appartenant au Musée Rou- 
miantzof. De ces dernières notes, composées seule
ment de quelques m ots, je  n ’ai pu rien tire r de sa
tisfaisant.

Quant aux Arméniens, différents journaux, de Con- 
stantinople et de Venise, ont publié, dans ces der
nières années, un spécimen d ’écriture secrète, que 
j ’ai reproduit dans les Ruines d’Ani p. 39 , avec le 
déchiffrement, par deux vartabieds; ce travail, s’il 
n ’est pas entièrem ent exact, a du moins exigé de la 
part des auteurs une énorme dépense d ’esprit divi
nato ire, et de la Table des lettres numérales arm é
niennes, Op. cit., p. 40, avec les diverses valeurs qui 
peuvent leur être  attribuées, il résulte la possibilité 
de combinaisons curieuses, qui paraissent avoir eu 
cours autrefois en Arménie. Je  rappelle également 
ici au lecteur les énigmes chronologiques et litté
raires citées dans mon Voyage archéologique, 3e 
Rapp., p. 3 1 ,5 6 . M. Patcanian croit avoir découvert 
la clé du second, qui serait

C’est là un des motifs qui m’ont engagé à donner 
quelque attention à un nouveau spécimen d ’écriture 
secrète arm énienne, rem ontant, comme celui d’Ani, 
au X Ie s., mais infiniment plus compliqué. A ce sujet 
l ’honorable M. B erger, employé dans la Transcauca- 
sie, à qui nous devons la présente communication, 
s’exprime comme il suit, dans une le ttre  du 5 ju illet, 
à M. l’académicien Schiefner:

« H a  n p o m e A u ieü  H eA b-rh m h J  n on ajro cb  bt> p y u u  A peB- 

Hee E B a u r e j i ie ,  imcaHHoe bt> 1 5 6 1  ro / iy  H b K im ix  3 a -  

x ap ieM i) m m  B a H a , Ha apMHHCKOMT> a.sbiK'fe, nouepuoM T.



Eojiopaïupz. K i m r a  a r a  npnnaAJie jK HTT C T apoM y MoeMy 
n n a n o M n y  P a j i y c T y  U l i i p M a 3 a n i H H y ,  c t  K O T o p m M T ‘ n  

B C T p iT M C f l  e m e  b t  1853 r o A y  b t  T e r e p a H t .  I H i i p -  

Ma3aHiflHi> a o jifo  jk h j i t  b t  I T e p c in  h  n p i o 6 p rk j iT  ynoiw a- 

H y T o e  E B a u r e j i i e ,  b t  HHCjrfe A p y m x T  p y n o n u c e n ,  bo 

B peM a n y T e m e c T B i a  C B o e r o  H3T H c n a r a m i  b x  X a M a ^ a n t .

« n e p e j i u e T b i B a a  E B a a r e J i i e  a  H a T K H y jc a  b t  n e w T  u a  

K a a ie  t o  o c o Ô e i iH b ie  3HaKii, c t  noACTpoHHbiMH a p s i a i i -  

CKIIMn CJlOBaMH. IlOAOÔHblXTi 3HaK0BT M l l t  HHrA'fe He 

n p a x o A H J io c b  B C T p tn a T b .  3Arfeumie o 6 p a 3 0 B a H i ib i e  A p -  

MaHe, MeatAy k o t o p b i m h  U lH p M a 3 a H ia H T  s a n i iM a e T T  o a h o  

b3Tj n e p B b i x rb  m P c t t , CTapaAHCb MeHa y d t A U T b ,  h t o

3 T 0  yAHHCKie 3H aK H , II HTO OHH COXpaHHJUICb TOABKO B T

ApeBHHXT) apMaHCKnxT> p y n o n n c u x T .  H e  p t m a a c b  o r ip e -  

A'fe.iHTb creneHb cnpaB eA Jii iB ocT ii  r a K i ix T  n o K a 3 a H m ,  a  

T'feji'b He M ente c n t m y  3 aaB i iT b  B a M T  o  n a c T o m u e M T  

coMHumeMHOMb om npum iu  m o c m t  n o T o p o e ,  f o i T b  m o -  

æ e r b ,  o K a a te T c a  n p o c T O io  r u n o T e 3 0 i o .

«YnoM HHyTbie 3Hann oKa.ia.mcb b t  TpexT  pasjuiM- 

iib ixb  M tc T a x T  E B a u re jiia . /Qui ô o .ib iiie ii BtpHOCTH, a  

n o p y n iu T  CHarr ie  h x t  3AtiHHeft <i>oTorpa<i>iH npii T e H e -  

paAbHOMT H iT aS t KaBKa3CKoa apaiin. C h h m k h  yAa.mcb  

KaKT Heab3a aiyarne. noACTpoHHbia apMaHCKia CAOBa 

HirraiOTca 6e3T  Bcabaro saTpyA iienia.»

Q u a n d  M .  S c l i i e f n e r  m ’e u t  c o m m u n i q u é  l a  l e t t r e  

c i - d e s s u s  e t  l e s  f a c - s i m i l é s  q u ’e l l e  r e n f e r m a i t ,  j e  m e  

t r o u v a i  f o r t  e m b a r r a s s é .  N e  c r o y a n t  p a s  à  u n e  é c r i 

t u r e  p r o p r e  à  l a  p r o v i n c e  a r m é n i e n n e  d ’O u t i  e t  v o y a n t  

d a n s  l e s  t r o i s  f a c - s i m i l é s  d e s  s i g n e s  b i z a r r e s ,  a v e c  u n  

g r a n d  n o m b r e  d e  v a r i a n t e s ,  j e  d é s e s p é r a i s  d ’o b t e n i r  

d e s  r é s u l t a t s  d e  q u e l q u e  v a l e u r .  J e  m o n t r a i  c e p e n 

d a n t  l e s  p h o t o g r a p h i e s  à  M .  P a t c a n i a n ,  p r o f e s s e u r



d ’arménien à l ’Université de S.-Pétersbourg, qui, avec 
une incroyable vivacité et netteté de conception, par
vint en une dem i-heure à se rendre m aître des mé
thodes cryptographiques imaginées par l ’écrivain.

Les pièces du procès sont sous les yeux du lec
teur, dans la Planche ci-jointe, sous les lettres A, B,
C , avec le déchiffrement interlinéaire, probablement 
contem porain, les lignes du chiffre ou caractère se
cret étant seules numérotées.

Comme les mots sont séparés par des zéros, ou 
faciles à isoler mentalement, puisqu’ils sont écrits 
dans des systèmes particuliers, je  commence, sans 
autre préambule.

l re ligne, 1er m ot, Zakarie; en chiffres,
6 , 1, 9000, 1 ,5000 , 1,300.

A. Les sept lettres de ce nom sont représentées 
par les chiffres arabes, plus ou moins défigurés, qui 
en expriment la valeur num érale: 6 , 1 , 9  avec trois 
points, 1, 5 avec trois points, 1, 3 avec deux points. 
E n effet i  vaut 6 , vaut 1, ^  9000 , p 5000, j  300; 
d’où nous concluons que les trois points sur un chiffre 
arabe signifient 1 0 0 0 , les deux points 1 0 0 ; plus bas 
nous verrons que le simple point est l ’indicateur des 
dixaines. Cf. Journ . as. VIe sér. t. I, p. 245, 509.

B , C. Le même système de points est employé 
dans les deux autres photographies, mais sur des 
chiffres d ’autres form es, dont les analogues n ’ont pas 
été retrouvés.

2e m ot, moi l’écrivain; en chiffres: 3 , 50, ■>
600, 90, 2000.

A. Les cinq lettres sont représentées par des 
chiffres arabes de formes semblables à celles des fi-



gures B , C , du mot précédent: 3 , 5 avec un point, 
6 avec deux points, 9 (par erreur) sans le point qui 
marque les dixaines, car ^  vaut 90 ; 2 avec trois 
points.

B, C; 3, 5 avec un point, 6  arabe avec deux points, 
9 avec un point, 2 avec trois points.

