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Les archives américaines, britanniques, allemandes, turques, les travaux d’Yves Ternon, de 

Vahakn N. Adrian, de Peter Balakian attestent l’existence du génocide arménien perpétré 

par le gouvernement Jeune Turc entre 1915-1917. Bases scientifiques incontournables à 

tout enseignant choisissant de traiter la question, complétées par d’abondantes sources de 

témoignages, les photos de Armin T. Wegner sur le génocide, elles permettent d’introduire 

le sujet loin des polémiques soit disant historiennes.  

Les documents d’accompagnement des programmes de Première L et ES mentionnent 

explicitement le génocide arménien à mettre en relation avec « la brutalisation des 

rapports humains….la violence de la période ». Les programmes de troisième sont moins 

explicites mais les manuels les plus récents proposent parfois un document (photographie 

légendée) sur le génocide. 

  

Deux précautions me semblent nécessaires 

  

Le génocide arménien est à replacer dans un contexte plus large que celui de la Grande 

Guerre : la « question arménienne » est un élément central de la « Question d’Orient » qui 

mobilise la diplomatie européenne durant tout le XIXe siècle. Les premiers massacres 

(1894-96 sous le sultanat d’Abdul Hamid, puis 1909 sous le gouvernement Jeune Turc) ne 

peuvent se comprendre en dehors de l’étude de la montée des nationalismes, de la perte 

du poids politique et territorial de l’empire ottoman en Europe, les difficultés de ce dernier 

à maintenir une cohésion. Le refus du centralisme administratif, la double fiscalité 

(centrale et locale) imposée aux populations, les exactions commises par les troupes 

hamidiés (kurdes organisés en régiments armés) contre les minorités chrétiennes, la non 

application du traité de Berlin (sécurité des minorités) expliquent la formation de 

structures politiques (premiers partis arméniens dans la 2e moitié du XIXe siècle), les 

rebellions, et en réponse, les massacres. 

En phase avec les problématiques actuelles sur la Grande Guerre comme matrice des 

totalitarismes, ces massacres ont pu être une étape pré-génocidaire… : ils ont du moins 

été organisés en toute impunité, et ont surtout été l’occasion de développer une 

« mentalité meurtrière » [1], une culture de la violence, une banalisation de l’horreur qui 

ont certes pu servir le projet d’extermination de 1915. 

                                                                                   

La deuxième précaution concerne le lien entre le génocide et l’idée de brutalisation. La 

Grande Guerre, guerre totale et brutale, innove par l’ampleur des violences subies par les 

populations civiles : bombardements, massacres, viols, déportations, privations… La 

construction d’une figure de l’ennemi à abattre, la défense de la terre, le sentiment 

nationaliste, patriotique… cette culture de guerre qui explique les 700 000 morts de 

Verdun, elle existe aussi coté oriental.  

La politique du gouvernement Jeune Turc s’appuie sur une idéologie ottomaniste puis 

panturquiste mais aussi sur les idées de territoire assiégé, de complots intérieurs des 

minorités chrétiennes, d’espace vital… dans un contexte de bouleversements géopolitiques.  



Certes, ce massacre de plus d’un million d’Arméniens se déroula en pleine guerre : le 

gouvernement ottoman s’engage avec l’Allemagne contre les Russes ; les Arméniens 

dispersés en Anatolie et en territoire russe combattent dans les deux camps. 

Violences de guerre ? Oui, mais génocidaires. Car si des motivations militaires sont 

avancées pour expliquer les massacres, le conflit a été l’occasion pour le gouvernement 

turc de régler la question arménienne, théâtre de l’application d’un programme d’Etat de 

déportation et d’élimination de la minorité dans l’empire.  

Il convient donc de présenter ces évènements non seulement comme conséquences de la 

guerre, ou illustration de la brutalisation des populations civiles, mais aussi et surtout 

comme le résultat d’un projet idéologique dont l’intention fût l’élimination d’un groupe 

humain. 

Première étape à la lecture et à la compréhension des génocides du XXe siècle par les 

élèves. 

