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Liudmila Georgievna Khrouchkova, professeur à l’Université d’Etat 
à Moscou, Faculté d’Histoire, est une des spécialistes les plus réputés 
dans le domaine d’archéologie chrétienne, aussi bien qu’en art chrétien 
oriental. A partir des années 1970, abstraction faite du confl it armé en-
tre les Abkhazes et les Géorgiens en 1992–1993, elle a dirigé des fouilles 
systématiques concernant les monuments d’époque paléochrétienne 
en Abkhazie, particulièrement ceux situés dans le district de la ville 
actuelle Sukhum (l’antique Sébastopolis, Akua en abkhaze, Ckhumi 
chez les écrivains géorgiens médiévaux). Liudmila Khrouchkova est 
l’auteur de plus de 150 publications consacrées aux monuments de 
l’Abkhazie et d’une partie de la Crimée ; ce sont tout d’abord des ouvra-
ges de synthèse « Скульптура раннесредневековой Абхазии: V–
X века » (Tbilisi 1980), « Лыхны: средневековый дворцовый комп-
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лекс в Абхазии » (Moscou 1980), « Цандрипш: материалы по 
раннехристианскому строительству в Абхазии » (Sukhum 1985), 
« Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья 
(IV–VII века) » (Moscou 2002) et, fi nalement, le livre qui est le sujet du 
présent compte-rendu. Le livre en question est un travail de synthèse 
qui présente, pour la première fois dans une langue occidentale, une 
étude des monuments de l’Abkhazie datant des périodes paléochré-
tienne et byzantine.

Aux pieds du Caucase, aux limites orientales des Empires romain et 
byzantin, il reste beaucoup de monuments mal connus, qui néanmoins 
survivent encore et illustrent l’histoire de ce pays. Les auteurs grecs, 
à partir de l’époque d’Homère, nommaient Colchide le territoire de 
la côte orientale du Pont-Euxin. Sutuée aux confi ns du monde gréco-
romain, l’Abkhazie peuplée par des Abasges et des Apsiles occupait 
la partie nord de la Colchide et était une zone de contact entre les dif-
férentes traditions culturelles venues de l’Est, du monde iranien et 
caucasien, mais aussi de l’Ouest, du monde méditerranéen byzantin. 
Selon Procope de Césarée les tribus des Abasges s’étaient installées en 
Apsilie, dont le territoire se divisait en deux parties : l’Apsilie li  orale 
qui s’étendait jusqu’au fl euve Psou au Nord et l’Apsilie montagneuse 
qui se trouvait en amont du fl euve Kodor.

L’ouvrage écrit par Khrouchkova est composé de 8 chapitres, d’une 
introduction et d’une conclusion ; le texte est accompagné d’illustra-
tions dont le nombre est considérable. Les monuments sont groupés 
chronologiquement par site ou par zone géographique et par principe 
historique ; cela concerne aussi bien les ensembles architecturaux bien 
connus que ceux qui ont été découverts lors de fouilles récentes. La pé-
riode paléochrétienne occupe plus de la moitié du texte : quatre des cha-
pitres (chapitres 2–5) y sont consacrés. Dans le chapitre 2 il est question 
de l’architecture, de la sculpture et de mosaïques découvertés à Pityous 
(l’actuelle Picunda ou Bičvinta) que l’on identifi e le plus souvent avec la 
ville antique Sotèrioupolis. Constantin Porphyrogénète (913–959) men-
tionne Sotèrioupolis dans le De Administrando Imperio ; ce  e ville fi gure 
aussi dans les documents du patriarchat constantinopolitain, mais sa 
situation géographique réelle est depuis longtemps une question à dis-
cuter. À present on peut dire que le sceau du protospathaire Nicolas, 
stratège de Sotèrioupolis et d’Anacopia (l’actuel Novyj Afon), confi r-
me la localisation de la première ville à Picunda (P. 94). Le chapitre 3 
est consacré aux monuments de Candripš, et avant tout à l’église dite 
« pour les Abasges », construite par l’empereur Justinien I (527–565) ; 
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il s’agit aussi des basiliques fouillées aux alentours de Candripš — 
à Gagra et à Khašupsa. Les monuments de l’Apsilie li  orale sont le su-
jet du chapitre 4, dans lequel il s’agit de trois édifi ces destinés au culte : 
du complexe de  l’église octogonale de Sébastopolis, appellée Dioscuria 
chez les auteurs grecs (l’actuelle Sukhum), des basiliques à nef unique 
de la ville Gyenos, tout près de la ville actuelle d’Očamčira et de la 
grande église à coupole de Dranda. Les ensembles religieux ainsi que 
le complexe de la forteresse de Cibila dans l’Apsilie montagneuse, la 
forteresse de Šapky qui se trouve à 7 km à l’Ouest de la forteresse de Ci-
bila, et l’église dans un village dont le nom abkhase actuel est Mramba 
sont décrits dans le chapitre 5. Les chapitres 6 et 7 contiennent l’analyse 
des monuments du Haut Moyen Âge qui commence par l’époque du 
Royaume Abkhaze, — les années 80 du VIIIe siècle jusqu’aux années 80 
du Xe, siècle — (chapitre 6) et se termine avec les complexes des XIII–
XIV siècles de Pityous et d’Anacopia, première capitale du Royaume 
Abkhaze. Le complexe monastique avec une grande église à coupole et 
le palais de Lykhny (à 5 km à l’Ouest de la ville de Gudauta), résidence 
des souverains de l’Abkhazie médiévale, des princes Čačba Šervašidze, 
sont décrits dans le chapitre 7.