2e ligne, 3e et 4e m ots, ^  pfrp^Æ unanimement, 
continuellement; en chiffres, 200 , 20, 2, 5, 5000, 1, 
400, sept lettres, représentées par des chiffres arabes.

A. 2 avec deux points, 2 avec un point, 2 , 5, 5 
avec deux points, au lieu de tro is , 1, 4 avec deux 
points.

B. Le chiffre de la lettre  ï>, laquelle vaut 400, 
porte à to rt trois points au lieu de deux seulement, 
comme on le voit en A.

C. La même lettre ^ est figurée par ? 3, au lieu de 
1  4, avec deux points.

3e ligne, 5e mot; souviens-toi; en chiffres,
300, 20, 500, 5, 1 , 300. Ces lettres sont représen
tées d’après un nouveau système.

A, B , C , trois lignes perpendiculaires, avec deux 
points, 300 ; deux lignes et un point, 20 ; trois lignes 
et quatre points, 500 ; une ligne et quatre points, 5; 
une ligne 1; trois lignes et deux points, 300. Dans 
ce système et dans les suivants le signe numéral compte 
déjà pour une unité de l ’espèce voulue, chaque point 
ajoutant une unité de la même catégorie.

6 e mot, L e t; en chiffres, 5, 7000.
A. deux lettres numérales arm éniennes, 3 , 2, 

soit 5, valeur de 4Æ, 7000, valeur de
B, C. La lettre  ^  1 , avec quatre points, soit 5;n- 

1000 et six points, 7000.



A partir de ce m ot, nous aurons deux rédactions 
différentes du texte chiffré.

4e ligne, 7e mot ?««-, toi; en chiffres, 4, 600, 7000 .
A. pp, 2 et 2, 4 ; 600 ; £«, 7000.
8 e, 9e, et 10e mots, /', tu  seras men

tionné par.
Ici commence un 4e système de transcrip tion, où 

chaque lettre est remplacée par une de celles qui la 
suit ou la précède, dans l ’ordre de l’alphabet.

et deux points, soit j ,  qui vient la seconde après ~X. 
J , soit [>, qui vient immédiatement après.
A et quatre points, soit la 5e lettre  après celle-là. 
m et quatre points, soit fr la 4e » » » »

au naturel, à ce qu’il semble, car l ’écrivain a 
hésité.

J  et deux points, soit p, la 2 e lettre  après 
{• pour p, qui suit immédiatement, dans l ’alphabet, 
p pour l>, qui le précède immédiatement, 
j  pour » » » »
p pour fr, » » » »
•/ pour «, » » » »
p pour /•, » » » »

Ce système mélangé et inconséquent est le moins 
rationnel et offre le plus de difficultés au déchiffre
ment.

6 e ligne, 11e m ot, abrégé, par le Christ; en 
chiffres, 9000 , 2000 , 7.

A. Quatre ronds, valant 1000, suivis de huit points, 
soit 9000.

Quatre ronds, valant 1000, suivis d ’un point, 2000 . 
Un rond, valant une unité, avec six points, 7.



Autre rédaction, à partir du 6 e mot, ainsi qu’il a 
été dit précédemment.

B , C. Après le 6 e mot, ■"*, Dieu; deux lettres, fi
gurées par -a au na tu re l, A et quatre po in ts , dont un 
superflu, soit la 3e le ttre  après <*, qui est A.

8 e et 9e m ots, (sic)> se souviendra
de toi; en chiffres, 6 , 9000, 5, 6 , 300, 20, 500, 5, 
1, 300.

B. ui et cinq points, 6 , 7 . 
n. et huit points, 9000,
n  et cinq points, au lieu de quatre, 5, b.
Uf et cinq points, 6 , 7 .
7 *  300, j .

2 0 , f..
A2f, 500,

5, b.
UJ t

300, j .
C. 7 7 , 6 , 7 .

9000, 
f1? ,  5 ,  h - 

n , 6 ) 7-
£ pour j ,  qui le précède immédiatement dans 

l ’alphabet, 
et pour qui le suit.
n pour qui le précède.
7 pour A-, » » »
p. pour m, » » »
£ pour j ,  » » »

6 e ligne, 1 0 e, 1 1 e et 1 2 e mots, fi «A*7 ««/'pour
la seconde fois.



B. Chaque lettre est représentée par celle qui la 
suit ou la précède immédiatement dans l’ordre de 
l ’alphabet: p ,7 £  p  j  7 p 4". Ce système mêlé e t in
conséquent est fort sujet à erreur.

Ici la pièce B seule se term ine par une 7e ligne, 
formée par un autre système de figures de fantaisie : 
le mot r^in jnL-Uinîj ̂  la venue (en chiffres, 3, 1, 30, 600 , 
7000 , 2000 , 4000 , 400), suivi d’amen, est rendu par:

un signe d’unité suivi de deux points, 3, 7 .
même signe, seul, 1 ,
signe de dixaine, avec deux points, 30,

» » centaines, » cinq » 600 , ».
» • » mille, » six » 7000,

La date, placée seulement en A, tout à la fin: 
7̂ 1 hijtuu ^  fH i  P t l '1,> ceci a été écrit en l’année 
1060. Suivent les trois lettres 7p ^ , annulées par un 
signe de convention, placé en-dessus.

En résumé, tout le texte arménien signifie:
A. «Souviens-toi assidûment de moi Zakara, le co

piste, et tu  seras en mémoire auprès du Christ. E crit 
en 1060.»

B. «Souviens-toi assidûment de moi Zakara, le co
piste, et Dieu se souviendra de toi —  lors de sa se
conde venue; amen.»

C. La même chose, ju squ 'à  —
Cette phrase est notée:
1. En chiffres arabes, plus ou moins exacts, choisis 

d’après la valeur numérale de la lettre  arménienne

» » » un
» » » trois
» centaine, » »

» un » 2 0 0 0 , «. 
» 4000,
» 400 , ï .

/



qu’ils représenten t, et exprim ant les dixaines et les 
mille, par un, deux, trois points placés en-dessus.

2 . En chiffres arabes, d’une forme to u t-à - fa i t  in
connue, ponctués comme N. 1.

3. En signes de fantaisie, avec points latéraux.
4. En lettres arm éniennes: non ponctuées, expri

m ant la valeur num érale de la le ttre  à représen ter; 
ponctuées, pour indiquer à combien de places au- 
dessus du chiffre il faut chercher celle qui est néces
saire.

5. E n lettres mises l’une pour l’autre.
6 . En signes de fantaisie, ponctués, un rond rep ré

sentant les un ités ,. . . .  quatre ronds les mille.
7. Enfin par un rond avec un appendice pour les 

unités, deux appendices pour les dixaines, trois pour 
les centaines, 4 pour les mille, e t ponctués comme 
N° 4.

La très légère valeur intrinsèque des pièces que 
je  viens d ’analyser, n’a rien à voir dans la phrase a r
ménienne chiffrée par notre Zakara ni dans la puérile 
complication des énigmes de son invention; mais l’im
portance réelle est dans la date 1 0 0 0 , combinée avec 
l’emploi de chiffres arabes, de formes primitives, dont 
quelques-unes peu ou point connue "

Les plus récentes recherches sur les chiffres ara
bes ont démontré que les formes en ont passé de 
l’Inde chez les néoplatoniciens d ’Alexandrie, aux p re
miers siècles de notre ère; puisau V IIIe s., en 773, chez 
les Arabes et notamment chez les musulmans d’Espagne, 
de qui G erbert et Fibonacchi ont pu les apprendre, au 
Xe et au X IIIe s. Mais on ne trouve ces chiffres, dits 
arabes, sur aucun monument musulman antérieur au

2



X IIIe s ., et la prem ière monnaie connue, avec date 
chiffrée, est d’un prince ortokide d ’Amid, datée 615 
H .— 1218; v. Reinaud, Cabinet de Blacas, 1.1, p. 8 7 ; 
cf. F raehn , Recensio . . . ,  p. 83 , où cet habile numis
mate croit avoir vu les chiffres s’il y a réelle
ment des chiffres, ce n ’est point une date —  qui se
rait 1098 de J .-C . —  concordant avec l ’époque de 
Phakhr-ed-din, postérieur d’au moins 62 ans.

