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PRÉFACE 

Les observations réunies dans ces mémoires ont été faites au cours de deux 
voyages d'études en 1927 et en 1928. Elles se rattachent directement aux 
recherches entreprises à l'Institut d'art et d'archéologie de l'Université de Paris 
sur les origines et les caractères de l'art roman. Elles ont avant tout une valeur de 
comparaison, et c'est bien dans cet esprit qu'elles ont été recueillies et qu'elles sont 
présentées au lecteur. Il paraît difficile aujourd'hui d'adopter une autre méthode 
que celle de l'histoire de l'art comparé. Ce serait d'ailleurs une erreur de croire 
que toute la technique de cette science consiste en une formule, celle des influences 
unilatérales et massives. D'éminents chercheurs ont pu y être entraînés. Dans 
l'ordre de la pensée religieuse, de la création artistique et de l'interprétation de 
l'espace, les rapports sont moins simples et plus nuancés. Pour définir, il importe 
autant de marquer les divergences que les accords, et ces derniers ne sont pas 
toujours dus à des importations ou à des copies. 

L'histoire des chrétientés orientales et de leurs monuments a éveillé récem- 
ment l'attention de savants nombreux. L'art géorgien a fait l'objet de belles 
études de Kondakoff, qui a mis en lumière ses relations avec l'art des Slaves méri- 
dionaux. L'art arménien a sollicité la vaste curiosité de Strzygowski, et l'on sait 
l'importance que ce savant lui attribue dans l'élaboration des formes au cours du 
haut moyen âge et du moyen âge proprement dit. Après l'avoir longtemps consi- 
déré comme un art byzantin provincial, on est ainsi conduit à voir en lui, sinon le 
propagateur des éléments essentiels, du moins un foyer original, doué d'une grande 
puissance de rayonnement. Ce n'est pas à Constantinople seulement, au cours 
des hautes époques, que nous trouvons ses constructeurs, mais plus loin encore 
et jusqu'à une époque tardive, par exemple dans les pays du Dniestr et du Sereth. 
Avant ces investigations, l'enquête de Brosset avait recueilli les textes épigra- 
phiques intéressant l'histoire et l'archéologie, des spécialistes géorgiens et armé- 
niens avaient réuni et interprété avec sagacité une documentation considérable. 
Aujourd'hui, c'est un « romaniste » qui vient sur ce terrain si riche continuer ses 
recherches et appliquer ses méthodes. 

L'étude de l'art roman nous amenait naturellement à demander des éléments 



de comparaison et peut-être des sources d'influences à l'Asie antérieure, ou, plus 
exactement, à la Transcaucasie, à toute la région comprise entre la mer Noire 
et la Caspienne, au Daghestan, à l'Arménie. Le grand art chrétien qui s'est 
développé dans ces pays ne doit pas seulement son intérêt à sa position 
géographique, intermédiaire entre les cultures asiatiques et méditerranéennes, 
ainsi qu'aux événements historiques qui scandent son évolution. Il a les mêmes 
antécédents que l'art roman : art hellénistique, art syrien, art sassanide ; il a les 
mêmes contacts : art byzantin, art arabe. La période de sa plus belle floraison 
est, à peu de chose près, contemporaine de celle de la culture romane. On peut les 
considérer l'un et l'autre comme deux expériences historiques sur le même pro- 
blème, avec des données et dans des conditions analogues, mais conduites par des 
expérimentateurs différents. 

Les traits généraux de l'histoire de ce pays semblent esquisser une confirma- 
tion de cette idée. L'Arménie ancienne oscille entre deux mondes, entre l'attrac- 
tion méditerranéenne et l'attraction de l'Iran. D'abord feudataire de la Perse 
achéménide, elle fit partie de l'empire macédonien à la chute de celle-ci. Elle 
connut ensuite des alternatives d'indépendance et de sujétion sous les successeurs 
d'Alexandre. Tigrane tenta de la constituer en grand État libre, il y réussit jus- 
qu'au jour où, après la victoire de Pompée, il dut abandonner toutes ses conquêtes 
méditerranéennes, Phénicie, Cappadoce, Syrie. L'Arménie devint une sorte 
d'enjeu entre les Romains et les Parthes : ceux-ci s'y étaient installés dès le milieu 
du second siècle avant J.-C. Elle devait entrer ainsi dans la grande féodalité 
iranienne. Des quatre rameaux issus de la souche arsacide, Perse, Arménie, 
Bactriane, Scythie, le premier est le plus vigoureux et domine les autres. Ce n'est 
pourtant pas celui qui dura le plus longtemps. Après quatre siècles de puissance, 
les Arsacides de la Perse furent dépossédés par le mouvement qui installa au 
pouvoir le descendant d'une antique famille sacerdotale du Fars, remplaça les 
divinités gréco-parthes par la religion mazdéenne du Feu et créa l'empire sas- 
sanide (226 après J.-C.). Une politique de bascule entre Rome et la Perse maintint 
les Arsacides d'Arménie jusqu'en 429 : comme autrefois, le pays était le théâtre 
de la guerre des deux empires. Le partage de 387 lui avait laissé des rois nationaux. 
A la chute des Arsacides, les provinces partagées entre Byzance et la Perse eurent 
des gouverneurs particuliers. 

L'événement le plus considérable de cette période, c'est la conversion de 
l'Arménie au christianisme. Il nous est difficile d'en saisir les débuts. La per- 
sonnalité de Tiridate III, protégé des Romains, a été colorée de notes légendaires. 
Il en est de même pour saint Grégoire l'Illuminateur, propagateur de la foi nouvelle 
S'il faut en croire des chroniqueurs comme Zénob de Glak, elle fut imposée 
par la force et, dès la seconde moitié du 111e siècle, elle y était religion d'État. C'est 
l,orgueil séculaire des Arméniens d'avoir fondé la plus ancienne de toutes les 



chrétientés, et l'on sait quelles conclusions en ont été déduites par Strzygowski. 
Lorsqu'en 429 les Sassanides renversèrent ce qui restait de la lignée d'Arsace en 
Arménie, ils n'apportaient pas seulement un nouveau système politique, mais des 
institutions religieuses différentes et cette ferveur dogmatique qui est à l'origine 
de leur dynastie. Yezdeguerd II fit de violents efforts pour convertir le pays au 
mazdéisme. Ce chapitre de l'histoire du haut moyen âge est un des épisodes les 
plus significatifs d'une lutte qui, après avoir mis aux prises Rome et l'Orient, 
oppose les forces iraniennes et les chrétientés d'Asie. Ces chocs politiques et 
religieux ne définissent pas les périodes et les monuments de l'histoire de l'art : 
dans cet ordre d'idées, le voisinage compte plus que l'inimitié. De même la domi- 
nation des Arabes doit être interprétée, non comme un phénomène de rupture, 
mais comme une occasion d'échanges et de pénétration et, dans le domaine des 
formes, comme une collusion de procédés différents sur des thèmes et sur des 
accords anciens. 

Les Sassanides, épuisés par leurs campagnes contre Héraclius, furent emportés 
par l'invasion arabe en 652, et l'Arménie, pendant deux siècles, devint sujette de 
ces nouveaux maîtres. Les Byzantins tentèrent de la ressaisir et n'y réussirent 
que pour peu d'années. Tiflis fut le siège et la forteresse d'une domination qui 
s'étendait à la Transcaucasie et à l'Arménie, et que nuançait la rigueur ou la bien- 
veillance des Khalifes et de leurs émirs. L'Arménie reconquit, d'abord sous la 
suzeraineté musulmane, une vie politique personnelle en 859, la Géorgie en 861, 
grâce aux princes Bagratides. En même temps se produit un déplacement d'axe 
et d'influence. C'est la Géorgie qui chasse définitivement les Arabes et qui réussit 
à former un État indépendant où elle joue le premier rôle. La lutte s'engagea dans 
la partie occidentale du pays, aux lieux où s'élevèrent peu après les monastères 
d'Ochque, d'Hahoul et de Parhal. Elle continua avec diverses fortunes contre de 
nouvelles forces musulmanes. En 1061, les Seldjoukides occupent l'Arménie, 
puis Tiflis tombe en 1088 : David le Libérateur le reprend, en 1124 il s'empare 
d'Ani. La reine Thamara conquiert les provinces arméniennes les plus éloignées, 
jusqu'à l'Iran. La grandeur de la Géorgie domine toute cette période. Il semble 
qu'alors l'art chrétien de Transcaucasie trouve son équilibre et ses plus heureuses 
formules, et qu'il incorpore à son originalité propre, attestée par des expériences 
multiples et continues, ses souvenirs de l'époque sassanide mêlés aux apports 
de l'invasion arabe. La civilisation géorgienne est brillante sous Bagrat III 
(978-1014), Bagrat IV (1027-1°72), David (1089-1125) et sous la reine Thamara 
(1184-1212). Les grandes églises jalonnent les étapes de la reconquête. L'appui 
de Byzance aida cette puissante formation politique à se maintenir jusqu'au 
moment de l'invasion mongole. 

Les princes arméniens du Xe siècle et du commencement du XIe, les Achot, 
les Sembat, les Gaghik, furent, eux aussi, des constructeurs de forteresses et 



d'églises, malgré la violence des guerres féodales et le morcellement de l'Arménie 
en Etats indépendants et rivaux. Sous Gaghik II, le petit royaume d'Ani 
tombait avec sa capitale, prise par les Grecs en 1045, puis par les Turcs vingt 
ans plus tard, pour être reprise enfin par les Bagratides de Géorgie et ajouter à 
leur puissance. Mais une Arménie nouvelle, fuyant son berceau, avait été fondée 
en Cilicie par des émigrés à la fin du XIe siècle. D'abord baronnie à la franque, 
elle devait être érigée en royaume, passer aux Lusignans et finir par perdre son 
indépendance à la prise du château de Sis par les Turcs (1375). Les rapports des 
seigneurs du Taurus et des « barons » de Cilicie avec les croisés forment un impor- 
tant chapitre de l'histoire de l'Orient latin. Ils évoquent bien des possibilités 
d'échange. A la fin du XIe siècle, les Arméniens pratiquaient avec sûreté et d'une 
façon systématique des procédés de structures qui n'apparaissent encore ailleurs 
qu'à titre d'expédient. Dès cette époque les Francs ont pu les connaître. 

