
Géorgie, un christianisme enclavé 
 
 L’histoire des Arméniens et des Géorgiens est intimement liée tout en étant différenciée. Englobant le 
Caucase, des Ibériens (Géorgiens) et albanais (ou Aghouans, aujourd’hui l’Azerbaïdjan) se sédentarisent. Certains 
ibères partiront vers l’ouest (et le pays basque, une des explications pour cette langue basque non indo-européenne) 
ou dans les Balkans. Le géorgien et l’Arménien ont deux des quatorze écritures fondamentales du monde. A peine 
stabilisés, leurs territoires sont dominés par les Perses dont ils sont tributaires : les Mèdes (590-549), les 
Achéménides (547-331), les Arsacides (190 avant JC-428 après), puis les territoires coupés en deux : l’Ouest relevant 
de Byzance et l’Est dans l’empire Perse (428-654) ; jusqu’aux Arabes qui dominent l’ensemble au VII°. 
 Situés à la frange entre Occident (grecs puis Byzance) et Orient (Perses), ces peuples ont ajouté à leur culture 
et à l’or de leur sol les différentes formes d’art « importé », tel l’hellénisme apporté par Alexandre en Arménie et en 
Géorgie. La civilisation des Aetes à Vani (700-100) en Colchide correspond au mythe de la Toison d’or recherchée par 
Jason. L’art oriental et l’art hellénique se combinent en bijoux d’or (tortues), sculpture (éphèbe)…Les Géorgiens sont 
aussi les « inventeurs » de la vinification. RVINO est LE mot géorgien passé dans toutes les langues du monde. 
 La christianisation offre un nouveau ferment d’unité à ces peuples déchirés par les puissances étrangères. 
Les apôtres Thaddée et Bartolomé auraient dès le 1er siècle évangélisé l’Arménie. Mais c’est Grégoire l’illuminateur 
venu d’Antioche qui convertit le roi arménien Terdat III en 301 ou 314, avant même Constantin. Mesrop Machtots, 
savant syrien, invente entre 392 et 406 l’alphabet arménien pour les écritures saintes, et influence les alphabets des 
deux autres peuples chrétiens de la région, les Géorgiens et les Aghouans. Mais c’est de Cappadoce, peuplée 
d’Arméniens dépendant de Byzance (province de l’Arménie mineure), que vient le modèle de l’architecture 
troglodyte. A Uplis-Tsike, en Géorgie, ville de marchands actifs entre 1000 avant JC et le XIV°, une première église 
rupestre à trois nefs du VI° précède une basilique du IX°. Venue de Cappadoce en 330, Sainte Nino convertit la reine 
Nana puis le roi géorgien Mirian à Mtskheta. Nino invente alors une croix toute simple faite de deux sarments de 
vigne entrelacés et maintenus par une mèche de ses cheveux (déjà la vigne). 
 L’Arménie prend une voie monophysite car elle subit une forte pression du dominant perse qui veut imposer 
en 459 le Mazdéisme. Les chefs religieux arméniens ne peuvent se rendre au Concile de Chalcédoine qui, en 451, 
énonce que le Christ a deux natures, humaine et divine. Les Géorgiens répondent, eux, à l’invitation. Consaquence 
de son isolement, l’Eglise arménienne se coupe en 555 de l’Eglise « grecque », jugée hérétique tandis que l’église 
géorgienne se conforme aux  rites byzantins de l’Eglise grecque tout en ayant son propre chef spirituel, formant une 
Eglise autocéphale (sa propre tête) depuis 450 avec autorisation de l’empereur de Constantinople (sauf entre 1811 
et 1919 sous domination russe). Puis le pays connaît la même division politique entre deux maîtres, l’ouest dans les 
mains de Byzance puis Ottomans, l’est aux Perses puis Arabes et Iraniens. Les Bagratides, souverains géorgiens 
cousins des Bagratouni (d’Arménie), réunissent la Géorgie et l’Arménie dans une même lutte du XI° à 1321. 
 L’architecture des églises (tant en Arménie qu’en Géorgie) offre un plan de croix inscrite dans un carré 
soutenant une coupole unique élevée sur un tambour, avec des petites salles rondes d’angle, un chevet plat à l’est 
englobant l’abside et les deux pièces de part et d’autre à usage liturgique. Des niches extérieures soulignent les trois 
divisions internes. Parfois, un Jamatoun, vaste salle annexe à colonnade et couverture à coupoles, précède l’église 
avec, à partir du XIII°, un clocher au-dessus. En Géorgie, c’est même une sorte de déambulatoire extérieur (Alaverdi). 
Le tout est en pierre tendre du pays (tuf) ou volcanique aux nuances allant du jaune au gris bleuté et rouge, en assise 
non alignées pour résister aux secousses sismiques. Sous les règnes bagratides de la reine Tamar et du roi David le 
bâtisseur, les églises abondent, le tambour géorgien étant plus élevé que l’arménien et coiffé d’un toit pyramidal. 
 Les géorgiens ont un goût immodéré pour la sculpture couvrant les murs extérieurs, surtout autour des 
portes et fenêtres pour conjurer le diable, en bas-reliefs figurés et motifs ornementaux influencés par l’Islam non 
figuratif. La Géorgie ne connaît pas la défiance arménienne vis-à-vis des images figurées. L’église de la sainte croix de 
Jvari (586-604) représente le Golgotha et domine l’église du « pilier qui donne vie » de Mtskheta (1010-1029), 
nouvelle Sion où est conservée la robe de douleur du Christ et dont les murs extérieurs sont sculptés de vigne. Des 
bas-reliefs sculptés couvrent aussi l’église Ateni Sioni (620) avec réminiscences de l’art sassanide perse. 
 Peu de peintures murales nous sont parvenues d’Arménie alors que cet art est très prisé en Géorgie. 
L’intérieur de l’église Ateni Sioni (620), entièrement peint à fresque sur fond blanc symbolisant le paradis (1060) 
révèle une influence byzantine. Au sein du monastère de Gelati, pareille peinture orne les églises de la Vierge et de 
Saint Georges, exécutée par des artistes formés à Constantinople (1291) tandis qu’une Académie est animée par 
Petrisi, théologien et philosophe byzantin, fondateur du monastère géorgien de Batchkovo en Bulgarie actuelle. 
Dans ce même monastère de Gelati, un scriptorium offre des manuscrits géorgiens au style comparable à Byzance. Il 
est associé à un atelier d’orfèvrerie où le triptyque de Khakouli a été créé (X°, XII°). Ce chef d’œuvre géorgien n’a 
d’équivalent dans le monde chrétien qu’à Byzance et révèle la richesse d’un pays où l’or roule dans les rivières 
dévalant les montagnes du Caucase : l’émail est coulé sur fond d’or, entre des cloisons d’or dont on ne sait comment 
elles n’ont pas fondu. En effet, l’or fond à un degré de chaleur moins élevé que la fusion des émaux. Il a fallu enduire 