Cependant un fait a échappé aux savants qui s’oc
cupent de ces m atières, et dernièrem ent à M. Wôpke, 
auteur d’un rem arquable travail, inséré dans le Journ . 
asiat. de Paris, V Iesér., t . I ,  p. 442 .., 1863 : ce sont trois 
inscriptions géorgiennes, dont deux laissent encore 
quelque doute, à W éré et à Tswimoeth, soit 221 et 
2 2 2  du cycle pascal, 1 0 0 1 , 1002 de J . - C .1), la der
nière incontestable, sur la cathédrale de Kouthaïs, 
l’an 223 du cycle, 1003 de J .-C .2)

Ces trois inscriptions, qui prouvent d’une manière 
palpable que les Géorgiens ont fait usage des chiffres 
arabes dès l’origine du X Ie s ., sous le règne mémo
rable de B agrat I I I ,  ont été perdues de vue par les 
érudits. Chez les Géorgiens la forme des chiffres dont 
il s’agit approche fort de celle usitée dans l’Inde, 
comme le prouve le fac-similé de M. Dubois de Mont- 
péreux, que j ’ai vérifié moi-même sur place.

Pour les chiffres employés dans notre Mit. arm é
nien, le copiste se rapproche plus de la forme euro
péenne vulgaire; tels sont notam ment le I ,  le 2 , le 
5 , le 9; quelques-uns aussi, comme le 2 , le 3 , sont

1) Bull, histor.-philol. t. VI, p. 79, 167.
2) Mém. de HAc. VIe s, Sc. Hist. et Pol. t. IV , p. 346, et P l. I ,

K5 3.



arabo-indiens; un 5 a la forme népalaise; un 9 est 
dévanagari-népalais; le m ille, rendu par quatre pe
tits  ronds rapprochés en carré , se retrouve dans le 
tableau des anciennes formes indiennes, chez P rin - 
sep, Indian antiquities, t. I I ,  p. 7 2 , Pl. XL (v. la 
Planche ci-jointe, lettre  D).

Le point m arquant les dixaines, les deux points 
pour les centaines, les trois points pour les mille sont 
un procédé usité dans les plus anciens Mts. arabes. 
Outre cela les musulmans ont leurs chitfres secrets, 
nommés diwanis, coptes et syaks, mais dont les for
mes n ’ont rien de commun avec ceux dont nous par
lons ici. Enfin, dans la série des apices numéraux 
de Boèce, vivant au ve s ., série tirée d’un Mit. du 
X Ie s., de la Bibliothèque de C hartres, et dans le Ta
bleau des plus anciennes formes des chiffres indiens 
e t arabes, on trouve de nombreuses analogies avec 
les chiffres employés par notre Zakara.

Ainsi les spécimens de cryptographie et de chiffres 
arabes connus en Arménie au X Ie s. offrent un véri
table in té rê t, non-seulem ent comme curiosité paléo
graphique, mais surtout comme nouveaux éléments 
pour la solution du problème de l ’introduction des 
chiffres indiens parmi les nations de l’Asie occiden
tale et de l’Europe.

Les lecteurs attentifs, ceux surtout qui connaissent 
la notation chronologique a rm én ienne, trouveront 
p eu t-ê tre  que j ’ai été trop hardi en prenant la date 
1060 pour une date chrétienne, au lieu d’une année 
du comput arm énien, qui répondrait à 1611. A cela



je  réponds que je  n 'a i pas vu le Mit. d’où sont tirées 
les photographies, objet de ce travail; que suivant 
M. Berger lui-m êm e le Mit. serait de l ’année 1561 ; 
que d ’ailleurs, si même le Mit. n’est pas du XIe s., 
mes rem arques perdront de leur valeur seulement en 
ce qui concerne l’usage des chiffres arabes en Arm é
nie à une époque reculée, mais la conservent tou t 
entière à l'égard  des formes de ces chiffres et du pro
cédé de la ponctuation pour les élever à la puissance 
décuple, centuple et millénaire.

Comme la question de l’introduction des chiffres 
arabes en E urope pourrait in téresser quelques lec
teurs curieux, je  joins ici l’indication de plusieurs 
sources, dont j ’ai pris note depuis une vingtaine d ’an
nées.

M ontfaucon, Paléographie grecque, p. 122 , 132, 
tableau des chiffres; Nouv. tra ité  de diplomatique, 
t. I II , p. 511 —  537 , sur les chiffres arabes e t leurs 
origines: on commence à s ’en servir en 1549 sur les 
monnaies de F rance; Richer, moine de S.-Rémy, his
toire de G erbert, à la fin du Xe s., dans les H is t  Germ. 
monumenta, de Pertz, 1839, t. III , p. 571; Reinaud, Cabi
net deBlacas, 1.1 , p. 87 ; Revue archéol. 13ea ., 1856, 
p. 509, 588, Recherches nouvelles sur notre système 
de numération écrite , par T. H. M artin; Institu t l re 
P ie ., 1860, t. XXVIII, p. 244 suiv., sur la machine 
à compter chinoise, sur l’abacus, sur les sources et 
systèmes de num ération, origine grecque et non in- 
doue des chiffres.. ; Pihan, Exposé des signes de numé
ration . . . ,  P aris, 1860 ; Revue germ.-française, 1862,



t. XX , p. 3 5 7 , Travaux m odernes, e t particulière
ment d ’Al. de Humboldt, sur l ’histoire de la numé
ration ; Magasin p ittor. 1849, p. 142, 144, 191, en
tretien sur l’origine des chiffres, tableau des apices 
de Boèce et des chiffres arabes; Paléographie par N. 
de W ailly, t. I I ,  P l. V II, chiffres arabes e t apices; 
Journal a s ia t., mai 1837, p. 471 , sur les chiffres in
diens en Géorgie; 1863 , janvier —  avril, Mémoire 
sur la propogation des chiffres indiens, par M. W ôpke; 
p. 442 , 472 , 527. Les chiffres indiens ont été trans
mis aux néoplatoniciens, puis connus des Arabes vers 
l ’an 773 , des Byzantins et des au tres chrétiens en 
Europe, au X IV e s.; Prinsep Indian antiquities, t. II, 
p. 72, Tableau des formes indiennes des chiffres.

(T iré du Bulletiu , T. VII, pag. 90 — 99.)
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TIRÉS DU

BULLETIN DE L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES 
DE ST.-PÉTERSBOURG.

TOME VIII.

~  M ars 1878.

Sur un projet d’étude des chartes géorgiennes. Rap

port de IV!. B ro s se t .

Il est loin le temps de la vogue du dicton: «Heu
reux les peuples qui n ’ont pas d ’histoire!» A voir au
jourd’hui les nombreuses et vastes collections d ’actes, 
de chroniques nationales, de documents, même de ceux 
qui ne se rapportent qu’à une localité, à une institu 
tion particulière e t spéciale, d’inscriptions monumen
tales, funéraires et autres; dont la publication est pro
voquée par l ’opinion publique, encouragée, subven
tionnée par les gouvernements; qui s’impriment an
nuellement à Berlin, à Paris, à Turin, à Vienne, à St.- 
Pétersbourg, à Tiflis; à voir cet entraînem ent univer
sel, non d ’une curiosité malsaine, mais d ’un juste  dé
sir d’étudier dans le passé les droits et devoirs des 
nations, les actions de nos aïeux, leurs revers et leur 
gloire, d ’y puiser des enseignements pour le présent 
et pour l ’avenir, on comprend qu’il s’agit d ’in térêts 
graves e t inéluctables. L ’histoire s’est donc placée 
désormais au rang des études non spéculatives, mais 
de l ’ordre le plus immédiatement pratiques.