Quelles traces ces vicissitudes ont-elles laissées dans les monuments ? Les 
plus anciennes sont les plus difficiles à saisir, mais on ne doit pas oublier que le 
rayonnement des civilisations primitives de la Mésopotamie s'est étendu à ces 
territoires, et il est remarquable de retrouver dans des gravures hittites une forme 
de l'entrelacs arménien. Plus tard l'alluvion hellénistique fut considérable dans 
toute l'Asie antérieure. On sait qu'elle se propagea jusqu'aux satrapies indiennes 
de l'empire d'Alexandre : plus encore que les monnaies des petits dynastes du nord- 
ouest de l'Inde, plus que le tour socratique de tel traité de propagande bouddhique 
où l'un d'eux, Ménandre, est mis en scène, le fait qu'au cours du premier siècle 
de notre ère la religion indienne donna à ses images une forme méditerranéenne 
nous en porte témoignage. Les princes d'Arménie qui vécurent à l'ombre des 
Séleucides ou en lutte ouverte contre eux étaient plus rapprochés du foyer grec. 
D'eux aussi nous avons des monnaies de type hellénique, et la capitale de Tigrane 
put être considérée comme un centre de culture grecque. Cette influence persista 
dans l'art sassanide, et ce sont probablement les palais iraniens de cette période qui 
nous ont conservé le mieux la plastique monumentale en usage dans les cités hellé- 
niques d'Asie Mineure, par leurs façades décorées de niches et d'arcatures. L'Ar- 
ménie, longtemps l'enjeu de la guerre entre Rome et la Perse, était pénétrée des 
deux parts, et l'élément méditerranéen persiste dans ces régions à côté de thèmes 
et de formes d'une autre provenance. Zouartnotz nous montre au milieu du 
vile siècle (641) des chapitaux ioniques : mais la corbeille et les volutes sont 
décorées d'entrelacs. Sur d'autres chapiteaux, nous voyons des aigles d'un style 
roman à côté de personnages faits de combinaisons de triangles. Comme dans 
l'art d'Occident au lendemain des invasions, les formes classiques se heurtent ou 
s'associent à des formes abstraites. L'art sassanide ne se présente pas à cet égard 
comme une force distincte. Il donne sa tonalité à toutes les recherches qui ont pour 



but de juxtaposer ou de concilier l'image de la vie et la pure spéculation décora- 
tive. Il est lui-même la plus ancienne et sans doute la plus stable de ces expériences. 
Il se rattache au grand passé naturaliste de la Perse achéménide, il a fait largement 
accueil à l'hellénisme, mais il est aussi un puissant interprète des symétries et 
des chiffres de l'ornement. Il fut à cet égard l'éducateur de l'Islam et de la chré- 
tienté. L'Occident reçut d'abord ses leçons par des bijoux et par des étoffes. En 
Géorgie, en Arménie, le contact était plus étroit. Il nous faut supposer bien des 
étapes et bien des détours pour comprendre comment il toucha les chantiers caro- 
lingiens et romans. Ici nous sommes à ses frontières, ou plutôt dans l'aire de son 
expansion immédiate. De la paroi des tombeaux rupestres ou des façades de 
Ctésiphon aux églises de Transcaucasie, la distance oppose peu d'obstacles. La 
pénétration et la propagande ont fait plus qu'établir un simple contact. On 
conçoit que le répertoire des valeurs décoratives, en Géorgie et en Arménie, 
comporte des éléments sassanides ; plus encore, que le raisonnement sur les 
formes y ait été affecté en profondeur. 

L'influence sassanide prédisposait cet art à l'assimilation du génie arabe. 
L'invasion ne lui portait rien qu'il ne pût comprendre et absorber. Ces peuples, 
déjà formés à chiffrer l'espace et rompus à des combinaisons mathématiques, 
s'enrichirent des divers traitements du polygone. On le voit naître des réseaux 
d'entrelacs, non comme un monstre étranger, mais comme une conséquence natu- 
relle et comme une image habilement déduite. Les polygones d'entrelacs timbrent 
les stylobates. Aux trompes, aux voûtes et jusque sur les chapiteaux on voit 
pendre les stalactites (Ohanavanque, Kehardt, Daratchitchag). Enfin les 
recherches d'ordre constructif qui aboutirent aux puissantes voûtes nervées des 
porches et des réfectoires arméniens ont peut-être pour origine les mêmes tenta- 
tives que les fragiles coupolettes sur nervures des mosquées de Tolède. La robuste 
« ogive » de Hahpat et l'ogive sous voûte de porche ou de clocher en Occident 
appartiennent à la même famille, ainsi que les nerfs croisés sur lesquels se 
haussent les coupoles arabes d'Espagne. 

Les rapports d'un pareil complexe avec l'art byzantin posent des problèmes 
que les plus récentes analyses n'ont pas toujours résolus. Qu'est-ce que l'Arménie 
a reçu de Byzance ? Ne lui a-t-elle pas surtout donné, en tout cas, une dynastie 
impériale avec Basile Ier. D'autres empereurs arméniens ont occupé le trône de 
Byzance, Romain Lécapène, Nicéphore Phokas, JeanTzimiscès. La culture armé- 
nienne se répandit dans tout l'empire par les peintres et les architectes, sans parler 
des jurisconsultes. Sans doute nous rencontrons sur les bords de la mer Noire des 
édifices qui, comme l'église à croix grecque de Pitzounda (xe-xie siècles), récem- 
ment étudiée par Bachkiroff, appartiennent à un type byzantin d'importation : 
on peut considérer par analogie qu'il s'est passé dans ces régions un phénomène 
du même ordre que celui de l'importation des types septentrionaux dans le midi 



de la France. Mais, à côté de ces cas, nous voyons un grand nombre d'édifices 
très originaux, qui nous permettent, par le décor et par la structure, d'apprécier 
à la fois un curieux accord et des différences naturelles avec l'art roman ainsi que 
leur position par rapport à l'art byzantin. Il s'agit d'églises, tantôt de brique, 
tantôt de pierre en Géorgie, exclusivement de pierre en Arménie, élevées sur des 
plans très divers qui prennent place dans les catégories générales du plan 
basilical et du plan ramassé, mais qui les interprètent avec une déconcertante 
complexité. La tradition est solide et ancienne et elle se maintient avec unité 
jusqu'à l'époque des Bagratides. La Géorgie donne au ve siècle des églises 
de plan ramassé à coupole centrale, sûrement datées (Ninotzminda). Cette 
formule se développe au vue siècle avec Djvari, Ateni, Martvili. Le plan 
basilical, élaboré parallèlement, donne Ourbnissi, Bolnis, Nekressi, Gourdjan, 
Parhal, Tsegan. Les deux plans s'emboîtent à Ochque, Koutaïs, Mzhet, Samta- 
vissi et dans de très nombreux édifices. La même constance unit en Arménie les 
plans ramassés de Zouartnotz, Saint-Grégoire d'Ani, Sainte-Ripsimé, ainsi que 
les types de la famille basilicale de Tekor. L'une et l'autre formule se combinent 
à la cathédrale d'Ani et à Marmachen. Cette constance, cette continuité d'une 
part et, de l'autre, cette élaboration de systèmes complexes nous font entrevoir 
la qualité personnelle et la sûreté de développement de l'architecture géorgienne 
et arménienne. 

Les études de M. Baltrusaitis nous font connaître un grand nombre de monu- 
ments inédits. En outre, si nous nous plaçons d'abord exclusivement sur le terrain 
de l'art chrétien d'Asie, elles nous aident à distinguer, dans un système fortement 
lié, deux variétés, deux familles qui, malgré leur étroite parenté, sont nuancées 
par un esprit différent. Art arménien, art géorgien ne sont pas des termes inter- 
changeables. L'analyse de l'entrelacs en Transcaucasie nous en donne une pre- 
mière preuve. Ce thème, d'origine immémoriale, qui appartient au répertoire orne- 
mental de l'humanité primitive et qui se retrouve, dans les arts lointains et dans 
les arts populaires, comme le vestige d'habitudes décoratives maintenues par le 
nattage et la vannerie, a connu une singulière fortune dans les régions sur les- 
quelles portent ces recherches. Limiter son berceau est impossible : du moins 
l'entrelacs des églises transcaucasiennes a-t-il, dans le sol même sur lequel elles 
s'élèvent, d'irrécusables antécédents hittites. Sur ce fonds commun travaille avec 
diversité le génie des peuples. L'entrelacs géorgien donne un décor homogène. Les 
éléments bien serrés respectent l'unité des formes, obtenues par enchaînement, 
enlacement et entrelacement. Les décorateurs arméniens procèdent, au contraire, 
par entre-croisement : la puissance de la spéculation analytique les amène à décom- 
poser les thèmes avec une inflexible sécheresse, et l'unité des formes se trouve 
rigoureusement détruite au profit de la lisibilité des éléments. Ces différences sont 



également sensibles dans le relief : tandis qu'en Arménie, il se trouve réduit à un 
pur graphisme, accentué par de minces canaux d'ombre, la facture géorgienne 
est plus simple, moins linéaire et plus colorée. 