  

Deux précautions qui supposent de traiter la question en historien expliquant aux élèves la 

complexité des évènements, en ayant le souci de contextualiser les faits et de montrer les 

liens. 

 

 
[1]

 Le siècle des génocides, Bernard Bruneteau, Armand Colin, 2004 
  

 
 

Dossier documentaire sur le génocide arménien   
  
Ces quelques textes sont extraits de sources diverses, documents officiels, témoignages d’étrangers sur place, 
diplomates ou journalistes, rescapés. Ils permettent un travail à la fois sur la définition de génocide, les 
intentions, l’organisation, le sort des victimes.  
La négation du gouvernement turc, l’absence de réaction des démocraties, la difficulté d’accéder aux archives, 
ont empêché une écriture de l’histoire : le recueil des témoignages des survivants, la collecte de cette mémoire 
vive, réappropriée par les descendants des rescapés, ont été longtemps les seules traces visibles, avancées 
comme preuves, dans un processus d’archivation de cette mémoire.  
Aujourd’hui, les récits des massacres que l’on continue de publier, qui servent encore, pour les historiens aussi, 
de sources, peuvent être replacés dans un récit de l’histoire qui s’écrit.  

  
Documents officiels turcs  
Ces documents sont extraits d’un lot de documents volés par Naïm Bey à la sous-direction des déportés d’Alep, 
vendus à Aram Andonian qui les a traduits et publiés ; longtemps considérés comme des faux pour des erreurs 
de datation, ces documents au nombre de 52 sont aujourd’hui authentifiés – On les retrouve intégralement dans 
«Enquête sur la négation d’un génocide», Yves Ternon, Editions Parenthèses, 1989.  
   
Lettre adressée par le comité central de l’Ittihad au délégué responsable d’Adana, Djemal Bey, le 3 mars 1915 
  

La seule force capable d’empêcher la vie politique d’ Ittihad en Turquie est représentée par les 
Arméniens. Des nouvelles qui, ces temps derniers, arrivent du Caire, il ressort que le 
Dachnaksoutioun prépare une attaque décisive contre le Djémièt.  
Si nous examinons minutieusement toutes les circonstances historiques du passé, nous verrons 
que tous les orages manifestés sur le chemin des efforts patriotiques du Djémièt sont les 
résultats des perturbations semées par les Arméniens. (…)  
Le Djémièt a pris la décision de débarrasser la patrie de la convoitise de cette race maudite et 
de prendre sur ses épaules patriotiques la responsabilité de l’opprobre dont sera marquée 
l’histoire ottomane. Le Djémièt, incapable d’oublier l’humiliation et les amertumes du passé, 
plein d’idées de revanche, étant certain de son avenir, a décidé de supprimer tous les 
Arméniens habitant en Turquie, sans laisser vivant un seul individu, et a donné au 
gouvernement de larges prérogatives à ce sujet.  



Le gouvernement donnera aux gouverneurs et aux commandants des armées les instructions 
nécessaires relatives à l’organisation des massacres. (…)  

  
  
Télégramme adressé par Talaat (Ministre de l’intérieur) à la préfecture d’Alep le 12 octobre 1915. 
  

Nous apprenons que des gens du peuple et des fonctionnaires se marient avec des femmes 
arméniennes. Interdisant cela sévèrement, je recommande d’importance que les femmes de ce 
genre, séparées, soient envoyées dans les déserts. 

  
Télégramme adressé par Abdulahad Nouri à la Direction générale de l’installation des tribus et des déportés de 
Constantinople, le 23 janvier 1916 (N° 57)  
   

Il a été établi après enquête qu’à peine 10% des Arméniens soumis à la déportation générale 
sont arrivés au lieu de leur destination et que les autres sont morts en route par la famine, les 
maladies et d’autres causes naturelles semblables. J’espère obtenir le même résultat pour les 
survivants en les traitant avec rigueur.  

  

Des témoignages d’étrangers, diplomates, missionnaires.  
  
