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I'opiiiioii I)~it)liqueoccideiitalc. (:'est eii iiii.iiic teiiips iiiie de celles dont le îaractère :I été Ir plris déiiat~iri.et qui a Ekuiiii. lieii aux jtigeiiieiiis les plus arbitraires
et les plus iii.jiistes sous I'c4kt de la I~rol~:ig:inde
des h r i i i & i ~ i ~ i iEn
s . efl'et ceux-ci
oiit trou v i le rliaiiip l i t>rc porir Iiiii'c :irci.idiier lu Iégeiide d'iiii peuple chrétien
victiiiie aiix portes iiii.iiies de I'l'iiiope de I'opprcssioii cruelle et s:iiiguiiiaire d'iiii

ciialaiicc, elle s'avisàt de p:ii.ri :iiis coiips qu'oii poikiit A soi1 boii rriiorii et pi.
lit it ses droits.
Elle s'est eiiliii i'c>iiduecoiiipte de la iiécessiié de se défeiidrr. Quoiqiic
gêiiée dans ses iiiou~enienispar sa qiialité de vaiiiciie et par le pri.jiigC doiit elle
a été I:i victiiiic s6ciilairc elle s'est iiiise à I'triivre et ,telle est la forw de la VCritC

sufli tic 1;i 1)iil)lic:iiioii (le qiielqui~s1 ) r o c I ~ i r ~el
' s (IV ( I i ~ e l q u edoc~iiiieiits
~
statiss le pr4jiigé :iiili-turc -- rt
tiqut~spour 1iiii.i~(wiiil)r<~ndre
il ccux qui, i i i l l u e i i ~ ~par
ils sont Iégioii- - coiiit)ieii les plaiiites dcs Ariiti.iiieiis coiitre In doiiiiii:itioii i~irquc
Ckrieiit iiiloiidCcï oii csngérécs cl coiiibieii leiirs :ispir:itioiis politiqiies illégiliiiics
ct Iciirs iii<:tliotles poiir Ics :itt(~iiidrc~
1i:irI):irrs cl criirllrs. 011 a eiiliii coiiiiiieiici.

eiitre~oirque dans le procès turco-arménien, le peuple turc n'était pas le grand
coup:~blequ'on en avait fait, que son action contre le peuple ariiibiiien n'était 1)ai
I'efkt d'esplosioiis soudaines et sans raison de fanatisme ou de l>arl>arie,inais de
réactioiis de l'instinct de conservation exaspéré par des attaques sauxages sgsténiatiquenient pratiquées depuis une trentaine d'nnnéts en depit de ses iiiultiple~
et prsistantes tentatives de conciliatioii.
1.e but de cette brochure est de placer sous les yeux du lecteur occidental
la correspoiidaiice échaii&e entre les AuIorités militaires turques et russes après
i'arinislice conclu avec la Russie au sujet de la conduite des Arméniens dans les
les armées oltoinancs et notaiiimeiit dans celle d ' E m r o u i .
régions évacu6es
0 i i y trouvera des coiistatotions ollicielles se corroborant niiitiielleineiit
-celles des commandants russes étant tout aussi catégoriques que celle des officiers liircs- et prouvant que les Arinénieiis iie turent pas plutiit eiilrks en possession de ces contrées qu'ils se li*rèrent systéiiiatiq~ietiie~it
et inéthodiquement
à une politique d'extermiiiation de I'éléineiit turc, dont les dr'tails renipliront
d'épouvaiite et d'horreur les plus iiisensibles.
Cette attitude de la part des Ariiiëiiiens les nioiitre coupables d'actes d'iinc
telle fërocité coniniis de sang froid que seule une liaiiie profoiide et :iiirieiiiie et
une m t u r e foncièrement cruelle peuvent les expliquer.
11y a là une nouvelle preuve a posfcriori venant s'ajouter à inille autres,
qu'il faut chercher la génèse des excès coniinis du côté turc au cours des différentes phases de la question turco-arrnënieiine dans l'aveugle et irrécoiiciliable
hostilité des Arméiiieiis contre la doiiiiiiatioii ottomane et dans la sauvagerie
de leurs méthodes d'action.
Oui! la Vérité est enfin eii niarche et éclaire les ténèbres dont oii a envelopé à dessein la queslion dont il s'agit. A son flambeau on voit de plus en plus
nettement que la Turquie n'a fait que défendre soi1 existence coiitre un eiititnii
irréconciliable et s a u v r g dont ks procédés étaient aussi criniinellement d i e u x
que le but était politiquement faux et iminoral.
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Il ressort des iiouwlles p:irvtaiiiies ii iiotrc iroisi6iiic :iriiiCe dii Caiic.:ise,eii ce iiioiiierit-lii 1.éiiine :\\.ait [ait s:i i+vo~iilioii,- qiie Ics soldals iusses, ii'oh6issalit pliis à leurs ofliciers, qiii1t:iieiit de Iriii ~)i'opi.r.iiiili:ilivtb le hoiit et ieiilr:iieiit

S
Gi.oi.gieiis
driis leur pays' et qii'ils lie restait 1)liis ;III I'roiit cllie ~ I U C I I ~ U ~sol(la[s
et des Xrméniriis apparirnaiit ii I'ariiiér russe. A I:i iii61iie époque l'on i.rcrvait
de la popiilatioii iiiiisuliiiaiie des plaintes criiles ail siilet des ass:issiii:iis que
les handes :iriiiéiiieiiiies c~ollatmiai~t
avec I':iriiii.e riisse c.oiiiiiietl:iieiit lo~iiiiclleiiieiit A ses dépens eii piolit;iiit de Iii (liiiiiiiiiiioii de I'iiilliieiice russe :iii I'roiit
(voir le dossier des p1:iiiiies).
Les dépositioiis de ceriaiiies peisoiiiitBsc l i i i :iy:iiit pu s''évader des eiidroits
occupés par les Russes s'etaieiit rcfiigiés :iiipics de 1'ariiii.e ottoiiiaiie soiit
éiiiouvniites.

Il est çoiiliriiie qiic les liiiiieiis c l i r h ;iimiiiieiis. JIouiad de Sivas, le
Seidar ariiiéiiieii .Aii~i:iiiikci h i d i : i k de 13:i~l~oiiide
dont le prriiiiei :iv:iit orga-

lu giieiic giiiérnle IP iiinssacre des iiiiisuliilaiis de I<arn-Hiss:iri-(:Ii:irI~i et s'étai1 réiigié eiisiiite en Itiissie et dont le i r o i ~ i ~ i i i e