L'examen de la composition ornementale en Géorgie nous ramène, par voie de 
comparaison, à l'art roman. Si l'on étudie seulement le répertoire des formes, il 
apparaît tout de suite que les deux systèmes de décor ont de nombreux éléments 
communs : les diverses combinaisons de la palmette et du rinceau s'y retrouvent 
à de nombreux exemplaires. Leur source est vraisemblablement la même. On 
peut considérer la façade de Mchatta comme une ample table des matières, riche 
à la fois de variations sassanides sur des thèmes hellénistiques et de prototypes 
appelés à se développer et même à acquérir une vie personnelle dans l'art isla- 
mique et dans l'art roman. Pour les besoins de nos recherches, nous pouvons 
la considérer comme une première stabilisation. Mais si nous allons plus loin, 
nous voyons bien que, dans les divers systèmes ornementaux, il nous faut aller 
plus loin que le vocabulaire des formes, sous peine de conclusions précipitées et 
fautives, et que la vieille notion de « style » n'a pas perdu son utilité. Partis de 
la même source et traitant des thèmes analogues ou semblables, l'art de l'Islam 
et l'art de l'Occident chrétien se séparent et finissent par s'opposer l'un à l'autre. 
Le premier décompose les formes et les fragmente par l'analyse ; le second, au 
contraire, tend à l'unité, au solide, au plein, il crée des systèmes compacts et 
fermés qui ont, en eux-mêmes, une valeur. D'une part, une collection ; de l'autre, 
une énergique continuité. Sur la même courbe linéaire, sur la même armature, 
l'artiste roman juxtapose et amalgame les motifs les plus divers. Il ne se lasse 
pas de créer ainsi des figures nouvelles. Entre les extrêmes de cette opposition 
apparemment irréductible apparaît néanmoins un moyen terme, et c'est l'art 
géorgien qui nous le fournit. En faisant intervenir l'entrelacs dans des combi- 
naisons de rinceaux, il tend à sérier la forme, à la scander. Mais le nœud ne lui 
est pas seulement temps d'arrêt, instrument d'analyse ; il est aussi procédé de 
liaison, il enchaîne et il enlace les unes aux autres les parties. 

Si l'on passe à l'étude de la sculpture figurée en Géorgie et en Arménie, 
on constate des analogies plus frappantes avec la sculpture romane. Le thème des 
animaux passants, ceux des animaux affrontés ou adossés, le thème de la pour- 
suite et du combat, le thème des cavaliers affrontés appartiennent au fonds commun 
des arts transcaucasien, islamique et roman, et certains d'entre eux, comme le mon- 
trent par exemple les reliefs de Gveldessi conservés au musée de Tiflis, ont leur 
origine dans l'art sassanide. Mais on peut aller plus loin que ces thèmes eux-mêmes : 
le secret des combinaisons ou, si l'on veut, les règles du style se présentent comme 
à peu près identiques en Transcaucasie et dans nos églises du XIIe siècle. Les prin- 
cipes qui les dominent sont les mêmes dans l'art chrétien d'Asie et dans le nôtre. 
Le respect des formes vivantes fait place au respect d'une ordonnance extérieure, 



à laquelle les êtres se plient rigoureusement sans souci de se dénaturer. L'attraction 
du cadre et le souci du plein créent le personnage rectangle qui emplit de sa mons- 
trueuse carrure l'espace où il est contenu, tandis que le médaillon l'incurve et 
l'arrondit. Une perspective, une hiérarchie et des proportions nouvelles char- 
pentent et distribuent les figures dans des compositions dont l'armature et le 
dessous sont ornement pur, et dont l'harmonie n'est pas animale ou humaine, 
mais ornementale. Il y a sûrement un grand intérêt à rassembler les analogies ou 
les identités iconographiques : nous atteignons ici quelque chose de plus précieux 
et même de fondamental, un raisonnement identique sur l'espace et sur la forme. 
L'art sassanide l'esquissait déjà. Au VIle siècle, l'exemple de Djavri montre 
que l'art chrétien d'Asie en était le maître. Trois siècles de domination arabe le 
raffinèrent, sans faire oublier à ces artistes leur goût pour les « histoires » et la 
narration figurée. Cette mesure entre deux extrêmes est également notable dans 
l'art de nos pays, ami des belles fables et, plus encore, pénétré d'humanité. 

Mais l'accord cesse quand il s'agit de l'architecture et, plus particulièrement, 
des rapports qui unissent l'architecture et le décor. En Occident, l'architecture 
associe l'expression plastique et la fonction constructive, et le décor même tra- 
duit cette unité. L'architecture géorgienne est moins équilibre constructif que 
valeur plastique, ou plutôt elle dissocie ces deux notions. Ses plans, que l'on 
définit sommairement pour les rattacher à des catégories connues, sont en réalité 
fort complexes. Quand nous disons : basilique à trois nefs, il faut souvent entendre 
trois églises juxtaposées, séparées par des murs pleins. Bien plus, comme c'est 
le cas pour la cathédrale de Koutaïs, le plan basilical et le plan ramassé s'em- 
boîtent l'un dans l'autre. On peut même dire qu'il y a un plan externe et un plan 
interne, généralement combinés avec une remarquable virtuosité. Le mur est 
d'une nudité formidable et massive, mais d'une extrême irrégularité d'appareils 
et de joints : ces puissants manieurs de masses sont de médiocres constructeurs. 
Le décor proprement architectural trahit leur incertitude ou plutôt leur indiffé- 
rence à l'égard des fonctions : de là ces curieux chapiteaux-boules, exceptionnels 
dans l'art roman, et qui se présentent ici associés ou non à des troncs de pyra- 
mide ; de là ces fenêtres ayant pour appuis des colonnettes posées horizontale- 
ment, avec bases et chapiteaux, et ces chambranles énormes encadrant une simple 
fente. Le décor ornemental ou figuré est un agrément de surcroît, un luxuriant 
hors-d'œuvre. C'est là que paraît en pleine lumière la différence essentielle qui 
sépare l'art transcaucasien et l'art roman. Tandis que les architectes d'Occident, 
même dans les édifices où les valeurs plastiques et les valeurs décoratives affec- 
tent la plus riche évidence, restent toujours des constructeurs et que pour eux le 
mur, nu ou décoré, est toujours fonction organique, ces termes cessent d'être 
associés en Transcaucasie et changent même de valeur. Les joints sont des coupes 
accidentelles, les colonnes sont couchées, les fenêtres s'amplifient en tableaux 



d'ornements et s'annulent comme ouvertures, les plans ne sont plus distribution 
harmonique des parties, mais emboîtage et labyrinthe. Ainsi les accords de pensée 
et les analogies formelles que l'on signale dans la composition ornementale et dans 
le décor figuré font place à une divergence radicale dans l'économie de la cons- 
truction et dans la répartition des valeurs plastiques. Ainsi, malgré tant de points 
communs, l'art des Bagratides, du moins en Géorgie, ne saurait être appelé un art 
roman d'Asie, et nous sentons du même coup avec quelles réserves il faut accueillir 
la formule de Dehio, présentant notre art du XIE et du XIIE siècles comme un art 
oriental d'Occident. 

Tels sont les premiers résultats de l'enquête poursuivie par M. Baltrusaitis. 
On voit ce qu'ils ajoutent à la connaissance des expériences monumentales anté- 
rieures à l'art roman ou contemporaines de son épanouissement. Ils ont en outre 
l'intérêt de préciser sur de nombreux points la position respective des deux grands 
arts chrétiens de l'Asie médiévale et de rectifier les thèses précédemment émises. 
Sur le terrain même où elles ont été poursuivies, ces recherches ont été entou- 
rées d'une active sympathie. Nous tenons à remercier M. Amiranochvili et 
M. Achkharbek Kalantar, guides et compagnons pleins de savoir. A l'ami perdu, 
M. Iakouloff, l'auteur garde la fidélité de son souvenir. Il a reçu des maîtres 
des études arméniennes, M. Tamanian, président de la société archéologique 
d'Erivan, et M. Toromonian, un accueil qu'il n'oublie pas. M. Toromonian lui a 
prêté le concours d'une information extrêmement riche et précise et lui a per- 
mis de consulter la collection de documents qu'il a réunie avec une science infati- 
gable. Toute l'Europe sait ce que l'archéologie arménienne, dans ses études les 
plus récentes, doit à ce maître. M. Béridzé, directeur de la section scientifique 
au ministère de l'Instruction publique, à Tiflis, a des droits particuliers à 
notre gratitude, et nous remercions également, pour leurs communications, 
MM. Drampian, conservateur du musée d'Erivan, Laloyan et Bounatian, ainsi 
que le professeur Bachkiroff, à qui nous devons de précieuses photographies du 
Daghestan. Enfin deux maîtres éminents ont bien voulu s'intéresser à ces 
études et les suivre avec amitié, le professeur Marr et le professeur Takaïchvili. 
Qu'ils veuillent bien trouver ici l'expression de notre gratitude. 

HENRI FOCILLON. 





I 

L'ENTRELACS EN TRANSCAUCASIE 

L'entrelacs appartient au répertoire des formes les plus anciennes dont 
l'homme ait fait usage pour décorer les objets et les monuments. On ne doit le 
considérer ni comme un apport du génie barbare, ni comme un élément spécifi- 
quement asiatique. Son territoire d'expansion apparaît aussi vaste que ses ori- 
gines semblent reculées. Pendant tout le haut moyen âge, puis au cours de la 
période romane et en Orient plus longtemps encore, c'est un des thèmes favoris 
de l'art de l'ornement. Dans les monastères coptes, en Lombardie, sur des pilastres 
carolingiens, puis, sous une autre forme, dans le décor des monuments d'Irlande, 
il nous montre des combinaisons savantes ; il est également un des traits carac- 
téristiques de l'ancien art Scandinave. Dans tous ces domaines, tantôt importé 
et soumis à des traitements nouveaux, tantôt remontant sur place à une tradition 
ininterrompue, il est le témoin des cultures primitives. 