Si l ’historien pragmatique, simple narrateur des 
faits, se contente de les exposer dans l ’ordre de leur

i
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évolution, par la seule exactitude de ses récits il four
nit à l ’historien philosophe le moyen de découvrir les 
causes psychologiques qui les lient aux effets: c’est 
donc pour le prem ier la certitude absolue, s’il a été 
dûment renseigné; pour le second, s’il sait faire usage 
de l ’analyse, s’il n ’est par entraîné par l’esprit de 
p a rti , le thèm e d ’une leçon m orale, saisissante de 
vérité.

Le témoin oculaire ou contemporain redit ce qu’il 
a vu et entendu de la bouche des acteurs et a rempli 
pleinement son devoir, s’il a contrôlé sévèrement leurs 
dires — dans cette catégorie se rangent au prem ier 
chef les documents authentiques. Quant aux témoins 
auriculaires, d’âge postérieur, leur travail est plus pé
nible, puisqu’ils doivent s’efforcer de réunir tous les 
témoignages connus, de les nom brer, de les peser, et 
que le résu lta t final dépend de leur tac t moral, de 
l ’im partialité de leur appréciation.

De là découle la nécessité pour les écrivains des 
âges postérieurs, afin d’atteindre à la vérité historique, 
de rassembler le plus possible de m atériaux relatifs 
aux personnes et aux faits.

Toutes les conditions remplies, on peut dire avec 
assurance et sans crainte d’être contredit, que les 
documents sont les titres de noblesse des nations et 
la manne des historiens. Chronologie, administration, 
jurisprudence, impôts, poids et mesures, généalogies 
et alliances royales, coutumes nationales: tout s’y trou
ve, pour qui l ’y cherche et s’y intéresse. L ’illustre 
Ducange, par l’analyse de milliers de pièces, a réussi 
à composer ce trésor d’archéologie, aujourd’hui en 7 
vol. in 4°, qui a nom: «Glossarium mediae et infimae



latinitatis, où nous puisons tous à pleins bords une 
science devenue accessible à chacun. P a r la synthèse 
un patient érudit y trouverait les m atériaux d ’une re 
composition synoptique de l ’é ta t de l ’Europe aux siè
cles du moyen-âge. Moi-même, par le dépouillement 
de quelques centaines de pièces, nombre hélas bien 
faible, j ’ai pu établir, du moins en partie, preuves 
en main, le mécanisme de l ’organisation de la Géor
gie dans ses principales combinaisons. (Introduction 
à l ’hist. de la Gé.).

L a science paléographique est née immédiatement 
de la lecture, souvent très  difficile, des documents en 
écritures anciennes; les Bénédictins e t M. Nat. de 
W ailly l ’ont fondée en France, réglée et appliquée, 
pour l ’Europe occidentale, dans leurs Traités de diplo
matique et dans l ’A rt de vérifier les dates. La Russie, 
pour sa part, cite avec de justes éloges les noms de 
Stroïef, de Sreznefski, de Gorbatschefski. M. Ka- 
latchof s’est fait le représentant, le dém onstrateur 
de cette science; par la fondation de l ’Institu t arché
ologique, il a doté sa patrie d’une École des chartes 
russes, approuvé par ordre suprême, pour quatre ans, 
mais à la quelle nous souhaitons tous une plus longue 
existence, et qui formera, tout porte à l ’espérer, de 
nombreux élèves. On sait que cet établissement a été 
ouvert le 18 janvier 1878, en présence d’un concours 
nombreux et choisi. Savant historien lui-même, M. le 
sénateur Kalatchof comprenait parfaitement l ’impor
tance des documents dont il é ta it autrefois lecteur as
sidu, gardien officiel et juste appréciateur.

Il faut lire dans les Cnfi. BhftOMOCTH du vendredi 2 
septembre 1877 l ’exposé historique du bu t et des rè-



glemonts d’établissements du même genre dans d ’au
tres pays de l ’Europe; le nouvel Institu t, soutenu et 
propageant les fruits de ses travaux par un Côopanin,, 
un Recueil particulier, ne peut manquer d ’obtenir les 
mêmes résultats que ses aînés et congénères.

Mais quittons ces généralités: la noble curiosité hi
storique trouve amplement à se satisfaire dans de nom
breuses commissions, réunions et publications de do
cuments relatifs à l’histoire de la Russie, surtout de
puis le X V IIe. s., dont une des principales, déjà arrivée 
au X X IIIe vol., est due à la Société d’histoire, placée 
sous l ’auguste patronage de S. A. I. Mgr le grand-duc 
héritier.

Dans la Transcaucasie, où tout était pour ainsi dire 
nouveau pour les Russes, le gouvernement a voulu se 
renseigner sur les choses du passé de l ’Ibérie et de la 
partie restée turque de cette contrée; de l ’Arménie, 
de la Perse et du Daghestan. 11 n ’est donc pas éton
nant qu’il se soit formé à Tiflis une Société des ama
teurs des antiquités caucasiennes; mais déjà S. A. I. 
le grand-duc lieutenant, non content d ’avoir ordonné 
de rassembler les mémoires relatifs à la guerre de GO 
ans dans les deux ailes de la ligne du Caucase, avait 
encore autorisé et encouragé la publication des mil
liers d’actes civils amassés dans les archives de cette 
ville depuis tan tô t 80 ans, édition splendide, qui, sous 
l ’active direction de M. Ad. Berger a déjà fourni sept 
tomes en V IIIe vol. in-4°, où les fonctionnaires puisent 
à pleines mains les connaissances qui leur sont néces
saires pour ra ttacher le présent au passé.

Si, malheureusement il ne s’y rencontre qu’un petit 
nombre de documents géorgiens des temps antérieurs



à l ’annexion, le peu qui en a été inséré au t. l “r des 
A k t b i  K a B K a 3 C K o ii A p x e o . i o r i i u e c K o ü  KoMMiiciu sont du 
plus haut in té rê t pour la science historique et m’ont 
servi à rectifier plus d’une date indiquée par l ’histo
rien W akhouch t1).

L a grande chronique géorgienne, dite deW akhtang, 
est évidemment insuffisante pour les temps qui ont 
précédé la royauté; pour ceux qui l ’ont suivie, n’é
taient les quelques synchronismes authentiques qu’elle 
renferme, depuis l ’ouverture de l ’ère chrétienne, elle 
ne satisferait nullement ceux qui recherchent la certi
tude historique, et ne peut être  admise que condition
nellement, ju squ’à preuve d’absurde ou d ’insuffisance. 
Ni chronologie, sauf celle qui a été calculée à poste
riori, ni indication de sources, ne m ettent le lecteur 
à même de contrôler les dires de l’annaliste. Jus
qu’au troisième siècle avant J.-C . elle donne à peine 
quelques vagues notions sur l ’origine et l ’organisa
tion du peuple ibérien, qu’elle représente comme une 
agglomération d’émigrés de races diverses, réfugiés 
au sein des belles vallées arrosées par le Kour et 
par ses nombreux affluents; elle ne contient que des 
énoncés sans détails sur la fondation du royaume par 
le roi Pharnawaz, sur les doubles rois de M tzkhétha 
e t d’Armaz. E lle mentionne, il est vrai, avec exacti
tude, l ’invasion romaine sous le roi Artocos =  Aderc; 
mais le seul témoignage authentique, connu jusqu’à- 
présent, de la domination rom aine, dans ce pays, 
est l ’inscription grecque d ’Armaz, découverte en 1867 
et se rapportant à la 7° année de l ’em pereur Vespa-

1) Y. Bulletin de l ’Acad. des sc. t. V.



sien. On peut espérer qu’il s’en trouvera encore 
d’autres. L ’histoire et les actes de S6 Nina, qui a p rê
ché le christianisme en Géorgie, vers l ’an 318, sont 
attestées par Rufin, par Eusèbe et autres historiens, 
sans compter Moïse de Khoren. L ’invention de l ’une 
des écritures usitées dans le pays, au Ve s., est égale
ment confirmée par les synchronismes de la vie de
S. Mesrob et du roi A rtz il= A rtc h il 1er.

