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GLOR 1413 Introduction aux langues et littératures orientales 
 
 

Caucase : Arménie et Géorgie 
 
 
1. Le Caucase 
 

Le Caucase ne se limite pas à l’Arménie et à la Géorgie. Le mot désigne d’abord la 
chaîne montagneuse allant de la Mer Noire à la Mer Caspienne, dont l’Elbrouz est le point 
culminant (5.642 m.). Il désigne ensuite toute la région située à cheval sur cette chaîne et  au 
sud de celle-ci, incluant donc des territoires répartis aujourd’hui en une série de républiques 
autonomes ou revendiquant leur autonomie. Dans le langage politique actuel, Arménie, 
Géorgie et Azerbaïdjan forment le Caucase du sud (South Caucasus). 
 
 L’encyclopédie en ligne Wikipedia propose une intéressante notice sur le Caucase : 
« Le Caucase est partagé entre le Caucase du sud, aussi appelé Transcaucasie, englobant la 
Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la région de Kars (Turquie), et le Caucase du nord, 
appelé Ciscaucasie, situé en Russie (incluant les républiques de Karatchaïévo-Tcherkessie, de 
Kabardino-Balkarie, d’Ossétie du Nord, d’Ingouchie, de Tchétchénie et du Daguestan). 
Administrativement, la Ciscaucasie inclut aussi la République d’Adyguée, le krai de 
Stavropol et le krai de Krasnodar. La géographie européenne considère traditionnellement le 
Caucase comme marquant la séparation entre l’Europe (au nord) et l’Asie (au sud), mais la 
géographie géorgienne et arménienne le considère comme entièrement européen et place la 
limite de l’Europe sur l’Araxe et la frontière turque. Si on le considère européen, c’est le 
massif montagneux le plus élevé d’Europe.  
 

Alors que le Caucase central est couvert de nombreux glaciers, le Caucase occidental 
est le domaine de la forêt et le Caucase oriental, plus bas et plus sec, est une région presque 
désertique. Le contraste est moins visible entre le versant nord et le flanc sud. Le Caucase ne 
comporte pas de vallées longitudinales susceptibles de le compartimenter et d’atténuer son 
rôle d’obstacle. Au centre, il est franchi par plusieurs routes, celle de la vallée du Terek 
menant au col de la Croix (2.388 m.) par le défilé de Darial. Entre le Grand Caucase et le Petit 
Caucase, la Transcaucasie s’étend sur 700 km de long, entre la mer Caspienne et la mer Noire. 
C’est une région complexe qui associe des bassins d’effondrement bien développés : la 
Colchide à l’ouest et la plaine d’Azerbaïdjan à l’est. Au centre, les couloirs parallèles de la 
Koura moyenne, du Iori et de l’Alazani, ainsi que la plaine de Gori s’étagent entre 150 et 
700 m. Au sud, les montagnes de Turquie, de Géorgie et d’Arménie constituent le troisième 
secteur du Caucase, le Petit Caucase, dont l’altitude moyenne avoisine 2.000 m. La chaîne est 
toutefois interrompue par de vastes massifs volcaniques qui font alterner coulées massives et 
tufs ; à l’ouest du lac Sevan, l’Aragats (80 km. de largeur) constitue la partie la plus élevée du 
massif volcanique de l’Alaghez (4.095 m.), point culminant du Petit Caucase, en Arménie. De 
nombreux bassins intérieurs sont dominés par des sommets qui restent enneigés jusqu’en été. 
Les peuples qui vivent dans le Caucase parlent encore une bonne centaine de langues et 
dialectes différents appartenant surtout à la très ancienne famille linguistique des langues 
caucasiennes (60 à 70 langues), mais aussi aux familles indo-européenne, turco-mongole et 
sémitique. » 



 

 2 	   	  

	  
©Bernard	  Coulie	  UCL	  2011	  

	  

 
 Le Caucase ne se limite pas à l’Arménie et à la Géorgie. Mais l’Arménie et la Géorgie 
ne se limitent pas au Caucase non plus. Si les deux pays voient leurs territoires actuels 
confinés aux limites du Caucase, c’est là le résultat d’une longue histoire. En réalité, depuis 
près de deux mille ans, l’Arménie et la Géorgie ont « débordé » du Caucase. C’est 
particulièrement vrai pour l’Arménie, dont le territoire historique recouvre une grande partie 
de l’Anatolie orientale. 
 
 
2. L’Arménie et la Géorgie 
  
 Les événements récents, politiques ou militaires (conflits du Haut-Karabagh, de 
l’Abkhazie, de l’Ossétie du sud), rappellent régulièrement au souvenir de certains l’existence 
des nations arménienne et géorgienne et peuvent même donner l’impression que ces nations 
entrent aujourd’hui dans l’histoire de l’Europe. Il n’en est rien : l’Arménie et la Géorgie ont 
toujours fait partie, à des degrés divers, du monde occidental. Leur histoire et leur culture en 
témoignent. Cette histoire est celle de deux nations situées aux marches orientales de 
l’Occident, et donc aussi aux avant-postes face aux invasions et aux influences qui ont, 
souvent de manière tragique, marqué l’histoire de l’Europe elle-même. La situation actuelle 
de ces pays est le résultat d’une longue évolution, elle est aussi la conséquence directe du 
caractère occidental de l’Arménie et de la Géorgie.  
 
 
2.1. La géographie 
 
 L’histoire de l’Arménie et de la Géorgie est intimement mêlée à leur géographie, riche 
en contrastes. Celle-ci est d’abord marquée par la présence du Caucase, cette puissante chaîne 
montagneuse qui barre le sud de l’Ukraine, entre la mer Noire à l’ouest et la mer Caspienne à 
l’est. Les sommets du Caucase, recouverts de neige éternelle et culminant avec l’Elbrouz, 
bloquent les vents glacés venus du nord, et cette protection naturelle conditionne le climat des 
régions situées au sud du massif montagneux. La Géorgie, qui y est adossée, est d’abord 
constituée de vallées descendants des sommets, où sont nichées des plaines fertiles, arrosées 
de cours d’eau. Elle est fermée au sud par un second collier montagneux, appelé le Petit 
Caucase, qui la sépare aujourd’hui de la Turquie et de l’Arménie. Ainsi enserrée, la Géorgie 
va offrir une voie de pénétration idéale aux envahisseurs orientaux avides de conquérir 
l’Occident. Une troisième chaîne, celle de Surami, traverse le pays du nord au sud et le divise 
en deux parties d’égales grandeur, mais de climat différent, qui ont connu aux cours des 
siècles des destinées souvent séparées. Dès l’époque de la quête mythique de la Toison d’Or, 
vers le Xe siècle avant l’ère chrétienne, les Grecs appellent la Géorgie occidentale Colchide ; 
les Byzantins la nomment Lazique, du nom de la tribu des Lazes, apparentés aux Géorgiens, 
tandis que le terme d’Ibérie est appliqué depuis l’Antiquité à la partie orientale, centrée sur le 
Kartli. 
 
 L’Arménie vient butter contre le Petit Caucase. Sous sa forme actuelle, elle n’est que 
l’extrémité nord-est d’un vaste pays, couvrant une grande partie de l’Anatolie et constitué de 
hauts plateaux, protégés au sud par la chaîne du Taurus et les monts du Kurdistan, au nord par 
la mer Noire. D’anciens sommets volcaniques, comme l’Ararat (5.156 m.), et des vallées 
encaissées, où coulent l’Araxe et le Kour, mais aussi le Tigre et l’Euphrate naissants, 
dessinent un paysage inégal, au climat beaucoup plus rude qu’en Géorgie, un paysage qui a eu 
pour conséquence un cloisonnement des populations. Du point de vue physique, donc, 
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l’Arménie et la Géorgie offrent à la fois de profondes différences entre elles et une grande 
variété interne. 
 