L'Asie occidentale lui donne une importance considérable dans l'ornementa- 
tion des monuments chrétiens, particulièrement en Arménie et en Géorgie. Il 
n'est pas sans intérêt de souligner qu'aux lieux mêmes où nous le voyons prendre 
un tel développement dans l'ère chrétienne, il avait été employé bien des siècles 
plus tôt, par les sculpteurs chaldéens et hittites et peut-être à une époque plus 
ancienne encore. Il n'entre pas dans notre programme de chercher à établir un 
lien de filiation historique entre ces systèmes qui peuvent théoriquement se 
réduire à l'unité et qui trouvent aussi dans leurs combinaisons les plus anciennes 
des formes déjà très évoluées ; nous reviendrons sur quelques exemples. Au 
surplus cet héritage du passé acquiert dans la Transcaucasie chrétienne une 
richesse et une fermeté qui sollicitent d'abord notre étude. C'est par elle que nous 
commencerons l'analyse des caractères les plus significatifs de la région qui s'étend 
au sud du Caucase, s'avance en s'élargissant entre la mer Noire et la Caspienne, 
et occupe aussi une grande partie du plateau anatolien. Le nombre, la multiplicité 



et la persistance de l'entrelacs y donnent d'abord l'impression d'une monotone 
exubérance. Ces pierres parcourues de tresses et gaufrées de nœuds sinueux sem- . 
blent à première vue toutes pareilles et servilement stéréotypées par un peuple 
inapte à créer. En les analysant de plus près, nous verrons que le système est très 
complexe et que ces combinaisons variées découlent l'une de l'autre avec une 
rigueur qui a quelque chose de mathématique. Des figures proprement ornemen- 
tales s'en dégagent dans des conditions que nous devrons préciser et qui nous 
aideront peut-être à comprendre, non seulement l'esprit de cet art, mais par voie 
de comparaison les exigences se font jour dans d'autres régions de l'art chrétien. 
Nous avons dû adapter une méthode qui chemine peut-être laborieusement dans 
ce dédale si compliqué. Mais dans cet ordre de recherches, elle était aussi néces- 

FIG. I. 

saire qu'elle peut l'être dans l'analyse de la 
décoration polygoniste chez les Arabes. 

Le type le plus simple d'entrelacs est fait 
de deux tiges enlacées. Il est assez répandu en 
Transcaucasie, où nous le rencontrons à diverses 
époques, par exemple à Koches (vue s.), à 
Mahmodjouk, à Ani, sur quelques chapiteaux 
du porche de Sanahïn (xie s.), sur plusieurs 
bases et chapiteaux de la cathédrale de Kou- 
taïs (1003), à Nicorzminda (XIe s.), à Savané, 

à Samtavro (xIIe s.), à Phitoreti (xive s.) enfin sur quelques bordures de 
« hatchkar » (pierre tombale) de Bossar-Ghetchar (XVIe s.), Ce type est parfois 
complété par l'introduction d'une troisième tige, comme on peut l'observer à 
Marmachen, à Nicosie, à Hatchi-Dzoré (xe s.), sur les arcatures de l'église de 
Saint-Grégoire l'Illuminateur (Tigrana-Honenza) d'Ani, sur celles de la tour- 
lanterne de Karbi, ainsi que sur le « hatchkar » de Bessar-Ghetchar, déjà 
mentionné. 

Il est facile de discerner deux ou trois tiges. Quand elles sont plus nom- 
breuses, elles sont aussi plus difficiles à compter. Il faut alors en quelque sorte 
déchirer la tresse par le milieu pour pouvoir calculer les éléments qui la com- 
posent. Celle dont la section donne quatre tiges, ou quatre brins, nous servira 
pour l'anatomie de l'entrelacs (fig. 1). Nous désignerons l'extrémité des brins, ou 
plutôt les points de section par les Ni, N2, N3 et N4; les points de croi- 
sement sur l'axe central par A et D, les courbes extérieures des tiges par E et 
B d 'un  côté, pa r  L  et M de l 'aut re .  La  tige N i  qui commence près du point  E2 

se dirige vers L1 en traversant sous un certain angle trois branches (N2, N3, N4) ; 
en LI elle décrit une courbe et tourne vers le point E séparé de son point de 
départ par trois autres plis, BI El BI, dont chacun appartient aux trois autres 
tiges (N2, N3, N4). Chacune de ces branches obéissant à la même structure, on 



peut préciser leur parcours par le schéma des zigzags B M B pour N2 et N4, 
L E L pour Ni et N3. Cette formule ne traduit pas forcément le nombre des 
branches : en effet, si l'on joint d'un côté les extrémités des bouts voisins, on 
réduit leur nombre à deux, deux de ces quatre tiges devenant le prolongement 
de deux autres. Ces deux tiges (N1+N2, désigné par S ; N3+N4, désigné par T 
dessinent des figures dont chacune peut être représentée par la formule suivante : 
S=E2LIEMBI ; T =L2EILBMl. 

En joignant les bouts de S et de T on conserve leur unité intacte, lorsque les 
extrémités réunies appartiennent aux mêmes branches : S ou T ; on les réduit à 
une seule tige, lorsque les bouts réunis appartiennent aux branches différentes : 
S et T, alors S+T ne compose qu'une tige unique : R. 

FIG. 2. 

Dans une composition régulière, les bouts voisins étant réunis, le nombre 
des tiges dépend de l'endroit où la tresse s'amortit, donc de sa longueur. Car 
c'est la longueur qui détermine la rencontre des extrémités de S et de T. 

Ainsi l'amortissement de la tresse sur les points BI-Ml est obtenu par la 
réunion des bouts BI avec E2 et Ml avec L2 ; Bl et E2 appartiennent à S et Ml, 
L2 à T, l'unité de T et de S n'est pas détruite. Ce sont toujours deux tiges 
infragmentables qui composent l'ensemble. Il n'en est plus de même lorsqu'on 
a m o r t i t  la tresse près des points  E 2 - L 2 .  

On réunit alors les bouts E2 avec B2 et L2 avec M2. Étant donné que E2 fait 
partie de S, B2 de T, L2 de—T, M2 de—S, la réunion de T avec S est inévitable. Ce 
ne sont plus deux, mais c'est une seule branche R, qui forme toute la tresse. 

L'amortissement près des points B-M rétablit le nombre des tiges ; 
ainsi la tresse dont la section donne quatre bouts peut être formée soit 
d'une, soit de deux tiges. Le dernier cas correspond à l'amortissement réalisé 
sur chacun des seconds plis (BM), le premier à tous les autres (EL), ce qui est 
déterminé par le fait que deux bouts appartenant à la même branche (S ou T) 
se rencontrent ou non. La tresse à six bouts (fig. 2), peut être formée soit d'un fil, 
soit de trois. Le dernier cas correspond à l'amortissement sur chacun des 
troisièmes plis, etc. 



Parallèlement à ce changement de nombre, on constate la variation du des- 
sin de chaque tige prise à part. Dans la tresse à deux tiges, le dessin est déter- 
miné, non par une combinaison de zigzags, mais par un entre-croisement d'el- 
lipses allongés. Dans la tresse à trois tiges, c'est la combinaison d'un losange et 
de deux ellipses. Plusieurs figures géométriques de différentes valeurs réunies 

FIG. 3. 

autour du même axe forment ainsi un dessin identique à 
celui d'une tresse composée d'une seule tige. 

Ce système d'entrelacs peut être observé à Djvari 
(début du VIle s.) (pl. 1,-2), à Zromi (vne s.) (pl. 1,-3), 
ou à Zouartnotz (641), à Achtarak (VIle s.), à Choarte, à 
Magni, à Bana, au temple de Gahique d'Ani (xe s.), à 
Mgvimi, à Chaokat, à Bessar-Ghetchar etc., où toutes 
ces variations du nombre des éléments constitutifs, ainsi 
que celles de leur propre dessin, sont peu lisibles. En 
examinant le labyrinthe des lignes, on ne discerne pas ses 
éléments, on ne sait pas quelle branche prolonge et reprend 
le mouvement de l'autre, et il est difficile de suivre le par- 
cours d'une branche isolée. La combinaison se présente 
comme un tout dont les parties se confondent et se 
pénètrent. Il n'est du reste pas nécessaire que le specta- 
teur puisse les dégager, car ce n'est pas dans le rythme 
d'une seule branche isolée qu'il faut chercher les valeurs 
décoratives, mais dans la régularité et l'ordonnance de 

l'ensemble. Les éléments sont rayés par l'entrelacs qui les réunit, qui les neu- 
tralise et qui leur confère sa qualité expressive. 

C'est encore plus net pour les cas où la déchirure d'une tresse révèle un plus 
grand nombre de bouts, comme à Dvin, Mastara, Zouartnotz, 
Samtavro, Nicorzminda, Phitoreti etc., où la structure est 
beaucoup plus complexe. Ces entrelacs, comme les précédents, 
entrelacs synthétiques les uns et les autres, comportent dans 
leur labyrinthe des figures géométriques d'une remarquable 
variété. Si les cas que nous avons examinés révèlent déjà 

FIG. 4. 

leur présence, ils ne nous montrent pas encore qu'ils peuvent se dégager. Nous 
allons voir comment leur structure se libère et se décompose, sous l'empire d'un 
esprit analytique qui accentue certaines parties et leur accorde une relative indé- 
pendance. De là des combinaisons nouvelles de motifs anciens. Ainsi la tresse syn- 
thétique donne matière à toute une série d'expériences analytiques très fécondes. 

Les premières transformations que nous aurons à étudier sont produites par 
le changement des moyens de liaisons des tiges ; avant d'aborder cet examen, 



il nous faut choisir quelques termes conventionnels pour désigner des procédés 
différents. 

Nous appellerons entre-croisement le cas où une branche passe au-dessus de 
l'autre en se coupant avec elle sous un certain angle ; entrelacement, le cas où 
s'entre-croisent plusieurs branches qui passent alternativement l'une au-dessus 
de 1 autre ; enlacement, le passage de deux 
branches tour à tour au-dessus de l'autre (ce 
qui change inévitablement leur direction pri- 
mitive ; enchaînement, le procédé de liaison de 
tiges en cercle passant l'une dans l'autre (fig. 3). 

