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Après l’indicible, 
le combat continue

Le 3 septembre 1992, à la 
frontière entre l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan, dans le cadre d’un 
accord de cessez-le-feu du conflit 
du Karabakh, des soldats azéris 
déchargent des munitions.
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Depuis l’éclatement de la 
Transcaucasie russe, les voisins 
arméniens et azéris se disputent 
le Karabakh. Un enjeu crucial 
qui menace jusqu’à l’existence 
même de l’Arménie.le combat continue Au printemps 1918, après moult rebondisse-

ments géopolitiques liés à la Grande 
Guerre et à la Révolution russe de 1917, 
la Transcaucasie russe éclate en trois 
États indépendants  : l’Azerbaïdjan, la 
Géorgie et l’Arménie. Dirigée par la 
Fédération révolutionnaire armé-
nienne (ou Dachnaktsoutioun), la 
petite république, d’environ 

12 000 km2 autour de la capitale Erevan, doit tout 
reconstruire. Les institutions parlementaires se 
développent sur le modèle occidental, les femmes 
obtiennent le droit de vote, l’enseignement de-
vient obligatoire et gratuit… 
Mais deux ans après le génocide orchestré par 
l’Empire ottoman, elle doit aussi faire face à 
l’af� ux massif de réfugiés, au manque de nourri-
ture et de structures de soin. La famine et les 
épidémies de typhus et de choléra font des ra-
vages. Au printemps 1919, la République a perdu 
20 % de sa population ! Seule l’aide humanitaire 
américaine lui permet de stopper l’hémorragie. 
Et puis, il y a ces tensions chroniques avec le 
voisin azéri à propos du contrôle du Nakhit-
chevan, du Zanguezour et du Karabakh, alors à 
95 % arménien. Sans compter la question des 
frontières de la République. Lors de la conférence 
de la paix qui s’ouvre à Paris en 1920, les Armé-
niens, qui se sont battus aux côtés de l’Entente, 
réclament la création d’une grande Arménie 
placée sous la protection de la Société des Na-
tions, allant de la mer Noire à la Méditerranée et 
du Caucase à la Cilicie. Le traité de Sèvres 
conclu le 10  août entre les Alliés et l’Empire 
ottoman leur accorde seulement les terres histo-
riques arméniennes russes et le nord-est de 
l’Anatolie. Un découpage inadmissible pour le 
mouvement nationaliste turc mené par Mustafa 
Kemal qui œuvre corps et âme pour mettre � n au 
rétrécissement de l’Empire ottoman en consti-
tuant une République de Turquie. Dès septembre, 
il entreprend d’attaquer la petite république. 
Laquelle capitule le mois suivant après lui avoir 
cédé de larges territoires. En 1921, la Russie 
bolchévique fera de l’Arménie résiduelle, comme 
de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan, des « Répu-
bliques socialistes soviétiques ». Un nouveau 
découpage leur est imposé. Si elle conserve le 
Zanguézour, l’Arménie perd les villes de Kars et 
d’Ardahan, cédées à la Turquie, et les provinces 
d’Alkhalkalaki et d’Akhaltsikhé, intégrées à la 
Géorgie. Quant au Nakhitchevan et au Ka-
rabakh, Staline, alors commissaire aux nationa-
lités, décide de les rattacher à l’Azerbaïdjan. En 
1923, une résolution fera « de la partie armé-
nienne du Haut-Karabakh une région autonome, 
partie intégrante de la RSS d’Azerbaïdjan ».
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L’époque soviétique constitue une nouvelle épreuve 
pour les Arméniens. À la collectivisation de l’agri-
culture et la planification à l’œuvre dans l’ensemble 
de l’URSS s’ajoute la répression pour étouffer les 
revendications indépendantistes et annihiler l’iden-
tité nationale, ainsi qu’une politique d’ingénierie 
démographique. « Le Nakhitchevan est vidé à 100 % 
de sa population arménienne. Tandis que celle du Ka-
rabakh est maintenue dans un état de sous-développe-
ment », pointe Tigrane Yégavian, du Centre français 
de recherche sur le renseignement (CF2R). La 
question du Karabakh ressurgira, elle, en 1988, en 
pleine pérestroïka. Profitant de la libéralisation du 
régime sous Mikhaïl Gorbatchev et de la mise en 
place de l’Union pour l’autodétermination nationale 
(fondée l’année précédente par le comité central du 
Parti communiste arménien), la petite région de-
mande son rattachement à l’Arménie. Encore une 
fois, l’Azerbaïdjan répond par la violence. En février, 
un épouvantable pogrom vise les communautés ar-
méniennes de la ville de Soumgaït. Il sera suivi 
quelques mois plus tard d’autres, à Kirovabad puis à 
Bakou. Ces événements vont constituer un tournant 
majeur dans l’aggravation du conflit entre les deux 