chaque cloison d’or de cire pour les protéger. Ces émaux figurant la vierge, les apôtres, souvent en médaillons, sont 
associés à des perles et pierres précieuses. Cet art royal se simplifie au XV° en représentations colorées et stylisées 
de saint Georges, le saint éponyme du pays.  
 Ecartelés entre Empire ottoman et iranien, les souverains géorgiens se soumettent à la domination russe « à 
leur demande » en 1783. Mais l’ours russe est bien plus gourmant que les ennemis ancestraux. Les Géorgiens ont la 
fronde dans le sang et « la Géorgie envahit officiellement la Russie en août 2008 » (c’est ainsi que les médias russes 
présentent sans rire leur invasion) ! Il en résulte une annexion de fait de l’Abkhazie et de l’Ossétie du sud par le 
géant russe qui, en outre, se prive de l’excellent vin géorgien un temps par mesure de rétorsion (ils se sont pénalisés 
eux-mêmes). Pourtant, la Géorgie a apporté à son bien encombrant dominateur russe le Tamada qui organise et 
rythme les fêtes de ses toasts, façon de boire un excellent vin ancestral, ensemble, souvent et en chansons! 
 Les chants géorgiens, polyphoniques, remontent au VII° et sont l’œuvre de bergers se répondant de vallon 
en vallon. Les chansons jouent un rôle important dans la légende géorgienne de la création du monde : 
 Dieu donna aux peuples la terre en partage. Tandis que tous se pressaient autour de lui, les Géorgiens s’assirent en 
rond à l’écart et se mirent à chanter. Les anges, admiratifs, interpellèrent Dieu : « tu as oublié les Géorgiens ». 
Confus, le Créateur leur donna le lopin de terre, beau quoique ingrat, qu’il avait gardé pour lui-même « là où les 
montagnes touchent à mon ciel et descendent jusqu’à la mer douce comme un agneau».  Alors les Géorgiens se 
rangèrent devant la muraille de rochers et commencèrent à chanter de joie et de reconnaissance, glorifiant le 
Créateur, chant si puissant que les montagnes s’écartèrent, la Toison d’or des prairies de Colchide s’étendit vers la 
mer bienveillante aux vagues noires, des sommets blanc descendirent des torrents argentés qui formèrent les rivières. 
Et ce fut la Géorgie. 
 Une autre légende concerne les innombrables peuples du Caucase dont la Géorgie fait partie. 
Après avoir réparti géographiquement le Monde parmi les peuples de la terre, Dieu distribue les langues. Il aborde le 
Caucase avec une réserve de 80 langues mais, distrait, il bute sur la montagne caucasienne et toutes les langues se 
déversent sur place !          

