Oublier Ushguli
Batumi, Géorgie / 41°60’N 48°90’E / 1999
Il est de ces voyages dont on ne retient, surtout, que la frustration. C’est parfois injuste, et souvent conséquence de projets trop
ambitieux. Ou de ces fantasmes, tenaces, résultat de trop de lectures.
Le cas avec ce voyage au versant sud du Caucase. Nous y étions
corsetés par les strictes règles sécuritaires d’une organisation humanitaire, pour laquelle nos expats’ familiaux étaient sur place.
Dépliant cartes et littérature, j’avais laissé l’esprit vagabonder
dans ces vallées où se perchent des villages sans âge, avec maisons de pierre aux toits de lauze, agrippés sur des flancs pentus
au-dessus de tumultueux torrents, et dominés par de formidables
tours de garde. Une architecture de montagne unique, puissante,
celle de peuples farouches.
Peuples farouches qui, de tradition, tiennent à feu et à sang le
Caucase d’un bout à l’autre de ses plus de 1’000 kilomètres. D’une
vallée à l’autre, des communautés, repliées, défendent âprement
leurs particularismes. Caucase pays de troubles récurrents,
mais aussi pays de cocagne. Aux piémonts tant sud que nord, des
plaines fertiles. Où des hordes, venues de lointains horizons, ont,
au cours de l’histoire, fait halte pour installer leurs jardins. C’est
la Colchide de l’Antiquité, où la mythologie grecque situe les aventures extraordinaires de Jason et des Argonautes, lorsqu’ils atteignirent la rive orientale du Pont-Euxin, Πόντος εύξεινος, leur
«mer amicale».
La Mer Noire, par la couleur de ses eaux, entre autres explications étymologiques. Pour les Turcs Karadeniz, comme pour les
Russes, Чёрное море. Avec ces empires sur ses rives, elle est,
évidemment, un peu moins amicale que pour ces «bisounours» de
Grecs antiques, perdus dans leur foisonnante mythologie. C’est
en ces rivages au climat agréable, à Yalta en février 1945, que
les représentants des grandes puissances, décidèrent, à la va
vite, du partage de l’Europe en zones d’influences. Presque troisquarts de siècle plus tard, nous n’avons pas fini d’en subir les
conséquences. Et nous allons en voir quelques-unes, dans notre
trajet vers la Mer Noire.
Gardant pour moi, en tête, l’idée d’aller à Ushguli1, en Haute Svanétie, nous nous installons, trois générations2, dans la vaste Volga
du dévoué Sacha. Au départ de Tbilissi, capitale de Géorgie, destination Batoumi, capitale de la République autonome d’Adjarie. A
défaut de pouvoir aller à Zougdidi, sur la ligne de front avec la Ré-
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publique autoproclamée d’Abkhazie, depuis 1992 en conflit avec
la Géorgie. C’est l’un de ces «conflits gelés» qui ourlent le limes de
l’Europe. Vingt ans plus tard, Geslin et Dérens, dans leur périple
« dans l’Europe des confins»3, remontant, à terre, la côte orientale
de la Mer Noire, sont de passage à Zougdidi : «(…) Depuis vingt
ans, Zougdidi, que rien ne prédisposait à jouer ce rôle, est devenue
une ville frontière, une ville de réfugiés et de garnison, l’arrière
immédiat d’un front toujours brûlant. (…) En septembre 1993, on
comptait pas moins de 10’000 morts, et quand les derniers soldats géorgiens s’enfuirent, reconnaissant leur défaite, 250’000
personnes partirent avec eux d’Abkhazie (…).» L’élément symbolique de cette décomposition que nous aurons vu, c’est, à Tbilissi,
le grand l’Hôtel Iveria, l’un des fleurons de la ville, transformé en
camp de réfugiés4.

Tbilissi, traversée par la Koura, et ses
églises aux clochers émergeant du tissu
urbain.
Ci-dessous, Mtsakheta, l’Eglise Dzhvari,
VIe siècle.