voisins. L’exode des Arméniens d’Azerbaïdjan se 
conjugue avec celui des Azéris d’Arménie. 
Les tensions vont encore monter d’un cran après la 
chute de l’URSS en 1991. Les Républiques socia-
listes soviétiques retrouvent leur souveraineté. 
L’Azerbaïdjan annule le statut d’autonomie du Ka-
rabakh. Lequel s’empresse de proclamer son indé-
pendance et de reprendre son nom arménien 
« Artsakh ». Bakou lance immédiatement l’offen-
sive pour reprendre son contrôle. Il faudra attendre 
mai 1994 pour qu’un cessez-le-feu intervienne sous 
l’égide du Groupe de Minsk mis sur pied par la 
Conférence sur la sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE, aujourd’hui OSCE). L’Artsakh, épau-
lé par l’Arménie, sort gagnant. Plusieurs régions 
azéries passent sous son autorité. « L’Azerbaïdjan 
perd quelque 12 000 km2 soit 14 % de son territoire ! 
C’est un véritable traumatisme et une humiliation pour 
lui qu’il n’aura de cesse d’effacer, constate Tigrane 
Yégavian. À partir des années 2000, les revenus pé-
troliers vont lui permettre de s’armer, d’établir des al-
liances, notamment avec la Turquie, la Grande-Bre-
tagne, Israël, etc. Son développement est assez 
fulgurant alors que dans le même temps l’Arménie 
s’appauvrit démographiquement, économiquement et 
politiquement. Politiquement, parce qu’elle est complè-
tement soumise à la Russie et qu’elle lui cède quantité 
de ses ressources en échange d’armes, de gaz et d’une 
protection sur sa frontière avec la Turquie. »
Le 2 avril 2016, Bakou repasse à l’attaque. L’inter-
vention de l’armée russe stoppe le conflit au bout de 
quatre jours. Ce n’est que partie remise. Le 27 sep-

ENCORE UNE FOIS, L’AZERBAÏDJAN 
RÉPOND PAR LA VIOLENCE

Une haine ancrée dans l’histoire

LL ’Azerbaïdjan a fait de l’ar-
ménophobie sa raison d’être. 
« C’est elle qui fédère et structure 

le nationalisme azéri depuis l’indépen-
dance du pays, en 1918, et plus encore 
depuis l’arrivée à la présidence d’Ilham 
Aliyev en 2003. Les manuels scolaires, 
les médias distillent depuis des décen-
nies un discours de haine au sein de 
la société, encourageant le lynchage et 
le massacre des Arméniens », analyse 
Tigrane Yégavian (CF2R). Deux raisons 
à cette haine. « D’une part, l’Arménie 
est perçue par les Azéris et leurs alliés 
turcs comme une sorte d’incongruité, 
un verrou stratégique qui empêche la 
jonction panturquiste. D’autre part, le 
nationalisme azéri s’est construit par 
opposition au nationalisme arménien », 
poursuit le chercheur. Or, tout oppose 

les deux peuples. Les Azéris, contrai-
rement aux Arméniens, ne peuvent 
revendiquer une profondeur histo-
rique et civilisationnelle. C’est un 
peuple musulman chiite turcophone, 
très marqué par le soviétisme, qui 
a changé d’alphabet trois fois en un 
siècle. Alors que les Arméniens ont 
une langue et un alphabet propres, 
une histoire plurimillénaire dont 
témoigne un riche patrimoine archéo-
logique. « L’identité nationale azerbaïd-
janaise s’est construite dans une sorte 
de compétition identitaire avec le voisin 
arménien, et à la suite de la première 
guerre du Karabakh, dans l’humiliation, 
le revanchisme et la haine. Cette oppo-
sition frontale à l’identité arménienne 
s’est traduite par l’effacement systé-
matique de l’héritage culturel arménien 