 Mais leur proximité va se montrer plus forte que ces différences, en livrant ces deux 
nations à un destin sinon commun, du moins souvent similaire. 
 
 
2.2. Les populations 
 
 Selon une tradition reprise par les historiens anciens, arméniens et géorgiens, mais 
aussi grecs et romains, l’installation de ces peuples remonterait aux descendants de Noé. Le 
livre biblique de la Genèse raconte comment les peuples se dispersèrent sur la terre, à partir 
des trois fils du patriarche, Sem, Cham et Japhet : « Les fils de Noé, qui sortirent de l’arche, 
étaient Sem, Cham et Japhet ; Cham était le père de Chanaan. Tels étaient les trois fils de Noé. 
C’est par eux que fut peuplée toute la terre. […] Fils de Japhet : Gomer, Magog, Madaï, 
Javan, Thubal. Fils de Gomer : Ascénez, Riphath et Thogorma » (Genèse, 9, 18-19, et 10, 2-
3). 
 
 Haïk, fils de Thorgama (autre forme pour Thogorma) et arrière petit-fils de Japhet, se 
serait installé aux environs de l’endroit où l’arche avait abordé, dans le pays de l’Ararat, en 
Turquie actuelle, fondant un pays appelé, aujourd’hui encore, Hayastan, comme les 
Arméniens se qualifient toujours de Hay(k‘). Les Perses et les Grecs, et après eux les 
Occidentaux en général, ont toujours utilisé pour les désigner une autre racine, 
*Armen/*Armin, attestée pour la première fois dans l’inscription de Darius Ier à Béhistoun 
(521 av. J.-C.?), racine dont vient aussi le nom de l’hermine, considérée comme un « rat 
d’Arménie ».1 
 
 Un frère de Haïk, appelé Kartlos, aurait fondé juste à côté le pays de Kartli ; 
aujourd’hui encore les Géorgiens se désignent du nom de Kartveli et leur pays est le 
Sakartvelo. En Occident cependant, depuis le XIe siècle, le terme Géorgie a progressivement 
supplanté les noms de Kartli et même d’Ibérie et de Colchide. La première raison de cette 
évolution tient à l’importance du culte de saint Georges chez les Kartveli. Saint militaire, 
officier pour les Romains, général pour les Byzantins, chef des armées célestes selon les 
Croisés, Georges est vénéré par les Géorgiens depuis le VIe siècle, et c’est à lui que les 
habitants du pays attribuent leurs victoires contre les Perses, les Arabes, les Turcs et les 
Mongols, faisant de Georges le saint national du Sakartvelo dès l’an mil. Le terme Géorgie 
s’imposa également grâce aux pèlerins occidentaux en Terre Sainte, qui constatèrent que les 
Kartveli étaient désignés par les peuplades voisines au moyen d’un nom pouvant évoquer 
celui de Georges. Les Perses appelaient les Géorgiens Kurz ou Gurdzani — d’après le nom de 
la tribu des Gouriens —, les Turcs Gurdzi et le pays Gurdzistan — d’où vient le terme russe 
Gruzija —, les Arabes, qui régnèrent à Tbilisi du VIIe au XIIe siècle (645-1121) utilisaient 
pour les habitants le terme Djerdji, que les Croisés de langue italienne associèrent à Giorgio, 
Georges.  
 

                                                  
1 « HERMINE n.f. représente (v. 1140, ermine) le féminin substantivé de l’ancien adjectif 
ermin, hermin (XIIe s., « d’hermine »), issu du latin classique Armenius « arménien », dans 
l’expression mus Armenius « rat d’Arménie », pour désigner un animal qu’on trouvait en 
quantité en Asie Mineure », Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction 
de A. REY, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2000, p. 1710. 
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 En réalité, les Arméniens descendent de tribus thraco-phrygiennes, un rameau des 
peuplades indo-européennes couvrant dans l’Antiquité le territoire de l’Europe centrale 
(Balkans), qui ont passé l’Hellespont vers 1200 av. J.-C. pour s’installer en Asie Mineure, 
d’abord dans le pays des Hittites, qu’ils éliminèrent. Ils restèrent sur ce plateau anatolien 
jusqu’à l’invasion des Cimmériens, descendus des bords de la mer Noire vers 675 av. J.-C., 
lorsqu’une partie des Phrygiens émigrèrent vers l’est pour se fixer dans le pays d’Ourartou, 
autour du lac de Van, aux environs de l’an 600 av. J.-C. Les Géorgiens, au contraire, n’ont 
aucune origine indo-européenne ou occidentale : ils sont les descendants de tribus sud-
caucasiques, qui occupent la contrée depuis le IIIe millénaire av. J.-C. 
 
 
2.3. Les langues 
 
 La différence entre ces deux origines se retrouve dans le domaine linguistique. Les 
Arméniens ont imposé dans le pays d’Ourartou leur propre langue : une langue indo-
européenne, qui en possède toutes les caractéristiques, plus certaines particularités. La 
première est qu’elle n’appartient ni au groupe occidental des langues indo-européennes (latin, 
grec, français, etc.), ni au groupe oriental (sanskrit, persan) : elle occupe entre ces deux 
groupes une position intermédiaire, reflétant un état linguistique très ancien. La seconde 
particularité de l’arménien est la présence d’éléments non indo-européens entrés dans la 
langue sous l’influence des parlers locaux, notamment les dialectes caucasiques. Cette 
composante est appelée le « substrat caucasique » de l’arménien. Ce substrat caucasique 
comporte trois éléments principaux : la disparition des genres en arménien, la présence d’un 
accent tonique sur la dernière syllabe, et le système des affriquées. L’arménien classique s’est 
développé avec l’apparition de l’écriture arménienne au début du Ve siècle, pour évoluer 
progressivement vers l’arménien moderne, divisé en deux dialectes, oriental (parlé en 
République d’Arménie) et occidental (utilisé dans la diaspora). 
 
 Les parlers caucasiques, quant à eux, n’ont rien de commun avec les langues indo-
européennes ; ils constituent un groupe linguistique à part, qui n’est clairement apparenté à 
aucune autre langue connue. Le Caucase était jadis appelé la « montagne des langues », et 
aujourd’hui encore se côtoient dans cet espace plus de quarante parlers, dont certains 
inexplorés. Les « langues caucasiques », c’est-à-dire l’ensemble des idiomes parlés sur les 
monts du Caucase et dans les plaines qui les bordent, sont divisés en deux groupes, qui ont 
évolué dans des conditions historiques et géographiques différentes : les langues caucasiques 
du sud et celles du nord, ces dernières se répartissant encore en plusieurs sous-groupes. 
Chacun de ces parlers, dont plusieurs ne sont utilisés que par de petites minorités ethniques 
habitant les vallées difficile d’accès du Caucase oriental, remonterait à une langue de base 
commune, encore cette hypothèse n’est-elle pas vérifiée. 
 