Consignes sécuritaires respectées, nous ne quitterons guère
l’axe central du pays, la route principale qui relie la capitale aux
quelques ports de la Mer Noire. «Géorgie terre de contrastes».
Traces soviétiques dans les villes, et aux abords, des monuments
de «L’Église orthodoxe apostolique autocéphale de Georgie», l’une
des plus anciennes de la chrétienté. La Georgie rivalise avec sa
voisine l’Arménie (voir «La grosse théière est à Erevan») concernant le patrimoine architectural. La typologie des bâtiments est,
pour l’essentiel, semblable. Une septantaine de monuments sont
inscrits au Patrimoine mondial. S’agissant de deux des plus anciennes expressions architecturales de la chrétienté, on trouve,
aussi, des rapports avec l’art roman, le meilleur du genre7 .
Rapidement à quelques kilomètres de Tbilissi, Mtskheta. Ancienne capitale, cité historique, c’est là que s’initia la conversion
des Géorgiens au christianisme. Dans un paysage articulé, animé de deux rivières. La Koura (en géorgien Mt’k’vari8,) classé
principal fleuve transcaucasien, se jetant dans la Caspienne, qui
reçoit, rive gauche, l’Aragvi, descendant du Caucase. Sur une
franche hauteur, le monastère de Djvari, VIe siècle. La puissante
église, plan ramassé sur une étroite plateforme, est entourée des
ruines de ce qui fut l’ensemble monastique. On a, assez peu élégamment, accolé à l’abside une médiocre construction pour loger
les moines. Le patrimoine fait les frais du marasme politique et
économique du pays.
Au sortir de ce défilé, une plaine allongée, à l’autre bout à une
quarantaine de kilomètres, Gori. Ville natale de Staline. Le parc
municipal est organisé autour de sa maison natale, insignifiante
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et basse maisonnette de bois et torchis, protégée d’un improbable
couvert, construit sur ordre de Beria, intrigant concitoyen9. Derrière, le wagon personnel de Staline, de ce vert typique que l’on
voit encore sur le dernier matériel roulant d’époque, grinçant,
cahin-caha, en Eurasie. A côté, un musée, quelques objets personnels. On comprend bien les origines très modestes de celui qui
sera un des grands dictateurs sanguinaires du XXe siècle. On en
apprend plus sur la jeunesse de Joseph Djougachvili dit Staline, et
des conditions de vie aux prémices de la Révolution, à la lecture
de «L’autre Joseph», roman historique autour de l’un de ses compagnons de jeunesse, Joseph Davrichachvili, éventuel demi-frère
de Staline10. Centre-ville d’une confondante tristesse, avec un
énorme Hôtel de Ville, siège de l’ex-Soviet suprême (Верховный
Совет, Verkhóvny Soviét ) des lieux.
Le relief se forme devant nous, la route sinue entre des crêtes
culminant vers les 1’400 m. Aux descentes, Sacha coupe le contact
pour économiser l’essence. La tonne et demie charge comprise de
la Volga vogue en roues libres. Devant la gent en uniforme, très
présente sur les bords de la chaussée, généralement pas très loin
d’un kiosque débit de boissons, il roule au pas. Sacha bougonne,
c’est son mode d’expression, surtout quand vient s’ajouter une
crevaison. Dans quelques tavernes où nous faisons haltes, le bébé
est prestement arraché des bras de sa mère, pour un tour dans
les arrières, passant d’une babouchka à l’autre, chaleureusement
secoué.

Gori, maison natale et wagon personnel de Joseph Staline, un enfant du
pays qui a mal tourné...

