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LES PLUS DE L’ARMÉNIE

Pourtant, s’il a été sans cesse contrarié
par la politique de la terre brûlée imposée
par les envahisseurs, le génie artistique
des Arméniens a pu s’épanouir pendant
les périodes d’indépendance et de paix
relatives, transcrivant dans la pierre des
églises ou les enluminures des manuscrits
un art né de la rencontre entre l’Orient et
l’Occident. Si les aléas de l’histoire n’ont pas
permis que subsistent de grands ensembles
urbains arméniens, comme l’ancienne
capitale « aux mille et une églises », Ani,
dont les ruines grandioses, aujourd’hui
en Turquie, sont visibles depuis le territoire de l’Arménie, des centaines d’édifices, pour la plupart religieux, mais aussi
des fortifications et des caravansérails,
témoignent de la splendeur de l’architecture arménienne médiévale. Considérée
dans un premier temps comme un rameau
régional de l’art byzantin, l’architecture
arménienne s’est vue attribuer ses lettres
de noblesse au début du XXe siècle, certains
spécialistes voyant même dans cet art
opérant la synthèse entre les influences
orientales et occidentales un précurseur
du roman, hypothèse contestée par la
suite. Des querelles de chapelles que l’on
laissera volontiers aux spécialistes, et qui ne
perturbent en rien la sérénité des églises ou
des monastères en parfaite symbiose avec
la nature, qui vous donneront le sentiment,
que vous soyez croyant ou non, d’être dans
des lieux où souffle l’esprit.

Hors des sentiers battus
L’Arménie n’est pas une destination
touristique convenue, ce qui présente
certains avantages pour les amateurs
de voyages hors des sentiers battus.

Ce caractère quelque peu atypique a pour
rançon des infrastructures touristiques
obéissant à des normes particulières,
propres en tout cas à nombre de pays de
l’ex-URSS, mais on y gagne en authenticité et parfois en exotisme et en pittoresque. Le dépaysement est d’autant
plus assuré que l’Arménie est par excellence un pays du choc des cultures, où
la rencontre de l’Orient et de l’Occident,
déclinée pendant plusieurs décennies sur
le mode soviétique, contribue à brouiller
les repères du visiteur. La chrétienté
arménienne, avec sa liturgie héritée de
Byzance et ses rites parfois influencés
par le paganisme, est certes résolument
orientale. Mais le contraste est saisissant
entre tel monastère à la silhouette étrangement romane niché dans un paysage
de prairie et de forêt aux faux airs de
terroir français et le haut plateau brûlé
par le soleil qui rappelle les steppes
d’Asie centrale.
Et quand s’en mêlent les senteurs de
brochettes et des airs orientaux braillés par
les transistors à la faveur d’une fête croisée
en chemin, la réalité arménienne apparaît
dans toute sa singularité ! A Erevan même,
si l’attrait, voire la fascination de l’Occident,
est visible dans les comportements d’une
jeunesse sensible aux modes musicales
et vestimentaires venues de l’Ouest, la
nonchalance et le flegme, plus orientaux
que méditerranéens, d’une population qui
envahit les terrasses de café à l’arrivée
des beaux jours nous rappellent, autant
que les faïences émaillées du dôme et
des minarets de la très belle mosquée
persane de la capitale, que le pays est
frontalier de l’Iran.
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L’ARMÉNIE EN BREF

wwReligion : 95 % des habitants de
l’Arménie appartiennent à l’Eglise
arménienne apostolique et autocéphale,
et ne reconnaissent que l’autorité de son
chef suprême, le catholicos Karékine II.
Celui-ci siège à Etchmiadzine

Économie
wwMonnaie : Le dram (AMD)
wwPIB : 10,9 milliards d’US$
wwPIB/habitant : 3 22 US$
wwPIB/secteur : L’agriculture représente
22 % du P.I.B., l’industrie 43 % et les
services 34 %.
wwTaux de croissance : 2,5 %
wwTaux de chômage : 17,9 %
wwTaux d’inflation : 3 %

Décalage horaire
Erevan a 2 heures d’avance sur Paris

en été (12h à Paris, 15h à Erevan) et
3 heures en hiver (12h à Paris, 14h à
Erevan).

Climat
L’Arménie est un pays méridional au climat
continental où la chaleur du soleil du sud
est tempérée par la fraîcheur de l’altitude.