 Au groupe des langues caucasiques du sud, dites kartvéliennes, appartiennent le laze 
ou tchane, le mingrélien, le svane et surtout le géorgien, le seul de ces parlers qui soit une 
langue de civilisation et langue maternelle de quelque 3,5 millions de personnes. Le géorgien 
ancien fut utilisé jusqu’au XIIIe siècle, puis évolua progressivement pour aboutir au géorgien 
moderne. Il comprend un certain nombre de dialectes, répartis en deux groupes, occidental et 
oriental ; la langue littéraire ancienne est basée sur les dialectes orientaux du Kartli. Bien que 
la linguistique ait porté ces dernières décennies un intérêt croissant à la question de la parenté 
du géorgien avec d’autres langues, comme le hittite, le sumérien, la langue d’Ourartou, ou 
même le basque et l’étrusque, il faut se contenter d’hypothèses. La seule certitude est qu’il 
s’agit d’une des plus anciennes langues connues. 
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3. L’histoire 
 
3.1. La période des influences : des origines au Xe siècle 
 
 Situées au coeur des territoires qui ont vu fleurir les premières civilisations mères du 
monde occidental, l’Arménie et la Géorgie ont toujours été un lieu de passage ou de conquête. 
Mais le génie de ces populations a résidé dans leur capacité à assimiler les meilleurs éléments 
de la culture des envahisseurs, tout en sachant préserver leur propre culture et leur propre 
identité. L’Arménie et la Géorgie n’ont jamais été dénaturées par les influences qui s’y sont 
succédé : influence iranienne, d’abord, au sein de l’empire mède (612-549 av. J-C.), puis de 
l’empire perse achéménide, l’empire de Cyrus et de ses successeurs (549-330 av. J.-C.), et, 
plus tard, de l’empire des Sassanides ; influence grecque et hellénistique, ensuite, à l’époque 
d’Alexandre le Grand (336-323 av. J.-C.) et de ses diadoques ; influence romaine après la 
soumission à Pompée (66-65 av. J.-C.); influence byzantine, après la fondation de la Nouvelle 
Rome à Constantinople (330), qui a déplacé pour des siècles le centre de gravité de l’histoire 
occidentale vers l’est ; influence arabe, enfin, à partir du VIIIe siècle.  
  
 L’attrait exercé par les régions situées au sud et à l’est de la mer Noire, outre leur 
situation géographique qui en faisait un lieu de passage privilégié entre l’est et l’ouest, tient 
aussi à leurs richesses. Le climat clément et la nature du sol leur ont permis, en effet, de 
développer plusieurs cultures, particulièrement celle de la vigne que la Géorgie a léguée au 
monde entier, celles de plusieurs fruits, dont la cerise, ainsi nommée par les Romains d’après 
la localité de Cérasonte sur la mer Noire (aujourd’hui Giresun en Turquie).2 Dans leurs 
sources écrites, les Grecs, qui prisaient fort la métallurgie, insistent aussi sur l’abondance de 
fer, d’argent et d’or. Le travail artisanal des métaux était très développé en Géorgie et réputé 
dans le bassin méditerranéen: il exerçait sur les Grecs un attrait que reflète la légende des 
Argonautes, franchissant les Dardanelles et la mer Noire pour s’emparer de la Toison d’Or 
(selon la tradition, l’or de la Colchide antique était recueilli dans les torrents de montagne au 
moyen d’une peau de bélier posée dans le courant et retenant les fines paillettes d’or). Le récit 
témoigne en fait de la volonté des Grecs de s’établir sur les côtes de la mer Noire, afin, d’une 
part, d’entretenir des échanges commerciaux avec la Colchide, et, d’autre part, de se servir de 
celle-ci comme intermédiaire avec l’Iran et l’Inde. Pour commercer avec le nord, au contraire, 
le Caucase formait encore une barrière infranchissable. 
 
 C’est pour cette raison que les Grecs, comme les Géorgiens d’ailleurs, voyaient dans 
le Caucase la frontière de la civilisation, et qu’ils y situèrent l’exil de Prométhée, banni pour 
avoir transmis aux hommes le secret du feu dérobé à Zeus et à Héphaistos. Enchaîné au 
Caucase, Prométhée voyait son foie, dévoré par un aigle, repousser sans cesse, ce qui 
manifestait l’éternité de son châtiment. Le mythe grec du héros épris d’art et de liberté a un 
équivalent géorgien dans la figure d’Amirani. Celui-ci est enchaîné au Caucase et ses deux 

                                                  
2 « CERISE n.f. est issu (1190) d’un latin populaire ceresia, neutre pluriel pris pour un 
féminin singulier, du bas latin ceresium (VIe s.), variante apophonique de cerasium (qui a 
donné l’allemand Kirsch). Mot et fruit auraient été rapportés à Rome par le célèbre gourmet 
Lucullus après sa campagne contre Mithridate : cerasium est emprunté au grec kerasion, 
dérivé de kerasos « cerisier », mot qui vient peut-être d’une langue d’Asie Mineure, l’arbre 
étant originaire de la région du Pont-Euxin », Dictionnaire historique de la langue française, 
sous la direction de A. REY, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2000, p. 681.  
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chiens lèchent ses liens jusqu’à ce qu’ils puissent être rompus. Cette vision de la Géorgie 
comme une région située aux confins du monde connu ou civilisé a curieusement survécu à 
plusieurs siècles d’expansion de la civilisation, et les Byzantins, au moins jusqu’au VIIIe 
siècle, considèrent encore ces régions comme le lieu des exils définitifs. Saint Jean 
Chrysostome et saint Maxime le Confesseur en furent deux illustres victimes. Une terre 
lointaine suscite toujours à la fois la peur et l’espoir du gain, et c’est bien dans ces termes que 
les Anciens voyaient la Géorgie. Il ne faut donc pas s’étonner de voir le mythe de la Toison 
d’Or et celui de Prométhée associés sous la plume du poète Apollonios de Rhodes (IIIe s. av. 
J.-C.), qui décrit de la manière suivante l’arrivée des Argonautes : « Le vent, qui soufflait 
toujours, leur (= les Argonautes) fit enfin découvrir l’extrémité du Pont-Euxin et les sommets 
du mont Caucase. C’est là que Prométhée est attaché par des chaînes de fer à des rochers 
escarpés, tandis que son foie, toujours renaissant, sert de pâture à un aigle qui vient sans cesse 
renouveler son supplice. Ce monstre avide parut vers le soir au-dessus du vaisseau. Sa 
grosseur surpassait de beaucoup celle des oiseaux de son espèce. Ses ailes, semblables aux 
rames d’un navire, frappaient l’air avec un bruit affreux ; et quoique son vol se perdît dans les 
nues, leur battement agitait la voile du vaisseau. Bientôt on entendit le malheureux Prométhée 
faire retentir l’air de ses gémissements, jusqu’à ce qu’ayant dévoré sa proie, l’aigle cruel 
traversât de nouveau les airs et reprît la route qu’il avait d’abord suivie ».3 Il est significatif de 
voir des syncrétismes de ce genre naître au IIIe siècle avant l’ère chrétienne, soit quelques 
dizaines d’années seulement après l’épopée d’Alexandre le Grand. C’est celle-ci, en effet, qui 
mit définitivement l’Arménie et la Géorgie en contact avec la civilisation grecque et qui 
prépara cette synthèse des civilisations de l’Orient et de l’Europe qui caractérise les 
Arméniens et les Géorgiens, faisant d’eux des « Européens de l’Asie ». 
 