Plus loin, Zestafoni. La traversée de la localité offre, d’emblée,
une belle brochette de friches industrielles. Enfin, ce que nous,
Suisses obsédés du «tip-top-propre-en-ordre», considérons comme
des friches. Peut-être que certains de ces sites fonctionnent encore, au ralenti, pour quelques derniers produits obsolètes de ce
qui fut décidé par le GOSPLAN. Photographiquement pittoresque.
Kutaisi, le personnel local du CICR nous accueille aimablement
dans leur maison. L’une de ces bâtisses de ce qui semble être
la tradition contemporaine au sud-Caucase. Une lourde maison
sur plan carré couverte d’un toit à quatre pans, l’espace de vie à
l’étage, où l’on accède par un large escalier de ferronnerie. C’est
assez laid en général, mais avec la répétition du type - la «typologie», le «pattern», comme me le rappelle, se gaussant, F. - il y a une
vision d’ensemble, une unité, à ces quartiers. Et puis les jardins,
les vergers, tout autour, adoucissent l’image.

Zestafoni, important centre industriel
de l’ex-URSS, avec le ferromanganèse
comme spécialité.
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Sitôt arrivés, je mets le field off’ de l’institution sur mon projet :
«Aller à Ushguli». Mon idée ne suscite pas, a priori, l’enthousiasme.
A nouveau, critère sécurité, des voix se font entendre, plus ou
moins péremptoires; tout le monde s’en mêle - et ça m’énerve. La
voie normale pour atteindre la Haute Svanétie, c’est aller à Zougdidi, puis remonter la longue vallée de l’Inguri. La majorité du
trajet est frontalier avec l’Abkhazie, off limits. Je prends à part
Gia-le-Field Off’; timide, sans la carrure physique du rôle, telle
qu’on l’imagine sommairement. Carte en mains, essayant de lui
faire partager mon idée (voire mon enthousiasme…) d’un autre
itinéraire, par d’autres vallées. Il suffirait (sic) de partir à l’aube,
avec une Lada Niva 4x4 en état de marche, un pain et une jarre
de vin de pays. Je lui laisse la nuit pour organiser la logistique.
Lendemain matin, briefing : «Ushguli, c’est fini». Gia au rapport,
variante de route impossible, un pont cassé, il faudrait un camion
4x4 KAMAZ pour franchir des torrents, etc. Impression que l’on
m’enfume. Mais le coup de grâce vient de la Cheffe de délégation
CICR : elle ne peut assumer, au nom de l’institution, que son père
prenne le risque d’être enlevé par les Svanes11. J’encaisse cette
entrave à mon «droit au voyage»; je n’irai donc pas «Du côté de
chez les Svanes».

Au monastère de Motsameta

Monastère de Ghélati, XIIe siècle
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Oublier Gushguli - aller ailleurs. A quelques distances sur les hauteurs de Kutaisi, dans une superbe lumière, le petit monastère
de Motsameta (fondé au VIIe siècle, configuration actuelle du
XVIIIe) , posé au fin bout d’une crête à l’aplomb d’un coude de
la Tshalsitela, qui charrie ses eaux bouillonnantes dans un étroit
défilé. Deux vieux popes y ont pris racines, ils nous accueillent
aimablement, opulentes barbes au vent. Ces vénérables doivent
couler des jours paisibles dans ce cadre charmant et bucolique,
isolé au milieu des forêts.
Plus loin, le monumental ensemble de Ghélati. Haut lieu du patrimoine de Géorgie, ses composantes architecturales alignées dans
le sens de la pente, au milieu d’une pelouse en terrasses. Fondé
au XIIe siècle par le roi David IV - le - Reconstructeur; il y a sa
tombe. Ghélati marque une étape décisive dans l’histoire du pays,
un tournant vers son unification. Ce roi a été sanctifié, c’est dire
l’importance des lieux pour les Géorgiens. A l’intérieur de la Cathédrale de la Vierge, aux voûtes ornées de superbes fresques que
le temps a harmonisées en camaïeux d’ocres, une jeune femme
fait ses dévotions dans un rituel complexe où alternent récitatifs,
chants et génuflexions. Moment de grande pureté, dans cette atmosphère transcendante de l’univers orthodoxe. A pas mesurés