La substitution de l'enlacement à l'entre- 
croisement dans une tresse à quatre bouts déter- 
mine un nouveau dessin. En appliquant ce 
procédé aux points A et D, on fragmente l'en- 
semble en deux parties distinctement lisibles. 
Le mouvement d'une branche isolée change 
son parcours (B-Ml-B2, E-Ll-E2 etc.). Elle ne 
traverse pas l'ensemble depuis le point B jusqu'au 
point Ml du côté opposé (fig. 1). Mais une fois arri- 
vée au point A, où elle s'enlace au lieu de s'entre- 
croiser avec la tige symétrique, elle se dirige 

FiG. 5. 

dans un autre sens, elle retourne en BI, au même niveau que son point de 
départ. Les zigzags B-MI-B2 ; E-LI-E2, etc., sont décomposés ainsi en B-A-B1 ; 
E-D-EI, etc. (fig. 4). Un exemple de cette nouvelle combinaison peut être 
observé sur un « hatchkar », près de l'église d'Arakelos à Ani (pl. III,-5) et 

FIG. 6. 

sur une archivolte de Tzougrougacheni (pl. XXVIII, 
46), où ce procédé accentue sensiblement la valeur des 
courbes qui, réunies de cette manière, se rapprochent 
d'un système de cercles. Cette figure géométrique se 
précise à l'église de Sameba (pl. VI,-13), à la cathé- 
drale de Koutaïs, à Ertazminda (pl. 111,-6), à Ghelat, 
où tout l'ensemble est perçu comme une suite 
de lignes circulaires réunies par l'enlacement de 

leurs parties qui se rencontrent. 
L'enchaînement tend à fragmenter la tresse encore davantage. A Sanahïn 

nous avons deux branches continues qui, en réunissant leurs bouts, se confondent 
en un fil ininterrompu qui parcourt tout l'ensemble. A côté, le même dessin est 
décomposé en plusieurs parties. En marquant alternativement les points d'entre- 
croisement par A et B, on constate que les parties de l'ensemble limitées, soit par 
les A, soit par les B, forment le dessin d'une figure se rapprochant du chiffre 8. 



La substitution de l'enchaînement à l'entre-croisement en A isole ces figures. La 
même substitution appliquée en A et B fragmente encore cette unité (Ahtala). 
On obtient ainsi un nouvel ensemble qui se compose, non pas d'une tige enlacée, 
mais de plusieurs chaînons dont chacun garde sa structure indépendante (fig 5, 
pl. XX,-34, 35). 

Le même procédé, intervenant dans un entrelacement de tresse à quatre 
bouts, décompose celle-ci en une suite de losanges enchaînés, réunis par l'entre- 
lacement de deux tiges en zigzags (fig. 6). L'apparition des losanges est déter- 
minée par l'enchaînement, aux points A (ou D), la formation des tiges en zigzags 
par la fragmentation de l'entre-croisement D (ou A), où on réunit le bout LD 
avec DLl et ED avec DEI. L'ensemble se compose ainsi de trois éléments, 
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AMAB, EDE, LDL, comme on peut le voir à Tzougrougacheni par exemple 
(pl. XXXI,-47). 

En remplaçant l'entrelacement des branches EDE et LDL par l'enchaînement, 
on décompose ces zigzags. L'intervention d'un nouveau moyen de liaison détermine 
une chaîne composée de losanges et de triangles (fig. 7) (Kabeni). 

Cette formule de triangles ainsi obtenue, on les dégage encore plus, en sup- 
primant les losanges et en réunissant les triangles, en enlaçant leurs sommets D, 
ce qui forme le système LDEEIDLl, enchaîné en L et en E (fig. 8) (encadrement 
de fenêtre à Ikortha, pl. XXX,-48) ; l'enlacement en D peut être remplacé par 
l'entre-croisement (Hahoul, pl. XXXVIII,-59 ; Ahtala, pl. XXIII,-38) ou par 
l'enchaînement Tzougrougacheni, pl. XXXI,-47). 

La tresse à six bouts décomposée de la même manière double le nombre 
des losanges (moulage de Bortzchalini), en les réunissant par les tiges en 
zigzags (fig. 9). En appliquant les mêmes procédés à quelques autres points de sa 
structure, on obtient une grande variété de dessins (frises de Sainte-Rhipsimé, 
près de Vagarchapad (fig. 2 d). Si l'on désigne les entre-croisements qui tombent 
sur l'axe central par A, D et F, les plis saillants d'un côté par E, B et S et ceux 
de l'autre par L, M, P, on distingue les transformations suivantes : on réunit les 
tiges EF et LF en supprimant l'entre-croisement de F dont le point marque alors 
l'angle aigu d'une seule branche ainsi formée (LFE), de même avec la partie 



symétrique BAM. La ligne B change, sa direction étant coupée en deux et pro- 
longée par LE vers E, ainsi que la ligne M qui se confond avec EL. Une nouvelle 
figure ABEFLM est déterminée et tout l'ensemble se compose de l'enchaîne- 
ment de plusieurs de ses spécimens avec leur liaison renforcée encore par l'entre- 
lacement des branches SPS et PSP, dont le parcours et la structure sont gardés 
intacts. 

Ainsi, en modifiant les liaisons, on change les rapports des lignes entre elles, 
on décompose la tresse en une série de figures jusqu'alors dissimulées dans les 
labyrinthes de ses courbes. Nous avons vu comment l'entrelacs ordinaire peut se 
démonter, donner des cercles, des 8, des triangles, des losanges et des dessins 
encore plus complexes, comme c'est le cas de notre dernier exemple. 

Mais, jusqu'à présent, la décomposition analytique, si rigoureuse qu'elle soit, 
n'a pas déterminé la fragmentation définitive de 
l'ensemble. Elle a dégagé toute une série de ses 
éléments constitutifs, elle les a précisés avec netteté 
pour les réunir en une nouvelle synthèse obtenue 
grâce au procédé de l'enchaînement. Si l'entre- 
croisement raye la continuité des lignes, si l'enla- 
cement l'accentue en confondant leurs limites, 

FIG. IO. 

l'enchaînement détermine l'unité de l'ensemble, tout en respectant la valeur de 
chacun de ses éléments. Il décompose l'entrelacs sans détruire son unité. 

Ces figures géométriques étant ainsi découvertes dans la structure de la tresse 
même, on leur accorde de plus en plus d'importance. On les considère comme 
des données ayant déjà leur propre structure. Une série de nouvelles tresses 
apparaît. Elles se composent, non pas d'entrelacs dont les lignes se combinent de 
manière à former des figures géométriques, mais de figures géométriques d'une 
pureté parfaite, qu'on a enchaînées ou enlacées l'une avec l'autre. C'est la figure, 
mais non pas l'entrelacs qui domine désormais. 

Le système des losanges se retrouve sur un stylobate d'Ahtala (pl. XI,-20) ; 
le système des cercles sur un chapiteau d'Ertazminda (pl. 111,-6) et sur une rosace 
de Sameba (pl. VI,-13). Le système des rectangles à Evhevi (pl. IV,-9). Ces 
figures sont enlacées ou enchaînées. Elles peuvent être aussi combinées, le losange 
étant enchaîné avec le cercle, comme à Kabeni, à l'église en ruines de Pahla- 
vouni à Ani, à Ikortha à Semba (pl. VI,-13), à Ahtala (pl. V,-io; VIII,-15) 
à Ertazminda (pl. VII,-14). Une composition de Nicorzminda, sur la voûte 
du porche ouest, se complique de l'introduction d'un cercle supplémentaire 
plus petit inscrit dans le plus grand, et les losanges sont entre-croisés 
(fig. 10). A l'église des Saints-Apôtres d'Ani (xe s.), les cercles et les losanges 
sont réunis par enlacement ou par entre-croisement, ce qui décompose 



l'ensemble en zigzags. Les entrelacements des cercles sont remplacés par de petites 
rosaces, ce qui accentue la valeur ornementale des procédés de liaison. C'est encore 
plus sensible sur une frise de l'autel de Daratchitchag (pl. V,-12), où les tiges 
des losanges sont compliquées par un nœud décoratif. A Coumourdo, dans une 
combinaison de cercles, le nœud ponctue des arcs de 450. Ce ne sont pas les entre- 
lacs qui donnent ici naissance aux figures géométriques, ce sont ces figures qui 
constituent l'armature sur laquelle sont distribués les nœuds des entrelacs. Les 
rôles sont intervertis. L'entrelacs est transformé par l'intervention d'une géo- 
métrie particulière. On ne se contente plus de ses courbes propres, on tend à 
réordonner les dessins. Le cercle réorganise la tresse dont il dérive. 

A Ghelat, à Ertazminda (pl. IX,-17), à Ahtala, à Mzhet (pl. IX,-16), à Nicorz- 
minda, à Samtavro, on doit signaler plusieurs cas où cette figure dessine les vides 
autour desquels sont groupés les entrelacements des tiges. Leur contour décrit 
une ligne circulaire, dont chaque arc de 90° est ponctué d'un nœud. 

Sur la base d'une fenêtre d'Ahtala, ce dessin reçoit un développement 
spécial. Le nœud est placé à chaque arc de 450 et tout le cercle est formé par 
une combinaison de six chaînons. Un rectangle travaille de la même manière 
sur une base de Ahtala (pl. X,-18), sur un moulage de musée de Tiflis sur 
l'encadrement d'une fenêtre de Nicorzminda. Ses lignes donnent, non pas les 
contours des tiges, mais les axes de leurs nœuds. La partie supérieure de cette 
fenêtre, son « archivolte », est meublée par une variante du même système : 
les lignes disposées comme les joints des claveaux centrés exercent la même 
fonction. Sur le tailloir d'un chapiteau du porche ouest de la même église, le 
dessin de l'entrelacs suit une disposition cruciforme. L'encadrement du portail 
d'Ahtala (pl. VIII,-15) donne un exemple de plus grande complexité. La 
croix de Nicorzminda s'y retrouve encadrée par un quatre-feuilles dont les 
tiges s'enlacent vers les extrémités de ses saillies. 