 Cette situation ne va pas sans difficulté. Déjà Hannibal, vaincu par Rome, s’était 
réfugié à la cour d’Arménie, à Artaxata, cette nouvelle capitale dont il aurait dressé lui-même 
les plans, aux dires de Strabon et de Plutarque. Peu après, au IIe siècle av. J.-C., lorsque 
l’Arménie est confrontée à l’expansion de Rome qui entreprend de soumettre toute l’Asie 
Mineure, elle voit se réfugier chez elle et servir dans son armée de nombreux Romains fuyant 
leur patrie. Inversement, c’est à Rome que les princes arméniens et géorgiens vont parfaire 
leur éducation. Vaincues et occupées par Rome, mais voisines de l’empire parthe qui 
comprenait alors l’Iran et la Mésopotamie, l’Arménie et la Géorgie menèrent une politique 
habile, s’alliant tantôt aux uns, tantôt aux autres, comme elles le feront plus tard, entre 
l’empire byzantin et l’empire perse, s’efforçant toujours de tirer parti de leur position 
particulière entre l’Occident et l’Orient. En même temps, le prix à payer était lourd : l’entrée 
continuelle sur le territoire national de troupes étrangères. 
 
 
3.2. La période des conquêtes : du Xe au XIXe siècle 
 
 Une telle succession de dévastations ne pouvait que nuire au développement 
économique et social auxquels les Arméniens et les Géorgiens semblaient promis. En dépit de 
quelques périodes heureuses, éventuellement même d’indépendance passagère, comme celle 
des Arsacides en Arménie (53-430), comme le royaume de la reine Thamar en Géorgie (XIIIe 
s.), auxquelles il faut ajouter le cas très particulier du royaume arménien de Cilicie (1080-
1375), les Arméniens et les Géorgiens ne sont plus en état de résister militairement et 
politiquement au déferlement de nouveaux envahisseurs : les Turcs Seldjoucides (XIe-XIIe s.), 

                                                  
3 Apollonius de Rhodes, Jason et Médée ou la conquête de la Toison d'Or, traduit du grec par 
J.-J.-A. CAUSSIN DE PERCEVAL (Collection Antiqua), Paris, 1930, p. 181-182 (fin du chant II). 
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les Mongols de Gengis Khan (XIIIe s.) et de Timour Leng ou Tamerlan (XIVe s.), les Turcs 
ottomans, qui prennent Constantinople en 1453. À partir du XVe siècle, l’Arménie et la 
Géorgie sont le théâtre des luttes opposant la Perse à la Turquie, puis la Turquie à la Russie, 
maîtresse du Caucase depuis le début du XIXe siècle... 
 
 
3.3. La religion 
 
 Pour affirmer leur identité et leur originalité au coeur d’une histoire si mouvementée, 
il fallait aux nations arménienne et géorgienne un repère: ce rôle fut joué par le christianisme. 
La tradition veut que le christianisme ait été introduit en Arménie dès ses origines par deux 
apôtres du Christ, Barthélemy et Thaddée. En réalité, c’est une fois de plus la situation 
particulière des pays caucasiens qui a favorisé l’arrivée du christianisme, car celui-ci s’y est 
répandu par le biais de missionnaires voyageurs ou commerçants. Des communautés 
chrétiennes sont connues en Arménie dès le début du IIIe siècle et la conversion officielle du 
royaume (301), alors indépendant, eut lieu sous l’action évangélisatrice de saint Grégoire 
l’Illuminateur, lui-même lié au christianisme cappadocien, extrêmement florissant à cette 
époque et qui allait donner, dans les décennies suivantes, à l’église grecque et à la culture 
occidentale en général quelques uns de ses plus grands noms, tels que Basile de Césarée, 
Grégoire de Nysse ou Grégoire de Nazianze. Il faut se représenter cette région comme le plus 
grand centre intellectuel de l’époque, attirant à lui les restes de l’Occident romain — saint 
Jérôme lui-même fut l’auditeur des sermons de Grégoire de Nazianze à Constantinople entre 
379 et 381 —, pour leur donner une nouvelle vigueur, fondatrice d’un nouvel empire, celui de 
Byzance, destiné à durer plus d’un millénaire. 
 
 Ce rôle de creuset civilisateur joué par la Cappadoce et les pays du Caucase à cette 
époque est illustré aussi par la date traditionnelle de la conversion de l’Arménie et de 
l’élévation du christianisme au rang de religion officielle, en 301, soit douze ans avant le 
fameux « édit » de Milan (313), ce qui fait de ce pays le premier État chrétien du monde.  
 
 En Géorgie, il faut distinguer deux étapes. La Géorgie occidentale ou Colchide, en 
relation étroite avec le monde grec et placée sous la protection romano-byzantine, qui culmine 
avec le traité de 384 entre Théodose Ier et Sapor III, fut christianisée par ceux de ses habitants 
qui parlaient le grec ; c’est pourquoi l’église de Géorgie occidentale fut à l’origine soumise au 
patriarcat de Constantinople, jusqu’au moment où elle se plaça sous la juridiction de l’église 
de Géorgie orientale, au Xe siècle. Dans cette seconde partie, en effet, en Ibérie, la religion 
chrétienne fut apportée par des missionnaires originaires d’Antioche de Syrie, qui traversèrent 
la Cappadoce et l’Arménie. L’Arménie, devenue chrétienne, servit donc d’intermédiaire entre 
la Cappadoce et la Géorgie. C’est pourquoi la tradition arménienne attribue la création de 
l’alphabet géorgien au moine et missionnaire Mesrop Maštoc‘ (361-440), formé à Césarée et à 
Constantinople, et inventeur déjà de l’écriture arménienne. 
 
 Lorsque les deux églises d’Arménie et de Géorgie se séparèrent, en 610, le rôle des 
missionnaires arméniens fut occulté dans l’historiographie au profit de l’activité d’une 
grecque d’origine cappadocienne, prisonnière ou déportée, et appelée dans la tradition 
ultérieure Nino. Celle-ci, séjournant à Mtskheta, capitale du Kartli, au début du IVe siècle, 
amena le roi géorgien Mirian à se convertir et à déclarer le christianisme religion officielle, 
vers 325. En réalité, la conversion de l’Ibérie est à placer à l’époque de l’empereur byzantin 
Constance II, sans doute vers 355-357, plutôt que sous le règne de Constantin le Grand. Quoi 
qu’il en soit, ces différentes traditions sont révélatrices des influences qui furent en jeu à ce 
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moment. Du point de vue arménien, il y a dans la christianisation de la Géorgie à la fois un 
élément grec et un élément arménien. Lorsque les Géorgiens s’efforcent de minimiser ce 
dernier, ils le font au profit d’une plus forte influence grecque, c’est-à-dire non pas orientale, 
mais occidentale. Il faut noter, à titre d’anecdote, que le plus ancien témoignage sur l’épisode 
de sainte Nino est celui de Rufin d’Aquilée, un écrivain latin, qui a vécu en Italie (345-410), 
et qui dit tenir ses informations d’un prince géorgien nommé Bacurius, qui servait lui-même 
comme officier dans les troupes romaines stationnées en Palestine. 
 
 La confession chrétienne fut tout de suite très importante dans la vie et la culture des 
Arméniens et des Géorgiens, mais elle acquit une dimension supérieure à l’époque de 
l’expansion arabe. 
 