wwEn hiver, neige garantie sur tout le pays,
froid parfois glacial, même à Erevan, et
sibérien dans la plaine du Chirak, au nordouest, où l’on enregistre des températures
de - 40 °C en janvier.
wwEn été, chaleur torride surtout, dans
la capitale et dans les plaines, où le
thermomètre peut atteindre les 40 °C,
ce qui ne vous dispensera pas d’emporter
des vêtements chauds pour les
soirées, quelquefois fraîches, et plus
généralement pour les circuits dans le
pays, qui vous conduiront très vite en
altitude.
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Ararat (Massis)
« Le 7e mois, le 17e jour du mois, l’Arche
se posa sur le mont Ararat », dit la
Genèse. Restait à situer la montagne
biblique sur la carte…
Quelques grands sommets du Proche
Orient se disputent l’insigne honneur
d’avoir accueilli Noé et sa suite animalière, mais la haute montagne située aux
confins de l’Asie Mineure et du Caucase est
le candidat le mieux placé pour revendiquer cette dimension mythique : s’élevant
d’un seul tenant au-dessus de la plaine
de l’Araxe, l’Ararat (5 160 m), flanqué de
son petit frère haut de 3 900 m, avait de
quoi impressionner le monde antique.
Un autre indice, linguistique cette fois,
tend à prouver que cette montagne est à
la hauteur de son mythe : le nom biblique
Ararat résonne en effet comme Ourartou,
royaume bien réel qui prospéra à ses
pieds, sur le territoire de l’Arménie, du
XIe au VIIe siècle avant notre ère et dont il
renvoie l’écho…
En attendant des preuves plus tangibles,
pour les peuples de la région, l’Ararat a en
tout cas toujours été considéré comme un
site sacré, quel que soit son nom : Massis
pour les Arméniens, Agri Dagh pour les
Turcs ou les Perses. Montagne magique
au même titre que le Fuji Yama pour les
Japonais, l’Ararat constitue un élément
essentiel du paysage géographique et
symbolique arménien. La vénération
est toujours aussi vivace aujourd’hui,
quand le patriarche des monts d’Arménie
daigne se montrer, enveloppant de sa
silhouette bienveillante la capitale Erevan
et le plateau environnant. Situé de l’autre
côté de la frontière, en territoire turc, le
Noble Massis rythme les travaux et les
jours des Arméniens, bon ou mauvais
présage, rose pâle à l’aube, étincelant

le jour et empourpré au crépuscule,
alimentant toujours la nostalgie de l’autre
Arménie, perdue dans les brumes, au-delà
de sa cime neigeuse. Représenté sous
toutes les coutures, l’Ararat a inspiré
nombre de poètes et écrivains, peintres
et chanteurs, photographes et cinéastes,
comme le réalisateur arméno-canadien
Atom Egoyan, qui en fera le titre d’un
film, présenté au festival de Cannes 2002.

Casino
Bingo, jackpot, black jack, poker…
Les enseignes lumineuses frappées
des symboles de la chance ont disparu
des rues d’Erevan… pour investir ses
faubourgs, depuis qu’une loi a été votée
en 2003 proscrivant les jeux d’argent
de la capitale. Après l’indépendance, les
casinos avaient envahi le centre, au point
de susciter l’inquiétude des ligues de vertu.
La passion du jeu, malgré la crise, n’est pas
retombée et les multiples salles de jeux
aménagées de part et d’autre de la route
conduisant à l’aéroport Zvartnots ou au lac
Sevan sont loin d’être désertées. Et si les
mises de départ sont assez basses, dans
les machines à sous comme à la roulette
ou au black jack, le jeu n’en est pas
moins un vice ruineux, qui met en péril le
citoyen lambda qui s’y adonne. L’ambiance
n’évoque pourtant pas vraiment l’enfer du
jeu tel qu’il a été décrit par Dostoïevski, par
exemple. Les patrons de salles de jeu ne
misent d’ailleurs pas trop sur la clientèle
locale – essentiellement masculine – pour
assurer leur avenir, mais plutôt sur les
étrangers ; ces derniers, cependant, sont
plutôt rares dans les casinos locaux, les
plus joueurs d’entre eux ne souhaitant pas
se « compromettre » dans des salles de
jeux qu’ils se refusent à prendre au sérieux.
Les patrons de casino caressent pourtant
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toujours très sérieusement le secret espoir
qu’un jour Erevan puisse devenir le Las
Vegas de la région, imaginant un avenir en
néon et en strass pour la capitale arménienne, dont les casinos attireraient les
pétrodollars des milliardaires moyen-orientaux, qui ne peuvent assouvir leur passion
du jeu dans leurs pays…

Cette petite flûte est l’instrument emblématique de la musique traditionnelle
arménienne. Elle assurait à l’origine
l’accompagnement musical des bergers
dans la solitude des hauts plateaux.
Autant dire qu’un solo de duduk n’a
pas vocation à faire danser les foules,
comme d’autres instruments arméniens
plus entraînants. Il en sort des mélodies
graves, d’une poignante mélancolie, qui
peuvent tirer des larmes du plus endurci
des Arméniens. Le duduk consiste en un
rameau d’abricotier percé de neuf trous,
un bec en roseau. Le maître incontesté de
cet instrument est Djivan Gasparian, qui
présidait le grand festival dédié au duduk,
rassemblant des interprètes et inconditionnels venus du monde entier à Gumri,
en août 2001. Levon Minassian assure
la relève et a contribué à la globalisation du duduk, en s’associant avec Peter
Gabriel. L’instrument et les mélodies qu’il
produit ont été les premiers emblèmes de
l’Arménie à avoir été inscrits, en 2008,
au patrimoine immatériel de l’Unesco.