nisé et eséciiié ;iu coiniiieiicc.iiieiiI

tlca

avait égaleineat organisé au début de I:i guerre des niassacres dans Ics eiiviroiis
de Mouche et avait attaqué les convois de ravitaillenient de l'urinée, s'daierit
rendus respectiveiiient avec leurs bandes à Erzindjan, Ei.zerouni et I3ayt)ourde
et s'étaient chargPs d'y organiser le niassacre général des niiisuliiians, (1)
S u r ces faits le coinniandeiiieiit de nos arniées du front d u Caucase a
ridresse de Sou-Clrr'.hir au Ckiieral Prjevalski, commandaut eir d n f des a r i i i k
russe d u Catirase, une lettre datée di1 24 1)écenit)re 1353 (1917) S u b S o . T3lfi
dans laquelle aprCs avoir dit qu'il s'adressait ii lui sur un ordre requ de (:onst:intinople. il lui écrivait ces lignes: «II est établi d'une fayon évidente par des docu-r
mieiits que les biens, la vie el I'honneur des sujets ottomans se trouvant dans la»
«zone occcupée par I'arniée russe en f i c e des positions de nion ariiiée sont atta- r
~ q u é par
s des Ariiiéniens soit indigénes soit venus d u deliors. .le vous prie en)
nconséqueiice de bien vouloir donner des ordres sévcres afin que ces iii6liiits,»
«cert;iineinent contraires A U X désirs du haut coiiiniaridenient russe, soient eni- H
((pêcliés.,
Coninie aiiçuiic réponse n'a été reyue a cette leltre et que les pl:tiiites se
perpCtuaient au sujet des atrocités coniiiiises envers la populatioii iiiusulniane le
coiiiiiiaiideiiieiit du groupe d'arniées ottoinanes d u Caucase à Sou-Cliéliir adressait au Général Odishe 1,idze la lettre suivanteen dnie du 16 Janvier1334 (1918)
Sul) No 516 :
.
«A la suite de I'écliaiige de l'acte d'arniistice signe à E r ~ i n d j a n les soldats
Rriisses s r trouvant dans Iw ;zone iiidi(1~ii.edwis l'armistice s'étant retirés par terre
(cet par nier; les attentats ~ la vie, aux Itieiis et a l'honneur de la population
«inusulniaiie ont coiiiniencé à se produire s u r une grande échelle dans les
«endroits évacues ainsi qutBdans ceux oii les effertifs de l'armée russe ont
«diniinué et princ.il>;ilenientd:ins les villes vi villagcs ct sur les routes, s r trouvant
«dans les proviiicps dc 'i'rébizonde, Erzerouin ct 13itlis. C'est spécialenient les
«Arniéniens et les Grecs, Ik OH ils liabitent en niasse, qui sont les auteurs de
ccces attentats.
((Ces agressioiis et assassiiiats ont toujoiirs lieu suivant une inethode
cccon)ue et fixée d'avaiicc. Ces niél':iits nous ont blé racontés par des niusulmaiis
«qui n~aie1i.t pii, après avoir été I'o1)jet de ces atrocités, franchir la ligne de
«déniarcation niilitaire et se d u g i e r chez nous. Les dépositions de deux officiers
((russes réceinnieiit réfugies clicz nous confirment les dire des iiiusulniaiis sus((iiieiitionnés.

(1) A cetle époque le trait6 de Brest-Littowsk qu'on négociait n'ayant pas
encore été conclu nos ({Olégués s'élaient hornés a protester auprés des tlëlégués
russes contre ces atrocités coinmises envers la population Musulmane,

Daiis cette lettre, a p r k avoir meiitioiiiié qu'on s'est diji adressé h ce siijet
a u Général Prjévalski. l'on prie que des ordres sévCres soient dotiiiFs afin d'einpêcher le renouvelleineiit de ces méfaits.
Eiitreteinps la réponse suivante a été reque d u Général P i j é ~ a l s k i ,coiiiinaiidant en chef des armées russes d u Caucase, au coiiiiiiaiidant du groupe
d'armée ottomanes en date d u 19 Décembre 1917 (1 Janvier 1918) S u b No 5603.
uMonsieur le Général,
((Je m'empresse de vous faire snvoir qu'il n'y n aucuiie difliculté pour
«moi a suppriiiier, conformément au désir que Votre Excelleiice a expriiiié dans
«sa lettre d u 24 Décembre 1333 (1917) S u b No 7316, l'article 13 de l'acte d'arcmistice d'Erzindjaii en me basant sur l'article 12 d u iiiêine acte.
«Quant aux atrocités et .actes indignes dont vous parlez daiis ~ o t r elettre
((coinme ayant été coiiiriiis daiis In région occupée par nies troupes envers la
apopulation musulriiaiie par des Arniénieiis, je iii'einpresse de vous faire savoir
((que des ordres exprés ont Pté doiiii6s a u délégué-général dans territoires occupés
c<coiiforinéineiit aiix droits de la guerre, :ifin qu'une ciiqiiéle trés iiiiiiutieiise soit
((faite à ce sujet et qu'en niêine teiiips Ics mesures les plus efficaces soient prises
((pour prévenir tout méfait qui pourrait être coiiiiiiis envers les sujets oltoiiiaiis
urestés dalis les Vilayets susiiieiitioiiés.u

Un télégramme d u Général Odislie Lidze lancé par la radio-télégraphie
est textuelleinent reproduit ci-aprés :
uJe crois de mon devoir de porter avec regret à la coiiiiaissaiicc
ci l<scelleiice les iiicideiits regrettables ci-clessous :

dt.

Votre

« A la suite d'uii bruit rép:iiidu p r crrt;iins iiieiieurs coiiiiiie quoi les
c ~ ~ i i u ~ u l ~ i:iiiraieiit
iaiis
préparé iiiie rkvol~itioiipour 1:i nuit du 1.5,16 Jniivicr 1918
nles soldats se trou.vnnt h Erxindj:iii oiit eiiti*el,i.is dc leur propre iiiitiati\.e de
cctliire des pei.quisitioiis d:iiis les iiiaisoiis inusiiliiiaiics. Eii1i.e tciiips uii soldat
(cayint kt6 hlessé par une l~iilledc rcvolver ces so1tf:its ont fait us:igc rlc leurs
anriiies dans plusieiii~s endroits de Io \,ille wiitre Ics liahilaiits iiiiisu1in:iiis qui se
((soiit opposés :iux perquisitions qu'on voii1;iit 1i1ii.r <:liez r u s . X I:i suite de la
«t)agarre qui s'ensuivit il y a eu de part et d'autrc iiiie graiide qii:iiitilé de iiiorts
«et de b1essi.s dont le nombre exact ii'esi pas ciicore établi.
«L'iiiterveiitioii de patrouillts d'ofticiers il iiiis fiil au inassacre et l'a eiiide gr:iiicles proportions,
«péché de

@Jeprésente A Votre Escelleiice iiies plus profond5 regrets ii ce sujet et je
«porte A sa coiiiinissaiice que j'ai p r i s l e s ~ u e s u r c s l e splus sévbres vis-&vis de
«ceus qui ont été les causes de ces troubles ainsi que de ceux qui ont r6paiidu
<<desI:,iiisscs nouvelles contre les iiiusiiliiiaiis et q i i ~les roiip:il)les seront
« sévéi.eiiieiit.»
((Je saisis cette ocrasioii . . . . . etc.
I x 10 .1ai1\irr 1918
S"132
Sig116 : ODISHE

1 xttre :idressi.c par Ic coin iii:iiid:iiii ot ioiiian a u Gi'iiérnl Odisli IJidzr