Enfin, à Phitoreti (pl. XXVII,-45), l'encadrement d'une fenêtre est décoré 
d'une tresse qui résume à elle seule presque tous les dessins que nous avons 
étudiés. La croix encadrée par un cercle (chaque arc de 450 correspondant à un 
enlacement) constitue une partie de l'ensemble. Les tiges sont reprises par un 
grand losange qui en contient quatre autres plus petits. Leur combinaison est 
encadrée d'hémicycles décomposés par enchaînement en une sorte de triangle 
curviligne. Ce dessin est en outre repris par un autre, formé en partie de cercles 
décrits par les vides, du type de Mzhet, en partie de quadrilatères, du type de 
Nicorzminda. Chacun de ces thèmes s'applique à l'une des moitiés parallèles 
de l'entrelacs. 

La tresse synthétique a subi ainsi deux sortes de transformations : d'abord 
une décomposition analytique qui a mis en lumière une série d'éléments constitu- 
tifs. Elle a dégagé et précisé un répertoire de figures géométriques impliqué 



dans cette structure, le cercle, le losange, le rectangle et même des dessins plus 
complexes. Ces figures, dont chacune possède son ordonnance propre, ont été 
introduites dans l'ensemble en recevant une signification nouvelle. Elles y inter- 
viennent désormais, non pas comme des accessoires, mais en qualité d'éléments 
organisateurs. Les lignes de ces figures ne sont plus rayées et biffées par le laby- 
rinthe des tiges, elles sont au contraire soulignées et mises en valeur. Ce sont 
elles qui distribuent les nœuds des enlacements, des entre-croisements et des 
enchaînements. D'une part, décomposition analytique faisant ressortir une série 
de formules géométriques ; d'autre part, recomposition selon les formules ainsi 
dégagées et coordination nouvelle des éléments anciens. 

FIG. II.  FIG. 12. FIG. 13. FIG. 14. 

Dès lors, la ligne génératrice de ces figures reçoit sa signification personnelle. 
On voit naître une géométrie très savante qui possède un grand répertoire de for- 
mules. Elle analyse les différents thèmes. Elle les décompose. Elle crée de nou- 
velles combinaisons. En compliquant la structure, elle métamorphose la tresse 
en un système de polygones. 

Le rectangle détermine ainsi toute une série de formules. Sa décomposition 
la plus simple procède par l'accentuation des diagonales (fig. n). Chacun de ses 
côtés est divisé en trois parties (AE =EF =FB, etc.). On réunit les points EFLM 
par les droites avec EIFILIMI. La figure géométrique ainsi obtenue 
(LAEEIDLI et FIFBMMICFl) présente une sorte de croix de Saint-André, 
dont les branches suivent les diagonales (portail de Kehardt, de Hahpat, 
pierre tombale d'Ani). 

En prenant les milieux de chaque côté du carré et en les réunissant par des 
droites, on obtient un carré inscrit (fig. 12) (Ghelat, pl. XIII,-22, encadrement 
d'une fenêtre de la cathédrale d'Ani, pl. XXI,-36). 

En combinant les deux figures précédentes dans un seul carré, on déter- 
mine un dessin plus complexe (fig. 13) qui se compose de deux carrés et d'une 
croix, emboîtés l'un dans l'autre (hatchkar d'Egward (pl. XIV,-24, hatchkar 
près de Sainte-Gayané (pl. XVIII,-30), celui de Bossar Ghetchar). 

La même composition peut être obtenue en quadruplant la croix de Kehardt 
(fig. 14). Ces quatre motifs inscrits dans un rectangle donnent le même dessin. La 



figure du carré posé sur les sommets de ses angles se reconnaît en MEFL, celle de 
la croix de Saint-André en ADBC. Toutes deux sont réunies en un centre com- 
mun 0 (Tamatchlou, pl. XV,-25). 

Cette formule peut être complétée par l'introduction de verticales et d'hori- 
zontales qui réunissent les points E avec Ml, F-Ll, L-M, Fl-El (fig. 15). En arrê- 

FIG. 15. FIG. 16. FIG. 17. 

tant ces lignes aux points de leur intersection, on forme le dessin d une étoile à 
huit pointes de 450 (Ghelat, pl. XIII,-22). Cette étoile en implique une autre 
déterminée par la juxtaposition de deux carrés, dont l'un est formé par l 'inter- ' 
section des lignes LM, Fi El avec EM\ FL1, et l'autre par l'intersection des 

FIG. 18. FIG. 19. FIG. 20. 

lignes LIL,EE' et FFI MMI. L'un de ces carrés est ainsi posé sur le sommet de 
l'angle. Les pointes de l'étoile sont à 90°. 

On trouve cette étoile sur la bordure d'une fenêtre de Sainte-Gayané à 
Vagarchapad et sur un hatchkar d'Ani (pl. XVIII,-39), où elle est accompagnée 
de ses lignes génératrices. On la trouve isolée à Ohanavanque, à Amagou, à 
Tamatchlou (pl. XV,-25), etc. Ces figures distribuées l'une à côté de l'autre, 
et se touchant par quelques-unes de leurs pointes, forment un ensemble (fig. 16) 
dont les vides servant de fond dégagent un nouveau dessin géométrique. C'est 
une croix dont les bras se terminent par des pointes à 90°. Elle se retrouve sur 
le même hatchkar de Tamatchlou, ainsi que sur un autre d'Ani. 



En réunissant par des droites L et E, F et M, LI et El, Ml et FI (fig. 17), on 
obtient un octogone. Sur la cheminée du Palais des Bagratides à Ani (pl. XVI,-27) 
il comprend l'étoile à huit pointes la croix et les carrés inscrits. Un hatchkar de 
la même ville (pl. XVI,-26) donne une variante, où l'hexagone se substitue à 
l'octogone. Il comporte les mêmes combinaisons linéaires, mais avec la diffé- 
rence que toutes les verticales sont supprimées. 

La géométrie du cercle intervient elle aussi. Il peut être inscrit dans le carré 
(fig. 18), en prenant la place du petit losange que nous avons noté à Ghelat ; 

d b 
le même point 0 lui sert de centre ; le rayon est égal à la moitié d'un côté : — 
(Egvard, pl. XIV,-24). Il peut se combiner avec la croix inscrite dans le carré 

FIG. 21. FIG. 22. FIG. 23. 

(fig. 19), variant ainsi le thème de Gayané. On trouve parfois deux cercles con- 
centriques (fig. 20). A Hahpat, le motif de la circonférence, de la croix et du 
carré combinés est répété quatre fois, de façon à constituer une grande 
croix emboîtée dans un losange et cantonnée de quatre cercles (fig. 21) 
(pl. XVII,-28). 

La ligne courbe n'est pas toujours associée à la droite. La croix dont les axes 
sont donnés par les diagonales de carré peut être uniquement constituée par 
courbes. Les points ABCD servent alors de centres (fig. 22). L'ouverture du com- 
pas est déterminée par AB. Les points A et D, C et B sont alors réunis par une 
combinaison de quart de cercle en croix. En quadruplant cet ensemble, selon 
la formule de Tamatchlou, on obtient un losange curviligne, un cercle et une sorte 
d'hélice à quatre branches (fig. 23) (pl. XVIII,-29). 

Sanahïn présente une variante de cette combinaison. Les quarts de cercle 
ont leur rayon donné, non par AB, mais par AO. Les écoinçons sont complétés 
par des nœuds décoratifs soulignant les diagonales (fig. 24, a). 

Ce système annonce la formation du quatre-feuilles. Il est bien en valeur à 
Avan (pl. XIX,-32) où son dessin est complété par une croix dont les bras, ont 
pour axes les diagonales. 

Le quatre-feuilles ainsi obtenu prend toute sa signification. On l'associe au 
rectangle, non comme une formule qui en dérive, mais comme une forme indé- 



pendante (fig. 24, b). A Ani (pl. XXI,-36), il est emboîté dans un carré combiné 
avec le losange (fenêtre de la cathédrale) ; à Nicorzminda (pl. XCII,-i6o) et à Savané, 
dans un rectangle avec une croix inscrite dont les bras suivent les axes normaux. 

Ce n'est pas toujours le rectangle qui donne le cadre à l'intérieur duquel on 

FIG. 24. 

dessine les figures. La circonférence, elle aussi, peut remplir 
cette fonction. Une croix inscrite dans un cercle se trouve 
à Djirvetz (hatchkar du XIIIe s.). Ce motif, en se répétant, 
forme un ensemble continu, encadré par deux parallèles. 
Les croix engendrent ainsi une suite de rectangles qui 
enchaînent toutes les figures. Cette interprétation est 
remarquablement nette sur un hatchkar de Sainte-Gayané 
où les rectangles ont la même importance que les cercles. 

Le rectangle associé à une rosace à quatre lobes se 
trouve, inscrit dans un cercle, sur un des chapiteaux de 
l'église du palais d'Ani (pl. XIX,-33), près d'une étoile à 
six pointes formée par la combinaison de deux triangles 
équilatéraux. A Ahtala (pl. XX,-34) cette étoile est com- 
plétée par six demi-cercles encadrant ses pointes (fig. 25). 

A Ani l'étoile à huit pointes (combinaison de deux 
carrés) est renfermée dans un cercle, concentrique à un 
autre plus petit (pl. XXI,-36). Tous les points d'intersec- 

tion servent de centre à une série de petits cercles. L'étoile à sept pointes 
inscrite dans un cercle se trouve sur un stylobate de Nicorzminda (pl. XXI 1,-37). 
Les pointes sont reliées l'une à l'autre par des segments, dont la suite dessine 
une rosace au contour ininterrompu. Sept cercles d'un plus petit rayon sont 
décrits autour des pointes de l'étoile. Ils sont réunis par enla- 
cement l'un à l'autre, ainsi qu'au grand cercle qui encadre toute 
la composition. 

Toute une série de figures géométriques sont ainsi associées, 
emboîtées et inscrites l'une dans l'autre, et forment des compo- 
sitions d'une grande complexité. Nous terminerons l'étude de 
cette série par un exemple d'Ahtala (pl. XX,-35) qui, à lui seul, 
résume presque toutes les figures que nous avons décrites (fig. 26). 