Fedahi
Emprunté à l’arabe fedahîn (littéralement : « celui qui se sacrifie »), ce
terme désigne le héros qui a décidé
de faire le sacrifice de sa vie pour la
nation. C’est au XIXe siècle que les

DÉCOUVERTE

Duduk

Arméniens ont honoré leurs premiers
fédahi, engagés dans la lutte de libération nationale contre les armées de
l’Empire ottoman, principalement sous
la bannière du Parti dachnak. Ces actes
de résistance ont donné lieu à toute
une imagerie populaire véhiculée par une
abondante littérature, des chants, des
poèmes, à la gloire de ces militants de
l’ombre, qui se sont illustrés dans les
montagnes du Sassoun, au sud du lac
de Van (région de Turquie où les rebelles
kurdes défient depuis 1984 les forces
turques). Regroupés dans des unités à
cheval très mobiles, sous la conduite
de chefs de guerre comme Andranik ou
Dro, les fédahi harcelaient les troupes
régulières turques avec un courage qui
leur valut le respect de leurs adversaires kurdes de l’époque. Revêtu de sa
tcherkessa (tunique caucasienne bardée
de cartouchières), coiffé d’un papakh
(toque de laine de mouton) et chaussé
de hautes bottes de cavalier, le fédahi,
dévoué jusqu’à la mort mais volontiers
rebelle et indiscipliné, incarne l’homme
libre, au même titre que le haïduk des
Balkans. Le conflit du Haut-Karabagh a
tout naturellement réveillé des vocations
de fédahi, rebaptisés « azadamardik »
(combattants de la liberté). C’est ainsi
que se sont fait appeler les combattants arméniens de l’Artsakh, auxquels
le souvenir des épopées de Kevork
Tchavouch ou Sérop Aghpur a donné le
courage de se lancer sur le champ de
bataille ; ceux qui y ont trouvé la mort ont
rejoint le grand livre des « martyrs » (zoh)
arméniens qu’il est possible de feuilleter
en visitant le panthéon de Yérablour à
Erevan, où reposent certains de ces
héros nationaux dont les dépouilles ont
été rapatriées pour y être inhumées au
cours des dernières années.
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Khatchkar
Littéralement « pierre-croix », le
khatchkar est l’un des symboles les
plus expressifs de l’identité arménienne. Des milliers de ces stèles de
pierre rectangulaires, ornées de croix
ouvragées et souvent de bas-reliefs,
parsèment la campagne arménienne.
Les khatchkars ont été inscrits en
2010 au patrimoine immatériel de
l’humanité de l’Unesco.

Madagh
Héritée du paganisme et rappelant le
sacrifice d’Abraham, cette tradition
sacrificielle s’est imposée dans le rituel
religieux arménien. Ainsi, même le moins
religieux des Arméniens sacrifiera à
la tradition du madagh lorsqu’il s’agit
de célébrer un événement important,
comme le départ d’un fils à l’armée,
ou de conjurer le mauvais sort. Egorgé
selon un rituel immuable, en général
aux abords d’un lieu saint, le coq – ou
l’agneau – passe ensuite à la casserole,
ou plutôt à la broche, les convives distribuant ensuite à la communauté en sept
parts les meilleurs morceaux de l’animal
sacrifié. Profondément ancré dans la
tradition, ce cérémonial, qui paraîtra
cruel aux non-initiés, est souvent l’occasion de faire la fête.

Medz Yeghern
Littéralement « grande catastrophe », c’est
la formule elliptique – et pudique- utilisée
en Arménie pour désigner le génocide
dont furent victimes les Arméniens de
l’Empire ottoman au début du XXe siècle.
Les Grecs eux aussi, désignent sous l’appellation de catastrophe, les massacres

qui ont provoqué l’exode des populations
grecques de Smyrne, Trabzon et d’autres
villes de Turquie au début des années
1920. Le mot génocide, qui a sa traduction en arménien tseghaspanoutioun,
est pourtant utilisé par le droit international, depuis le procès de Nuremberg,
pour qualifier ce type de crimes contre
l’humanité. Et l’Arménie milite activement
pour que la communauté internationale et
au premier chef la Turquie, accorde cette
qualification aux massacres et déportations dont furent victimes un million
et demi d’Arméniens sujets ottomans
de 1915 à 1918. Un combat difficile,
qui se heurte aux puissants intérêts
de la Turquie. Pour preuve, le président
américain Barack Obama, qui s’était
pourtant engagé durant sa campagne
électorale à reconnaître le génocide
arménien, utilise la formulation de « medz
yeghern » dans le message qu’il adresse
aux Arméniens, chaque 24 avril, pour
marquer l’anniversaire de ce génocide.
Un léger mieux, si l’on considère que ses
prédécesseurs évoquaient plutôt, dans
le même exercice, les « massacres », la
« tragédie » ou le « drame » subis par les
Arméniens, mais un subterfuge linguistique pour ne pas avoir à prononcer le
mot qui fâche… la Turquie ! Le président
américain Obama, attendu pourtant
au tournant des commémorations du
centenaire du génocide, le 24 avril 2015,
marquées avec solennité à Erevan et dans
le monde entier, n’a pas cédé et n’a pas
utilisé le mot génocide pour qualifier le
medz yeghern.