sur son sol, par la destruction ou la 
transformation de leurs églises et 
autres monuments », relève Taline 
Papazian (Sciences Po Aix). En 
2005, ils ont ainsi rasé au bulldozer 
le cimetière médiéval de Djoulfa, 
au Nakhitchevan, et ses quelque 
dix mille khatchkars, ces croix de 
pierre sculptées. Ces destructions 
sont le prélude à une réécriture de 
l’histoire. L’absence de trace montre 
que la présence des Arméniens n’a 
été que passagère et négligeable… 
« Depuis la “guerre des 44 jours” de 
2020, une vieille thèse a refait surface 
en Azerbaïdjan qui veut que les églises 
du Karabakh n’aient pas été édifiées 
par les Arméniens, mais par les Alba-
nais du Caucase, lesquels seraient en 
réalité les ancêtres des Azéris ! »
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Arthur Sahakyan, 
63 ans, prie au 
milieu des ruines 
de la cathédrale  
Saint-Sauveur 
Ghazanchetsots, 
bombardée 
par les forces 
azerbaidjanaises lors 
de la seconde guerre 
du Haut-Karabakh, 
en octobre 2020. 

“corridor” sur lequel ils perdraient toute souveraineté est 
impensable pour les Arméniens. Ouvrir les voies de 
communication et désenclaver la région, oui. Un cor-
ridor du type Danzig, non. Non seulement il couperait 
le territoire en deux, mais le priverait de sa frontière avec 
l’Iran. Ce qui, à terme, entraînerait l’asphyxie écono-
mique du pays et donc sa � n en tant qu’État », estime 
Taline Papazian, enseignante à Sciences Po Aix.
La menace de disparition est bien réelle. Le but des 
Turcs et des Azéris est, comme au début du 
XXe siècle, d’uni� er les peuples turcophones mu-
sulmans dans un même État (panturquisme). Et le 
Karabakh comme l’Arménie constituent un obs-
tacle géographique à ce projet. « Ce qui se passe 
aujourd’hui est la continuité du génocide de 1915. Il 
s’agit ni plus ni moins d’annihiler une population au-
tochtone », insiste Tigrane Yégavian. L’Arménie fait 
également face à une menace intérieure, en raison 
d’une démographie déclinante (moins de 3 mil-
lions contre 10 millions d’Azéris) et d’une émigra-
tion massive vers l’étranger. « Seule la présence des 
forces d’interposition russes la sépare d’une disparition 
à court et moyen terme. Mais ce pays joue un double 
jeu. Et pour l’heure l’Arménie doit se battre seule pour 
sa survie… », déplore Taline Papazian.

Fabienne Lemarchand

tembre 2020, les forces azéries repartent au combat, 
cette fois-ci avec un matériel militaire sophistiqué et 
l’aide massive de la Turquie qui va même jusqu’à em-
baucher des mercenaires djihadistes syriens. Après 
44  jours d’affrontements sanglants, les forces de 
l’Artsakh et de l’Arménie sont défaites. La Russie 
impose un cessez-le-feu in extremis. « L’Azerbaïdjan a 
récupéré non seulement tous les territoires perdus en 
1994 autour du Karabakh, ceux-là mêmes que les Ar-
méniens considéraient comme une zone de sécurité leur 
permettant d’avoir une profondeur stratégique et de né-
gocier en cas de retrait, mais il a aussi conquis les deux 
tiers de la région autonome du Karabakh, d’où les Armé-
niens ont été massacrés ou expulsés », poursuit le cher-
cheur. Nombre d’entre eux trouvent refuge dans le 
Karabakh arménien restant : une parcelle de moins 
de 3000 km2 devenue une sorte de protectorat russe.

CONTINUITÉ DU GÉNOCIDE
Mais de paix, il n’est toujours pas question. Car les 
Azéris et leurs alliés turcs ont d’autres exigences. 
D’abord, que les Arméniens abandonnent tout droit 
de regard sur ce qui reste du Karabakh. Ensuite, 
qu’un corridor extraterritorial dit du Zanguezour soit 
créé au sud de l’Arménie pour relier l’Azerbaïdjan à 
son exclave du Nakhitchevan. « L’idée même d’un 

À LIRE
Haut-Karabakh, 
le livre noir, Éric 

Denécé et Tigrane 
Yégavian (dir.), 
Ellipses, 2022.