:

aMonsieur le Géni.ra1,
~ ~ ci ~ I I1" . d a n d e s
1 1 1 ~atioçit6s
s
ai~iiit;tii~iiiiesqui ont i'té s i g i ~ a l i .par
(~teri.itoii.esoccupi.s par I'ariiiée russe ont coiitinué sui. une plus vaste 6clielle
ndaiis les en virons d'Erziiidjaii dcpiiis cluc I V qi~artier~61~i'1~:11
di1 1)reiiiic.r corps
nd'ariiiée russe du Caucase a quitté la ville susiiieiitioiiiiCe. Iles atrocilk coin((iiiiscs par les Ariiiénieiis aux dépens des JIiisulinans ne se tjoi-nent plus a I'assas~(siiialde quelques iiiusiiliiiaiis reiicoiiti~éseii lieu désert; mais dans les derniers
((teiiips la chose a Cté poussée, dans certains \*illnges, jusqu'à l'attentat a l'lionc(iieur, au pillage des hieiis et it I'iiiceiidi:iristiie. Entre autres le 12 Jaiivier 1334
(((1'3181 village de Zekkili se trouvant à 18 Kiloriictres de distance a u sud-est
ccd'l.5.eiiitfi:in a été coinpleteiiient iiicezidié a1)ri.s que les habitants eussent i t i
l<l'otijet des atrocités de toute espéce. De iiiciiie il a étC itabli que le viihge dc
((Koslta se trouvaiil a trois kiloiiiétres au sud-ouest d'Ardassa a été attaqué il y a
vuiie seniaine par une l>ancle ariiiéiiiciine de viiigt personnes. que les femmes
c<iiiusuliiianesoiit été violées et que le village a 6té incendie. T o u l e n ayant u m
(cconfiaiice absolite dans les assurances données par le Géiiéral Prjévalski coniinanadaiit eii chef des ariiiées russes d u Caucase, dans sa lettre du 19 D é œ m h
((1917 (1 Janvier 1918 Sub No 56054).je prie \'otre Excellence de bien vouloir faire
acesser d'uiiefaçon catégorique le retour de p:ireils iiiéfaits et je porte à s a coiiiiaisccsaiiçe que je lui serai éteriielleiiient obligé pour les déiiiarchesqu'elle voudra bien
ulaire au noni de l'liuinanitk et de la civilisatioii afin de sauvegarder la vie, Les
«bien$ et l'honneur des iiiusulinaiis.»
Le départ d'Erzindjaii d u Quartier (iénéral d u preinier corps d'ariiiée et
I'Cvacuatioii de cette localité par les soldats russes a eu coiiiiiic rksultat de mettre
cette loc:ilit6 sous I:i doiiiiiiatioii des baiides ariiiéiiieriiies. 1)aiis la réponse doniiée
il la lettre d u Géiiéral Prjévalski les nouvelles obtenues au sujet des atrocités
:irnii.iiieiiiies h i oiit été coiiiiiiuiiiquées. coiiiiiie suit :
111

Au Général Prjévalski
I,'oi~irlic~iitlari
t PII clicf des crrrtiées rrisses du Ctrucase

i i . Y O ~ I S ;ic.c.ciscr i.i'cc%l,!io~i
tic. v o l i ~1ibllrr (III 1!) 1)i.cciiil)re
cc.l':li l ' l l ~ ) i l l i ( ~ ~ (Ic
tc l!)lY ( 1 . I i \ i i v i ~ ~ l!)lS)
i.
Sul) So .")('d).-) 1.

V

tic1 I ' : i i ~ i i i i s t i c ~ (le,
~-

13i.esl-l,itio\vsl< ~)oiiv:iiit triiii. Iirii de I'article
c( S
I11 ctc l':iitiiis~iw tl'l<i.ziiidj;iii. :iiiiiot:ii ioii :i i'té liiilt. A l'acte y rel:itif que
«ccatlc~rtiic~i~
:I i.lit siil)l)i.iiiiC c~oiiIi~i~iiii'iii<'i!!
: l i t coiisciiii~iiieiit (le Votre Excel.Ir ieiiic~rc.ic~
\'oiix~I<!,ct.IIt.i~t~b du l ) I i i \ ~)iol;)iitltlc iiioii rwur d'avoir bien
tlc~iicc~.
s voiilii iiicl Sairr s:i\oii cliicl ( l t ~iiiicSsiiressi.\ i.i.i.s sthioiit prises aliii de préveiiir la
r s
r et c : ~ I o i i ~ iont
s ét6 doi1ni.s
i r : t i o l ~e I I : I ~ Sct I I 1 s o
ic~ii
des iwiiioirc*~o~ciipésactuelri1 qui tlc dioii ; i l i i i t l u ~1;) l ~ ~ l ~ i ~ I : i i iiiiisiil~ii:~iie
«Iciiiciil pi. 1 i b s ;iri~ii.csi~issc.s l i e soit pliis viciiiiie d r s ;iirocités ariiiéiiieniies.
~ i ~ ; t ~ i 1,idze de certaiiis inci«(:oiiiiiie j':ii di.jii iiiliwiiié I V ( ; i ~ i i i ~ i ~ : i l - I , i c i ~ t~ (Odislw
(cdciits i~ici~iiiiiit~iii
siii.vc~iiiistoiil rii le pri:iiii tic I)~.e~itii.r
Irs iiiesiircs nécessaires
d'iiiforiiier Votre Excelleiiçe
((pour IPS C I I I ~ ~ C I I ~il> I '. ; I ~ ( ~ I iI I., L I gv utile C I ~ii'c~ssiiire
«:iiissi dc ccil:iiiic~s iili~ociti~s
:iii~ii~iiietiiics.
tl,':ii.lic.Iï

j ( b

«.Ir crois dv iiioii tlc\*oir (IV porter : i v ~rc*giet ii votre conii:iissaiice (1111'
di'part dit ~ ) w ~ i i i corl)s
c ~ i ' cl':iriiii.e russe (111Cnucasc~d'E~rï.iiidjiiii
(i:itis c.c.lle 1oc:ilitC ci tI;iiis ses ~~tiviroiis
iic! se 1)oriirnl
«les :ilroc.iiés :iiiiiCiiic~iiiie~s
«pliis ii des :iss;issiii;iis isolOs wiiiiiic <i:iiis tlcs ciidroils dCsri.ts oii A I':iil:iqiie et
t siii*toiii dcp~iisIr

pill:ige th* tii:iisoiis isolCes et ii I'ass;isiiiat de I t ~ i r sIiahitants, i i i n i s qii'elles
«oiil p r i s i ~ r sproportioiis d'~iiic*iictioii coiisisi;iiit ii iiireiidier tout uii village.
tcii violer Ics li.iiiiiic.s rl 8 1.11 iii:iss:icrcr Irs li;il)il:iiits. (:'est ainsi (Ille le 12 .J:i~i(tvicr 1334 (1!)18) le village de Zcliliili siiiii. :18 Iiiloiiii*irrs a u siid-ouest d'Erccziii~jaii;I étP ntt:icliii p:ir Ics Ariiii.iiiriis qui aprfissS'yCire livrés à toules sortes
ud':ilrocités I'otit iiicciidié; (le iiiciiic il y :i h p i 1 w h u n e seniaiiie le village
ai~iusiiliiiaiide I<osk:i sc ti.ouvuiit A trois Iiiloiiii~lrc~s
ail sud d'Ardassa :I été atta«qu& par iitie h i i d e artii~iiiriiiic~
dc trriiic personnes qui :iprfiwdes atrociti.~
«iiioiiïcs oiil iiiceiidié Ir villngc,