Spurk
Traduire par diaspora ou dispersion,
phénomène concernant l’autre moitié
de l’identité arménienne, vivant hors du
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Oskanian, un Arméno-Américain de Syrie
et, avant lui, Raffi Hovannessian, un autre
Arméno-Américain, qui dirige le parti
d’opposition Héritage (Jarankoutioun).
Ces retrouvailles, accentuées depuis
l’indépendance, ne vont pas sans heurts
et sans une méfiance réciproque qui
reposent souvent sur l’incompréhension
et la méconnaissance de cet autre qui
est aussi le même. Un rapprochement
sur des bases plus pragmatiques s’est
esquissé à la faveur du premier forum
Arménie-diaspora qui réunissait à Erevan
en septembre 1998 les représentants
des communautés arméniennes dans
le monde et des autorités arméniennes.
Un engagement a alors été pris afin de
coopérer plus efficacement sur différents
projets dans les domaines économique,
culturel et social, en faveur du développement de l’Arménie mais aussi de la
préservation et de la consolidation des
institutions diasporiques, dans le cadre
de ces forums. L’adoption d’une loi sur
la double nationalité par le Parlement
arménien, en 2007, a été perçue
comme un autre geste des autorités
arméniennes vers la diaspora ; de même
que la création d’un ministère en charge
des liens avec la diaspora. L’hommage
national rendu à l’un des plus grands
bienfaiteurs du pays issu de la diaspora,
l’homme d’affaires américain d’origine
arménienne, Kirk Kirkorian, décédé en
juin 2015, était un témoignage de reconnaissance de la part des plus hautes
autorités du pays.

DÉCOUVERTE

territoire ancestral depuis les massacres
et les déportations qui ont vidé de sa
population arménienne l’Arménie
occidentale, dans les années 1915 à
1922. Plus de la moitié des 7 millions
d’Arméniens vivent hors des frontières
de la République d’Arménie, répartis
entre une diaspora « intérieure » de
l’ex-URSS (plus de 2 millions au Caucase,
en Ukraine, en Russie et en Asie centrale)
et une diaspora « extérieure », éparpillée sur les cinq continents (Etats-Unis/
Canada : 1 million, Union européenne :
500 000 dont 350 000 en France,
Proche-Orient : 400 000 à 500 000),
cette dernière étant plus directement
issue du génocide de 1915. Les plus
fortes concentrations aux abords du pays
se trouvent en Géorgie (500 000), dont
une bonne partie au sud de ce pays, à
Akhalkalak et dans la région environnante
du Djavakhk, limitrophe de l’Arménie,
où les Arméniens sont très largement
majoritaires ; les 500 000 Arméniens
qui habitaient Bakou et d’autres régions
de l’Azerbaïdjan ont dû fuir à partir des
pogromes de 1988 vers l’Arménie et la
Russie, où les ont rejoints par dizaines
de milliers les émigrants arméniens
chassés par la crise. La diaspora extérieure est restée très attachée à sa mère
patrie, dont elle entend contribuer à la
reconstruction et au développement.
Certains Arméniens originaires de la
diaspora sont même impliqués dans la
vie politique du pays, comme l’ancien
ministre des Affaires étrangères, Vartan
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Au sud, elle descend en pente douce
jusqu’à la plaine de l’Ararat et l’Araxe,
dont un affluent, l’Akhourian, court le
long de son flanc occidental tout en
délimitant la frontière avec la Turquie.
Plus abrupt, son versant nord, abritant
de petits glaciers, règne sur un monde
radicalement différent : à près de 2 000 m
au-dessus du niveau de la mer, entre
la frontière turque et les montagnes du
Djavakhk (mont Legli, 3 196 m), s’étendent
les espaces steppiques de la plaine du
Chirak, depuis la ville de Gyumri jusqu’à
la frontière géorgienne ; un monde bien
peu hospitalier, glacé en hiver (ce qui lui
vaut le surnom de Sibérie arménienne),
mais aux paysages grandioses.

Climat
Il va sans dire que ce relief contrasté
intervient pour beaucoup dans le climat et
la végétation de l’Arménie, d’une grande
variété malgré la superficie modeste du
pays. Par-delà les particularités locales
et autres microclimats, le climat arménien
obéit à une constante : il est sec et continental avec un été chaud voire torride,
dans la plaine de l’Ararat par exemple, et
un hiver froid voire glacial sur les hauts
plateaux qui présentent un enneigement
abondant de décembre à avril.
L’altitude, qui se conjugue ici avec
latitude, vient perturber bien souvent
la logique des saisons, en entretenant
un climat hivernal au cœur même de
l’été dans la zone des hauts sommets.
Autre constante, l’ensoleillement, estimé
en moyenne à 2 500 heures par an
(2 700 heures dans la plaine de l’Ararat
et le bassin du Sevan). Le ciel est plus
avare en précipitations, les régions des
sommets qui profitent d’un important
enneigement étant les plus arrosées.