Quant à la chronologie proprem ent dite, le chro
niqueur se contente d ’énoncer par intervalles que de 
tel fait à te l autre il s’est écoulé tant d ’années. Il est 
vrai, cependant, que j ’ai pu m ontrer que dans cer
tains manuscrits de la chronique les dates ont dû avoir 
été calculées d ’après la chronologie d ’Eusèbe, dont il 
reste à peine quelques traces pour les temps posté
rieurs, dans les m anuscrits dont j ’ai pu me servir. 
A partir également du X IIIe cycle pascal, s’ouvrant 
en 781 de J . C., on trouve un bon nombre de dates 
allant jusqu’au commencement du X Ie s., notamment 
celles de la succession et de la m ort des princes Ba- 
gratides du Tao, ceux dont plusieurs sont mentionnés 
par Constantin Porphyrogénète, au chap. V II de son 
tra ité  Des cérémonies de la cour byzantine: ces dates 
sont très certaines et exprimées en années du X IIIe 
cycle pascal géorgien.

Je  ne répéterai point ici ce qui a été dit ailleurs, 
sur la monnaie de David-Couropalate, sur les inscrip
tions certaines de Lodis - Q ana, des Évangiliaires 
du couvent de Djroudch et de Chio Mghwimé, sur les 
beaux manuscrits de Gélath et du mont Athos, sur 
l ’église de la Croix-Adorable, sur celles de W éré, de



Tswimocth et de K outhaïs2) —  en chiffres arabes, 
premières années du X Ie s. —  de Zarzma et autres, 
surtout celles recueillies il y a une trentaine d’années 
par le P . Sargis Nersésian, dans la Géorgie turque.

Quant aux origines des églises, des monastères, des 
familles nobles, nous sommes riches, à partir du X I0 
s. Le petit nombre re la tif des documents explorés jus
qu’à ce jour prouvent que chacun d ’eux renferme des 
énoncés e t des faits dignes d ’en trer à leur tour dans 
une histoire générale.

Pour combler les défaillances de l ’historiographie 
géorgienne, c’est donc dans les documents, goudjars 
et sigels3) qu’il faut désormais chercher les faits par
ticuliers, certains et authentiques, pour arriver par 
l ’analyse à une synthèse scientifique. E n ce qui re 
garde les généalogies et alliances royales, le 4e Rap
port sur mon voyage contient à cet égard beaucoup de 
faits nouveaux; les analyses de M. Bakradzé ont pres- 
qde définitivement organisé la succession des princes 
gouriels, leurs alliances matrimoniales et la série de 
leurs fils.

E n outre les images saintes e t vases sacrés, datés 
en chiffres du cycle pascal ou par les noms des dona
teurs, sont innombrables dans toutes les parties de la 
Géorgie, jusqu’enM ingrélie et au pays d’Akhal-Tzikhé: 
ce sera une mine, on peut le dire, inépuisable4). Avec

2) Voyage archéologique, 6e Rapport, p. 30, 100.
3) Goudjar, nom d’origine inconnue,= Charte solennelle octroyée 

aux églises ou monastères: sige l, sigillum , rescrit royal, adressé à 
un particulier, contenant quelque faveur ou donation.

4) V. Bakradzé, dans 3an. H. A k. H. L. XX II, p. 183—200; ra- 
aeTa KaBKa3i>, 1877, 0  AoiicTop. apxeoji. noofime u Kami. in . ocoC.



les inscriptions monumentales e t les épitaphes on aura 
complété les ressources que réclame l ’historien.

Ces préliminaires posés, je vais m aintenant donner 
un extrait des renseignements que je me suis procurés 
sur les dépôts et sur les nombres des documents géor
giens dont il serait à-propos d ’inaugurer l ’exploration.

L ’idée fondamentale de l ’étude et de l ’importance 
des chartes géorgiennes a été exprim ée et développée 
m agistralem ent par M. Bakradzé dans le t, XXII des 
3an. M. Ak. H ay ia , p. 189— 200, en 1873, et expo
sée de nouveau dans une le ttre  du 1 ju ille t 1876 —  
M 2 0  de sa correspondance, où il se m ontre tout dis
posé à entreprendre un pareil travail. E n même 
temps il me faisait rem ettre  une note développée sur 
le système qu’il comptait suivre dans l ’exécution.

Il voudrait donner un aperçu du contenu de chaque 
document, en nommant le prince ou l ’autorité dona
trice, le donataire, les circonstances de la donation ou 
de l ’octroi de telle autre faveur, les témoins et la 
date, dans les term es mêmes de l ’acte, en sorte que 
rien d’essentiel ne fût omis. C’est le plan que je  me 
suis efforcé de suivre spécialement dans l ’Add. XYI du 
t. I I  de l’H ist. mod. de la Géorgie. M. Bakradzé com
mencerait son travail par les documents placés sous sa 
main, à Tiflis même, ceux autrefois conservés au Com
ptoir synodal Grouziuo-Im éréthien, e t depuis trans
férés aux archives du l ’administration des Domaines. 
On en comptait plusieurs milliers en 1847, 8 , lors
que j ’ai été admis à en profiter. Viennent ensuite les 
actes déposés à l ’assemblée des députés de la no
blesse, qui sont d ’un in térêt historique plus intime, si



l ’on peut s’exprim er ainsi, e t se montent également,
à des milliers.

Quant au procédé de l’exécution, si les pièces con
cernant les localités sont déjà préalablement rangées 
dans un ordre chronologique, l ’ordre du travail est 
indiqué par le fait même; mais pour les actes de l ’as
semblée de la noblesse peu importe le système de clas
sification, alphabétique, chronologique ou même géo
graphique: l ’analyse qui en sera faite sur des papiers 
séparés renferm era tout ce qu’il est désirable et utile 
de connaître, e t l ’historien qui devra en faire usage 
saura bien les retrouver, en indiquer la provenance, 
au moyen d ’abréviations convenues, dans le dépôt où 
ces actes seront conservés.

Dans une le ttre  du 3 mars 1877, JV» 28 de sa cor
respondance, M. Bakradzé entre dans des détails plus 
particuliers: il divise les actes en deux catégories: 
ceux relatifs aux biens du clergé et aux titres de la 
noblesse. Les prem iers se conservent maintemant aux 
archives des Domaines, pour les gouvernements de T i
flis et de Kouthaïs; les autres, formant àTiflis 80 gros 
in-fo. sont des copies exécutées sous le gouverneur 
Ermoloff (vers 1820); et ceux de Kouthaïs, transférés 
momentanément à Tiflis, puis réexpédiés en Im éreth, 
é taien t contenus dans une fort grande caisse, ainsi que 
dans deux sacs de grandes dimensions. Ici, de nouveau, 
il exprime l ’intention de diviser ces actes par contrées : 
Karthli, Cakheth, Im éreth, M ingrélie, Gouria, le cas- 
échéant, puis de les disposer au préalable dans un 
ordre chronologique —  d’après ce que j ’ai dit plus 
haut, ce dernier travail, qui serait long, vu le nombre
des pièces, ne me paraît pas indispensable.

2



Encore le 17 avril 1877, A1?: 30, M. Bakradzé rec
tifie quelques-unes de ses précédentes indications: les 
titres de noblesse sont déposés «en copies certifiées,» 
aux archives des administrations des gouvernements 
de Tiflis et de Koutliaïs; dans les unes, ils forment 
83 in-fo. reliés; dans les au tres, 274  vol. in-fo., ren
ferm ant chacun plus de 1 0 0  feuilles et contenant plus 
de cent copies certifiées de titres divers, de lTm éreth  
et de la Alingrélie. Les chartes ecclésiastiques sont à 
l ’administration des Domaines, à laquelle il faudra 
s’adresser pour y avoir accès.

Enfin, le 10 septembre de la même année, As 33, 
Al. Bakradzé annonce qu’il fait copier pour le Alusée 
asiatique de l ’Académie un document du X V Ie s., long 
de près de huit sajènes, renferm ant les détails de la 
dot d’une princesse de la famille des éristhaws du 
Ksan. J ’ai vu moi-même au Comptoir synodal de T i
flis un goudjar du roi David Imam Qouli-khan, de 
Cakheth, ayant presque les mêmes dimensions, qui 
sont réellem ent exceptionnelles.