«;ILI

a1,':iiiiiie rlissc e l ~ iC;iii~;isvs'iliint rvi iii'v (Ic I'iiitl"rieur alin de se reposer,
s
cii p i 1.1 ii. 1):". les Ii:tl)ilaiils des ihrritoires
«les Li'oii~)('s; i i ~ i i i c i i i c ~ i i i i c ~li)riiiïc~s
~occupi.soiil rcwip1;ic:i: w s iiiiilis d';iriiii.c. Or, loiil cil 1:iissaiit :I la jiisleet a ~ i s é e

ccestiiiiatioii dt. Y. 1'. (Ir fisw Ic clrgré d'tiiiprcssciiiciit (lutbcrssoId:iis :iriiihiciis
ct indiroiit ii scBcoiili>riiii~r
:iux ordix.s claie V. 1. doiiiivr:iit i i f i i i de liiirr ccsst3r les
ccalrocilk doiii i l est qiieslioii, j'ntlriids avec iiiip:iticiicc vos décisions cii ce qui
uçoiiceriir 1t.s iiiesiirrs sérieiisrs et scviws ii I)rciitlre ;ifiii de iiiettre fiil ii rcBs
((atrociii.~
ci jc saisis wiie occ:isioii pour voiis prier d'agréer I';issuraiiçe ....... etc.»

Les iioiivcllrs siipl)léiiieiilairc~obteiiiies :ipri.s I'expéditioii de cette lettre
au si!jet des :itroc.ii~s;iriiiéiiieiiiics (voir Ic closhier d r s :itrociiCs de la troisièiiie
par le co~n~ii:i~ideiiieiit
otloiiiaii d u (::IIIC:IS~s6paariiiée) ont Cti. c~oiiiiiitiiiicl~iCcs
réiiieiit

:iiis

(;iiiér:iiis 1'rjév:ilski ci Odisli Lidze 1x1~'la lettre ci-dessous:

Soli-Chkhir, le 29 Janvier 1.734. ( / 9 1 8 ) .

r.Jc suis pciiii. d'avoir ii poricr ii votre coiiii;iiss;iiiw certains iiicideiiis

nles atiociiés coiiiiiiises coiitiii~ielleiiieiiipar les AriiiCiiieiis sur la populatioii
cciiiusiiliii:iiic des territoii.cs ottoiiiaiis ocruph p:ir les :iiiiii.es russcs. II est hors
«de doute que V. E. est tout :iiissi coiivaiiicuc* que Ir soiissigiié qu'il y a une
aiiCccssité al)solue dictCe par Ics sciitiiiieiits d'liuiiiaiiiii. et de rivilisatioii de
niiiettre fiil ii cet état de cliosrs qui est, j'cii suis siir, roiitr;iire aux iiohlcs sciiticineiiis d u haut çomiiiaiideiiieiit et (Ir la lib6rale :iiincr i'iissc.
((aiilsi que ces cluati.c coiiipa;?;iioiis oiii blé

iiiis

eii iiioi.cbr;iiis par Ics Ari~i~iiieiis

02) liiii.de Neliiiicd Agha :I ('.Li.vicîiriit. d'iiiit~ ;igrcssioii (Ir 1:i part des
nAi'iiiéiiieiis ii I<i.ï.iiidjaii ii I:i localitb :ippclCc 1)Ciiiiitijilcr et uiitB I~iiiiiieiiiiis~i1-

<cclj;iii.

(13);\dcliiiirel I.!fli.iidi, :iiitiriciirciiieiit scrr6i:iirc II 1:i i,iiiiiirip:ilitc d'Erziii;i 61i. h i 1 prisoiiiiiri p:ir IcsArii~Ciii~iis
qui l'ont :1111eiii' il uiie destiii;itioii

c<iiicoiiiiiie:ipi+s :ivoii. iiiis

c.11

p i i w s sa iiibrr, s:i

l i ~ i i i i i i c *c.1

«4) Ides .\i.iiiCiiieiis ont \,oulu cii1e~c.i. tlc 10i.u.

ses qii:iirc i~iil'aiits;

de ( i i i l t ~ l i a r
ccOghloii Yeissi dii villiigc el';\rtlos c ~ tsui. l'ol)l)ositioii dtb celui-ci ils I'oiit Iiiéc.
v.5) 1 , ~ ,4i+iii~iiici1s
~s
oiit tiiC,
CC

:ILI

vill:ig.~

1:i

Ii~iiiiiic~

~I:~xr:ia,tlusst~iiiO g l i l u ~ 1)ourso~iii

ct:iiis sa piw1)i~iii:iisoii.
(((j)

;\I:iliiiioud Ogiilou 1siii:iïl tic 1':itcliiclie a bit: l u i p i ' Ics Xriiii.iiieiis.

a7) Le 12 J a n ~ i e 1334
r
les Arriiéiiieris ont attaqué le village de I<elléraclie
«et ont fusillé dix sept iiiusuliiians après leur avoir lié les bras.
n8) Le 7 .Janvier 1334 des Arinéiiiens portant I'uniforiiie de soldats russes
«ont atiaqué le village de Foule situé au bord de la Mer Roire, ont conduit une
ariiiquantaine de feniines et d'honinies du côté de Tréhizoiide. Plus tard le
ncadavre de 'l'chaltir oghlou Hussein Tchaouche d u village de Chah-Mélek situé
ra quatre Itiloinètres au sud-ouest de Charli-Hazari, a été retrouvé dans le ruis((seau de Foule.
a9) Au village de Iiizil-Agatche a sept kiloniètres au sud de Charli-IIazari
«les Arméniens ont lié les mains de deux inusulinaiis dont les corps ont été
«retroiivés plus tard transpercés de coups de baïonnettes.

a101 IJiiotticier Grec de Kars a entraîné quelques soldats Grecs et Arniécniens et niantant avec eux sur le minaret de la mosquée du village de Foule
ail a tué à coups de fusil quatre inusulrnaiis dans le village.
t l l ) Djeinboli Oghlou Vassil et Costi, originaires de Toroiil et établis à
aGuérélé ont entrepris de niassacrer la population iiiusulniane des aleiitotirs et
ainalheure~isementles soldats russes se trouvant au village de Foule aussi ont
((participé en partie A ce niassacre et ont violé oiivertenient des feinnies inusiilamanes.
t12) Des baiides arméniennes et grecques portant l'uniforme russe attaaqueiit depuis un mois les villages de Charli, Al<-I<ilissa, Einésil dont ils ont
nniassacré les habitants niusulinans après les avoir dépouillés de leurs biens et
*ont violé les feiiinies inusulmanes qui s'y trouvaient.
a13) Le 5 Janvier 1334 le village de Kriklar, situé a sept ltiloinètres eidenii
tau sud de ïhavouchli et celui d'Arali-Kos situé à l'est de Guérélé entre les
crvillages Filiz-Oghlou et Gueughéli, ont été attaqués et pillés par les bandes
((greco-arméniennes.
a14) Nous venons d'apprendre qu'une bande arniénieiine de cinquante
apersonnes a attaqué le village dlArdassa, l'a pillé et en a incendié la rue prin((cipale.
«Les incidents ci-haut poriés à la connaissance de 1'. E. sont des faits
((établis d'une façon autheiltique par des documents convaiiicants. 'Nous nous
((sommes bien gardés de citer d'autres faits de la véracité desquels nous ne
sommes pas sûrs et il est évident qu'il doit y avoir des faits dont nous n'avons
((pas eu connaissance.