 Au VIIe siècle se produisit, en effet, un événement qui allait transformer l’histoire du 
Proche Orient : la naissance de l’Islam et la création de l’empire arabe. Quelques années à 
peine après la mort de Mahomet (632), les Arabes pénétrèrent en Syrie par la Palestine, et 
remontèrent de là en Arménie (640) et dans le Kartli (642). La capitale géorgienne, Tbilisi, fut 
prise en 645, et un émirat y fut installé qui subsista jusqu’en 1121. L’Arménie fut totalement 
écrasée en 852. Pendant ces premiers siècles de domination arabe, un élément institutionnel 
contribua à transformer la conscience nationale des Arméniens et des Géorgiens. Les 
habitants des territoires conquis par les Arabes étaient soumis à une lourde pression fiscale et 
devaient fournir des contingents armés. Les princes et les nobles locaux étaient responsables 
de l’encaissement des impôts et de la levée des troupes devant le gouverneur militaire arabe. 
Ceux qui acceptaient de collaborer étaient exemptés d’impôts et jouissaient de privilèges, à 
condition de se convertir à l’Islam. Refuser de se soumettre devenait l’équivalent de refuser 
de se convertir : la fidélité à la foi chrétienne devint ainsi un critère de loyauté nationale. Ce 
nouvel élément allait désormais constituer l’une des premières caractéristiques des nations 
arménienne et géorgienne. 
 
 
3.4. Les relations avec l’Occident 
 
 Le sentiment national qui s’était fait jour en réaction contre l’occupation arabe fut 
soutenu par l’action de l’Église et des moines, qui sauvèrent la civilisation arménienne et 
géorgienne et permirent qu’elles s’épanouissent à nouveau. Souvent, l’action civilisatrice 
partait de territoires demeurés indépendants ou restés sous contrôle byzantin, pour rayonner 
de là dans le pays sous domination arabe. Ce fut le cas, par exemple, des principautés du Tao-
Klardjéti, au sud-ouest de la Géorgie (extrémité nord-est de la Turquie actuelle) : celles-ci, 
échappant à l’emprise arabe, purent rester en contact avec Byzance, et c’est de là que partit le 
mouvement qui allait assurer à la Géorgie son indépendance politique et sa renaissance 
culturelle. Petit à petit, en effet, la situation économique se redressait et les dynasties locales 
relevaient la tête. Mais la renaissance s’accéléra brusquement avec l’arrivée des Croisés 
occidentaux. Il ne faut pas sous-estimer, dans ces régions, l’importance de la pression exercée 
par les Croisades à la fois sur les Byzantins et sur les Turcs Seldjoucides ; ceux-ci, Touraniens 
d’origine, qui avaient pris et saccagé la cité arménienne d’Ani en 1064, avant d’entrer en 
Géorgie en 1065, étaient devenus les portes-flambeaux de l’Islam. Pour les petites nations 
comme l’Arménie et la Géorgie, cette pression inattendue sur leurs adversaires apportait un 
répit qu’elles mirent à profit pour consolider leurs royaumes respectifs. 
 
 En Géorgie, l’unification nationale fut surtout l’oeuvre de deux grands souverains, le 
roi David IV le Bâtisseur (1089-1125) et son arrière-petite-fille la reine Thamar (1184-1213), 
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qui firent de leur état l’un des plus puissants du Proche-Orient, en relation diplomatique 
intense avec l’Europe, particulièrement le Vatican et la France, car la Géorgie ne suivit le 
schisme gréco-latin de 1054 qu’après la prise de Constantinople par les Latins en 1204. C’est 
à l’époque de la reine Thamar que fut composée une oeuvre littéraire qui compte parmi les 
chefs-d’oeuvre de la littérature mondiale, le Chevalier à la peau de panthère, qui exalte des 
idéaux chevaleresques identiques à ceux qui ont cours en Occident à la même époque. 
 
 À la même époque, les Arméniens, chassés de leurs territoires par les Seldjoucides, 
entreprirent une extraordinaire migration, les conduisant entre autres en Moldavie, en 
Hongrie, en Pologne, mais aussi en Cilicie. Là, dans le sud de la Turquie, existaient déjà de 
petites colonies arméniennes, vassales de Byzance. Les nouveaux arrivants secouèrent le joug 
grec et fondèrent une nouvelle principauté, indépendante, appelée souvent la Petite Arménie 
(1080-1375). Les premiers souverains prirent le titre de « baron », par imitation de la noblesse 
occidentale, qu’ils connaissaient grâce aux Croisades. Les Arméniens de Cilicie aidèrent les 
Croisés dans leur marche et leurs combats, et des alliances matrimoniales se nouèrent entre les 
barons arméniens et les seigneurs francs. En échange de l’aide fournie à Frédéric Barberousse, 
le baron arménien Léon II reçut des souverains d’Occident et du pape la dignité royale (1199). 
Tournée vers l’Europe, la Cilicie fut organisée selon les institutions latines. Lorsque la 
dynastie locale (d’abord roubénienne, puis héthoumienne) s’éteignit, c’est une famille 
française, celle des Lusignan, qui régnait déjà à Chypre, qui lui succéda, jusqu’à la 
soumission de la Cilicie par les musulmans (1375). Pour l’Occident, la Cilicie avait fourni une 
base avancée très précieuse lors des Croisades. Pour les Arméniens, ces trois siècles furent 
l’occasion de connaître l’Occident directement, et non plus à travers le filtre de Byzance. 
 
 
3.5. La Russie, l’U.R.S.S. et les nouvelles républiques 
 
 La chute de Constantinople, en 1453, coupa définitivement l’Arménie et la Géorgie de 
l’Europe, et les livra aux rivalités incessantes des Turcs ottomans et des Perses. Par la 
conclusion d’un traité de paix, en 1620, la Perse récupéra la province arménienne du 
Karabagh, à laquelle elle concéda une large autonomie, ce qui fit de cette province une 
enclave de tradition arménienne au sein de l’empire perse... Face à leurs deux redoutables 
voisins, les nations du Caucase, qui avaient recherché en vain l’appui de l’Occident, se 
tournèrent vers la Russie. Paradoxalement aujourd’hui, c’est à la demande des Arméniens et 
des Géorgiens que la Russie a entamé sa progression vers le Caucase, dès la fin du XVIe 
siècle. Les Russes entrèrent en Transcaucasie en 1722 ; ils établirent leur protectorat en 
Géorgie en 1783, et annexèrent les territoires de l’actuelle Arménie soviétique en 1828. Les 
différentes principautés géorgiennes furent petit à petit annexées à partir de 1801 ; en 1878, 
toute la Géorgie était à nouveau unifiée, mais au sein de l’empire russe.  
 
 Les Arméniens dans l’Empire ottoman font l’objet de persécutions, menant au 
génocide de 1915, au cours duquel près d’un million et demi d’Arméniens sont déportés et 
massacrés. 
 
 À l’occasion de la révolution russe de 1917, la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan 
déclarèrent leur indépendance. Puis la Géorgie s’érigea en état démocratique indépendant, le 
26 mai 1918. Les bolcheviks supprimèrent cette situation en envahissant la Géorgie au début 
de 1921. Les trois républiques sud-caucasiques furent d’abord incorporées ensemble à 
l’Union soviétique, sous le nom de République soviétique socialiste fédérative de 
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Transcaucasie ; en 1937, la Géorgie reçut son statut autonome en devenant l’une des quinze 
républiques de l’U.R.S.S.  
 
 Après la dissolution de l’U.R.S.S., l’Arménie et la Géorgie acquièrent leur 
indépendance pour former des républiques autonomes et souveraines. 
 