Environnement
En Arménie, comme dans beaucoup de
pays de l’ex-bloc soviétique, c’est par
le biais de l’écologie que se sont exprimés
les premiers mouvements de contestation
d’un système communiste fragilisé par
la perestroïka et la glasnost. A Erevan,
avant que la question du Haut-Karabagh
ne déverse des centaines de milliers
de personnes dans les rues, les toutes
premières manifestations dénonçaient
en 1987 les menaces que faisait peser
la pollution sur la survie physique du
peuple arménien. Trois grands dossiers
préoccupaient alors ces écolo-dissidents :
la baisse constante du niveau du lac
Sevan, le combinat chimique de Naïrite,
dans les faubourgs d’Erevan, et la centrale
nucléaire de Medzamor, à une trentaine
de kilomètres à l’ouest de la capitale.
Si les rangs des verts arméniens se sont
clairsemés, les problèmes sont restés,
bien qu’atténués parfois par le régime
très maigre auquel est soumise l’activité
industrielle. Le secteur chimique s’est
réduit comme peau de chagrin mais
l’usine de Naïrite, dénoncée pour ses
fumées toxiques, s’est remise lentement
en marche, dans l’espoir de trouver un
repreneur ou des débouchés pour son
caoutchouc chloroprène dont l’Arménie
est un des rares producteurs mondiaux.
Faute d’électricité, la centrale de
Médzamor a été remise en route après
contrôle de ses systèmes de sécurité,
remis aux normes avec l’aide financière et technique des Russes et des
Français, désignant l’Arménie comme
la seule « puissance nucléaire » de
la région. L’électricité produite par
la centrale nucléaire a soulagé le lac
Sevan, dont les eaux étaient pompées
par les nombreuses centrales hydroé-
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Faune et Flore
Le soleil omniprésent influe, bien sûr, sur la
végétation, avec une sécheresse extrême
aux plus basses altitudes. Intensément
cultivée grâce à l’irrigation, la plaine de
l’Ararat n’a conservé que par endroits des
traces de la végétation semi-désertique
originelle, constituée de plantes xérophiles
de type méditerranéen, visibles aussi sur
certains versants de montagnes.
Plus en altitude, la terre se couvre partout
d’une herbe verte et grasse, riches
pâturages qui ont suscité les convoitises des peuples pasteurs et nomades
et provoqué des vendetta sans nombre
entre agriculteurs arméniens et bergers
kurdes ou azéris. Brûlées par le soleil de
l’été, les hautes herbes des pâturages se
flétrissent et prennent des teintes ocre et
pastel durant les mois d’automne, avant
de se couvrir d’un épais manteau blanc.
Mais plus haut, sur les sommets, l’herbe
rase et les fleurs d’altitude annoncent la
zone de la toundra et celle des neiges
éternelles : c’est le domaine des mouflons,
des aegagres et des éperviers, du tétras,
de la fauvette des Alpes, de l’alouette
cornue et de la niverolle des neiges.
© ERIC MARTIN
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lectriques installées sur son exutoire, le
Hrazdan. Un bien pour un mal, disent les
détracteurs du nucléaire qui ne peuvent
rester indifférents au sort du Sevan !
Les pouvoirs publics ont toutefois dû
reculer sur certains projets nocifs pour
l’environnement, comme le percement
d’une route traversant le parc naturel de
Chikahogh, dans le sud, ou la construction d’un barrage qui aurait porté un
coup fatal à l’impressionnante cascade
de Trtchkan, dans le nord du pays, dont
les forêts souffrent déjà de l’exploitation
minière. Par ailleurs, les compagnies
étrangères, indienne puis russe, exploitant des mines d’or à l’est du lac Sevan,
se heurtent à la pression de l’opinion
dans leurs projets visant à créer une
usine de traitement du minerai sur les
rives du lac, des mouvements similaires voyant le jour contre des projets
miniers dans le nord et le sud, ainsi
que contre les prospections en vue de
l’exploitation du gaz de schiste dont le
sous-sol arménien serait riche. Mais en
attendant une amélioration de la situation
économique de l’Arménie, l’écologie est
généralement perçue comme un luxe que
le pays ne peut se permettre…
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22

SURVOL DE L’ARMÉNIE

Rançon d’un volcanisme qui a fertilisé
le sol, la terre arménienne est criblée de
débris de laves et autres roches éruptives
qui ont valu à l’Arménie le surnom
de Karastan (« pays des pierres »).
Regorgeant d’obsidiennes et autres
pierres qui enrichissent leur gamme
chromatique, les montagnes d’Arménie
peuvent être considérées comme un
musée géologique à ciel ouvert donnant
à voir presque tous les échantillons de
roches composant l’écorce terrestre.
Un univers minéral dominateur,
contre lequel le monde végétal mène
un combat inégal, avec l’aide de
l’homme : le cultivateur arménien
doit ainsi s’improviser terrassier pour
débarrasser ses champs de toutes leurs
« mauvaises pierres ». Vignobles et
arbres fruitiers, de l’abricot à la grenade,
y poussent en abondance grâce au soleil
généreux mais les hivers rigoureux
ne permettent pas la croissance de
certaines espèces méridionales, comme
l’olive ou les agrumes. L’intervention
humaine a été moins bénéfique en
revanche pour les forêts arméniennes,
dont les chroniques médiévales
attestent qu’elles furent beaucoup plus
étendues.
La couverture forestière s’est réduite
comme peau de chagrin à force de
déboisement, au point de représenter
aujourd’hui 10 % à peine de la
superficie du pays. Hors des zones
toujours densément boisées du
nord-est et du sud, des vestiges de
forêts sur les pentes de l’Arakadz, à
Dzaghkadzor, dans le parc naturel de
Khosrov au sud de Geghart, ou encore
sur les flancs des montagnes bordant
le Sevan, témoignent de la splendeur
forestière passée. Théoriquement
protégées, les forêts arméniennes ont