tDaiis L'espoir qiir V, IZ. prciiili:~des nicsiircs c.llic:i(,cs nu sujet des faits
aque j'ai eu I'lioiiiieur de porter à s:i coii naiss:iiicbc~,je I:i prir c19agri.er l'assuriiiicc
rde ma coiisidération trCs distiiigiiCc.»
Alalgr& la niu1tiplic:itioii dc ces iiicideiils cliii oiiî pris (Ii~sproportioiis
inquiétantes le coininniideiiieiit russv ii'a pas 1)ii 1(-\ ~)rCvciiiril cauw de la déinobilisation russe. I.'éracii:iiioii de I<rlltitc par Ic Qii:iriiri Gi.iiCr:il di1 secoiid corpi
d'arii1i.e russe d u Tiirlws~:tii a traiisl'oriiié ces ~):ri.:i;ys cil cliniiips de carnage et
a niénie iiiis eii daiigei- la vic (les iiic~iiibres (1~1 1;i coiiiiiiisiioii tl':iriiiisiict. de
Kelkite. Sur cela 1ecoiiim:iiid:iiit des troupes oltoiii:iiics :i pcnsi. ii I:i ii6cils\iii. de
prendre des iiiesures d':iword ayec I V coiiiniaiitl:int riissc pour iiicili~l i i i i i i i iiionient plus lot à cette siliiation et a fait la propositioii suiviiiite :iu coiiiiii:iiid;iiit
Russe :

ri\Ionsieur Ic Général,
«Je prie 1'. E. de croire que j';ipprends :ivcbcgraiid rrgrrt que t1cl)iiis cliir
les arniérs russes, se soiil retir6cs d e s tcrritoircs ~lloiii:iiis ct qiic les i\rint;nic~iis
les y oiit reiiiplacés, Ics :iirocili.s coiiiiiiises ciivt~rs1:i poj)iil:~fioiiiliusuliiiane 0111
ntteiiit de grandes proportioiis et I'oii cii est :irri\C ii l)i.iil(\i. vil's Iibs iiiiis~ilinaiis
.et a les 'fusiller cii inasse :iprés les :iyoii liés Irs i:iis :iiix :\iili.cs.
( ~ i iiicxiii*c,s
«S:iiis doute Voire I<scellciiw II(. iiégligc~i:~~ioiiilt f ' : ~ ~ ) ~ ) l i c ~ i iI<xs
jugées 116ccss:iires de pari et cl':iiiti.c ilbs qu'dli. wr;i i.oii~:iiiiciicI I I I ' * Ic iiioiii(~iii
de iiietire l i n ii cet état de cliosc p:w dc~sordr(>set (les coiiscils cLsliIt;,jh j):iss6!

a A p r k vous avoir dit que (les :iirocités p:ii.eiIIcs ii ccllcs i~i~iiiioii
i i i w tl:tiis
clcl 1)liis
nia lettre dii 29 Janvier 1334 (1918) Siil) N" 838 1)i.ciiiieiii jo~irii~llciiicii~
grandes 1)roporiioiis et ,ajoiiié qu'a1)rts le d6p:ii.t de Itctkite dii clriisii~iiic (:oiql)s
d'arnîée riisscbdii 'Tur1tesi:iii il tic scr:~ plus possi1)lr (le coiiipter siii. I:i st;ciii,iii.
des ineiiibres de 1:i Coiiiiiiissioii <l';ii'iiiisti~e
qui s'y Iiwuve, jr iiie l':lis I I 11 Iioiiiiiwi
de porter h I;i coiiiisiiss:iiice de V. K. que (1i.s clii'il sri.a qiiesiioii ti':issiii.i~rI:i ~ i e ,
le bien el I'lioiiiieur ?es ii~usuliiiaiisqiii se Lroii~c~iit
h i i s les iei.ritoirc.s é ~ i c i i é s
par I'arinCe russe il me sera toujours possible dc 1':iider daiis celte iàclie (le In
façon qui Irii paraîtra coiivenable.

aJe v o x prie, Moiisieur le Géiiéi.:iI, d'agréer I':issur:iiice (le in:\ coiisitléra~ioii
distinguée.»

Lii I;i(;oii doiit l'iiicideiit :i éti. r:icoiitF par Ir Geiiéral Odislie Lidzc, Irs
cioiist:i~:iiioiisdu corps de coiiiiiiaiideiiieiit oiioiii:iii et des sold:its iurcs lors (Ir I:i
i~c:~rccii~);iliori
(1'1-hiiidj:iii, Irs l~liotograI~liies
des cadavres dont on avnit reiiipli
di':< ~ m i i se~ilticrsii 11rzindj:in el qu'on rii :i retirés en pi:éseiice des corrrsponi
1 ~ ~ I I I :: iI ~I l X
r i ~ i e icii s: i e i ~ i : ~I i sI ~ i s i c I t I o
y d
d :ifiii
ci:^ noici elI i~l:ihlii.Ics alrocilEs coiiiiiiiscs pi. Ics Ariiiciiiciis, soiil des preuves plus
tt , . I Y siif'fis~iii(*s
1)oiii. 6i:il)lir d:tiis iouie Icur iiiidiiF Ics ;iirociiés doiii i l s'iigit.
IJ':ipri>s cc, I I I I O ~ ~ i c o i i tle
e GéiiCrnl Odislie I.idze oii rcsiii.iiii dc cli:iqur piiiis
cju!~ircvingt c:id;ivic.s ri i l y :ivait deux cciiis piiiis reiiiplis clc c:itl:ivrcs. I.cs huit
c.ibiilsc:id:ivic~~
qiie Ics lroupes oltoiii:iiicls ont r:im:issés d:ins les eiiviroiis d'l<rziiiI:i rP~cc~ip;itio~i
de ceitc ville soiit cil dehors dc ceux retirés des
djaii lors
puits. II ressort des rapports d'iiispectiori que de Tclinrdalrli-l3ogIias A Erziiictjaii
tous Ics ~ i l l i ~ g sont
e s détruits ou+iiicendiés, que leurs 1i:ibitaiits ont disparu et
( j u c tous les jardilis fruitiers soiit détruits.
Les c:idavres (les vi~tiliiesjetCs dans les puits :linsi que la ~ i l l cd'1~rziiidj:iii
qui ii'cst p111s qu'un amas de ruiiics sont lii pour tir(: cspos6s aux y l u s dii iiioiidr
civilisé.