vers la sortie, je me surprends, dédoublement de personnalité,
me signant, trois doigts sur l’épaule gauche. Pureté du paysage
aussi, de la large terrasse à l’herbe rase, au loin, au nord, la chaîne
enneigée du Haut-Caucase.
Retour en ville. Après l’âme c’est le corps, ce sac de viscères, qu’il
faut entretenir. Une taverne en demi sous-sol à l’ambiance caverneuse nous suffira pour l’emplir de katchapuri, ces gros chaussons au fromage dont on raffole. Roboratif à souhait.
Kutaisi, la deuxième ville en importance du pays (env. 150’000
habitants), que l’on dit connue depuis la Colchide. Un modeste
centre-ville, les strates de l’histoire, des divers pouvoirs qui se sont
succédés, dans des bâtiments sinon en ruine, souvent à l’abandon. Des rues au revêtement décati. Un parc et ses monuments
au style soviétique «dernière période» affirmé. Passablement
d’hommes sans activité dans cet univers urbain en décadence.
La pauvreté est plus perceptible ici qu’à Tbilissi. De la verdure,
bienvenue, comme la rivière qui serpente entre ses bancs de gravier. Proche, la gare. Quelques formidables locomotives Made in
URSS : elles feraient le bonheur d’un musée des transports; elles
sont encore en fonction, poussivement. U., qui fait souvent le trajet Tbilissi / Zougdidi, ne peut jamais anticiper la durée du voyage
lorsqu’il choisi le rail.
Un peu en dehors de ville, en bordure de la route principale, une
vaste zone industrielle. Dans cette déglingue ex-soviet, dont, de
manière un peu perverse, on devient facilement addict. Deux
entrées, distantes d’un bon kilomètre, le dévoué taxi m’y dépose
successivement. Malgré sourires, passeport à croix blanche, déclaration de fonction «architekta i photograph» (oui, et alors ?),
les cerbères affirment un niet catégorique. Photos de l’extérieur,
à distance. De l’autre côté de la rue, un quartier de logements
ouvriers. Le taxi craint pour son client, il suit au pas. De jeunes
désœuvrés (pléonasme, dans ces pays), s’avancent. L’un d’eux
baragouine trois mots de français : «pourquoi photo, pas joli ici».
Molle tentative de justification, puis portrait de groupe devant
mur décrépi.
Bol d’air le lendemain, excursion dans la région de Racha, au nordouest de Kutaisi. Aimable campagne, quelques cols franchissant
de basses chaînes calcaires. Un joli lac-réservoir aux rives découpées, pour fond de décor le Caucase enneigé. L’ensemble dans un
franc éclairage. Terminus Nikortsminda, petit village tradition-
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nel que n’a jamais atteint la civilisation des soviets. Tout baigne
dans un ordre naturel, joliment dominé par la petite église so cute
aux lignes pures. Retour en traversant la bourgade de Tkibuli,
bouffée par les friches industrielles. Un environnement détruit,
des logements ouvriers assortis. Alors que le site pourrait être
agréable, traversé par un torrent aux eaux que l’on pourrait, tout
autant, envisager pures.

Kutaïsi, depuis le site de la cathédrale Bagrati.

Poti, un port tout neuf de la Mer
Noire.

