
LES BAGUES-CACHETS DES Ve—IIIe SIÈCLES 
DE LA COLCHIDE

(La question des rapports avec les ateliers grecs)

Dans l'étude de l'histoire de la civilisation de la Géorgie 
ancienne et en particulier des rapports de la Colchide avec 
le monde grec, on ne saurait sousestimer le rôle des bagues- 
intailles métalliques et des gemmes, qui, à l'instar de toute 
société antique développée, étaient utilisées par les habitants 
de la Colchide, essentiellement comme sceaux,1 dans les main
tes manifestations de la vie quotidienne.

On a mis au jour, ces dix dernières années, un m atériel 
remarquable: le mobilier funéraire des représentants de la 
haute noblesse (Vani), celui de personnes fortunées (Kobou- 
lethi — Pitchvnari, Dablagomi), de simples gens (Daphnari, 
Batnaokhorou, Echera), ainsi que le mobilier de certaines 
nécropoles, ce qui a permis de cerner les phases de l'évolu
tion, dans l'ancienne Colchide, de cette branche complexe 
des arts industriels, qu'est la glyptique. Contrairement à 
celles des autres régions de la Géorgie ancienne, la glyptique, 
dans la Colchide antique est essentiellement représentée par 
des bagues métalliques; les pierres gravées nous paraissent 
encore avoir été une exeption. Ainsi, l'usage des bagues mé
talliques comme sceaux était généralisé; d'après les données 
archéologiques elles font leur apparition dans la Géorgie 
occidentale dès la fin du VF siècle avant notre ère (Vani).2 
Les objets étudiés constituent un tout extrêmement complexe 
et varié (Vani Gouad-ïkhou, Koboulethi-Pitchvnari, Dapnari, 
Echéra, Batnaokhorou, Taguiloni). Ce qui m érite attention,

1 Les sceaux étaient connus dans la Géorgie dès le XlVe siècle avant notre 
ère. — On a pu les classer en groupes distincts d’après la diversité des formes, du 
style et du sujet, déterminer leur fonction, leur aspect particulier (M. Lordkipanidzé, 
„La glyptique de la Géorgie ancienne“, Corpus I, Tbilissi, 1969, p. 29—31, 68,153 — 
en géorgien — résumé en russe). — M. Lordkipanidzé, La glyptique de la Géorgie 
ancienne (aeuvres locales, XlVe s. av. notre ère—IVe s. de notre ère), „Eirene“ IX, 
Praha, 1971, p. 103—108.

2 En Géorgie orientale les bagues-cachets apparaissent du début du Vie s 
avant notre ère (Tethri-tskaro) voir M. Lordkipanidzé, Corpus I, p. 4L
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c'est non seulement la diversité des styles, de la technique 
de la gravure, qui offre une haute qualité d'exécution, mais 
aussi le répertoire des images; le mobilier des sépultures 
des simples gens ne le cédant ni en intérêt ni en im portance 
aux sépultures des grands dignitaires (Vani).

Selon l'uniform ité ou la diversité des styles, l'identité 
ou les particularités des procédés techniques, leur originalité 
ou leur similitude et enfin selon leurs formes, l'on a pu 
distinguer la production locale de celle im portée dans le 
pays. Une observation minutieuse et une analyse comparative 
des intailles du point de vue historique et artistique (compte 
tenu du matériel correspondant de la Grèce, de l'ïtalie  mé
ridionale, de l'Asie Mineure, du littoral nord de la Mer Noire 
etc . . . ) ont mis en évidence le fait que, dans la Colchide (du 
VIe au IIPss.) en particulier, une grande partie des bagues- 
cachets était d'origine étrangère, mais qu'une quantité appré
ciable était issue des ateliers indigènes.

Les particularités des objets im portés (style, gravure, 
sujet, leur origine) nous donnent de précieuses indications 
sur les relations culturelles et commerciales existant entre 
la Colchide et les centres d 'art et ateliers d 'artisanats spé
cialisés et même, dans certains cas, de les préciser. Si l'in
fluence mésopotamienne et achéménide est manifeste en 
Géorgie orientale, par contre les bagues-cachets im portés en 
Colchide, sont originaires des ateliers grecs. La „grande éco
le"3 grecque domine le mobilier de la glyptique sur métal 
en Géorgie occidentale.