MESSAGE T ~ L ~ P H O N I Q U E
DU COLONEL MOREL AU CAPITAINB TCHAPLIKXNE
aJe vous prie de cominuniquer :lu comniandaiit de l'armée Ottomane ce
@quisuit: La nuit du 1.5/16 Janvier il y a eu une h g a r r e nriiiée entre les soldats
«de notre garnison a Erzindjan et les habitants iiiusulinans. II y a plus de cent
"morts parmi les iiiusi~liiians.ITne niaison de laquelle on a tiré sur iios soldats
aa été incendiée.
tI.es agressions des Iiurdes dont nos soldats, trains de ravitaillement
«et dépi~tssont coiistainiiieiit ;'objet sur la route Erziiidjaii-l~rzerouiii. ainsi que
((les nouvelles r e p e s de différeiites sources selon lesquelles les Iiurdes, d'accord
«avec la population inusulrnaue d'l.:rziiidjaii, voudraient attaquer cette ville et
tenfin les coups de feu tirés des fenZtres sur les soldats tst olliciers et que nous
«avons essuyés persoiiiielleineiit iiioi et It. clief d3i.tat-iiiajor, ont préparé un
((terrain propice B cette bagarre et le fait qu'un de iios soldats fut ldessé par un
«Turc pendant qu'on faisait des perquisitioiis dans les maisons oii l'on soupqoiianait qu'il y :irait des armes fit éclater I'incidriit. 1.2 t>lcssurr du soldat a causé
«un vif énerveineiit paniii les soldats et :i doiitié lieu à cet ii~cideiit.I.'escarinou«che fut apaisée par des patrouilles d'ofliciers et de soldats modérés et raisonnables.
tEtant donné que des relations d'aniitié sont eii train d'Ztrc étalilies entre la
c(Turqiiie et la Russie je vous prie de coiiiiiiuiiiqiicr an Qiiartier (iéiiéral Ottoiiinii
@queje suis I~roi'ondémenténiu de ces faits ri~gi.ettal)lcset que toutes les niesiire.,
«sont prises afin d'éviter le retour de p:iitils iiiciclcnts. »
Signé : MOREL
Coiniiiaiidant de I'arniée d'Erziiidjan
Colonel d'état-major

(Post-Scripturn): Le capitaine Tcliaplikine propose ce qui suit par le
téléplione :
< Sous, c'est-à-dire la coiiiiiiiwion mixte, avons ddil)éré sur cette question
« et coiiiiiie nous avons jugé plus convenable soit pour I:I quesiion dont il s'agit
(( soit pour
'l'aveiiir de noiis niettre en contact avec Ir niilirii où l'incident a eii
(( lieu alin dr pouvoir l'étudier iiiicux; et ait cas oii Ic\ coiiiiii:ind:ints s'arcordc-

raient sur ce point de vue, nous jugeons plus utile de tenir rios réunions à
(( Erzindjan. Je vous prie de porter ce qui précède ii la coiinaissance de son Exa cellence Monsieur le Commandant. P

1

((

I

Signé :

I

I'CHAPLIKINE

a Malgré que j'invite la population indigène a la ~ i paisible
e
et laborieuse
(( les Kurdes ne cessent pas d'attaquer les soldats, les coiivois de ravitailleriieiits
u et les dépôts sur la route Erzeroum-Erzindjan. .l'ai pris iles niesiires puiiitives
a en hisant détruire sur des deux côtés de la route les villages qui servent de
tr reliige aux bandes Kurdes.
a Je ~ o u sprie de coniiiiuiiiquer au quartier-Général Ottoiiian que je suis
prol'oiidéineiit éniu d'avoir été obligé d'avoir recours B ces iiioyeiis au iiioinent
a oit les liens d'amitié soiil cil train d'cire établis entre 1:i Turquie et In Hussie et
a dc I;i prier de ina part que des coiiseils soient doiiiiés aux clieli des Jiiirdes pour
« clu'ils cesseiii Ics :igressioiis dont il s'agit.~

1

i
l
i

l

Signe : ~ I O R E I .

Il y a lieu de l'aire observer que même si oii avait tiré des iiiaisoiis iiiusuliiiaiies d'E:rziiidjiaii s u r les soldats russes cela iic.splique et lie justifie nulleiiieiit I:i série (le iiiass;ic.rcs PI d'atrocités coiiiiiiises par les Ariiiéiiieiis dans
~ i i i g tdifféreiites régioiis.
I k i a t donné qu'il etail déjà tlCcidé que la Coiiiiiiissioii d':iriiiistire tiendrait
ses réuiiioiis ii Réfaliié le Coiiiiiiaiidaiii Ottoiiiaii a jugé qu'il ii'Ptait p:is nécessaire
d'en cti:iiigei. Ic lieu dc résideiic.e et que deux de ses iiieinbres pourraient se rciidre ii I<rziii(ljaii pour liiire une eiiqufite sur les massacres qui y avaient eu lieu
ct il o été trkphoiié ii Tcliaplikiiie coinine suit à ce sujet:

a

Au Capitaine Tchaplikine,

membre de la Commission Russe d'armistice à Rdfahii

1

Sou-Chéhir, L e :iFéorier 1334-1918

DCcision de la Commission mixte d'armistice

de Kelkite.

(al

S o u s avons décidé d'appeler uii détaclieiiieiit sullisaiit de soldats turcs ii
Kelkite pour y assurer la sécurité des iiingasiiis de vivres, (le 1:i pol)til*t'1011
et des iiieiii1)res de la Coiiiinissioii d'arinisLire de Iielltitr. coiitre les b:iiides
aprés le départ du secoiid corps d'ariiibe russe du Turkest:iii et des Qiiartit~rs
GliiCraux de 1':iriiiée et de la divisioii jiisqu'i 1'arrivi.r des troupcs ri.g~ilières russes ou bien jusqu'A ce que les Quartiers (;éiii.raiis des deiis ~):irtic.s
preiiiieiil une décisioii a ce sujet.
((11) Ces détaclieiiieiiis se retireront à l'arrivée des soldats russes.
((III) 1,'appcl de détacheiiieiits de soldats turcs n'a aucun caractére agressil'coiitrr
1':iriiiée russe.
I r I.:i prCseiite décisioii dressée en turc et eii russe eii deus eseiiil)lairrs :i $16
dl

Membres de la c~uatrièiiie(:oiiiiiiissioii
d'armistice

La réponse ci-dessous a été reçue au Télégraiiin~adressé au (iéiiéral
Odische Lidze concernant l'envoi de deux meiiibres de la Çommission d'armistice
de Réfahié afin de faire une enquête sur les lieux de I'incideiit à propos des niassacres d'Erzindjan :
d ' a i l'honneur de porter à votre connaissance que je lie pourrai malheuureusement pas coiiseiitir a votre 'proposition d'envoyer A Erziiidjan la Cominis((sion mixte afin de faire une enquête a u sujet de l'affaire susineiitioniiée dans la
xlettre envoyée par le Colonel More1 au Capitaine Tchaplikine : car conformément
aaux dispositions de l'armistice ces coinmissions ne sont compétentes que pour
ales malentendus qui pourraient surgir au moment de l'application des clauses
ade l'armistice ainsi que pour les incidents qui arriveraient dans la zôrte neutre.
tNoii seulement je ne suis pas partisan d'élargir In compétence de ces coiiiinistsions mais je ne voudrais pas non plus créer pour l'avenir un niauvais précéadent nuisible pour les deux parties. D'aille~irs coinine j'ai déjà annoncé dans
«inon télégraniiiie du 23 Jaiirter 1918 No 15 133 les mesures les plus catégoriques
((sont prisrs de ina part pour iiieltre lin à l'incident d'Erzindj:iii et pour en punir
tsévèreiiient les coupables, Je vous prie d'agréer l'assurance de ma considérution
utrès distinguée,

No 15447

Le 25 Janvier 1918 (7 Février 1918)
Signé: OD~SHE
LIDZE

Les propositions de la Comiiiission mixte de Réfaliié ont été acceptées par
le coininandemeiit de I'arinée Ottomane et uii détaclientent de soldats turcs a été
envoyé h Kelkite. Le Général Odishe Lidze a été infornié de l'affaire par le
télégrmtiiie ci-bas :