Comme le fait est très intéressant pour l’antiquité, 
je  m entionnerai également ici un calice d’or (conservé 
dans le trésor de l ’église d’Ilori, en Alingrélie), dont 
AI. Bakradzé parle dans la même lettre: ce calice por
te une inscription faisant foi qu’il a été donné à l ’é
glise épsicopale de Bédia, en Aphkhazie, par le roi 
Bagrat I I I  et par sa mère, la reine Gouraudoukht, 
fondateurs de ladite église. Or Bagrat I II  régnait en 
9 8 5 — 1014. Notre antiquaire, heureux d’avoir trouvé 
une si belle pièce dans un coin reculé des pays géor
giens, cite le fait à l’appui d ’un voeu exprimé par lui 
à Algr. l’exarque de Géorgie, pour que les anciens



objets du culte, hors d’usage par vétusté, comme celui 
dont il s’agit, soient précieusem ent recueillis e t con
centrés à Tiflis, par ex. dans le Musée de la Socié
té  des amateurs d ’antiquités géorgiennes, sujet au- 
quel il a consacré un long article dans le Journal 
KaBuaa'L, septembre 1877. Le voeu de notre anti
quaire a été reçu avec une bienveillance encourageante 
pour l’avenir par S. Ém. l ’exarque Evsévi. Pour
quoi en effet la Géorgie ne verrait-elle par se réali
ser ce qui a été fait ici même par le P r. Gagarin dans 
son Musée des antiquités chrétiennes, à l ’Académie 
des Beaux-Arts?

Je  term ine cette longue énumération par les ren
seignements très positifs fournis par le professeur Tza- 
garéli, le dernier voyageur, sur la statistique des a r
chives de Kouthais.

«Pour donner une idée de la masse de goudjars ré 
unis, par ex. dans le gouvernement de Kouthaïs, je p ré
senterai le résumé succinct des copies que j ’ai passées 
en revue aux archives de l ’administration du gouverne
ment de Kouthaïs, dans l ’ordre où je  les ai trouvées. 
Cet ordre n ’est fondé ni sur la chronologie ni sur l ’u
nité des sujets, mais purem ent administratif. Les do
cuments ont été enregistrés au fur à mesure de leur 
présentation, après résolution de la commission qui les 
a examinés en 1820, en Im éreth; en 1859 — 63, en 
Mingrélie. L ’Im éreth se divise en 4 districts; la Min- 
grélie avec le Letchkhoum, en 3. Les pièces de chaque 
district sont liées ensemble; chaque liasse forme plu
sieurs volumes, numérotés par feuilles ou plutôt par 
feuillets ou demi-feuilles, avec indication des articles y 
contenus. Chaque article est un document. Mon



trons maintenant le nombre des liasses, des volumes, 
des feuilles se rapportant à chaque district. 1) Le district 
de Kouthaïs compte 6 liasses, 89 volumes, 115 ,000  
articles, en 8285  feuillets. 2 ) Le W acé, 6  liasses 75 
vol., 12498 articles, en 6995 feuillets. 3) Chora- 
pan, 3 liasses, 45 vol., 5948 articles, en 5938 feuil
lets. 4) Le Kadcha, 4 liasses, 65 vol., 9264 articles, 
en 5859 feuillets. E n tout: 19 liasses, 334 vol. 39210 
articles, en 27077  feuillets. Mingrelie: 1) le d istrict 
de Sénac 26 vol., 8424  articles, en 4815  feuillets. 
Pas de liasses. Pour les propriétés de l ’église: 2 vol., 
353 articles, en 441 feuillets. 2 ) D istrict de Zougdid: 
2 liasses, 10 vol. 4035 articles, en 2468 feuillets. 3) 
Le Letchkhoum: 5 vol., 2885 articles, en 1399 feuil
lets. Pas de liasses. En tout: 2  liasses, 45 vol., 15344 
articles, en 9128 feuillets. Soit 2 1  liasses, 379 vol., 
54554  articles, en 36200  feuillets 5).

Quant aux titres  des nobles de l’Adchara, du Tchou- 
rouk-Sou et du Gouria tu rk  ou m éridional, les der
niers explorateurs nous apprennent que la Turquie se 
les est fait livrer il y a quelques années et ne les a pas 
restitués aux intéressés: il n ’en restera  donc guère 
dans les familles, qui aient pu échapper à une destruc
tion fort probable, étant données les allures du gou
vernement ottoman, tendant à faire oublier tout passé 
et à  constituer dans ces contrées un nouvel ordre, ém a
nant de son initiative.

5) Tirage à part d’un article du J. du Min. de l ’Instr. publique 
en 1877: H3t> nofo^Kii b u > 3 a i c a B K a 3 C K o f i  Kpail, -if/roin. 1877 r.

Notre actif collègue M. Bytchkof, qui s’intéresse fort aux travaux 
de ce genre, m’a fait l ’honneur de me communiquer que la Commis
sion archéographique a déjà réuni plus de 3000 analyses de docu
ments russes et polonais, qui serviront de matériaux pour les futurs 
historiens de la E ussie.



Il doit y avoir dans les totaux ci-dessus une erreur 
typographique radicale de 1 0 0 , 0 0 0 ,  au premier J\Ts des 
articles de Kouthaïs, et dans chacun des autres de plus 
légères inexactitudes de correction. E n tout cas le 
nombre des articles, qui est le plus essentiel, se monte 
réellement à plus de cinq dixaines de mille, suffisantes 
pour l ’activité d ’un homme dévoué ; mais n’oublions pas 
que le travail commencera par Tiflis et par les goudjars 
ou actes relatifs à l ’église, qui sont les moins nombreux 
tout à la fois e t les plus importants. Puis viendront 
les documents de l ’assemblée de la noblesse, touchant 
de plus près à l ’histoire civile. Si les grandes collections 
des Bollandistes, des Lois et ordonnances, des Scripto- 
res rerum  germanicarum et des FocyAapcTBeimbiH rpa- 
motbi, n’avaient pas été commencées il y a plus de 1 0 0  

et de 50 ans, elles n ’en seraient pas arrivées au point 
où nous les voyons aujourd’hui. Il faut dont commen
cer aussi pour la Géorgie, si l’on désire obtenir des 
résultats utiles.

Tout bien considéré, connaissant les dispositions, 
les moyens d’action et la capacité démontrée de M. 
Bakradzé,

J ’ai l ’honneur de proposer à l ’Académie de le char
ger du travail de l ’analyse des documents géorgiens, 
goudjars, sigels, inscriptions monumentales, objets du 
culte, épitaphes, IlpmmcKn dans les manuscrits, en 
un mot de tout ce qui regarde les pièces historiques 
de la Géorgie.

(Tiré du Bulletin, T. XXV, p. 54—63.)

Imprimé par ordre de l ’Académie I m p é r ia le  des Sciences.
Juin 1878. C. V e s s é lo f s k y ,  Secrétaire perpétuel.

Imprimerie de l ’Académie I m p é r ia le  des Sciences. 
(Vass.-O str., 9e lign e, JVs 12.)
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Sur l’Histoire composée en arménien par Thoma 
Ardzrouni, Xe s., traduite en français par 
M. Brosset.

La litéra tu re  arménienne s’est enrichie dans ces 
dernières années de plusieurs publications historiques 
rem arquables, dont une édition princeps, une réim 
pression, un travail de sérieuse critique, un gros vo
lume d ’extraits relatifs aux croisades et de nom
breuses traductions latines et françaises.

En général, la série des historiens arméniens, com
posée d’une trentaine d ’au teurs, se divise en trois 
catégories, depuis Léroubna ou Laboubnia, 1er siècle, 
jusqu’à A rakel, X V IF s. de notre ère: les auteurs 
traitant de l ’histoire universelle, comme Eusèbe, Aso- 
lic , Samouel d ’Ani, Mikael Asori, V ardan, M khithar 
d’Aïrivank; d ’histoire générale de l’Arménie, comme 
Moïse de Khoren, Fauste de Byzance, Jean-Catholi- 
cos, M atthieu d ’Edesse et son continuateur ; d’his
toire d’un certain pays, ou d ’une certaine famille, 
comme Thoma Ardzrouni, Stéphanos Siounétsi, Vah- 
ram  et Sembat le connétable.