 L’histoire témoigne du caractère inassimilable des Arméniens et des Géorgiens, tant 
sur le territoire national qu’en diaspora, ainsi que du rôle historique et culturel de ces deux 
nations hors de proportion avec leur importance numérique. Elle révèle que leur unité 
respective et récente, car leur histoire est plutôt une tradition de particularismes. Enfin, elle 
montre combien les Arméniens et les Géorgiens ont toujours dû et su évoluer et s’adapter aux 
circonstances. 
 
   
4. Les langues et les écritures 
 
 L’arménien et le géorgien sont deux langues qui ont produit des littératures partageant 
un patrimoine culturel commun, mais linguistiquement très différentes. L’arménien est une 
langue indo-européenne, donc flexionnelle ; le géorgien est une langue caucasique, donc en 
grande partie agglutinante et semi-ergative. Elles ont toutes les deux une écriture spécifique, 
alphabétique. 
 

L’article « Langues caucasiennes » dans Wikipedia donne une petite idée de l’étonnant 
foisonnement de langues et de dialectes caucasiens. Voir aussi l’article « Langues dans les 
pays caucasiens ». 
 
 
4.1. L’arménien 
 
4.1.1. L’écriture arménienne 
 
 L’écriture arménienne apparaît au début du Ve siècle. Selon la tradition, elle aurait été 
inventée par le moine Mesrob Maštoc‘, qui aurait également dessiné les lettres pour noter le 
géorgien et l’albanais du Caucase. Mesrob s’inspire manifestement du grec (ordre des lettres 
dans l’alphabet, valeur numérique des lettres, écriture de gauche à droite), même si, en ce qui 
concerne la forme des lettres, les rapprochements avec le grec ne sont pas évidents et ont 
donné lieu à de nombreuses hypothèses. L’arménien comportant des sons absents du grec 
mais entrés dans la langue arménienne par influence des langues du Caucase (le substrat 
caucasique), Mesrob a intercalé dans la séquence des lettres destinées à noter ces phonèmes 
(chuintantes, affriquées). Le résultat est un alphabet de 36 lettres, chaque signe ne 
représentant qu’un son et chaque son n’étant représenté que par un signe (ce qui est loin d’être 
le cas en français !). Au XIIe siècle, deux signes furent ajoutés à cet alphabet, l’un pour noter 
le son « ō » (o long), l’autre pour noter le « f », son inconnu en arménien jusque là mais 
présent dans les langues avec lesquelles les Arméniens étaient entrés en contact. L’alphabet 
arménien complet comporte donc 38 lettres. 
 
 Mesrob a dû inventer seulement la forme appelée en arménien erkat‘agir ou « écriture 
de fer », servant notamment aux inscriptions sur pierre gravées au burin métallique. Au Xe 
siècle apparaît une forme minuscule, appelée en arménien bolorgir ou « écriture ronde ». 
Depuis lors, l’écriture erkat‘agir sert de majuscule, et l’écriture bolorgir sert de minuscule, 
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que ce soit dans les manuscrits copiés depuis cette époque ou dans l’imprimerie jusqu’à 
aujourd’hui. De l’écriture bolorgir sont dérivées deux autres formes cursives, l’écriture šłagir 
et l’écriture notrgir, « écriture de notaire ». 
 
 Pour la translittération en lettres latines, un système scientifique a été mis au point par 
les philologues et linguistes H. Hübschmann, A. Meillet et E. Benveniste. C’est le système en 
usage dans les milieux de la philologie, et à l’UCL… Un autre système, développé par la 
Library of Congress, est également utilisé, surtout dans les milieux américains. 
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4.1.2. La langue arménienne 
 
 La langue arménienne est une langue indo-européenne, possédant des caractères à la 
fois des langues du groupe occidental (groupe « centum ») et des langues du groupe oriental 
(groupe « satem »), ce qui explique son intérêt pour les linguistes.  
 
 La phonétique arménienne a subi des évolutions profondes, qui donnent l’impression 
que rien de ce qui se lit ne ressemble à l’indo-européen, au grec ou au latin. Il n’en est rien ! 
Pour qui connaît un tant soit peu les règles de la phonétique arménienne, tout devient clair, et 
les mots arméniens laissent alors découvrir aisément leurs parents grecs ou latins, ce qui en 
facilite grandement l’apprentissage. 
 
 La morphologie arménienne se divise en deux grandes parties, la morphologie 
nominale et la morphologie verbale. 
 
 La morphologie nominale (substantifs, adjectifs, pronoms) est complexe, mélangeant 
archaïsmes et reconstructions propres à l’arménien. Le lexique est majoritairement iranien 
(plus précisément moyen-parthe), enrichi d’emprunts grecs, syriaques, géorgiens, plus tard 
latins, puis russes, anglais, français, etc. La déclinaison comporte deux nombres (singulier et 
pluriel) et sept cas, mais ne distingue plus les genres. Les déclinaisons sont vocaliques ou 
consonantiques, à radical variable ou invariable.  
 
 La morphologie verbale est plus simple ; elle est thématique. Elle distingue deux 
registres de temps, le présent (duratif) et l’aoriste (ponctuel) ; l’imparfait est formé sur le 
thème du présent, ce qui fait trois temps « morphologiques ». Il y a cinq modes : indicatif, 
subjonctif, impératif, infinitif, participe. Il n’y a pas de futur — il est exprimé par le subjonctif 
— ni de parfait — il est exprimé par une forme périphrastique (participe + verbe copule). Il y 
a deux voix, active et passive, mais cette dernière ne se distingue pas toujours de l’actif. 
 
 En syntaxe, l’ordre des mots est libre, avec en général le déterminant postposé et 
accordé au déterminé. 
 
 L’arménien ancien a donné naissance à l’arménien moderne, mais celui-ci se divise en 
deux formes distinctes, arménien occidental et arménien oriental, qui se différencient assez 
fortement par la phonétique et par la morphologie. « La langue moderne a considérablement 
simplifié le système des déclinaisons, a entièrement évacué les prépositions gouvernant les 
cas, en les remplaçant par des postpositions dont l’emploi est le même que les prépositions 
des langues européennes ; elle a par contre conservé dans ses grandes lignes le système 
verbal. C’est sur le plan de la syntaxe que la modification est la plus sensible : pas d’accord 
du déterminant, déterminants et compléments précèdent normalement les déterminés et les 
verbes… »4 
 
 Le lien entre arménien ancien et moderne est très fort, au point qu’Antoine Dumézil a 
pu écrire : « Il n’y a pas, apparemment, d’autre langue indo-européenne qui soit aujourd’hui 
aussi proche de ce qu’elle était au Ve siècle de notre ère. Cela tient d’abord, sans doute, au 
type phonétique qui s’est constitué avant l’histoire : système de sons simples, bien équilibré ; 

                                                  
4 M. NICHANIAN, Ages et usages de la langue arménienne, Paris, Éditions Entente, 1989, p. 
56.  



 

 13 	   	  

	  
©Bernard	  Coulie	  UCL	  2011	  

	  

timbres vocaliques peu nombreux, nets et stables ; pas d’accumulation acrobatique de 
consonnes ; et surtout un accent d’intensité à peine sensible… Le résultat, c’est que les mots 
ont encore le volume, la structure, et, en gros, le vocalisme qu’ils avaient au Ve siècle. »5 
Ancien : 
 Tesi zt‘ṙčunn or ergēr i veray caṙoyn 
 J’ai vu l’oiseau qui chantait sur l’arbre    
Moderne : 
 Caṙin vray ergoł t‘ṙč‘unǝ tesay 
 L’arbre-le sur chantant oiseau-le j’ai vu 
 
 
4.2. Le géorgien 
 
4.2.1. L’écriture géorgienne 
 
 L’auteur arménien Koriwn (Ve s.) rapporte que Mesrop Maštoc‘, après avoir créé 
l’alphabet arménien au début du Ve siècle, aurait également dessiné les caractères géorgiens ; 
ceci pourrait trouver une confirmation partielle dans le fait que l’ordre géorgien des voyelles 
et consonnes est le même que celui de l’arménien (mais non la place des affriquées). 
L’écriture géorgienne a sûrement été influencée, directement ou indirectement, par l’alphabet 
grec : les voyelles sont notées, l’écriture va de gauche à droite, l’ordre des consonnes et 
voyelles correspond au grec. Cette écriture a été créée avant la fin du Ve siècle, car les plus 
anciennes inscriptions datées sont de 493-494 (église de Bolnisi). 
 