Sur l'appui d'une analyse concrète des particularités de 
cette glyptique et d'une étude sérieuse de bagues isolées ou 
de groupes restreints des périodes archaïque, classique et 
hellénistique, nous avons pu localiser presque exactement 
les régions du Monde grec en contact avec la Colchide, les 
centres d 'artisanat, l'école qui inspirait l'évolution de la gly
ptique indigène, le courant qui la dominait.

Les oeuvres d'origine grecque se distinguent par leurs 
hautes valeurs artistiques. Hiles diffèrent non seulement p a r la  
qualité de l'exécution, la finesse de la gravure, la délicatesse 
des formes, mais par le suiet. Le m atériel de Vani4 nous en 
fournit l'exemple le plus éloquent (fin du VIe—IVes). (fig. 
1—4). Les groupes restreints de bagues-cachets découverts

3 Sous le terme „Grande école“ nous entendons les ateliers et écoles non seu
lement de la Grèce Continentale, mais ceux de l’Italie méridionale et de l’Asie Mineure.

4 L’essentiel provient des riches sépultures de la haute noblesse: de celle du 
Guerrier noble Colche“ et de celles des sépultures de deux dames „nobles Colches“. 
— Les sépultures se distinguent par la richesse du mobilier funéraire et sa haute valeur 
artistique.
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sur le rivage de la Mer Noire (Koboulethi-Pitchvnari, Gouad- 
Ikhou, Echera) appartiennent à la période classique.

1. Vani — sépulture d’une dame noble 2. Vani — même sépulture — Or.
coîche J \fo  6, Or — Bête fauve. Bouc sauvage, de la même époque
Epoque archaïque, début du Ve s. 
av. notre ère. Ionie

3. Vani — même sépulture. — Or. 
Gazelle — fin du Vie, début 
du Ve siècle

4. Vani. Or — Aphrodite sur un escabeau 
devant le thymiathérion, près d’elle ses 
oiseaux sacrés: le cygne et le héron; 
Eros volant vers elle, avec une couronne. 
— Epoque classique — deuxième moitié 
du Ve siècle. Attique

Les sujets sont limités mais variés (personnages, animaux 
mythologiques, mythique, etc.) A Vani et Pitchvnari sem
blent s’être concentrées les oeuvres des meilleurs ateliers d 'art 
du Monde grec (fig. 4, 5).
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Parfois, il est assez difficile de distinguer dans quelle 
mesure le thème des intailles locales est une interprétation 
personnelle ou le résultat de l'influence fructueuse d'une 
civilisation étrangère. Les sujets traités sont originaux et 
à ce jour sans exemple dans les arts plastiques mineurs. Ce 
qui nous semble plus particulièrem ent digne d 'intérêt c'est 
précisément une visible indépendance créatrice des graveurs 
colches, une tentative quelque peu rudim entaire d'une vision 
personnelle de la réalité.

5. Koboulethi — Pitchvnari — sépulture. 6. Koboulethi — Pithchvnari — sépul.

Nous dinstinguons, d'après leur forme, 4 types princi
paux de bagues-cachets: 1,2 — les bagues à chaton à anneau 
ouvert et à anneau fermé; 3 — les bagues massives et 4 — 
les bagues à anneau ouvert. Une partie des bagues a une forme 
typiquement antique, l'au tre est de provenance locale; parm i 
celles-ci celles à chaton à anneau ouvert sont presque exclu
sivement de bronze.5

A noter qu'en Colchide les bagues à anneau ouvert étaient 
de règle toutes en bronze. Outre leur destination pratique, 
les bagues à chaton gravé servaient de bijou. C'est ce que 
confirme l'a rt avec lequel elles sont travaillées et le métal

5 Les bagues de ce type, en Géorgie orientale sont en électron, en or, en 
argent (Sadzégouri, Kantchaéti, Tsalka).

— Electron. Aphrodite — Gurania avec 
Eros. Epoque classique — premier quart 
de la deuxième moitié du Ve s.

ture 2. Bronze.—Profil d’adolescent
— Début du IVe s. Atelier de la 
Grande Grèce. Tour prêt à bondir
— amulette, fin du Ve s.
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utilisé: or, électron, argent. On doit supposer que certaines 
bagues intaillées servaient d'am ulettes (Pitschvnari).