Extrait de « Les massacres des Arméniens, le meurtre d’une nation, 1915-1916 », de Arnold J. Toynbee, 
premier ouvrage d’historien sur le génocide arménien, paru en novembre 1915. A. J. Toynbee fut l’assistant de 
James Bryce, lui-même chargé de préparer un rapport sur la situation des Arméniens (le Livre bleu est un 
énorme recueil de plus de 600 pages et 150 documents de provenances diverses publié en 1916) pour le 
compte du Foreign Office.  
   

Le crime fut préparé de façon très systématique, car nous avons la preuve que la façon d’agir 
fut la même dans plus de cinquante endroits différents… ils comprennent chaque ville 
importante de l’Arménie proprement dite, et de l’Anatolie orientale, aussi bien qu’Izmit et 
Brousse à l’ouest, sans parler d’un certain nombre de localités de la Thrace. Il n’y a aucune 
raison de multiplier le récit monotone de ces horreurs, car les ordres venus de Constantinople 
se ressemblent tous et furent exécutés avec une régularité remarquable par les autorités 
locales. (…)  
Au jour fixé, les rues de la ville étaient occupées par la gendarmerie locale, baïonnette au bout 
du fusil, et le gouverneur ordonnait à tous les Arméniens capables de porter les armes, qui 
avaient été exemptés du service militaire, de se présenter devant lui sous peine de mort… par là 
on comprenait tous les hommes de quinze à soixante-dix ans, et la gendarmerie les conduisait 
tous en dehors de la ville. Ils n’avaient pas loin à se rendre car les gendarmes avaient été 
renforcés pour le massacre par des forçats, et les brigands, et les Kurdes étaient aux aguets 
dans les montagnes. (…)  
Ainsi se passait le premier acte. Il mettait les Arméniens dans l’impossibilité d’offrir la moindre 
résistance… les femmes, les vieillards et les enfants, qui composaient le reste de la population 
arménienne, recevaient sur-le-champ l’avis qu’ils seraient déportés dans un certain délai.  

  
   

Dépêches consulaires de Leslie Davis (Kharpout) à Henri Morgenthau, ambassadeur américain à Constantinople.  

Il ne s’agit de rien moins que de la déportation de toute la population arménienne, non 
seulement de ce vilayet mais, d’après mes informations, des six vilayets constituant l’Arménie. Il 
y aurait environ 60 000 Arméniens dans ce vilayet et environ 1 000 000 dans l’ensemble des six 
vilayets. Tous doivent être expulsés, entreprise sans précédent dans l’histoire. (…) Le samedi 
28 juin, on annonça publiquement que, cinq jours plus tard, tous les Arméniens et tous les 
Syriens devaient partir. Les villes de Mamouret-ul-Aziz et de Kharpout furent divisées en 
districts et on indiqua à chaque maison quel jour ses occupants devaient se mettre en route. 
(…) La destination déclarée de ceux qui partent d’ici est Ourfa mais je sais parfaitement que 
cela ne signifie pas la ville d’Ourfa : cela peut être la plaine de Mésopotamie au sud-est de cette 
dernière ville, une région presque inhabitable pour l’homme comme l’animal. (…) On imagine 
facilement le sort de ces gens. La méthode peut paraître un petit peu plus civilisée qu’un 
massacre, mais elle sera beaucoup plus efficace et radicale. Il est très probable que beaucoup 
d’entre eux seront dépouillés et assassinés sur les routes qui sont manifestement infestées de 



Kurdes pillards. (…) Un autre signe inquiétant est le fait que le vali a refusé d’accorder à aucun 
Américain l’autorisation d’accompagner les convois partant d’ici. (30 juin 1915)  

   
Récits de missionnaires allemandes, cités dans « Le massacre des Arméniens », A.J. Toynbee. 