L’Arménie à 
l’épreuve du feu. 

Forger l’État à 
travers la guerre,
Taline Papazian, 
Karthala, 2016.

Géopolitique de 
l’Arménie, Tigrane 

Yégavian, 
Bibliomonde, 2022.

À LIRE

A
R

IS
 M

ES
SI

N
IS

/A
FP

LCSV_0209_002_025.indd   25LCSV_0209_002_025.indd   25 18/01/2023   16:1518/01/2023   16:15

mIDZXPx4Jrw
W8ew8SxNA5TkNq/s88rxwPq5yVuDVFVk=



6 LES CAHIERS DE SCIENCE & VIE

ARMÉNIE // L’ACTU FACE AU PASSÉ
CO

LO
M

B
E 

D
E 

VA
LL

AV
IE

IL
LE

L’ACTU FACE AU PASSÉ 

Arménie, 
terre menacée
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Chronologie
• -519 av. J.-C. :
Apparition de l’Armina dans la liste 
des provinces de l’Empire perse
• -320 : Fondation du premier 
royaume d’Arménie
• 311 : Conversion de Tiridate IV 
au christianisme
• 387 : Partage de l’Arménie entre 
Romains et Perses
• 405 : Invention de l’alphabet 
arménien par Mesrop Machtots
• 428 : Fin de la royauté 
arménienne en Perse sassanide
• 451 : Les Arméniens résistent 
à la conversion forcée au 
zoroastrisme en combattant à 
Avarayr
• 884 – 1045 : Première 
renaissance d’un royaume 
d’Arménie, dans le Caucase 
• 1198-1375 : Seconde 
renaissance d’un royaume 
d’Arménie, en Cilicie
• 1604 : La grande déportation 
(environ 300 000 Arméniens 
expulsés vers le cœur de la Perse)
• 1828 : La Russie a sa province 
arménienne (principautés d’Erevan 
et du Nakhitchevan, isolées du 
Karabakh annexé en 1813)
• 1894-1896 : Massacres des 
Arméniens de l’Empire ottoman 
(plus de 200 000 morts) 
• 1915 – 1916 : Génocide 
arménien (1,55 million de morts)
• 1918 : L’Arménie, l’Azerbaïdjan 
et le Karabakh proclament leur 
indépendance 
• 1921 : Le Karabakh est rattaché 
à l’Azerbaïdjan sur ordre de Staline
• 1988 : Le Soviet du Haut-
Karabakh vote son rattachement à 
l’Arménie.
• 1991 : L’Arménie, l’Azerbaïdjan 
et le Karabakh proclament une 
nouvelle fois leur indépendance.
• 1991-1994 : Première guerre 
du Haut-Karabakh (30 000 à 
40 000 morts, 600 000 déplacés 
azéris, et 350 000 réfugiés 
arméniens)
• 2-5 avril 2016 :
« Guerre des 4 jours » 
• 27 septembre – 
9 novembre 2020 :
« Guerre des 44 jours » 

Qui sait situer le Karabakh ? Et qui se préoccupe de son destin ? En persan, 
le mot signi� e « jardin noir ». Fragment oublié de l’Arménie originelle, 
des Arméniens y résident encore. Mais pour combien de temps ? Voilà des 
années que la guerre y fait rage par intermittence. Et elle se poursuit au-
jourd’hui de manière insidieuse. Le 12 décembre dernier, une poignée de 
soi-disant « défenseurs de l’environnement » azéris a bloqué l’unique route 
reliant à l’Arménie cette petite région indépendante située à l’ouest de 
l’Azerbaïdjan. Of� ciellement, il s’agissait d’un blocus en réaction à « l’ex-
ploitation illégale de minerais d’or et de cuivre ». Mais de fait, trois mois 
après une offensive contre la République d’Arménie, l’action semblait 
plutôt pilotée par l’Azerbaïdjan, avec l’idée d’isoler les quelque 120 000 Ar-
méniens du Haut-Karabakh. Une façon pour le président azéri de 

contraindre son homologue arménien à accepter ses revendications : 
renoncer à tout droit de regard sur le Karabakh, et accepter sans 

contrepartie la création d’un « couloir » reliant l’Azerbaïdjan 
au Nakhitchevan, privant ainsi l’Arménie de sa frontière 

iranienne.
Les perspectives de paix s’éloignent à grands pas. Et 

le Karabakh comme l’Arménie n’ont jamais 
semblé si fragiles depuis leur indépendance en 