Nous distinguons 3 groupes principaux dans le matériel 
de provenance étrangère: I — les articles des ateliers de la 
glyptique „grecque — orientale", I l  — les articles des ateliers 
de la Grande Grèce, III — ceux de la Grèce continentale. De la 
fin du VIe à la fin du IVes. la Colchide avait des rapports éco
nomiques et commerciaux assez étroits avec les centres d 'ar
tisanat ioniens.6

Dès la première moitié du Ve siècle la Colchide, comme 
on voit, avait établi des relations avec certains ateliers de 
l'Italie méridionale, de l'Asie Mineure, de l'Attique7 qui ont 
dû subsister jusqu 'à la période classique tardive, d'après 
les objets qui nous sont parvenus (le m atériel restreint ne 
nous perm et pas actuellement de préciser l'intensité de ces 
rapports).

Les bagues-cachets de la Grande Grèce sont localisées 
sur le littoral de la Mer Noire (Koboulethi-Pitschvnari, Eche- 
ra, Gouad-Ikhou, fig. 6, 7), celles d'Ionie dominent à Vani.8 
(fig. 1—3).

Le groupe relativement restreint de Gouad-Ikhou, des 
confins du Ve—IVe siècles, doit provenir de Cyzique (dont les 
monnaies sont l'unique source pour la déterm ination des 
intailles en question). Les images reproduisent presque exac
tem ent les types des statères cyziques.9 (fig. 8, 9).

Une analyse comparative avec les arts plastiques mineurs 
grecs (glyptique, peinture de vases, toreutique, orfèvrerie) 
et la numism atique de l'Italie méridionale et de l'Asie Mineu
re, nous a permis d' établir également une analogie de style.

D 'autre part, les statères de Térina, à l'effigie de la 
Térina-Niké, dernier quart du Ve et début du IVes. — ont per
mis de déterm iner un des cachets de Gouad-Ikhou (fig. 6).

6 Les relations commerciales et économiques de la Colchide et de la Ionie 
sont attestées et par d’autres produits de l’artisanat, par exemple, la céramique 
(voir O. Lordkipanidzé „Le monde antique et la Colchide“, Tb., 1966, pp. 66—68, 
73); — A. Kakhidzé „Les villes du littoral de la Mer Noire dans l’Antiquité“ (Ko- 
bouléthi-Pitschvnari), Tbilissi, 1971, p. 199 — en géorgien, résumé en russe).

7 Dès le Ve s. on remarque également une profusion de céramique attique (Vani, 
Dablagoni, Koboulethi-Pitschvnari, Batoumi etc. . .). La céramique attique pénètre 
en Colchide à partir du dernier quart du V ile s. Une grande partie de la céramique 
peinte et de laque noire de Pitschvnari datent du Ve—IVe s. (voir A: Kakhidzé 
op. cit. p. 79—80).

8 Les exemplaires les plus anciens ont été découverts dans la nécropole de 
Vani. Ce sont des bagues-cachets d’or de forme archaïque (fig. 1—3).

9 Voir K. Regling, Die Griechischen Münzen der Sammlung Warren, 
1488—1553; E. Babelon, Traité des Monnaies Grecques et Romaines, II, ï-ère partie, 
p. 150.
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7. Gomad-Ikhou — sépulture 21. 
Bronze — Terina — Niké — 
de la même époque. — Ecole 
de la Grande Grèce

8. Gouad-Ikhou, sépulture 21. 
Bronze Sphinx assis sur un 
thon — fin du Ve — début 
du IVe siècle. — Cyzique

Notons que les bagues d 'or de Dablagomi y compris cel
les de la deuxième moitié du IVe s., du point de vue du style 
et du sujet présentent une analogie sensible avec les statères 
de FÉlide à l'effigie de Zeus olympien — aigle tenant un 
lièvre dans ses serres emblème de FÉlide (Fig. 10) .10

9. Gouad-Ikhou — sépulture 17. 
Bronze. — Lion(?) assis sur 
un thon — de la même épo
que. Cyzique (?)

10. Dablagomi, riche sépulture. Or. — 
Aigle tenant un lièvre dans ses serres; 
deuxième moitié du IVe s. Grèce 
mérdidionale,