On y relève la rosace, l'étoile à huit pointes (type Ghelat), 
FIG. 25. 

une autre étoile formée par la juxtaposition de deux carrés, l'octogone et la 
croix. La rosace encadrant l'ensemble est faite de huit demi-cercles, à rappro- 
cher de la circonférence de huit cercles que nous avons vue à Ani. Les hémicycles 
sont réunis deux à deux par des droites AB — DC et BC — AD, donnant un 
losange qui rapproche ce dessin de l'étoile de Ghelat. D'ailleurs, cette dernière 
fait également partie de la composition, de même que la seconde étoile à huit 



pointes, plus petite, ayant comme armature le petit carré et le petit losange de la 
partie centrale, dont l'intersection donne l'octogone. Quant à la croix, elle est 
formée par les diagonales du carré posé en losange. 

Ce sont là seulement quelques formules d'une géométrie dont le répertoire est 
beaucoup plus étendu. Nous avons choisi seulement les exemples les plus instruc- 
tifs. La figure géométrique la plus simple sert de point de départ à toutes les 
combinaisons. Nous voyons se préciser ses axes, ses rayons ou ses diagonales. 
D'abord accessoires, ces éléments interviennent dans la composition de figures 
nouvelles ayant leur valeur propre. Ces figures jouent désormais le rôle principal, 
et celle qui les a engendrées peut être désormais supprimée. Les diagonales du 
carré, par exemple, déterminent l'apparition d'une étoile ; une étoile implique 
une autre ; celle-ci cache un polygone. Le cercle donne 
aussi naissance à un répertoire de rosaces, etc. 

Ce processus complexe, issu d'une figure simple, se 
poursuit. On emboîte les motifs les uns dans les autres. 
Des cercles sont inscrits dans des polygones, des quatre- 
feuilles dans des carrés, des rosaces dans les rectangles, des 
carrés, des quatre-feuilles dans des cercles, etc. Des nou- 
velles relations apparaissent. Elles déterminent d'autres 
compositions encore, d'une ordonnance à la fois inextricable 
et parfaite, tracées à l'aide du compas et de la règle, selon 

FIG. 26. 

des lignes toujours nettes et précises. Ce sont, inscrits sur les pierres, les exercices, 
d'un mathématicien habile, qui analyse, qui découvre et qui recompose, et qui 
n'oublie pas de marquer dans ses tracés les stades et les résultats de son enquête. 

Les formules ainsi obtenues sont souvent répétées et distribuées l'une à côté 
de l'autre. On les réunit par entre-croisement, par enlacement, par enchaînement, 
pour former une tresse ininterrompue. Nous la reconnaissons, analysée, décom- 
posée, précisée et développée dans plusieurs de ses éléments, réunis de nouveau 
en un tout homogène. Certaines rosaces, certains polygones de Nicorzminda, 
d'Ahtala (pl. XXIII,-38), de Tzougrougacheni (pl. XXIII,-39), de Hahpat 
(pl. XXV,-43), de Djoulfa (pl. XXIV,-41), du hatchkar princier du XVIIe siècle 
de Grand Mazra (pl. XXV,-42) d'une complexité extrême, montrent le dernier 
terme de la décomposition analytique de la tresse. 

Nous avons distingué les stades du travail de composition. Le point de départ 
a été pour nous l'entrelacs synthétique, si étroitement et si continûment associé 
au dessin qu'il décrit, que son parcours est presque indiscernable, d'autant plus 
qu'il se complique d'entrelacements et d'entre-croisements. On ne distingue pas 
non plus le nombre des tiges ou des brins toujours instable. La largeur de la 
tresse n'est pas un indice suffisant à cet égard. Celle qui, coupée ou déchirée, 



donne six bouts, peut être formée par l'entrelacement d'une seule tige, tandis que 
la tresse à quatre bouts peut être obtenue par la combinaison de deux. 

Or, ce n'est pas dans un fil pris isolément qu'il nous faut chercher la valeur 
du dessin, mais dans le système d'entrelacs, dans ses nœuds, dans l'unité de 
l'ensemble. Distinguer, dégager une de ses parties composantes serait la néga- 
tion de ses valeurs. 

Et pourtant, cette tresse si unie et si fortement constituée implique toute une 
série de formules géométriques cachées dans ses replis. Les lignes droites, les 
angles formés par le croisement, les courbes déterminées par l'enlacement -se 
combinent en différentes figures. Sans que rien soit changé à la structure de 
l'entrelacs, on y découvre des zigzags, des losanges, des carrés, des triangles. La 
décomposition analytique souligne ces figures, les dégage et les met en lumière. 
Elle supprime certaines parties d'une tresse pour isoler les autres. L'entrelacs, 
après transformation, se présente, non comme un tout dont les parties sont 
confondues, mais comme une collection d'éléments distincts. Ce sont les tresses 
formées par l'enchaînement des losanges, des triangles, des. cercles. Le dessin de 
chaque fil de l'entrelacs devient nettement visible. On se rend compte de leur 
nombre sans avoir recours à un procédé artificiel comme le déchirement. Pour- 
tant l'ensemble n'a rien perdu de son unité. L'enchaînement étant en définitive, 
par excellence, procédé de décomposition et procédé de liaison, il isole et il com- 
bine à la fois. On recompose la tresse d'après ses trésors cachés, selon les for- 
mules trouvées dans ses propres replis. Le carré, le losange, le cercle, la croix, etc., 
ne sont pas enlacés, ni enchaînés l'un à l'autre : ils servent d'axe à la distribution 
des enlacements. Les nœuds d'une tresse dessinent leur silhouette par leur par- 
cours. Ils les soulignent, ils les précisent avec netteté. 

Mais la décomposition analytique ne se contente pas de ce compromis. Elle 
s'applique maintenant, non à l'anatomie d'une tresse, mais à la construction des 
figures rudimentaires ; celles-ci impliquent des diagonales, des axes, des rayons. 
On précise ces lignes souvent abstraites et accessoires. On les souligne et on 
trouve dans leur combinaison une série de nouvelles figures ayant, elles aussi, une 
valeur ornementale. Cette géométrie analytique atteint sa perfection avec le poly- 
gone, qui apparaît comme le résultat d'un long calcul. Il cristallise sa vie propre, 
sa structure particulière, son éloquence. 

En reconstituant toutes ces démarches de l'invention, nous avons pu relier 
l'une à l'autre deux formes opposées et même antithétiques : la tresse synthétique 
et le polygone analytique. Chacune d'elles paraît avoir son sens et ses origines bien 
distinctes. Nous n'aurions jamais osé les rapprocher si toutes deux ne se rencon- 
traient pas dans la même région, à la même époque, sculptées sur la même dalle, 
sur le même hatchkar arménien. Cette rencontre nous amène à certaines conclusions. 



La tresse synthétique implique le polygone. En analysant celle dont le déchi- 
rement dégage six bouts, on s'en rend bien compte. En effet, en la prenant sur une 
longueur de trois plis on constate qu'elle se décompose automatiquement en un 
carré posé sur sa pointe et en deux rectangles qui s'entre-croisent. Les figures 
ont un centre commun. Ce thème se retrouve dans tous ses détails sur un hatchkar 
de Sainte-Gayané à Wagarchapad (pl. XVIII,-30). Chaque groupe de trois plis y 
étant adapté à un carré, la silhouette est plus régulière et plus précise, ce qui 
permet de relever avec facilité tout un système de figures géométriques. On y 
reconnaît l'étoile à huit pointes formée par la combinaison de deux carrés, bien 
dessinée par le profil extérieur du motif. L'étoile du type Ghelat est annoncée 
par la croix. Enfin toutes deux impliquent l'octogone. 

Toutes ces figures, dont nous avons étudié la genèse en les prenant une à une, 
sont réunies et synthétisées par l'entrelacs de Sainte-Gayané. Or, cet entrelacs est 
une fraction de tresse synthétique : tresse et polygone sont donc inséparables. 
L'une détermine l'autre, l'une annonce l'apparition de l'autre, avec toutes les 
particularités de sa structure. 

En Transcaucasie, la vitalité de la tresse synthétique est vraiment consi- 
dérable. Elle se rencontre au VIle siècle (Zouartnotz, 641) aussi bien qu'au 
XVIIe siècle (hatchkar princier de Grand Mazra). Elle accompagne souvent le 
polygone en indiquant ses origines. Plusieurs monuments, plusieurs hatchkars 
réunissent toute la gamme des variations marquant le passage d'une forme à 
l'autre. 

Le hatchkar d'Ani (xne s.) (pl. XVIII,-31) présente à côté de la tresse synthé- 
tique, située dans sa partie supérieure et dans deux autres écoinçons, la tresse 
formée par l'enchaînement des losanges (partie droite du registre du milieu), 
les figures formées par l'accentuation des diagonales des carrés (partie gauche du 
second registre) et les étoiles à huit pointes (partie droite du même registre). Un 
autre hatchkar du XIIe siècle (pl. XVIII,-29) réunit la tresse synthétique, l'entre- 
lacs formé par l'enchaînement des cercles, la tresse dont les nœuds sont distribués 
par la croix ornementale, la rosace occupant la partie inférieure, et par des rec- 
tangles (partie droite du registre du milieu), l'entrelacs formé par la combinaison 
des cercles et des diagonales d'un carré, et les étoiles à six pointes formées par la 
combinaison de deux triangles, qui sont ici inscrits dans des cercles. Le hatchkar 
de Bossar-Ghetchar (xVIe s.) (pl. XXIV,-40) présente la tresse synthétique, la 
tresse décomposée par enchaînement et le polygone (étoile à huit pointes formée 
par deux carrés juxtaposés). 

De même en Géorgie, on peut signaler la présence simultanée des polygones 
les plus complexes (Koutaïs, 1003, Nicorzminda, XIe s., Samtavro, XIIe s.), des 
rosaces (Ghelat, 1125), des tresses formées par l'enchaînement (Nicorzminda, 
Samtavissi, XIe s.) et des tresses synthétiques. Cette présence du thème primi- 



tif, non oublié, repris avec les variations qui en dérivent, confirme que c'est sur 
lui qu'on a basé les calculs. 