1991. Le peuple arménien a pourtant fait 
preuve, tout au long de son histoire, d’une 
incroyable résilience. Soudé au IVe siècle par 

une identité chrétienne, une langue et une 
écriture propres, il a survécu au partage 
entre Romains et Perses de la Grande 
Arménie du « Roi des Rois » Tigrane II, 
puis au dépeçage induit par les guerres 
ottomanes contre la Perse et la Russie, 

mais aussi aux migrations forcées et aux 
déportations, et en� n aux massacres et 

au génocide orchestré en 1915 par 
les Jeunes-Turcs. Cela dit, en 
l’absence d’un soutien interna-

tional, les Arméniens pourront-ils 
encore résister aux velléités 

destructrices de 
l’Azerbaïdjan et 
de son allié turc ? 
Auront-ils les 
moyens de s’op-
poser à leur rêve 
maintes fois dé-
joué d’unir sur 
un même terri-
toire les peuples 
turcophones des 
Balkans à l’Asie 
centrale ?

Anne 
Lefèvre-

Balleydier et 
Fabienne 

Lemarchand 
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Des siècles de mi grations, 
D’Ani, la ville royale citadelle, à la brillante et 
méditerranéenne Cilicie, les royaumes arméniens tentent 
de subsister en se réinventant sans cesse, en dépit  
des incessants coups de boutoir de leurs agresseurs.

Le commerce avec 
l’Extrême-Orient 
prend son essor 
lorsque Marco Polo 
se rend au Royaume 
arménien de Ciliciie 
(Commerce dans le 
golfe de Cambay en 
Inde, tempera sur 
vélin par le Maître de 
Boucicaut in Livre des 
Merveilles du Monde, 
v. 1410-12).
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Des siècles de mi grations, 
  de déportations