été sérieusement menacées aussi durant
l’hiver 1992-1993, quand les habitants
ont procédé à des coupes sauvages
pour pallier les pénuries d’électricité
et de chauffage. Une situation qui
compromet très dangereusement les
efforts de reboisement déployés au cours
des dernières décennies. Les forêts, là
où elles existent, principalement dans
le nord-est du pays, avec le parc naturel
de Dilidjan, et dans le Zanguézour, n’en
sont pas moins somptueuses, d’autant
qu’elles ont conservé nombre de
spécimens d’essences locales, comme
le pin du Caucase, le platane ou le
hêtre, aux côtés de chênes, érables,
frênes, ormes, noisetiers et autres
arbres fruitiers sauvages. On peut y
croiser des chevreuils, des bécasses, des
rouges-gorges, des mésanges et autres
piverts ; ou préférera peut-être éviter le
sanglier et surtout l’ours de Syrie, le lynx,
et plus rarement encore, la panthère,
seuls prédateurs de ces forêts. Le loup,
quant à lui, est présent en nombre bien
au-delà des forêts, et les bergers
leur mènent une guerre impitoyable
pour protéger leurs troupeaux de
moutons.
En automne, quand commence la saison
de la chasse (très réglementée), la forêt
arménienne s’habille de rouge et d’or,
reflétant la grande variété des feuillus
qui la composent ; cette parure d’une
somptueuse polychromie, se détachant
sur le bleu azur exceptionnellement
intense du ciel, justifie une visite en
Arménie fin septembre début octobre
(voskéachoun, littéralement « automne
d’or » en arménien). Cette période est
généralement considérée, en raison de la
douceur du climat et de l’ensoleillement,
comme la saison la plus agréable pour
le touriste.
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LArménie chrétienne
ww301 : Adoption du christianisme
comme religion officielle en Arménie.
ww313 : Edit de Tolérance de Milan.
wwFin du IVe siècle : Adoption du
christianisme comme religion officielle
dans l’Empire romain. Partage de
l’Empire en deux, la partie orientale
de langue grecque devenant bientôt
l’Empire byzantin. Annexion de la partie
occidentale de l’Arménie par Byzance.
wwDébut du Ve siècle : Création de
l’alphabet arménien (par le moine
Mesrop Machtots ) ; premières
traductions de la Bible et des Pères de
l’Eglise.
wwVe siècle : « Âge d’or » des lettres
arméniennes avec, entre autres, le
« père » de l’histoire arménienne, Moïse
de Khorène (Movsés Khorénatsi).
ww428 : La Perse sassanide met fin à la
monarchie arménienne.
ww451 : Concile de Chalcédoine ; début
de rupture des Eglises orientales. Bataille
d’Avaraïr : les Perses écrasent la révolte
des Arméniens mais se résignent à
tolérer leur religion.
ww552 : Concile de Dwin : l’Eglise
arménienne refuse d’adhérer au
chalcédonisme et devient autocéphale.

Lapparition de lIslam
wwMilieu du VIe siècle : Les conquêtes
arabes. Chute de l’Empire sassanide :
la Perse devient musulmane. La Grande
Arménie est soumise au califat arabe,
l’Arménie mineure restant byzantine.
ww750 : Installation du califat à Bagdad ;
dynastie abbasside.

ww867 : Avènement à Byzance de
la dynastie macédonienne d’origine
arménienne et renouveau de l’empire
sous Basile Ier.

Le royaume dAni
wwIXe-Xe siècle : Fondations successives
de royaumes arméniens dans le cadre
du califat : royaume bagratide d’Ani,
royaume arzrouni du Vaspourakan.
ww965-975 : Reconquête byzantine de
la Cilicie et de la Syrie du Nord.
ww970 : Califat chiite fatimide du Caire,
contrôlant l’Egypte et la Syrie du Nord.
ww1002 : Rédaction du Livre des
Lamentations, célèbre poème de Grigor
Narekatsi.
ww1045 : Prise d’Ani par les Byzantins ;
annexion des royaumes arméniens.
ww1064 : Arrivée des Turcs seldjoukides
en Arménie ; prise d’Ani.
ww1071 : Défaite des Byzantins face aux
turcs à Manazkert.
wwFin du XI e siècle : Le sultanat
seldjoukide de Roum englobe l’Asie
Mineure, l’Arménie et la Syrie du Nord.
Arrivée de la première croisade, prise
d’Antioche et de Jérusalem.

Les rois de Cilicie au sud,
les Zakarian au nord
wwDébut du XII e siècle : Fondation
de quatre Etats latins en Syrie.
Consolidation de la dynastie arménienne
des Roupénides en Cilicie. « Age
d’argent » des lettres arméniennes,
symbolisé par le catholicos Nerses
Chnorhali et l’archevêque de Tarse,
Nérsés Lambronatsi.
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wwFin du XIVe siècle : Victoire des
Timourides sur les Ottomans.
wwXVe siècle : Domination des tribus
turcomanes en Arménie.
ww1453 : Prise et sac de Constantinople
par les Ottomans.