L’analyse de l’architecture laïque et ecclésiastique et du décor archi-
tectural est précédée par le chapitre N 1 concernant certaines questions 
relatives à la propagation du christianisme en Colchide. L’auteur de la 
monographie cite des documents mal connus mais assez curieux qui 
perme  ent de lier les matériaux archéologiques avec l’histoire de la 
conversion au christianisme des tribus peuplant les côtes orientales de 
la mer Noire, et avec l’histoire de la culture en général. Ces données 
concernent le célèbre évêque de Colchide Stratophilus de Pityous qui 
représentait le Caucase au premier Concile de Nicee en 325 et a si-
gné tous les documents du Concile ; les sept soldats et frères martyrs 
dont le chef était St. Orentius, qui étaient condamnés à l’exil et envoyés 
à Pityous sous Dioclétien et Maximien (286–310) et plus tard brûlés 
à Trébizond ; l’époque des invasions arabes qui a apporté un martyr 
local — la mise à mort des Abasges chrétiens capturés par les Arabes 
en 740.

D’après les sources archéologiques, Pityous et Sébastopolis avaient 
des sièges épiscopaux qui ont existé à partir du VIIe jusqu’au XIIIe  siè-
cle. Quant à Anacopia, bien que la ville ait gardé son rôle décisif com-
me fortresse-clé durant l’époque médiévale, elle était vraisemblable-
ment en dépendance ecclésiastique de Pityous et serait devenue un 
archevêché autocéphale seulement en 1200. Anacopia est restée célèbre 
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grâce aux légendes a  achées à la mort de l’apôtre Simon et à l’image 
miraculeuse de la Vierge qui aurait sauvegardé la forteresse en 737, 
alors que les troupes arabes l’assiégeaient.

Vers le XIVe siècle la métropole a été transférée sur la côte méridio-
nale de la mer Noire à Trébizond. Pourtant, dans les Notices patriar-
cales entre 1344 et 1401, on rencontre le métropolite indépendant de 
Sotèrioupolis-Pityous. Lorsque les Turcs se sont installés sur le li  oral 
oriental de la mer Noire, le catholicos de l’Abkhazie a abandonné Pi-
tyous pour se retirer à Gélati, emportant avec lui les archives, les livres 
et les icônes de l’église.