En recevant une couronne du 
califat  abbasside à la fin du 

IXe siècle, Achot Ier inaugurait la renaissance – sous 
tutelle tout de même – de l’Arménie dans son do-
maine de Chirak. Pour rendre la capitale du royaume 
imprenable, son descendant Achot III fit bâtir Ani, 
au nord-ouest du pays, au sommet d’un promontoire 
rocheux dominant l’une des grandes routes carava-
nières. Vaine tentative. Sous le règne de son ar-
rière-petit-fils, les Byzantins obtiennent les quarante 
clés de la ville, avant d’être chassés à leur tour par 
les Turcs seldjoukides. À la fin du XIe  siècle, les 
Arméniens sont ainsi contraints de se retrancher 
loin du sol ancestral. Comme après eux des millions 
de leurs compatriotes…
« En réalité, il y eut de tout temps des migrations plus ou 
moins forcées dans l’histoire de l’Arménie », insiste 
l’historien Gérard Dédéyan, professeur émérite à 
l’Université Montpellier  3. On pourrait citer les 
captifs qu’un roi sassanide envoie au sud-ouest de 
l’actuel Iran lorsqu’au IIIe  siècle, il envahit l’Ar-
ménie. Ou bien, au Ve  siècle, avant la bataille lle 
d’Avarayr, led’Avarayr, les contingents armés expédiés au sud-est 
de la mer Caspienne. Ou encore, les combattants 
que les Byzantins installent dans les Balkans, pour 
défendre leurs frontières. Mais c’est à la fin du 
XIe siècle que la nation arménienne est écartelée 
entre un noyau de peuplement méridional, et de 
minuscules îlots d’autonomie à l’est, au sud et à 
l’ouest de l’ancien royaume.
« Une bonne partie des cadres ecclésiastiques et des 
princes arméniens prennent alors la route de la Cilicie et  de la Cilicie et 
du codu comté d’Édesse», commente Gérard Dédéyan. 
Pourquoi ces régions, près de la mer Méditerranée ? 
Parce que des Arméniens les avaient peuplées en 
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tribus turkmènes des « moutons blancs » (Ak 
Koyunlu) et « moutons noirs » (Kara Koyunlu). Puis 
ravivée par le con� it entre Ottomans et Safavides, 
nouvelle dynastie perse soutenue par des tribus no-
mades d’Adharbaïdjan –  région située au sud du 
� euve Araxe, dont le nom sera utilisé par la Répu-
blique d’Azerbaïdjan qui se constituera bien des 
siècles plus tard au nord du � euve.
Appelées « Têtes rouges », ou Qizilbash, ces tribus 
nomades massacrent, dès le début, musulmans sun-
nites et chrétiens arméniens. Comme un chah safa-
vide l’écrit dans ses mémoires, ordre est donné de 
pratiquer la politique de la terre brûlée, pour ne laisser 
aux Ottomans que des villes en ruines et des récoltes 
incendiées. Les Arméniens doivent prendre le large. 
Mieux vaut pour eux ne pas tomber aux mains des 
Ottomans  : après avoir rasé Erevan, ces derniers 
capturent vingt mille femmes et enfants vendus 
comme esclaves en Crimée. Ni être confrontés aux 
Celali, des soldats démobilisés s’étant associés à des 
nomades kurdes et turkmènes dans leurs pillages. Les 
Arméniens n’ont d’autre choix que de se réfugier à 
Constantinople ou dans les Balkans ottomans. D’au-
tant qu’ils sont parfois utilisés comme boucliers hu-
mains par les Têtes rouges, comme ce fut le cas dans 
la région d’Erevan. En� n, à l’aube du XVIIe siècle, 
quelque 300 000 hommes, femmes et enfants, dont 
une majorité d’Arméniens, sont sommés de prendre 
à pied le chemin de la Perse, dans des conditions 
dramatiques : quand ils ne se noient pas dans l’Araxe, 
beaucoup meurent de froid, d’épuisement ou de faim.
« Le chah ne voulait pas les massacrer, mais les utiliser », 
fait remarquer l’historien Claude Muta� an. Certains 
vont néanmoins périr en étant employés à assécher 
les marais du Gilan en Perse. Seuls de riches mar-
chands arméniens, originaires du Nakhitchevan et 
surtout de Djoulfa, connaissent un sort moins tra-
gique. Le chah, ayant saisi l’enjeu qu’ils représentent 
pour l’économie de son pays, les pousse au départ 
avec plus de ménagement, leur fournissant des mon-
tures pour le voyage et autorisant une escale à l’abri 
de la neige à Tabriz. Rejoignant les faubourgs d’Is-
pahan, ils vont y développer un immense empire 
commercial à son service. 
Tissant des liens avec la Chine, les Indes, la Russie 
et l’Occident, ces marchands vont diffuser l’impri-
merie et apporter un soutien � nancier à l’Église. 
D’eux naîtront au XVIIIe siècle à Madras des plans 
de libération de l’Arménie, avec l’espoir de rallier à 
la cause les meliks du Karabakh – des princes ayant 
conservé domaines et statut en échange de la dé-
fense des frontières. Ils n’aboutiront pas. Et il faudra 
attendre deux siècles pour que reprenne forme un 
État, pour la troisième fois… après de massives dé-
portations, et l’extermination méthodique d’un 
million et demi d’Arméniens.

Anne Lefèvre-Balleydier 

venant de la Cappadoce voisine, où certains avaient 
fui les Perses, d’autres affronté les Arabes. Les nou-
veaux arrivants vont s’y retrouver mêlés aux croisés, 
tour à tour rivaux et alliés, et fonder à la � n du 
XIIe siècle un troisième royaume d’Arménie prospère, 
carrefour culturel et plaque tournante du commerce 
entre l’Orient et l’Occident. Malheureusement, 
luttes de succession et pression des Mamelouks 
d’Égypte vont y mettre � n. À la � n du XIVe siècle, la 
Cilicie s’effondre – son dernier roi, Léon de Lusignan, 
terminant sa vie exilé à Paris.
Cette fois encore, les Arméniens sont privés d’État. 
Et leur dispersion s’accélère quand les invasions du 
Turco-Mongol Tamerlan mettent l’Asie Mineure à 
feu et à sang, provoquant d’après Gérard Dédéyan 
« un mouvement migratoire vers la Crimée, “l’Armenia 
maritima”, qui se prolonge jusqu’en Italie ». Adminis-
trée par Gênes, la ville de Caffa voit ainsi � eurir 
églises et chapelles arméniennes, tout en constituant 

une étape vers l’Europe orientale. Quant à l’Italie, 
elle accueille à partir du XIIIe  siècle des moines 
fuyant les Mamelouks d’Égypte, « ce qui se traduit par 
un grand nombre de monastères arméniens, principale-
ment dans le nord du pays », d’après l’historien Patrick 
Donabédian, chercheur émérite à l’université 
d’Aix-Marseille.