Avant la conquête russe
wwFin du XVe siècle : Fondation du
patriarcat arménien de Constantinople.
wwDébut du XVIe siècle : Avènement
des Safavides en Perse ; conquête de
l’Arménie occidentale par les Ottomans ;
début des guerres entre la Perse et
l’Empire ottoman en Arménie.
ww1511 : Premier livre arménien imprimé
à Venise.
ww1590-1610 : Ravages occasionnés en
Arménie par les Djélalis ; famine et exode
vers la Bythinie et la Thrace.
ww1604 : Déportation de dizaines
de milliers d’Arméniens en Perse
par le shah Abbas Ier. Fondation du
faubourg d’lspahan, Nor (nouvelle)
Djoulfa.
ww1636 : Fondation de la 1re imprimerie
de Perse au sein du monastère arménien
du Saint-Sauveur à Ispahan (Nouvelle
Djoulfa).
ww1639 : Traité de paix entre Perses et
Turcs : les Ottomans occupent l’Arménie
occidentale, les Safavides l’Arménie
orientale.
wwXVII e siècle : Développement du
commerce international arménien ;
fondation de colonies à Marseille,
Livourne et Amsterdam. Renouveau de
Venise ; création de colonies aux Indes,
aux Philippines, aux Indes néerlandaises
et en Chine.
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wwMilieu du XIIe siècle : Installation du
catholicossat à Hromgla, où se forme une
importante école artistique.
wwFin du XIIe siècle : Saladin reprend
Jérusalem et fonde la dynastie ayyoubide
au Caire.
wwDébut du XIIIe siècle : Le nord et l’est
de l’Arménie libérés des Turcs. Vassaux
de la Géorgie, les princes arméniens
zakarides reprennent Ani et les territoires
environnants.
ww1190 : III e croisade. Noyade de
Frédéric Barberousse en Cilicie.
ww1197 : Fondation du royaume de
Chypre par la dynastie des Lusignan
poitevins.
ww1198 : Fondation du royaume
arménien de Cilicie par Lévon I er le
Magnifique.
ww1226-1269 : Règne de Hétoum Ier et
apogée du royaume.
ww1238 : Destruction d’Ani par les
Mongols. Domination mongole en
Arménie.
wwMilieu du XIII e siècle : Alliance
arméno-mongole scellée par Hétoum
Ier ; prise du pouvoir par les Mamelouks
au Caire.
ww1266 : Première invasion mamelouke
en Cilicie.
wwFin du XIIIe siècle : Apogée du rôle
commercial de la Cilicie avec le port
d’Ayas. Fondation de l’université de
Gladzor. Chute des possessions latines
en Syrie.
ww1305 : Mort de Ghazan, souverain
mongol et dernier allié de la Cilicie
arménienne.
ww1375 : Prise de Sis par les Mamelouks
et fin du royaume arménien de Cilicie.

25

26

HISTOIRE

Naissance du mouvement de libération
arménien et union des représentants des
Eglises chrétiennes de l’Empire ottoman,
qui entend obtenir l’aide des puissances
occidentales contre les Turcs.
ww1666 : Première édition de la Bible
arménienne (Amsterdam) sous les
auspices du catholicos Yakob IV, par
l’évêque Oskan Erévantsi.
ww1695 : Publication du premier
planisphère arménien à Amsterdam.
wwXVIIIe siècle : L’Empire ottoman ne
trouve plus face à lui la Perse affaiblie
par les insurrections mais une Russie
en pleine expansion. A Constantinople,
Mekhitar fonde une congrégation
religieuse qui va largement participer
à la renaissance culturelle arménienne.
ww1717 : Mekhitar et ses moines
s’installent dans l’île de Saint-Lazare à
Venise.

Une province
de la Russie tsariste
ww1722 : Première campagne des
Russes dans le Caucase.
ww1722-1730 : Insurrection des princes
arméniens du Siounik et Karabagh
auxquels les Safavides avaient accordé
un statut d’autonomie. Les Arméniens
demandent l’aide de Catherine II pour
les délivrer de la domination persane.
ww1794 : Publication du premier
périodique arménien, Azdarar, à Madras.
ww1796 : Départ d’une expédition russe
en Transcaucasie à l’appel des princes
bagratides de Géorgie.
wwXIXe siècle : permanence de la
nation arménienne qui s’affirme dans
les centres urbains (Constantinople,

Tiflis, Smyrne, Moscou, Bakou, Venise).
ww1828 : Signature du traité russopersan de Turmantchaï : les derniers
territoires arméniens dominés par la Perse
sont cédés au tsar, qui encourage les
Arméniens de Perse à émigrer en Russie.
ww1829 : Un traité du même type avec
l’Empire ottoman va entraîner une
migration importante de la population
arménienne du nord de l’empire.
ww1839 : Promulgation d’une charte
impériale garantissant en principe
des droits égaux pour tous les sujets
ottomans sans distinction de religion.
ww1860 : Le Règlement, ou Constitution
de la nation arménienne, avalisé
par le sultan, fait du patriarche de
Constantinople un chef constitutionnel
désigné par une Assemblée nationale
élue de cent quarante membres.
wwÀ partir de 1850 : Développement de la
presse, de l’édition et du réseau d’écoles
arméniennes dans l’Empire ottoman.
ww1877-1878 : Guerre russo-turque,
avec la participation active des
Arméniens du Caucase. Le traité de
Berlin (1878) prévoit l’application
de réformes dans les provinces
arméniennes de Turquie.
ww1891 : Début de la politique de
répression hamidienne : suspension
de la Chambre arménienne.
ww1894-1896 : Les massacres organisés
par le sultan Abdul-Hamid font près de
300 000 morts chez les Arméniens et
provoquent l’exode de dizaines de milliers
de personnes vers l’Egypte, les Etats-Unis
et les Balkans.
ww1908 : La révolution jeune turque promet
des réformes libérales contestées par
l’opinion publique. Mais 90 000 Arméniens
sont tués lors des massacres d’Adana.
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ww1918 : Fondation de la Ire République
d’Arménie.
ww1920 : Le traité de Sèvres prévoit une
Arménie indépendante englobant des
territoires ottomans, mais ne sera jamais
ratifié. Mustafa Kémal lance ses troupes
sur l’Arménie et parachève le génocide.
Les bolcheviks prennent le contrôle
du Caucase et créent les bases de la
République socialiste soviétique d’Arménie.
ww19 2 2 -19 2 6 : A r r i v é e d e
60 000 rescapés du génocide en France :
naissance d’une communauté.
ww1924 : Le traité de Lausanne, conclu
entre les Alliés et la Turquie de Mustapha
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La République indépendante
puis soviétique