Parm i ces auteurs, celui qui a rendu le plus no
table service à la science historique est certainement 
l ’évêque de Césarée, que je  range parmi les Armé-



nieus, tou t Grec qu’il é ta it, parce que son livre nous 
a été conservé en entier et, à ce qu’il semble, dans sa 
forme originale, par un traducteur arménien, que l'on 
croit être Moïse de Khoren lui-même. La grande va
leur du Canon chronologique d’Eusèhe consiste: 1 ° en 
ce qu’il nous a conservé, presque seul, la chronique 
universelle de Jules Africain; 2° en ce qu’il a pris 
pour base de son travail la chronologie des Septante, 
bien plus rationelle que celle des autres textes bibliques, 
et ce, après avoir critiqué et discuté avec soin les 
ouvrages d ’historiens grecs aujourd’hui perdus pour 
nous; 3° il a imaginé l ’ère d’Abraham , 2014 avant 
J . - C . ,  époque où commence l ’histoire positive du 
peuple juif, à laquelle il est bien plus logique de faire 
rapporter tous les faits antérieurs à l’ère chrétienne 
que, par ex., à la période julienne de Scaliger, et qui 
précède de 1238 a. les olympiades, de 1261 a. les 
années de Rome. Depuis les deux éditions de Mi
lan et surtout de Venise, 1818 , on sentait le besoin 
d ’un nouvel examen du texte d’Eusèbe: c’est à ce be
soin que répond l ’édition du Canon chronologique, 
exécutée à Berlin en 1868 , par les soins réunis de 
trois savants distingués, M. A. Schône, pour la P ré 
face et la surveillance générale, M. P eterm ann , pour 
la révision de la traduction, et M. Rôdiger pour des 
extraits comparatifs des chroniques syriaques. A l ’ou
vrage d’Eusèbe ces MM. ont fait une précieuse addi
tion, le texte latin de la version arrangée à la fin du 
IV e s. par S. Jérôm e. Un trait caractéristique du sys
tème chronologique d’Eusèbe, c ’est que la plupart 
des manuscrits de son ouvrage placent la naissance 
de J.-C . 2 ans avant le commencement de l ’ère chré



tienne, et notamment eu 5198 du monde, au lieu de 
5500, ère de Jules Africain.

Cette différence de 2 années influe sur l’ère des 
Séleucides qui, chez Eusèbe et ses nombreux adhé
rents, s’ouvre en 309 avant J .-C ., au lieu de 311, e t 
par-là dérange la concordance des histoires avec la 
chronologie rigoureusem ent établie par la critique. 
Chez Mikael Asori et dans les deux Chroniques 
d ’Aboulfaradj et de Bar H ebraeus, la base 309 est 
posée en dogme, et ne cause à vrai dire qu’un léger 
désordre, puisqu’il est toujours facile de ne pas perdre 
de vue une erreur constante de deux années. Mais 
dans les tro is ouvrages que je viens de nom m er, il 
est rare  que l ’ère syrienne soit employée à-propos, 
et pour ainsi dire jamais les années syriennes ne tom 
bent en repère avec celles de l ’Hégyre ni avec celles 
du comput arménien.

Le patriarche M ichel-le-Syrien, dont l’ouvrage ori
ginal est p e rd u , a formé le plus vaste recueil de faits 
d’histoire générale qui ait été compilé depuis Eusèbe. 
M alheureusement les fables y abondent, mais il est à 
présum er qu’il les raconte sans y cro ire, car il était 
assez sceptique. Sa chronologie, toute biblique à l ’ori
gine, a été retravaillée par lui dans le sens des histo
riens postérieurs, jusqu’à son époque. On y trouve 
des traces même de Père 5508  de Constantinople, 
sans compter celles que lui fournissent d’autres auteurs, 
comme un certain Andronic, qui n ’a pas encore été 
déterminé. Il me paraît douteux que ce soit Michel 
lui-même qui a introduit dans sa compilation l’élé
ment chronologique arménien, car jamais il n’arrive 
à faire coïncider exactement les ères séleucide et ar-



ménienne. D ’autre p art, si c’est un Arménien qui a 
intercallé ce genre de notation du temps, il faut que la 
m atière ait été bien peu connue au X IIe s., pour que le 
malheureux chronographe, auteur ou traducteur, ait 
commis si fréquemment des écarts, s’élevant jusqu’à 
plus de 20 ans. La chronologie de M khithar d’Aïri- 
vank est encore bien plus inconsistante, on peut même 
dire hardim ent qu’elle arrive au 0  de la nullité.

Quoi qu’il en soit, l’infatigable M. Langlois, auteur 
du Cartulaire des Roubéniens, Venise 1863, 4°, avait 
entrepris, il y a quelques années, une traduction des 
nombreux passages de la Chronique de Michel, rela
tifs aux croisades, travail pour lequel ses connaissances 
dans la litérature historique du moyen âge l ’avaient 
fo rt bien préparé. Toutefois je  lui déconseillai de dé
membrer un auteur auquel probablement on ne re 
viendrait plus, quand la partie la plus neuve pour les 
occidentaux en aurait été éditée. Sans consulter ses 
forces physiques ni l ’énormité de la besogne, sans 
s’effrayer des défauts d’un texte non établi et critiqué, 
M. Langlois entreprit alors la traduction française 
complète de la Chronique de M ichel, dépouilla, pour \ 
l’éclaircir, les deux Chroniques d’Aboulfaradj, le t ré 
sor syriaque d’Assemani, les historiens des croisades, 
et publia sa traduction, dont les dernières feuilles 
s’imprimaient, lorsque ce jetine savant rendait son der
nier soupir. Brave travailleur, mais que sa fiévreuse 
activité a fait vivre double, et trop tô t enlevé aux 
lettres arméniennes. De quelle énergie était doué 
celui qui, au même tem ps, enrichissait de ses notes 
et notices la grande collection française des historiens 
arméniens, aujourd’hui arrivée au 2 e volume, im pri



mait la traduction de Michel et la curieuse notice sur 
l ’auteur le plus ingénieux, le plus érudit et le plus 
obscur, G rigor-M agistros! Il est à espérer que la 
Collection des historiens arméniens 11e souffrira qu’une 
interruption momentanée, et que, si les trois volumes 
suivants ne paraissent pas dans l’intervalle des trois an
nées prochaines, conformément au programme, du 
moins la munificence de N ubar-P acha et la coopéra
tion de M. Firm in Didot ne feront pas faute au zèle 
du consciencieux arméniste M. Evariste Prudhomme.

Les personnes qui se tiennent au courant des grandes 
publications historiques savent de quelle abondance 
de faits les auteurs arméniens ont enrichi les histoires 
byzantine, musulmane et l’époque mongole. A cette 
dernière se rattachen t spécialement Vardan, Kiracos, 
Yahram et Sembat.

Quand ces auteurs font usage des ères chronolo
giques admises dans l’occident, ce n ’est pas, la plu
part du tem ps, sans erreurs. Pour les dates armé
niennes ou de faits accomplis en Arménie, ils sont, 
comme 011 doit s’y attendre, beaucoup mieux ren
seignés et plus exacts. Mais jusqu’à l’apparition des 
Recherches de M. Dulaurier sur la chronologie armé
nienne technique et historique, l ’instrum ent manquait 
pour la réduction positive de l’ère arménienne à l’ère 
chrétienne. Cependant, si l’on peut avec raison r e 
procher parfois à M. Langlois un excès de précipitation 
et quelques incorrections de style, son émule n ’est 
pas exempt d ’un dogmatisme d’autant plus blâmable 
qu’il est lui-m êm e fort loin de l’impeccabilité dans 
les traductions, comme dans les calculs.