TENTATION DE L’EXIL
Les migrations connaissent un nouvel élan au 
XVe siècle, suite à l’expansion de l’Empire ottoman. 
N’étant pas musulmans, les Arméniens, à l’instar des 
juifs et des autres chrétiens, y voient leur sécurité et 
leur liberté de culte en théorie garantie par la 
« dhimma », à condition de se soumettre à des obli-
gations vestimentaires et � scales. « S’ils sont accusés 
de fautes graves, on leur laisse le choix entre la conversion 
forcée ou la décapitation », note l’académicien et direc-
teur d’études émérite à l’EPHE Jean-Pierre Mahé. 
D’où la tentation de l’exil. Accentuée par les guerres 
opposant d’abord les héritiers de Tamerlan et les 
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Au début du XVIIIe siècle, le brillant général David 
Bek a réussi à fédérer et à soulever les Arméniens 
du Syunik et du Karabakh contre l’occupant turc 
(détail de David Bek, par Eduard Isabekyan, 1945).

La longue quête
d’un allié puissant !

déclarer Khan du Karabakh. Plusieurs fois, la Géorgie 
se porte alors au secours des Arméniens, avant d’ap-
peler de ses vœux une intervention russe, avec le 
soutien des négociants installés en Inde qui élabo-
raient eux aussi des projets de libération. Celle-ci 
commence à prendre corps en 1813 : le Karabakh 
passe aux Russes. Les principautés (ou khanats) 
perses d’Erevan et du Nakhitchevan lui reviendront 
en 1828, prenant le nom de « province armé-
nienne ». Et la Russie déclare dans la foulée la guerre 
à l’Empire ottoman, officiellement pour « protéger 
la population chrétienne ». A.L-B

Des terres vidées de leur population. Des monastères 
et leurs bibliothèques saccagés. Le siège du patriarche 
suprême dans un état de semi-abandon. À l’aube du 
XVIIe siècle, les Arméniens sont dans une situation 
plus que critique. Des prélats avaient déjà caressé au 
XVIe siècle l’espoir de rallier leur église à Rome en 
échange d’un soutien armé. Or ces rêves sont ravivés 
au milieu du XVIIe siècle par la guerre entre la Ré-
publique de Venise et l’Empire ottoman.
Aussitôt, cadres ecclésiastiques et marchands ar-
méniens multiplient les appels à l’aide, ralliant à 
leur cause des méliks, princes d’Arménie orientale 
ayant jusque-là conservé leur statut. Ainsi des pa-
triarches supplient-ils le roi de France d’intervenir. 
Ainsi également, avec l’aval des méliks du Syunik 
(sud de l’actuelle Arménie), est-il décidé plus tard 
de solliciter le pape en personne et Pierre le Grand, 
tout en s’assurant du soutien de la Géorgie. Las ! au 
début du XVIIIe siècle, le tsar, bien qu’ayant fixé un 
rendez-vous, rebrousse chemin suite au mauvais 
temps. Et la Perse étant empêtrée dans une rébel-
lion afghane, les Ottomans en profitent pour atta-
quer le sud du Caucase…

INTERVENTION RUSSE
Sur place, ils se heurtent un temps à la résistance des 
méliks du Syunik et du Karabakh voisin, dirigés par 
l’intrépide David Bek, un Arménien de Géorgie. Un 
traité de paix leur cède finalement tous les territoires 
situés au nord du fleuve Araxe. Mais le nouveau 
souverain de Perse Nadir Chah en reprend posses-
sion. Au milieu du XVIIIe siècle, son décès plonge 
néanmoins la Perse dans plusieurs décennies 
d’anarchie, autorisant un dénommé Panah Ali à se 

XVIE - XVIIIE SIÈCLES 

Depuis le XVIe siècle, de l’Église de Rome à la Russie 
impériale en passant par le royaume de France, 
les Arméniens cherchent un protecteur pour 
les sauver du péril ottoman. 
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