  
A Deir ez-Zor, ville importante du désert à environ six journées en voiture d’Alep, nous avons vu 
un large khan, dont toutes les chambres, la toiture, les vérandas étaient couvertes d’Arméniens, 
foule composée surtout de femmes, d’enfants, et de quelques vieillards. Ils avaient dormi sur 
leur couverture, partout où ils avaient pu trouver de l’ombre. (…) 
Le climat du désert est terrible pour ces montagnards. Le jour suivant, j’atteignis un large camp 
arménien de tentes de peaux de chèvres, mais la plupart de ces malheureux exilés dormaient 
au soleil sur le sable brûlant. Les Turcs leur avaient donné un jour de repos à cause du grand 
nombre de malades. (…) 
Le jour suivant, je trouvai un autre camp des ces Arméniens de Zeïtoun. Là encore, c’était les 
mêmes souffrances indescriptibles, les mêmes récits, des mêmes tortures : « Pourquoi ne nous 
tue t-on pas tous sur-le-champ ? » me demandait-on ? « Depuis des jours, nous n’avons pas 
d’eau à boire et nos enfants se meurent de soif. »  
Ces malheureux déportés ont été relégués surtout dans deux endroits ; une partie d’entre eux 
dans une région marécageuse, qui est restée jusqu’alors inhabitée, à cause de la malaria ; les 
autres ont été envoyés dans un lieu encore plus malsain, dans la direction du golfe persique 
(c’est-à-dire Deir ez-Zor), et ce qui est si terrible qu’ils ont demandé à être envoyés dans les 
marécages. (Sœur L. Möhring)  

  
Un témoignage de rescapée  
  
Seule la lecture des centaines de récits collectés donne la mesure de l’horreur, récits qui disent une histoire 
personnelle, le sort d’une famille, d’un village. 
Ici, le témoignage de Nvart Mahonian, cité dans « Le cantique des larmes, Arménie 1915, paroles de 
rescapés du génocide », Annick Asso. 
  

Notre caravane comportait trois mille personnes. Après six jours de marches, elle arriva à 
Dalaban-Gumuchkaneh ; au cours de ce voyage, les Turcs nous avaient pillés ; arrivés à 
l’étape, les gendarmes et les policiers armés jusqu’aux dents nous attendaient. Nous fûmes 
emprisonnés dans une écurie où les « tchétas » (brigands organisés et soutenus par le 
gouvernement) vinrent nous tourmenter par tous les moyens : les femmes furent fouillées et 
plusieurs violées. Le lendemain, nous nous mîmes en route et chaque jour faisant une 
randonnée de plus de dix heures, affamés, en loques, nous arrivâmes à Erzindjian, où une 
scène horrible s’offrit à nos yeux : la terre était jonchée de têtes coupées, de membres humains, 
épars, de chevelure de femmes… et pour compléter notre horreur, les Turcs au soir vinrent 
choisir les plus belles d’entre nous…  
Pendant des journées, nous continuâmes notre marche, longeant l’Euphrate, dont les eaux 
lentement charriaient des cadavres humains. D’autres, en décomposition, offraient un spectacle 
horrible, et même parfois suprême horreur, nous étions obligés pour pouvoir continuer notre 
marche, de piétiner les restes sacrés de nos frères. Parfois ces cadavres avaient une telle 
expression de terreur que nous fermions les yeux ! Mais ce qui me semblait encore plus horrible 
c’était la rencontre de ces femmes errantes, pâles, échevelées, les yeux hagards et tellement 
décharnées que l’on eut dit des revenants. Il nous était défendu de nous désaltérer. La rivière 
coulait tout près de nous, mais malheur à celle qui se penchait pour étancher sa soif ! La balle 
d’un gendarme la terrassait aussitôt. Ce n’est qu’arrivés auprès d’un puits, que les gendarmes 
consentaient à nous fournir à boire, mais à quelle condition ! … Ils faisaient descendre 
d’ignobles torchons dans le puits pour les tremper ; puis ils étaient pressés dans une tasse et le 
contenu était vendu cinq livres turques. (…)  
Nous n’étions guère nombreux lorsque nous arrivâmes à Alep. C’est par miracle que j’étais en 
vie ! Trois mois de marche a été ma dernière souffrance. (…) Malgré toutes les horreurs que je 
décris dans ce récit, la réalité serait impossible à rendre. Elle est au-dessus de toute imagination 
humaine.  