Il y a encore, fin d’une journée, le passage au site de la Cathédrale
de Bagrati, à ciel ouvert. Beau morceau de ruine, où se tiennent
malgré tout des offices religieux - sauf en cas de pluie, nous l’espérons. Large coup d’œil sur la ville, sa décrépitude estompée par la
distance et les premières brumes vespérales.
Direction Batumi. Briefing matinal pour convaincre Sacha de
suivre l’itinéraire agréé CICR, résultant d’une équation kilométrage / état de la route / sécurité. A Samtredia, nos quittons en
effet l’axe principal ouest pour une route sympathique, adossée
aux collines qui limitent, au sud, la plaine du Rioni. La voie ferrée
suit le même trajet. Plaine cultivée et habitée, de ces maisons sur
plan carré, de cette «typologie» évoquée à Kutaisi. Les matériaux
sont hétéroclites, médiocrement mis en œuvre, l’ensemble recèle
un indigent art de construire. Témoins, aussi, évidemment, du
peu de moyens de la population. L’archétype devait être en ossature de bois, on en aperçoit quelques fragments dispersés. La mer
est atteinte à Grigoleti. Un point sur la carte, et surtout le récent
terminal du pipeline venant de la Caspienne. Le lieu a un passé de
station balnéaire populaire, susceptible de renaître dans un futur
éventuellement radieux. Comme à Poti, 16 kilomètres au nord, où
l’on découvre un centre rénové et un port pimpant, l’un des trois
principaux de la Géorgie. A l’embouchure du Rioni, le Phase des
Grecs, qui en faisait la frontière entre Europe et Asie. Longue histoire, comme tous ces antiques établissement humains des rives
de la Mer Noire; Strabon situait sa fondation au VIIe siècle av. J.C. Et on ne va pas, ici, douter de Strabon. Revenant sur nos pas,
direction sud, vers Batoumi.
Dès l’entrée en République autonome d’Adjarie, le paysage change
complètement. A la plaine côtière, un peu monotone avec cette
mer plate, succède des collines escarpées, une végétation luxuriante, des plantations de thé. Un coin de ce célébré climat subtropical de la Mer Noire, qui s’étend jusqu’au delà de Trébizonde,
en Turquie. Il fait un temps magnifique, arbres et plantes brillent
sous un franc et chaud soleil. Cette luxuriante végétation est due
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aussi à d’importantes précipitations, nous en sommes épargnés.
Nous prenons nos quartiers au Sputnik Hotel, agréablement situé
sur les premières hauteurs de la ville. Le Sputnik Batoumi, un
fleuron du tourisme balnéaire de l’ex-URSS. Le site est aménagé
en terrasses successives dans la forte pente. Quelques vaches
broutent les herbes folles, entre les constructions abandonnées,
restaurant, barbecue, bar, amphithéâtre. Des vues en panoramique à travers les branches de hauts pins et de palmiers-éventails, la ville devant sa baie et son port, puis les divers plans des
collines largement boisées, piquées des toits brillants en pointes
de diamant. Il y a ce côté Côte d’Azur évident, souvent cité par les
voyageurs. Peu d’efforts à faire pour imaginer l’effervescence, les
mondanités, mais aussi les intrigues et les trafics, lors des hautes
heures de Batoumi. Ossip Mandelstam séjourne en 1922, alors
que Batoumi est une zone franche entre Russie et Turquie, il parle
de cette «Californie russe de la spéculation»12. Le cycle continue.
A l’apathie perceptible du moment, suivra, dans quelques années,
un nouveau boom. Geslin et Dérens (op.cit.) dans leur passage
en 2016, verront Batoumi comme un vaste chantier. La haute
tour d’un Sheraton qui devrait être «le plus moderne du monde»
domine les lieux. On refait des canalisations qui n’avaient connu
aucune intervention depuis l’époque tsariste.
Pour l’heure, l’aspect général de la ville, son entretien, ses bâtiments publics, donnent une image différente de ce que l’on a vu
du reste du pays. Il y a manifestement les signes avant coureurs
d’une entrée dans «la modernité» - pour le meilleur et le pire certainement. Sur la rive, de longue perspectives aménagées en
promenade publique, scandée de kiosques, de bancs. Même un
très occidental tennis-club, où un calicot annonce un surprenant
«1999 Women’s Batumi Open». Et aussi, inévitablement, atavisme
russe tout de même, quelques statues du strongman des lieux,
Aslan Abachidzé13.

Batumi, Sputnik Hotel, le barbecue
qui n’a pas vu de chachliks depuis
longtemps...