La plus curieuse nouveauté arm énienne, publiée 
par le savant P . Léon Alichan, Venise 1 8 6 8 , est la 
relation de la conversion d’Edesse au christianisme, 
relation écrite par Laboubnia, suivant la lecture du 
savant m ékhithariste, Léroubna dans toutes les an
ciennes éditions de M. de K horen, où il est nommé, 
et chez les écrivains arméniens qui en ont fait men
tion. Cet auteur vivait au 1er siècle de notre ère, 
mais, d ’après son éditeur, son récit porte de fortes 
traces de remanîments opérés lors de la traduction 
du syriaque en arménien.

J ’ai mentionné précédemment Samouel d’Ani, dont 
les Tables chronologiques commencement à l ’an 1er 
de J . - C . ,  système eusébien, et vont, sans les conti
nuations, jusqu’au milieu du XII" s. La traduction qui 
en a été publiée en 1818 par le Dr. Zohrab et A. Mai 
est aussi bonne qu’on pouvait l’attendre d ’un savant 
arménien et d’un philologue distingué. C’est tou t ce 
que l’on en peut dire. Elle n’a été accompagnée d ’au
cune espèce de notes ni de rectifications, en ce qui 
concerne la chronologie; or cette partie si importante 
d’un pareil travail est là dans un désordre te l, qu’il 
est impossible d’admettre que l ’au teur en soit cou
pable. Il doit y avoir eu inintelligence ou erreur des 
copistes, faisant rapporter, sans choix, les notes laté
rales, contenant les faits, à des dates auxquelles elles 
ne convenaient pas. Les Tables de Samouel d’Ani 
attendent un nouvel éd iteu r, sous peine de n’être 
qu’un inutile fatras. Il en est de même des écrits de 
Michel-le-Syrien, d ’Oukhtanès et de M atthieu d’Edesse. 
Tant que les textes en seront enfouis dans la pous
sière des bibliothèques, le monde savant n’en tirera



que la moitié du profit, et dans la série des historiens 
ils n’occuperont pas la place dont ils sont dignes.

Quant à Thoma, le véridique historien de la grande 
famille des Ardzrouni, dont il était membre lui-même, 
l’analyse que j ’en ai donnée dans le t. YI du Bulle
tin a fait suffisamment connaître l ’importance et les 
mérites de son H istoire, en ce qui concerne propre
ment l’Arménie et ses rapports avec les musulmans, 
jusqu’en 936 , époque présumée de la m ort de Gagic, 
roi du Vaspouracan. C’est cette richesse de m até
riaux, jo in te à une grande exactitude chronologique, 
qui m’a engagé à le traduire. On y trouvera, dans les 
premières pages, de singuliers renseignements sur la 
topographie du Paradis te rres tre , dont je  n’ai pu en
core constater l’origine. Thoma est surtout un s ty 
liste à sa m anière, très soigné, mais em phatique, et 
particulièrement hérissé de textes bibliques, dont je  
crois qu’il sera permis de rabattre  un peu l’exubé
rance, quand il se livre à des citations occupant sou
vent des pages entières. C ’est aussi un archéologue 
curieux, qui a vu ce dont il parle, et qui détaille avec 
soin les arm ures, la tactique m ilitaire, les particula
rités de moeurs des peuples et des tribus objets de ses 
récits. Les manuscrits de son H istoire sont rares et 
diffèrent entre eux par le nombre et la disposition 
des livres et des chapitres. Toutes ces variantes se
ront indiquées dans les notes de la traduction.

Imprimé par ordre de l ’Académie I m p é r ia le  des sciences. 
Janvier 1870. C. Y e s s é l o f s k i ,  Secrétaire perpétuel.

Imprimerie de l’Académie I m p é r i a l e  des sciences.
(Vass.-Ostr., 9e lign e, A» 12.)



Rapport sur les lettres nuinismatiques et 

areliéolftglqtses «Se M. RartEioioitiat i. re

latives à la Traiiscaueasie : par M. Bros- 

set.

J ’ai reçu dans ces derniers temps une trentaine de 
lettres de notre habile correspondant, M. le Colonel 
B a r th o lo m a e i  (aujourd’hui général), renferm ant de 
véritables dissertations sur la numismatique et l’a r
chéologie de la Géorgie.

L ’auteur s’efforce surtout d’y éclaircir des points 
obscurs de la numismatique sass nido - géorgienne, 
d’étudier la circulation monétaire dans l ’antique Ibé- 
r i e , depuis l ’époque la plus ancienne jusqu’à nos 
jours ; de m ontrer par des faits palpables et par 
les découvertes réitérées de monnaies, opérées sous 
ses yeux en diverses contrées, souvent très distantes 
l ’une de l ’au tre , que les monnaies dites de Colchide, 
la dragme des A rsacides, le denier d’A uguste, les 
dirhems sassanide et musulman, ont devancé en G éor
gie toute apparition de monnayage national ; plus tard  
les espèces byzantines, introduites en Asie par les 
longues et glorieuses compagnes d’Héraclius, ont c ir
culé en quantités considérables; puis les sous d’or de 
Constantin-M onomaque et de ses successeurs ont été



suivis d’émission de monnaies d ’argent de Bagrat IV, 
dont M. B a r th o lo m a e i  a retrouvé le prem ier de 
magnifiques échantillons, portant les titres de sévastos 
et de nobélissimos (nobilissimus), donnés au m onarque 
géorgien; un de ses successeurs, Giorgi, prend sur 
ses monnaies le titre  de césar, le second, après celui 
d ’em pereur, dans la hiérarchie byzantine.

Dans le cours du X IIIe s., le dirhem des Seldjouki- 
des est la seule monnaie circulante, auprès des fels 
géorgiens ; plus tard R ousoudan, frappe des aspres 
et des fels; des monnaies d ’argent, non encore entiè
rem ent classées, porten t des noms de souverains qui 
semblent avoir régné postérieurem ent. Enfin les Hou- 
laguides, puis les Sofis et leurs successeurs font dispa
raître  le monnayage géorgien jusqu’au X V IIIe s., où il 
se renouvelle, sous Bakar, sous Théimouraz II et E ré- 
clé Ier, jusqu’à l ’introduction des espèces russes-géor- 
gienues, aboutissant à une circulation purem ent russe.

Tel est l ’ensemble des faits examinés et mis en lu
mière dans les lettres de notre archéologue, qui, outre 
les monnaies de Bagrat IV , ci-dessus mentionnées, a 
eu le bonheur de rencontrer encore un bon nombre 
de pièces et de faits nouveaux, comme line date sur 
la monnaie de Giorgi I I I , un nom de sultan seldjou- 
kide de P erse , sur celle de Dimitri Ier, et beaucoup 
d ’autres, qu’il suffit de signaler.

P artou t se m ontrent des aperçus originaux, hardis, 
mais toujours appuyés sur des faits, qui les rendent 
du moins vraisemblables au plus haut degré.

Outre cela M. B a r th o lo m a e i ,  de concert avec le 
colonel I v a n i t s k i  et aidé du talent d ’un bon dessi
nateur, M. L v o f, a pris des vues photographiques de



la belle et curieuse ruine de l ’église de la C roix-V é
nérable, rem ontant au milieu du V IIe s. de notre ère 
et portant de très intéressantes inscriptions, que l’ex
actitude du procédé photographique perm et de lire 
plus sûrement et plus complètement que les anciennes 
copies.

En conséquence, j ’ai l ’honneur de proposer à la 
Conférence de faire imprimer dans le recueil des t ra 
vaux des Savants étrangers des extraits textuels des 
lettres de M. B a r th o lo m a e i ,  en y ajoutant deux 
Planches de monnaies et deux ou trois Planches des 
antiquités de D jouari-Patiosani et autres.

L ’Académie, ayant accueilli favorablement ce R ap
port, a ordonné que les L ettres de son correspondant 
fussent publiées en un volume à p a rt, dont l ’impres
sion se poursuit en ce m oment, sous le titre  de L e t
tres numismatiques et archéologiques, relatives à la 
Transcaucasie. -

10 septem bre 1858.

(Tiré des M élanges asiatiques T. III.)