On a trouvé pendant les fouilles une grande quantité de reliefs en 
pierre (chapitre 8). Ceux en marbre relèvent de la fabrication des ate-
liers de Proconnèse, qui fournissaient Constantinople et d’autres cen-
tres importants de l’Empire. Ce marbre a été utilisé pour fabriquer des 
chapitaux de tous les types principaux, — composites, impostes, ioni-
ques, — aussi que de petits chapiteaux qui pourraient avoir appartenu 
à des chancelles. Le même matériau servait à tailler des tables litur-
giques, des dalles de chancel, des ambons et des colonnes dont quel-
ques-unes ont été gravées d’inscriptions grecques de caractère votif. 
Les objets en marbre proconnésien sont assez rares en Abkhazie, on en 
trouve principalement dans la partie septentrionale du li  oral, entre la 
ville de Soči et le village de Dranda ; mais ce n’est que dans l’église de 
l’apôtre Simon à Anacopia, ainsi que dans une des églises de l’époque 
justinienne dans les environs du village Loo à une distance de 25 km 
au Nord de la ville Soči, que les marbres sont conservés in situ.

Deux aspects importants de l’ouvrage écrit par Khrouchkova méri-
tent d’être mis en lumière : premièrement, c’est une encyclopédie sur 
l’architecture et la skulpture des époques paléochrétienne et byzantine 
(IV–XIVe siècles) du li  oral du Pont-Euxin ; deuxièmement, c’est une 
analyse détaillée des monuments d’Abkhazie qui a pour but de don-
ner une idée de la place que cet art de l’Orient chrétien occupait dans 
le mond byzantin. Khrouchkova donne un résumé de deux types de 
constructions qui sont caractéristiques pour l’Abkhazie médiévale : les 
églises à coupole de type en « croix inscrite » et les basiliques à nef 
unique. Contrairement aux églises à coupole de Constantinople, où 
les briques-plinthes servaient de matériau essentiel de construction, 
les églises d’Abkhazie, sauf l’église de Dranda bâtie en brique, étaient 
construites en pierre avec des couches de plinthes. Les églises à cou-
pole en « croix inscrite » se concentrent au Nord d’ Abkhazie sur le 
territoire ecclésiastique des deux éparchies du patriarcat constantino-
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politain — de Pityous et de Sébastopolis. Leurs façades ne comportent 
aucun décor. La plupart de ces églises datent du Xe siècle, l’église de 
Mokva a été bâtie par le roi Léon III (957–967) et celle de Bédia a été 
fondée en 999 par le roi Bagrat III. Les églises à nef unique se trou-
vent en Abkhazie li  orale, de même qu’en Abkhazie montagneuse et 
étaient construites pour la plupart après le XIe siècle. Une série homo-
gène de sculpture locale, y compris le décor architectural et des reliefs 
de scènes tirées de l’Evangile ou de motifs zoomorphes, se rapporte à 
la même date. Le programme iconographique est en quelque mesure 
insolite, les analogies directes manquent, par exemple dans le cas des 
dalles de chancel de Cebel’da. Il y a beaucoup de choses énigmatiques 
dans l’interprétation de pareils monuments ; ils suscitent actuellement 
bien de discussions et de désaccords sur leur datation et sur les sujets 
des scènes représentés. Il se peut que ces sujets soient nés sous l’in-
fl uence de cycles épiques et du folklore, et peuvent avoir une autre 
interprétation, diff érente de celle qui a été proposé par Khrouchkova. 
La discussion de ces problèmes, comme il est souvent le cas lorsqu’on 
on débat d’un grand ouvrage, est toujours ouverte. Après la publica-
tion des livres de Luidmila Khrouchkova et surtout après l’apparition 
de sa dernière monographie (2006) écrite pour les lecteurs en Europe 
Occidentale, la découverte d’une nouvelle, troisième province d’art by-
zantin, a eu lieu. La première est la Cappadoce avec les fresques de ses 
églises rupestres, la seconde place appartient aux icônes melkites des 
arabes chrétiens orthodoxes ; l’architecture et la sculpture de l’Abkha-
zie de l’époque médiévale est encore un département de l’art chrétien 
oriental presqu’inconnu.

La côte orientale de la mer Noire est une des régions où les maté-
riaux archéologiques, par contraste avec les sources écrites, révèlent 
un tableau éclatant sur la propagation du christianisme. Selon l’expres-
sion imagée de l’historien byzantiniste français Charles Diehl, dans ce 
cas nous nous trouvons devant une situation où les monuments révé-
lés par les archéologues illuminent ce que « l’histoire ne nous daigna 
pas l’honneur d’avoir connaissance… ou elle n’a pas eu l’occasion de 
le faire ».

Vera Zalesskaja
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