10 Head, Historia Numorum, p. 420, 421, 359; E. Babelon, Monnaies Grecques 
et Romaines, 11° partie, p. 897.
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Nous jugeons utile d 'indiquer que notre classification 
(écoles, ateliers) s'appuie, dans l'essentiel, sur la classifi
cation de John Boardm an que nous tenons pour la plus 
exhaustive.11

D'après leurs différentes destinations l'on peut classer 
ces cachets de la façon suivante: la) c a c h e t s  c o n f é 
r a n t  u n  d r o i t  à d e s t i n a t i o n  p a r t i c u l i è r e ,  
témoin, la bague-cachet bien distincte portan t l'inscription 
Dédatos, — insigne d'un haut dignitaire (Vani, sépulture d'un 
guerrier noble colche).12 (fig. 11) b) c a c h e t s  c o n f é r a n t  
u n  d r o i t  d ’o r d r e  „com munautaire" (il s'agit là d'une

11. Vani — sépulture d’un noble 
guerrier colche insigne. Or. 
Déesse de la végétation sur un 
trône, une main sur les genoux 
tient une branche, l’autre élève 
une coupe — le nom du pro
priétaire ΔΕΔΑΤΟΣ, première 
moitié du IVe s.

12. Vani — de la même sépulture. —- Or. 
— Cavalier avec une lance sur un 
cheval à corne — de la même époque

11 voir J. Boardman, Greek Gems and Finger Rings. Bronze Age to Late 
classical, London, 1971; Archaic Greek Gems. Schools and Artists in the sixth and 
Early fifth Centuries B. C., London, 1968; Archaic Finger Rings „Antike Kunst“, 
1967, H. I, 10 — p. 3, 31 ; Etruscan and South Italian Finger Rings in Oxford, Papers 
of the British School at Rome, v. XXXIV (N. S. vol. XXI), 1966, p. 1—17.

12 Sur l’insigne de ce noble guerrier figure la déesse de la végétation sur un 
trône. Le nom du possesseur du cachet — Dédatos — est en caractères grecs — 
ΔΕΔΑΤΟΣ (inusité en grec). Dans la sépulture du guerrier colche, qui d’après nous 
était un chef (tout l’apparat funéraitre en témoigne) on a trouvé deux bagues d’or 
(voir Fig. 11—12) et deux d’argent. Les bagues-cachets d’argent étaient, semble-t-il, 
utilisées par leur possessseur pour des besoins privés (Le problème de la fonction 
attribuée au cachet du Dédatos a été étudié dans mon ouvrage „Bagues-cachets 
archaïques et archaïsants de Vani-manuscrit.
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term e provisoire, de convention) lesquele étaient utilisés 
dans des circonstances de moindre im portance — ils étaient 
d 'ordre „secondaire” (en l'occurence, le deuxième cachet d 'or 
du Dédatos à Feffigue d 'un cavalier sur sa monture), (fig. 12). 
IL II est à supposer qu'il existait également des cachets à 
u s a g e  g é n é r a l  qui était en possession d 'un fonction
naire ou d'une personne accréditée.

Selon nous, les cachets en question servaient à assurer 
l'inviolabilité des domaines ou propriétés communautaires. 
C'est dans cette catégorie que je classe le „grand cachet” 
de Vani à l'effigie d 'un cerf.13 III. Les cachets individuels ou 
privés; grâce à l'inventaire qui a été fait des riches sépul
tures il a été possible de distinguer parm i ceux-ci deux ty
pes: les bagues cachets d'homme et les bagues cachets de 
femme (Fig. 13, 14).

Ces cachets individuels étaient répandus dans les couches 
les plus diverses de la population; nous en avons la preuve 
dans la série de bagues d 'un niveau d'éxecution médiocre 
(Daphnari, Dablagomi).