An Géneral Odirhe Lidze,
Commandant de i'armée russe du Caucase

No 827

Sou-Chihir, le 6 Fdvrier 334-(

9 8)

@Les meiiibres de la quatrième Commissioii iiiixte d'armistice se voyant
cmenacés par les bandes arméniennes à partir du moiiieiit du départ d e Kelkite
udes coniiiiandaiits du second corps d'ariiiée russe du Turkestan et de la c h aquièine divisioii du Turkestan et de leur suite qui a eu lieu le 3 Janvier 1334~(1918). ont demandé par une lettre consignée de faire occuper Kelkiie par. UNI

«détachement turc afin d'assurer leur sécurité personnc4le ainsi que pour assurer
«la vie de la population paisible des environs de Kelkite et de garder les dép0ts
crde vivres qui s'y trouveiit. Etant donné I'importance et l'urgence de la question
aj'ai iinmédiateiiieiit donné suite à leur deinande. Certain d'être approuvé par
uVotre Excellence je vous prie d'agréer ma considération trés distinguée.»
Le Général Odishe Lidze donne la réponse suivaii te :
d ' a i reçu le télégiaiiinie de Votre Excellence du 6 Février 1334 (1918) Sut>
aNO827. Tout en vous présentant mes remerciements profonds pour les iiiesures
@quevous avez prises contre les agressions qui pourraient arriver da la part de
aii'iinporte qui contre la sécurité de la populatinii locale et des iiieiiibres de la
«Coiniiiissioii, je porte Q votre connaissance que sous peu des détachetiienis
«russes vont arriver ii Kelkite. Par coiiséqueiit dès que ces détrtcheineiits y
useront arrivés le devoir assuiiié par le détachenient turc iiicoinbant à ceux-ci je
avous prie d'en retirer totre contingent. Je vous prie d'agréer l'assurance de ma
aconsidération très distinguée.))
N" 1518
Le 27 Janvier 1918 - (9 FPvrier 1918)
Signé : ODISHLIDZE
D

De nouvelles informatioiis arrivent au sujet des atrocités commises contre
les inusutinans d'Erziiidjen, Baybourde et Trébizoiide. Des personnes échappées uux atrocitda arméiiieiines et réfugiées aiipr&sdeI'aririée ottoiiiaiie doiineiit des
nouvelles douloureuses. (voir dossier des atrocités de lii troisièiiie armée). Li!
résumé de ces inforinations est cominuniqué au Général Odishe Lidze par le
tklégranime ci-dessous :
1

An OCnétal Odirhe Lidw
Commandanl de l'armie russe du Caucase

Monsieur le Ghnéral,
aJtai eu connaisSance de votre télégramme du 24 Janvier 1918 Sub N"15133
.Je me fais un honiieur de vous présenter mes plus profonds remerciecrmeiits au sujet de la promesse de Votre Excellence de faire punir sévèrement
ales auteurs du massacre d'Erzindjan. Seulement je prie Votre Excellence de

aine perineltre de porter ii sn coniiaissaiice que. les iiiforiiiations fournies par
odes personnes échap~kesaux attaques arméniennes et réfugiées chez nous eii
udemandant secours et proiection et qui ont été les témoins oculaires de ces
uincideiits journaliers, sont diff6rentes au point de rue du nombre des cas de celles
uqui vous ont été fouriiies bien que coinine caractère elles soient plus ou moins
aseniblables :

1

«IoLa destination des 6.W musulnians que les Arméniens ont emmenés
ad'Erzindjan sous prétexte de travaux de route au corninencenient du mois de
uJanvier est inconnue mais la fin malheureuse qu'ils ont dû subir est bien claire.
((11") Le 31 Janvier 1334 c'est-à-dire le 19 Janvier 1918 v. S. par ordre du
«chef arménien Mourad de Sivas qui se trouvait à Erzindjan des patrouilles ont
aparcouru la ville et invité la popnlation musulinane h se réunir sur la place de
«l'église, Les membres du Conseil des anciens s'étant adressés à Mourad pour
«demander l'ohjet de cette réunion celui-ci les fit arrêter et tuer, après quoi des
ubaiides envoyées par lui firent sortir la population musulmaiie de leurs maisons
aet la conduisirent d'abord au local de i'Administration des Postes et Télégraphes
aet ensuite au Konak de Vahid Bey dans la ville. A trois heures de l a nuit les
abrméniens ont mis le feu aux quatre coins de la maison oh i'on avait enfermé
a1500 musulmans et ceux qui cherchèrent a échapper aux flammes en se jetant
((par les fenêtres ont été tués par les balles et baïonnettes des Arméniens qui
«avaient cerné la maison.
aIIlO) La même nuit la caserne de la forteresse ainsi que trois grandes
«inaisons où l'on avait enfermé des kmnies et enfants ont été incendiées. Un
millier de maisons ont été brûlées et détruites dans la ville.
alVOi Le chef de bande arménien Archak qui se trouvait à Baybourde.
aenvoya des courriers dans les villages musulmans voisins pour inviter les habiartants à se rendre le 7 Février 1334 à Baybourde. Une partie de la population
((apeurée de cette invitation dont l'issue était claire s'est réfugiée auprès de la Com«mission d'armistice de Kelkite en demandant secours et protection, le sort
«qu'ont eu ceux qui se sont rendus à cette invitation peiit se deviner.
aVo) Le nombre de aadavres des inusulnxws vus sur la chausée de Keussé«Trébizonde par le vingt troisième réginient de Turkestan a fait frisonner d'horareur le Régiment tout entier.
l

«VIo) En un mot d a m les territoires évacués par les soldats russes et
ulaissér entre les niains des Arinéiiieiis par ces derniers k inassacre de la popu-

alation tnusulmaiie jusqu'aux enfants nouveanx-nés, l'incendie et le pillage du
abazar et du quartier de comrnerce de Trébizonde, la saisie des tabacs de la Régie
«à Guérélé et Ti-él>izonde, l'incendie de Rizé et nombre d'autres méfaits de ce genre
«m'ol>ligentà attirer votre attention sur cet état de choses et. i TOUS prier de
aréagir d'une façon efficace contre ces agissements.