Geneviève et Jacques Sanchez  
Bibliographie : 
Même les bons guides ne sont pas en français mais vous trouverez sur place en Géorgie des monographies trilingues 
(géorgien, russe, anglais) sur des sites ou des ouvrages généraux sur le patrimoine bâti géorgien. 
-Jan Radvanyi et Nicolas Beroutchachvili, Atlas de Géopolitique du Caucase, Editions Autrement 2009 (toujours 
instructif, au sous-titre évocateur : Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan : un avenir commun possible ?) 
Au moins un livre en français peut s’acheter en Géorgie : 
-Chota Roustavéli, le Chevalier à la peau de panthère, Publications orientalistes de France et Editions Radouga 
Moscou, 1989 (quand les liens France-URSS étaient forts) ; la littérature courtoise fin du XII° pour la reine Tamar :  

Guerrier au sabre et bouclier, lion vaillant, soleil ou ange, 
Gardant Tamar aux joues rubis, cheveux torrent de jais où nage 

Le regard indiscret, comment oser élever ta louange? 
Te contempler, c’est accéder aux joies sereines sans nuages. 

 
Louons Tamar la souveraine et reine de mes pleurs sanglants, 
Humble chantre bien maladroit, j’ai dit la beauté me cinglant, 

Mon encre fut un lac de jais et ma plume un roseau pliant, 
Fais donc justice, javelot, du cœur de l’entendeur si lent! 

 
En son honneur on m’ordonna de composer ce doux poème, 
De louer cheveux et sourcils, cils indociles, lèvres gemmes, 

Rangée cristalline de dents, perles serrées, d’attrait suprême. 
Un étau flexible de plomb brise le midjnour le plus sincère. 

 
Le mot arabe de « midjnour » désigne le fou, le dément, 

Le midjnour se doit d’être beau, égalant la beauté solaire, 
Sage, fortuné, généreux, jeune et disponible pour plaire 

Puis tolérant, éloquent, vainqueur des preux qui sur le sol errent. 
 

Un amant doit être constant, non dévoyé, vil et coureur, 
Éloigné de sa bien-aimée, il se lamente en sa douleur, 

Son cœur à elle seule attaché, lui vouant toute son ardeur. 
Il hait une attache sans cœur, les embrassades, la langueur. 



Itinéraire Est : 
 

 
 
Et Ouest : 
 

 