Les hatchkars arméniens sont comme les tables des matières du thème et de 
ses variations. Ils donnent toute la gamme. C'est comme si l'on avait tenu à 
inscrire sur ces dalles les éléments du calcul complet, point de départ, stades inter- 
médiaires, résultats. Si le hatchkar de Sainte-Gayané présente en une seule combi- 
naison le résumé de plusieurs polygones, celui d'Ani montre chaque formule 
isolée et placée à côté de l'autre. 

Le passage de la tresse au polygone n'a pas été immédiat. Les différentes 
solutions appartiennent à plusieurs époques. Les hatchkars d'une époque relati- 
vement tardive (XIe-XIIe s.) résument plusieurs périodes chronologiques, plu- 
sieurs cultures, car ils révèlent la transformation d'une tresse chaldéenne en un 
polygone arabe. 

En effet, la tresse à deux et à quatre brins est gravée sur plusieurs objets 
trouvés à Suze (deuxième niveau, 3000-2500 av. J.-C.) (1). L'art hittite en fait 
aussi usage. On la voit sur les bas-reliefs de Sankje-Genzi (2), dans la grotte de 
Zeus en Crète, sur les sceaux cylindriques (XIVe-XIIIe s. av. J.-C.) (3). Elle devient 
si familière à cet art qu'elle permet de reconnaître, à elle seule, la série des 
cylindres syro-cappadociens (4). Elle s'y présente sous une forme déjà évoluée. 
Elle y esquisse des polygones (5). 

Il est important de noter qu'en Arménie même, on en signale des exemples. 
Sur une ceinture de bronze du XIIIe s. av. J.-C., trouvée par M. Achkarbek 
Kalantar à Erasgavor (pl. I,-i) près de Chiracavane (actuellement au musée 
d'Erivan, no 958), on reconnaît la tresse à deux brins que nous avons si souvent 
vue parcourir les hatchkars arméniens, les bases, les chapiteaux, les encadrements 
des fenêtres des églises en Géorgie. Ce sont les mêmes lignes, la même structure, 
le même traitement graphique. On serait porté à croire que c'est la même main 
qui les a dessinées. 

On la retrouve beaucoup plus tard en Egypte, à Baouit et à Saqqara, dont 
les églises appartiennent au ve-vie s. ; elle s'y décompose en losanges et en 
cercles (6). Mais dans ce vaste intervalle, la tresse avait été conservée par les 
barbares, en particulier par les populations scythiques de la steppe sud-orientale 
de l'Europe et des bords de la mer Noire (7). On sait à quel point elle s'est imposée 

(1) Salle Morgan au Louvre, noa 203, 221, 228. 
(2) Syria, 1924, t. V. pl. II, fig. 7. 
(3) Otto Weber, L'art hittite, MCMXXII, pl. 48. 
(4) Ward, The Seal cylinders, 1910, p. 236 et suiv. 
(5) G. Contenau, La Glyptique syro-hittite, 1922, pl. XV, fig. 98, 103; pl. XVI, fig. 108, 109; pl. XLVI, fig- 345. 
(6) Cerdat, Le monastère et la nécropole de Baouit, Le Caire, 1904-1905. Anibel, Excavation et Saqqara, Le Caire, 1908. 
(7) Saraïly Kijati, Ermitage de St-Pétersbourg, no 927/19. 



à l'Occident au cours du haut moyen âge. Elle parcourt les chapiteaux de 
Saint-Vital (547), les plaques de Chancel de Saint-Apollinaire le neuf (558), de 
Ravenne (1), les mosaïques de Carthage. 

Mais c'est surtout chez les Arabes qu'elle acquiert une s'ngulière ampleur. 
Elle leur offre matière aux expériences géométriques, aux calculs savants et 
raffinés, si familiers à leur pensée spéculative. Les Arabes étant les maîtres en 
Géorgie et en Arménie durant presque trois siècles, on peut supposer que ce sont 
eux qui ont en grande partie inspiré les formes dont nous avons vu le prodigieux 
développement. 

La méthode des polygonistes du Caire se retrouve dans la géométrie orne- 
mentale de Nicorzminda, d'Ani et d'Ahtala. La combinaison des lignes circu- 
laires que nous avons relevée sur plusieurs hatchkars arméniens, se retrouve à la 
grande mosquée de Kairouan. L'étoile à huit pointes formée de deux carrés 
juxtaposés de Tamatchlou y figure elle aussi. La même étoile, accompagnée de 
tiges continues et entre-croisées dessinant sa silhouette, peut être signalée à 
Qal'a des Benî Hammâd (sur les pavages du Dâr-el-Bahar), où elle se pré- 
sente sous un aspect identique à celui des étoiles de Sainte-Gayané et du 
hatchkar d'Ani. M. Marçais, qui cite ces exemples arabes (2), supposent qu'ils 
ont des origines persanes. La situation géographique de l'Arménie peut confirmer 
cette hypothèse. Ce qui est sûr, c'est que le génie analytique des Arabes a puissam- 
ment contribué à cette élaboration. Il a décomposé la forme, il l'a précisée, il l'a 
reconstruite. Son intervention se manifeste dans la complexité linéaire, dans la 
richesse inouïe des combinaisons, dans la finesse de la facture, dans la perfection 
de la géométrie. 

Telles sont probablement les sources. Malgré la diversité des provenances, les 
figures se présentent, non comme une collection d'éléments dont chacun garde sa 
personnalité et son indépendance, mais comme un système de formes dont l'évo- 
lution est rigoureusement organique. Chacune d'elles est annoncée et prévue par 
l'autre ; chacune d'elles détermine une série de nouvelles créations. Cette unité 
ne peut être déterminée que par un accord profond des éléments. Les apports 
de l'extérieur n'ont pas le caractère d'interventions étrangères, ce sont des 
compléments naturels. Ils collaborent à la genèse des formes sans contredire ou 
paralyser leur mouvement. Le terrain était bien préparé en Arménie et en 
Géorgie, puisque depuis des siècles les anciens occupants du pays y employaient 
communément des éléments déjà très habiles de ce décor. 

Quant à la distribution de ces thèmes en Transcaucasie, elle n'est pas tou- 
jours égale et proportionnée. La Géorgie est moins profondément pénétrée par le 

(1) Ch. Diehl, Manuel d'art byzantin, Paris, 1925, p. 192-193. 
(2) Manuel d'art musulman, Paris, 1926, t. I, p. 179. 



génie analytique. Elle emploie surtout les tresses formées par enchaînement, et 
elle en offre un vaste répertoire. La construction de ses polygones est plus serrée ; 
l'enlacement, l'entrelacement, l'enchaînement de leurs parties assurent l'unité 
d'un système plus homogène, plus étroitement lié. 

L'Arménie, par contre, est toute imbue d'esprit analytique. Ses innombrables 
hatchkars représentent toutes les variétés possibles d'une tresse décomposée. 
L'enchaînement y est beaucoup moins pratiqué. Par contre l'entre-croisement, 
qui détruit l'unité d'une forme, y reçoit un développement particulier. Ses poly- 
gones sont d'une géométrie parfaite, chaque ligne y est nette et bien précise, 
chaque élément facilement lisible. La virtuosité du calcul y confine souvent à la 
sécheresse. On sent que le procédé a acquis une qualité dogmatique. 

Le même esprit se manifeste aussi dans la facture du relief. Celui-ci est 
d'une monotone régularité. Le modelé répugne à la variété. Il a été calculé, 
lui aussi, à l'aide de la règle et du compas. C'est seulement en creusant des 
vides autour de la silhouette du dessin qu'on dégage les contours, procédé 
ordinaire de la sculpture méplate. Le fond reste caché dans la profondeur et il 
se perçoit comme une nappe d'ombre, sur laquelle s'enlèvent les figures, pareilles 
aux dessins blancs d'une dentelle. Ce caractère graphique est précisé encore par 
des rainures qui parcourent l'entrelacs, répètent son dessin et le soulignent d'un 
trait d'ombre. 

En Géorgie, l'échelle est généralement plus développée, les creux plus accen- 
tués, la facture entre moins dans le détail, tandis qu'en Arménie, l'échelle des 
compositions est beaucoup plus petite, les creux du fond moins prononcés ; 
l'ensemble est plus compact, les contours sont plus fins, la virtuosité du ciseau 
rappelle le travail de l'orfèvre. 

Ainsi nous avons pu suivre dans l'évolution de l'entrelacs, en Transcaucasie 
le développement d'une tendance mathématique. C'est un véritable culte du 
chiffre et de la géométrie qui s'impose à la forme ornementale. Une œuvre d'art 
ainsi conçue n'est pas le résultat d'un jeu. Ce n'est pas la fantaisie ou le caprice 
de l'artiste qui a dirigé son ciseau. Ce n'est pas une improvisation qui a sponta- 
nément trouvé cette diversité de formes ; c'est le rigoureux calcul d'une science 
maîtresse de tous ses procédés. Le sculpteur est un géomètre. Il cherche les solu- 
tions de problèmes d'ordre mathématique et il inscrit ses exercices sur la pierre. 

Ses procédés sont essentiellement analytiques. Ils décomposent la forme en 
ses éléments. Ils la fragmentent, ils brisent son unité. Le cercle est conçu comme 
un système de rayons et de quarts de cercle ; le carré, comme système de diago- 
nales et d'axes ; le polygone, comme une combinaison de différentes figures rudi- 
mentaires : deux carrés, deux triangles, etc. La forme n'est jamais unité, mais 
réunion d'éléments. Ces calculateurs travaillent, non pas à la recherche de 



Phot. Baltrusaitis. 

178. — Ertazminda (XIIe-XIIIe S.). 

Phot. Baltrusaitis. 

179. — Rouissi (xve s.). 
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