Batumi, la « Californie russe » de
Mandelstam.

Avant de prendre le chemin du retour à la capitale, nous ferons
encore, le lendemain, une brève incursion dans la vallée de
l’Adzarishkali. Qui mériterait, peut-être, d’être investiguée plus
en détail. Mais le cœur n’y est pas; ça ne vaut certainement pas
Ushguli.
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Notes
1.Ushguli est un ensemble de quatre petits villages, situé sous 42°55’N 43°00’E, entre 2’000 et 2’100 m.
d’altitude, à l’entrée de la gorge de l’Inguri. Une communauté de quelques 200 habitants, des Svanes, vit à
l’année, six mois par an dans la neige. Les tours de garde sont les monuments symboles de la région. La plus
ancienne construction datée, une petite église, remonte au XIIe siècle. L’ensemble a été classé au Patrimoine
mondial de l’UNESCO en 1996.
2. Dans ce véhicule, il y a un poupon de trois mois, sa mère, déléguée du CICR et basée à Tbilisi, alors que le
père, pour la même institution, est basé, lui, à Zougdidi. Zone off limits pour les étrangers lambda que nous
sommes, les parents, beaux-parents et grands-parents de cette tribu d’expats’.
3. Laurent Geslin et Jean-Arnault Dérens. Là où se mêlent les eaux. Des Balkans au Caucase, dans l’Europe des
confins. La Découverte. Paris. 2018
4. Hôtel Iveria : voir l’article «Il était une fois à Tbilissi».
5. L’Église orthodoxe géorgienne a été fondée au 1er siècle. Elle est l’une des plus anciennes Églises orthodoxes autocéphales du monde. En 317, le christianisme a été déclaré religion officielle de la Géorgie. L’Église
orthodoxe géorgienne est autocéphale depuis 484.
6. L’amateur d’études pointues sera comblé avec : «Parallélisme, convergences et divergences entre Arménie
et Géorgie en architecture et sculpture architecturale» - Patrick Donabédian, sous : https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00800821/document
7. Point de vue personnel évidemment, ayant une sainte horreur «du gothique», au-delà des spectaculaires
acrobaties constructives qu’il a pu engendrer.
8. Le géorgien appartient à la famille des langues caucasiennes. Elle est la seule langue du groupe à avoir
un alphabet ancien, ainsi qu’une vieille tradition littéraire. Les plus anciens textes connus rédigés en géorgien
datent de la seconde moitié du IVe. siècle.
9. Lavrenti Beria (1899-1953), redoutable figure de l’URSS, géorgien comme Staline, qui poursuit une carrière
sans faille au cœur de la terreur. Chef du NKVD, «inventeur» du SMERSH, il aura la mainmise sur l’ensemble
de la sécurité intérieure et extérieure de l’URSS. Une hypothèse, jamais totalement contredite, le charge de la
mort de Staline par empoisonnement.
10. «L’autre Joseph». Kéthévane Davrichewy. Sabine Wespieser. Paris. 2016. L’auteur est l’arrière-petite-fille du
personnage. Joseph Davrichachvili (1882-1975), également impliqué dans la Révolution, terminera sa vie en
écrivain franco-géorgien.
11. Svanes. L’un des plus anciens peuples du Grand Caucase. Strabon les avait déjà identifiés, dans leur région.
Ils vivent en permanence dans leurs villages au-dessus de 2’000 m. sous des sommets atteignant les 5’000 m.
Les Svanes entretiennent jalousement leur culture, leurs mœurs, entre chants polyphoniques, crime d’honneur,
vendetta et sacrifices d’animaux.
12. Ossip Mandelstam (1891-1938) poète et essayiste russe, déporté, Cité par Geslin / Dérens, cf. note 3.
13. Aslan Ibragimovitch Abachidzé (1938 - ), est le héros de l’autonomie de l’Adjarie. Il en présidera le Conseil
suprême dès la déclaration unilatérale d’indépendance en 1991, jusqu’en 2004. Il réussi à se maintenir au
pouvoir par ses méthodes autocratiques et malgré les tribulations régionales. Toléré, voire soutenu, par le
président géorgien Chervardnadze jusqu’à sa chute, il se trouve alors confronté au nouveau régime de Tbilissi,
celui de Saakachvili. C’est la rupture, au sens littéral : Abachidzé fait sauter le principal pont reliant sa région à
la Géorgie. Condamné pour détournement de fonds, suspecté de meurtre, il trouvera refuge à Moscou.
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Tbilissi, dimanche matin, au sortir de la messe à la Cathédrale Sioni, haut lieu de l’Église autocéphale de Géorgie.
Les fidèles attendent la bénédiction par le Catholicos-Patriarche Élie II, alors que le carillonneur officie.
La résidence du Patriarche jouxte l’église, un modeste bâtiment devancé d’une élégante véranda de bois.