Kemal, fondateur de la République
turque, rend caduc le traité de Sèvres
et ses dispositions sur la création d’un
Etat arménien.
ww1941-45 : Les Arméniens contribuent
plus qu’aucun autre peuple soviétique
à l’effort de guerre ; plusieurs officiers,
dont le Maréchal Baghramian, s’illustrent
sur les différents fronts, où périssent
300 000 Arméniens. Des Arméniens
comme Missak Manouchian s’illustrent
dans la Résistance française.
ww1947 : Départ vers l’Arménie soviétique
de milliers d’Arméniens français.
ww1965 : Manifestations commémorant
le cinquantième anniversaire du
génocide ; dans le monde entier, les
Arméniens exigent réparation.
ww1973-1984 : Les intérêts turcs
dans le monde sont la cible d’attentats
revendiqués par des organisations
arméniennes exigeant la reconnaissance
du génocide de 1915.
ww1985-1987 : La Sous-Commission
des droits de l’homme de l’ONU puis le
Parlement européen reconnaissent
le génocide arménien.
© ALAMER - ICONOTEC

ww1914 : Entrée en guerre de la Turquie ;
les Arméniens du Caucase refusent de
se soulever contre la Russie.
ww1915-1916 : Le gouvernement turc
décrète l’extermination de la population
arménienne. Le génocide perpétré par les
Turcs fait plus d’un million de victimes.
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LIndépendance retrouvée
ww1988 : Début du Mouvement
Karabagh, revendiquant le rattachement
à l’Arménie de la région autonome
arménienne du Haut-Karabagh enclavée
dans l’Azerbaïdjan. Tremblement de terre
de Spitak et Léninakan (actuel Gumri),
le 7 décembre, faisant 25 000 morts et
500 000 sans-abri, suscitant un élan
de solidarité international
ww1991 : Dissolution de l’URSS. Par
référendum, l’Arménie se proclame
indépendante le 21 septembre ; leader du
Comité Karabagh, Lévon Ter Pétrossian
est élu au suffrage universel premier
président de la République d’Arménie.
Le Haut-Karabagh proclame par
référendum son indépendance.
ww1992 : La France est le premier
Etat d’Europe occidentale à ouvrir une
ambassade en Arménie.
ww24 mars 1992 : La CSCE (actuelle
OSCE), confie à plusieurs pays, dont
la France, les Etats-Unis, la Russie,
l’Allemagne, l’Italie et la Turquie, ainsi
que l’Arménie et l’Azerbaïdjan, la mission
de régler le conflit du Haut-Karabagh.
La structure est appelée Groupe
de Minsk, car c’est dans la capitale
biélorusse que devra être signé un
accord de paix durable.
wwMai 1992 : Entrée des forces
arméniennes à Chouchi, capitale
historique du Karabagh.
ww1993 : L’Arménie et la France signent
un accord de coopération et d’amitié ;
l’Arménie ouvre une ambassade à Paris.
ww12 mai 1994 : Les Azéris acceptent un
cessez-le-feu sous l’égide de la Russie
et de la CEI.

ww4 avril 1995 : Le catholicos de Cilicie
est élu 131ème catholicos de tous les
Arméniens sous le nom de Karékine Ier
à Etchmiadzine.
ww21 septembre 1996 : Ter Pétrossian
est réélu président à l’issue d’un scrutin
controversé.
ww1997 : La Russie, la France et les
Etats-Unis assument la coprésidence
du Groupe de Minsk.
ww31 août 1997 : MM. Eltsine et Ter
Pétrossian signent au Kremlin un accord
d’amitié, de coopération et de protection
mutuelle ; l’Arménie accepte la présence
de bases militaires russes.
ww1998 : Accusé de défaitisme sur
la question du Haut-Karabagh, Ter
Pétrossian démissionne. Son Premier
ministre, l’ex-président du HautKarabagh Robert Kotcharian, est élu
président d’Arménie aux élections
anticipées du 30 mars.
wwMai 1999 : A la faveur des législatives,
l’ex-patron de la RSS d’Arménie,
Karén Démirdjian devient président
du Parlement et son allié électoral, le
puissant ministre de la Défense Vazken
Sarksian, est nommé Premier ministre.
ww29 juin 1999 : Le catholicos Karékine
Ier décède à 66 ans.
ww27 octobre 1999 : Un commando
prend en otage le Parlement et exécute
son président Karén Démirdjian, le Premier
ministre Vazken Sarksian et six autres
responsables politiques. L’archevêque
Karékine Nercessian, prélat du diocèse
d’Ararat, est élu 132e catholicos sous le
nom de Karékine II.
wwJanvier 2001 : L’Arménie, en même
temps que l’Azerbaïdjan, intègre le
Conseil de l’Europe.
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