 Le caractère affiné des lettres géorgiennes dans les plus anciennes inscriptions et la 
qualité littéraire des plus anciens textes conservés supposent une longue tradition antérieure ; 
c’est pourquoi certains font remonter au Ier siècle avant J.-C. la création de l'écriture 
géorgienne, conformément d’ailleurs à la tradition géorgienne : selon Leonti Mroveli, le 
développement de l'écriture géorgienne serait dû au roi géorgien Parnavaz (fin IIIe-début IIe s. 
av. J.-C.). 
 
 Les plus anciens caractères, utilisés du Ve au IXe siècle (manuscrits, inscriptions), 
d’abord tous d’égale hauteur (donc situés entre deux lignes horizontales parallèles), puis pour 
certains munis d’une haste descendante, étaient droits et de formes arrondies, d’où le nom 
d’écriture mrglowani (« arrondie ») ; il s’agit en fait d’une écriture onciale, appelée dès lors 
aussi asomtavruli. 
 
 Ce type a évolué, au IXe siècle, en une écriture plus angulaire, appelée pour cela 
kutchowani, qui distingue des caractères de hauteur variable, légèrement penchés vers la 
droite. Cette écriture est plus souvent désignée par le terme nusxuri (écriture « de copiste »). 
 
 Les écritures asomtavruli (la plus ancienne ?) et nusxuri sont les écritures spécifiques 
du géorgien ancien ; elles ne s’excluent pas l’une l’autre : des textes en nusxuri sont souvent 
munis de titres et d’initiales en asomtavruli. À partir du XIe siècle, l’écriture minuscule tend à 
remplacer progressivement les caractères majuscules, ceux-ci étant alors réservés aux 
inscriptions murales et aux titres. Ces deux formes constituent l'ensemble de l’écriture xucuri 
(« sacerdotale »). 
 

                                                  
5 Cité dans NICHANIAN, op. cit., p. 55. 
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 Dès le XIe siècle apparaît dans les milieux de l’administration royale une écriture 
cursive, appelée mqedruli (« guerrière »). Cette variante est dérivée de l’écriture kutchowani, 
mais arrondie : il s’agit donc d'une écriture minuscule. Il n’est pas impossible toutefois que 
l’écriture mqedruli repose en fait sur un modèle plus ancien, peut-être proche des lettres de 
l’écriture zend de Perse (avant le pehlevi). Tandis que l’écriture sacerdotale continuait à être 
utilisée pour les textes religieux (jusqu'au XVIIIe s.), la mqedruli servit d’abord à noter les 
textes profanes et civils (en dehors de l'Église), avant de devenir le seul alphabet utilisé, y 
compris dans l’imprimerie (qui ne connaît par conséquent que des minuscules !). 
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4.2.2. La langue géorgienne 
 
 Les parlers caucasiques n’ont que peu de choses en commun avec les langues indo-
européennes : ils constituent un groupe linguistique à part, qui n’est clairement apparenté à 
aucune autre langue connue (à l’exception peut-être du basque). Les langues caucasiques, 
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c’est-à-dire l'ensemble des idiomes parlés sur les monts du Caucase et dans les plaines qui les 
bordent, sont divisées en quatre groupes, trois du nord et un du sud :  
- « North West Caucasian » ou groupe abkhazo-adyghéen (kabardien, adyghéen) ; 
- « North Central Caucasian » ou groupe nakh (tchétchène, ingouche) ; 
- « North Eastern Caucasian » ou groupe daghestanais (avar, lazgi, lak, etc.) ; 
- « South Caucasian » ou langues caucasiques du sud, ou kartvéliennes, comprenant le 
géorgien proprement dit, le mingrélien, le laze et le svane. 
Une relation génétique entre les quatre groupes n’a jamais pu être démontrée, mais des traits 
communs peuvent être observés : consonnes éjectives (explosives), morphologie de type 
agglutinant, préfixes de sujet et d’objet dans le verbe, postpositions, ergativité, sans qu’il soit 
possible de préciser si cette communauté résulte d’un substrat commun ou d’une contiguïté 
linguistique. 
 
 Le groupe méridional se distingue des langues du nord par une série de traits propres : 
usage du pronom relatif et des conjonctions, ergativité formelle plutôt que fonctionnelle, 
usage exclusif des postpositions dans les expressions locatives. C’est aussi le groupe qui a le 
système consonantique le plus simple.  
  
 La morphologie nominale est assez simple, encore que le mélange de flexion et 
d’agglutination entraîne quelques complications. La subtilité du géorgien est condensée dans 
la forme verbale, qui, par agglutination de préfixes, d’infixes et de suffixes, devient une petite 
phrase à elle toute seule : la forme verbale, en effet, peut contenir des éléments qui indiquent, 
outre les éléments habituels de personne, de nombre, de temps, de mode et de voix : le sujet, 
l’objet direct, l’objet indirect, l’orientation de l’action (si elle est posée au profit du sujet ou 
de l’objet), etc.  
 
 
5. À l’UCL 
 
 Les matières suivantes sont enseignées à l’UCL, souvent d’ailleurs en lien avec les 
études byzantines : 

- les langues arménienne et géorgienne (anciennes et médiévales) ; 
- l’histoire et la civilisation ; 
- l’art et la culture. 

Dans les cours de langues, l’étude des textes est l’occasion d’aborder la paléographie, la 
philologie et la littérature, par exemple. 
 
 

Bibliographie : Caucase 
 
Histoire 
 

- N. GARSOÏAN et B. MARTIN-HISARD, Unité et diversité de la Caucasie médiévale (IVe-
XIe siècles), dans Il Caucaso : cerniera fra culture dal Mediterraneo alla Persia 
(secoli IX-VI), (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 
XLIII), Spoleto, 1996, p. 275-347. [FH-3 Y700/43/1] 

 
 
 

Bibliographie : Arménie 
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(bibliographie introductive, privilégiant la langue française) 
 
Cartes 
 

- R.H. HEWSEN, Armenia. A Historical Atlas, Chicago & London, The University of 
Chicago Press, 2001. [FO-55 A2.2 001] 

- C. MUTAFIAN & E. VAN LAUWE, Atlas historique de l’Arménie. Proche-Orient et Sud-
Caucase du VIIIe siècle av. J.-C. au XXIe siècle, Paris, Éditions Autrement, 2001. [FO-
55 A2.2 002] 

- Nombreuses cartes historiques sur les sites www.armenica.org, www.lexilogos.com 
(aller sur « Pays & Cartes »). 