13. Vani — sépulture d’une „dame noble 
colche 11. — Or. — Personnage my
thique mi-homme mi-lion (compagnon 
d’Ulysse métamorphosé par Circé) ? 
— de la même époque

14. Vani — sépulture d’une „dame 
noble colche46, 6. Or. Divinité 
fluviale (ou marine), au dessus, 
un fauve. Début du Ve siècle. 
—- Epoque archaïque

Précisons que les bagues importées étaient la propriété 
des nobles (or, argent) des riches (or, argent) et, semble-t-il, 
des personnes aisées (argent, bronze). Quant aux objets im

18 Les cachets à usage général en Géorgie, remontent au XlVe s. avant notre
ère (Voir M. Lordkipanidzé, Corpus I, p. 62—63—-153).
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portés cTlonie et d'Attique on les a retrouvés exclusivement 
dans les sépultures des hauts dignitaires et dans les sépul
tures particulièrem ent somptueuses. Ces objets se distinguent 
par la haute m aîtrise artistique de leur exécution.

La finesse du style, la perfection de la gravure et la 
forme du cachet a ttestent que ces pièces sont sorties des 
mains des meilleurs artistes de l'époque (restés malheureu
sement anonymes).

D 'autre part, les cachets indigènes ont été gravés dans 
des ateliers et par des maîtres locaux; les sujets représentés 
sont, selon toute probabilité, inspirés par les cultes en vi
gueur dans Ia Colchide antique.

Il nous parait hors de doute que le développement de la 
glyptique „colche” sur métal s'inspire essentiellement de 
l'école ionienne, et partiellem ent des écoles de la Grande 
Grèce.14

Dans ces ateliers locaux, comme nous l'avons avancé, 
les futurs graveurs faisaient l'apprentissage de l'a rt de la 
gravure auprès de m aîtres grecs. E t nous pensons que l'on 
faisait appel en Colchide à des Grecs d'Ionie pour la cré
ation de ces ateliers.

— Les bagues de Vani du Ve—ÏVes. (fig. 13, 14) et celles 
de Batnaokhorou du IVe s. (fig. 15) sont la meilleure illustra
tion de l'habilité qu'avaient acquise les graveurs indigènes dans 
cette branche délicate, des arts plastiques qu'est la glyp-

15. Batnaokhorou — sépulture 2. Bronze. — Oie 
volant — deuxième moitié du IVe s.

14 La mise au jour à Vani, d’une part d’un matériel destiné au travail d’intailles 
sur pierre et d’autre part des bagues-cachets et des pierres gravées indigènes, fait 
supposer l’existence d’un atelier spécialisé et une demande locale importante en cachet.
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tique sur métal. Les objets d 'art en question constituent 
une preuve vivante du haut niveau artistioue qu'avaient 
atteint les m aîtres indigènes.

N est-il pas rem arquable de constater que le sso r de la 
„glyptique colche" coïncide à la floraison de la glyptique 
grecque: c'est aux Ve—IVe s. que la Colchide produit toute 
une série d'oeuvres uniques. C'est le classicisme qui semble 
être à cette époque le courant dom inant en Colchide, lequel 
cependant n 'im ite qu'extérieurem ent le classicisme grec. 
Pour ces graveurs des régions périphériques du Monde an
tique, il était difficile d'assimiler dans sa totalité la perfec
tion de la gravure grecque. Les Maîtres locaux n 'ont pu faire 
leur technique de la gravure au niveau des artistes grecs. 
Mais cela ne diminue en rien la valeur de ces oeuvres, si 
nous prenons en considération l'aspiration des graveurs 
colches vers un a rt original et indépendant.

A l'heure actuelle il n 'est pas encore possible de dresser 
la chronologie historique exacte de la glyptique Colche; ou 
de parler d 'un style déterminé „Colche" et „gréco-colche", 
bien qu'il y soit, selon nous, m atière de base pour cela.

L'examen systématisé d 'un groupe d'intailles particu
lièrement caractéristiques a permis de dégager les princi
paux traits spécifiques de cette branche de l'artisanat. Donc, 
à l'étape actuelle de l'étude du m atériel en notre possession, 
une classification des cachets en catégories" „colche" et 
„gréco-colche" sériât possible.

Nous voyons ainsi, dans une Colchide économiquement 
puissante, a ttribuer à la glyptique, cette branche im portante 
des arts plastiques mineurs, un rôle de prem ier plan15.

Tbilissi. Marguerite N. Lordkipanidzé.
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