9

Motsameta, le monastère caché.
Perché sur une colline secondaire,
dans un repli d’une tortueuse et
étroite vallée, on y accède par une
étroite route de terre.
Quelques moines y sont retranchés,
dans leur univers.
Au moment de ce voyage, les
environs, les abords, ne sont guère
praticables, et la photographie de
l’ensemble est compromise...
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Églises du Monastère de Ghélati.
Fondé au XIIe siècle, Ghélati est un des hauts
lieux de l’orthodoxie en Géorgie.
L’ensemble est classé au Patrimoine mondial
de l’UNESCO en 1994, puis de gros travaux
de rénovations sont entrepris, déclassant
en 2010 les bâtiments dans la catégorie
«en péril», puis finalement retiré de la liste
en 2017. Les aléas de la conservation du
patrimoine dans les pays de l’ex-URSS.
Notre voyage et ses photos sont de 1999.
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A gauche :
Eglise de Nikortsminda XIe siècle
Ci-dessus :
Paysage dans la région de Racha. Dans les lointains, la chaîne frontière du Caucase, entre Svanétie et
Kabardino-Balkarie. Ushguli est, légèrement à gauche, à une cinquantaine de kilomètres à vol d’aigle...
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La spectaculaire Cathédrale de
Bagrati, «cabriolet» dans laquelle
se tiennent néanmoins les offices
religieux.
Fondée au XIe siècle, c’est un
exemple fort de l’architecture du
Moyen Age en Géorgie, sa parenté
avec l’art roman est évidente.
Elle a été dévastée par les Ottomans
au XVIIe siècle.
Inscrite au Patrimoine UNESCO en
1994, de grossiers travaux de
reconstruction en béton feront que
l’édifice en sera définitivement retiré
en 2017.
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Batumi, Adjarie.
L’une des statues de Aslan Ibragimovitch Abachidze, le héros de
l’autonomie de l’Adjarie. Destitué,
condamné multiple, soupçonné
d’assassinat, il est depuis 2004
réfugié à Moscou.

Post scriptum novembre 2020
Dans « A la conquête du Caucase «, (Éditions des Syrtes, Genève,
2006) Eric Hoesli, qui a vraisemblablement été en Svanétie, fait
une description enchanteresse des beautés du paysage, de la flore
de la haute vallée, et de l’architecture d’Ushguli (qu’il donne en
Ouchkouli ). Mais il évoque aussi la solide tradition, ancrée dans
l’ADN des Svanes, du brigandage, du banditisme, des rapts. Il cite,
en page 374 :» (…) En été 2003 encore, des visiteurs étrangers ont
eu le loisir de se retrouver pris dans des embuscades tendues le
long des routes de la vallée par des hommes encagoulés et armés
(…) « Suit une note de bas de page : « Les forces spéciales antigangs géorgiennes entreprirent d’ailleurs une grande opération
destinée à décapiter quelques bandes de brigands dans la vallée à
l’automne 2003 «.
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