 
 
Histoire 
 

- J.-P. ALEM, L’Arménie (Que Sais-Je ?, 851), Paris, P.U.F., 1959, plusieurs rééditions : 
3e éd. mise à jour, 1972 [FO-55 D1 023] ; 4e éd. refondue, 1983 [X2704/851]. 

- G. DEDEYAN (dir.), Les Arméniens, histoire d’une chrétienté, Paris, Privat, 1990. [FO-
55 E1 019] 

- C. MUTAFIAN, Le royaume arménien de Cilicie, XIIe-XIVe siècles,  Paris, CNRS 
Éditions, 1993. [FO-55 D1 075] 

- K. BELEDIAN, Les Arméniens (Fils d’Abraham), Turnhout, Brepols, 1994. [THEO 79 
FA BELE] 

- R.H. KEVORKIAN (dir.), Arménie entre Orient et Occident. Trois mille ans de 
civilisation, Paris, BNF, 1996. [FO-55 F1 027] 

- N.G. GARSOÏAN et J.-P. MAHE, Des Parthes au califat. Quatre leçons sur la formation 
de l’identité arménienne (Travaux et Mémoires du Centre de recherche d’histoire et 
de civilisation de Byzance. Collège de France, Monographies, 10), Paris, De Boccérd, 
1997. [FO-55 D1 037] 

- G. DEDEYAN (dir.), Histoire du peuple arménien, Paris, Privat, 2008. [1ère éd., 1982 : 
FO-55 D1 021] 

 
 
Langue et écriture 
 

- M. NICHANIAN, Ages et usages de la langue arménienne, Paris, Éditions Entente, 
1989. [FO-55 B2 077] 

- Ch. DE LAMBERTERIE, Introduction à l’arménien classique (Lalies. Actes des sessions 
de linguistique et de littérature, 10), Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1992. 
[FP-099 2000] 

- C. MUTAFIAN (dir.), Arménie. La Magie de l’écrit,  Paris, Somogy éditions d’art, et 
Marseille, Maison arménienne de la Jeunesse et de la Culture, 2007. [FO-55 C3 002] 

 
 
Littérature 
 

- Histoire de la littérature 
 

- R.W. THOMSON, A Bibliography of Classical Armenian Literature to 1500 AD 
(Corpus Christianorum), Turnhout, Brepols, 1995. 
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- K.B. BARDAKJIAN, A Reference Guide to Modern Armenian Literature, 1500-1920. 
With an Introductory History, Detroit, Wayne State University Press, 2000. [FO-55 
C4 034] 

- B. COULIE, Les traductions arméniennes et géorgiennes, ou l’Europe hors de 
l’Europe, dans Patrimoine littéraire européen. Actes du colloque international 
(Namur, 26, 27 et 28 novembre 1998), textes réunis et présentés par J.-C. POLET, 
Bruxelles, De Boeck Université, 2000, p. 227-233. 

- R.W. THOMSON, Suppllement to A Bibliography of Classical Armenian Literature to 
1500 AD. Publications 1993-2005, dans Le Muséon, 120 (2007), p. 163-223. 

 
- Textes traduits 

 
- R. MELIK (dir.), La poésie arménienne. Anthologie des origines à nos jours, Paris, Les 

éditeurs français réunis, 1973. 
- K. CHAHINIAN, Œuvres vives de la littérature arménienne, Antélias, Catholicossat 

arménien de Cilicie, 1988. [FO-55 C5 021] 
- V. GODEL, La poésie arménienne du Ve siècle à nos jours. Anthologie, nouvelle 

édition revue et augmentée, Paris, La Différence, 2006. 
 
 
Art 

 
- http://armenianstudies.csufresno.edu/arts_of_armenia/ : site du Professeur Dickran 

Kouymjian, avec de nombreuses reproductions commentées.  
- J.-M. THIERRY, Les arts arméniens. Principaux sites arméniens par P. Donabédian, 

notices complétées par J.-M. et N. Thierry, Paris, Mazenod, 1987. [FO-55 F1 015] 
 
 
Revues 
 

- Journal of the Society for Armenian Studies (J.S.A.S.), (U.S.A.) 
- Revue des Études Arméniennes (R.É.Arm.), (Paris) 
- Revue du Monde Arménien Moderne et Contemporain, (Paris)  

 
 
 

Bibliographie : Géorgie 
(bibliographie introductive) 

 
Introduction 
 

- I. REISSNER, La Géorgie. Histoire. Art. Culture, adaptation française de l'édition 
allemande sous la direction de B. COULIE, Turnhout, Brepols, 1989. 

 
 
Cartes 
 

- Nombreuses cartes historiques sur le site www.lexilogos.com (aller sur « Pays & 
Cartes »). 
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Histoire 
 

- K. SALIA, Histoire de la nation géorgienne, Paris, 1980. [FO-51 D1 006] 
- R.G. SUNY, The Making of the Georgian Nation, Second Edition, Bloomington & 

Indianapolis, Indiana University Press, 1994. [FO-51 D1/028] 
- N. ASSATIANI et A. BENDIANACHVILI, Histoire de la Géorgie, Paris, L’Harmattan, 

1997. [FO-51 D1/032] 
 

 
Langue et écriture 
 

- M. BOKHASHVILI, Einführung in die georgische Schrift, Hamburg, H. Buske Verlag, 
2007. [FO-51 A3/005]  

 
 
Littérature 
 

- Histoire de la littérature 
 

- M. TARCHNISHVILI, Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur (Studi e Testi, 
185), Vatican, 1955. [FO-51 C5/019] 

- D. RAYFIELD, The Literature of Georgia. A History, Oxford, Clarendon Press, 1994. 
[FO-51 C5 020] 

- E. KHINTIBIDZE, Georgian-Byzantine Literary Contacts, Amsterdam, Hakkert, 1996.  
[FO-51 C5 018] 

- G. BOUATCHIDZE, L’Europe aux détours de la Géorgie : repères d’histoire et 
d’orientations littéraires, dans Patrimoine littéraire européen. Actes du colloque 
international (Namur, 26, 27 et 28 novembre 1998), textes réunis et présentés par J.-C. 
POLET, Bruxelles, De Boeck Université, 2000, p. 111-115. 

- B. COULIE, Les traductions arméniennes et géorgiennes, ou l’Europe hors de 
l’Europe, dans Patrimoine littéraire européen. Actes du colloque international 
(Namur, 26, 27 et 28 novembre 1998), textes réunis et présentés par J.-C. POLET, 
Bruxelles, De Boeck Université, 2000, p. 227-233. 

 
- Textes traduits 

 
- La prose géorgienne des origines à nos jours. Choix, présentation et traduction par G. 

BOUATCHIDZE, révisé par D. Palmé et al., Paris, UNESCO – L’Esprit des péninsules, 
1998. [FO-51 C1/084] 

 
Art 
 

- A. ALPAGO-NOVELLO, V. BERIDZE, J. LAFONTAINE-DOSOGNE, Art and Architecture in 
Medieval Georgia (Publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université 
catholique de Louvain, XXI), Louvain-la-Neuve, 1980. [FA-292  H/GEOR/ALP] 

 
 
Revues 
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- Bedi Kartlisa (B.K.), (Paris) 
- Revue des Études Géorgiennes et Caucasiennes (R.É.G.C.), (Paris) 