«VIIO) Les iiisiructions données par Moured, chef de bande d'insurgés
aarméniens, établi à Erzindjan au chef de bande Archak établi à Baybourde
ccpar l'entremise de Marna-Hatoun et les communications de celui-ci parle même
acanal ne laissent aucun doute que les Arméniens sont décidés à massacrer
((jusqu'au dernier mlisulman resté dans les territoires ottomans occupés par les
aarmées russes. Aujourd'hui aucun des musulmans dont le sort est laissé
«entre les mains des Arméniens n'est sûr de son existance, de son honneur et
((de ses biens. Exceilence l J'apprécie hautement les sentiments nobles que vous
anourrissez eii vue de mettre fin à ces atrocités par des mesures sértkes et catéagoriquse. Seulement pour que ces sentiineiits se trad~iiseiit par uii résultat tanagibles, il faudra chercher uu mode c'applicaiion pratique. C'est sur ce point
aque je nie permets d'attirer l'attention de Votre Excellence.

veuillez agréer etc.n

Des nouvelles de massacre arrivent de tous les cbtés. On apprend que les
soldats russes rentrent daiis leuis foyers et que les bandes arinénieiinesdominent
la situation daiis les territoires occupés et que le corps de commandement russe
est impuissant devant cette situation. On voit la population musulmane conduite a son extermination suivant un plan organisé, appliqué avec méthode. Les
villages sont détruits, les biens soirt pillés et en présence de tout cela le Coiiimandement otioman du Caucase se trouve dans i'obligation de pousser et1 avant
une partie de ses forces et en avise le Commandant en chef des troupes russes
d u Caucase, le Général Prjévalski, par le télégramme suivant:

((La retraite des troupes russes qui se trouvaient derriCre la ligne de sPpa((ration russe a exposP nos sujets musulmans de ces parages aux atrocités armémiennes et en a fait disparaître la sécurité publique.
aFaisant suite aux communications que je vous ai faites à différentes
adates au sujet des atrocités arméniennes je dois porter à votre connaissarice que

((le iiiaiique de sécurité s'accentue de jour eii jour et que siiivaiit les iioiiwll~s
aque je reqois des parages d'Erïiiidjan, Ard:iss:i, Gurnuc.lir-Hall6, \':iltfi-1iél)ir
aet I'oiilrt-Hané ces localités prennent 1':ispect de sr61ies et de c:iiqii:ige.
tél6grainiiie envoyé par le (:oloiiel hIorel, coiiiiii:iiid:iiit des troupes
(fit I.:rziiidjaii, aux iiieinbres russes de la (;oiniiiissioii d'ariiiislice de 1lél;iliié qui
aine fut c6iiiinuiiiqué par téléphoiie sous la sigii:iture du c:ipitaiiie Tcli:ipIiltiiie
aj'ai appris avec une \.ive éiiiotioii que la nuit du lS(l(i Jziiivier d'liorriblcs et tris«tes incidents oiit eu lieu A Erziiidjaii. I h n s 1;i dite lettre il est dit qu'iiii soldat
«ayant (.té blessé par un Turc pendant qu'on di.sii;iit Siiirt? des percjuisiiioiis dniis
aune iiiaisoii oh l'on soupyoiiiiait I'existeiire d'iiriiirs, cet iiicidrwt provoqua i i i i
agraiid énerveineiit parmi les soldats à la suite duquel plus d'uiie ceiit;iiiic de
uniusulinaiis (d'après moi iiiiioceiits) furent tués et une inaison iiiceiidiée. h n t
adoiiiié qu'il n'y a pas actuelleinent de troupes russes Q Ei.ziiidjaii et que le téléabre chef de bande arniéiiieii Mourad de Sivas, qui depuis des années a été
s
atoujours une cause de souci pour le (iou~eriieiiieiitpar ses ~ n e ~ i é er6vol11tio1i((naires et qui :I 616 plus d'uiie fois I'auteiir de iii~lssacres et d'assassiii:ils et
«qui est condaiiiiié par coiituniace ii 1:i peine c;ipit:ile. sr trouve I n - l ~ ;ivc.c
s
«ses acolytes et tient les reiiis de I'A~iiiiiiiisii~:itioiientre ses iii:iiiis et vii que le
cc~.oloiielMorel n'y est que l ~ o u1r:i Swiiie ct qu'il est iiirap:iblt! de faire resprctcr ses
((ordres, ce dernier incident n'est que la suite logique el fiitale des iiicideiits
«doiit j':ii ii~Soriiié Y. E. par ines lettres du 24 11/33, 2!)/1/3 I , 2/3/34, Sub S"
«7312, (32,738, 816 et iiion télégraiiiiiie (lu 11/2/34 Siil) Nu 917.
((11est clair que les Ariiiéiiieiis projeiteiil d'esteriiiiner I:i popiil;iiioii iiiiisiilcciiiaiie, coiiSoriii~iiieiita uii plan traiiié d'awiice, p;ir des massacres qui \'ont
tsaiis doute se poursuivre. Il est i'geleiiic'iit clair p:ir le l'ait que les iiiri(leiits
«se reiiourelleiit de plus en plus que in:ilgré toute la bonne Soi dii corps de cboiii«irian(ienieiil supérieur russe que je recoiiii:iis celui-ci n'est pas en &II de niettre
aiin à celte anarchie.
«I)'iiii

c(1)aiis ladite lettre du coloiiel More1 au c:ipit:iiiie Tcli:iplikiiieil est (lit tes« tuelleinent : Sur la route Erzerouiii-Erziiidj:iii les I.iiirdes : t t t q i i : i i i t coiitiiiuellpciiieiitles soldats, les convois de ravitaillenieiit et les dt+its de ivres j'ai (li~
1wu1d1.e
«des mesures punitives en faisant détruire les vill;iges qui se trouvent des deux
tcôtés de cette route qui servent de refuge aux Ixiiides kurdes.

me plaindre des iiies~ires prises par suite des
a exigences de la guerre et des iiécessités niilitaires; iiieis 6t;iiit tloiiiié clu'il n'y
« aucune compatibilité entre les nécessités de la guerre et 1;i destruction des
a susdits villages, je suis persuadé que ces ~ i l l a g e sont été détruits par les Ariiié(( niens et pour des raisons spéciales oii désire faire revetir h ces atrocités la
« Loin de moi l'idée de

u forme d'exigences militaires. Au nioineiit où les Russes et les Turcs font des
ti pas coinniuns \.ers la paix et l'amitié, pareil procédé ne peut que jeter le trou« ble dans les consciences et provoquer un état d ' h i e préjudiciable aux liens
u d'amitié qui sont sur le point d'être établis entre les deux nations.

Dans 1111 télégramme que j'ai reçu des membres turcs et russes de la
s coiiiniissioii d'ariiiistice de Kelkite ceux-ci me font savoir qu'ils sout trés peinés
N et émus des atrocités
qui sont commises sur la population inusulniane
depuis les 412 314, jour du départ des coininandants de corps d'armée et de
<i division et nie deinandent. parcc qu'il n'y est pas restée un seul soldat russe,
((
l'envoi à Kelkiie d'un détachenient sufrisant de soldats turcs afin d'assurer leur
n sécurité persoiinelle et la sécurité publique locale ainsi que pour garder les
a dépdts de vivres qui s'y trouvent contre les agressions probables des Arme« iiiens. Comme Yotre Exellence le sait déjà j'ai immédiatement donné suite
(( lii~orable
à leur dl.mande.
((

cl Malgré les les promesses de Votre Excellence non seulement les maux
n commis dans les territoires évacués ii'ont pas touché à leur fin, mais les atroa cités ont pris des proportions illiniitées. Je me trouve par conséquents dans la
N position de ne pouvoir plus laisser dans la position de spectateurs nies soldats
n qui entendent et \.oient que leurs pères mères enfants et familles sont cona daminés à périr successivement. Il est donc, établi qu'il est légitime aux
a. points de vue de la rivilisation et de l'humanité d'améliorer par des mesures
(( sérieuses et iniinédiates l'état des choses créé dans les endroits évacués par les
a soldats russes.

tJ'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que c'est seulement à cause
rde tout cela que je me suis trouvé cfaiis la nécessité de faire avancer quelques
rf'orces des deux armées qui se trouvent sous mon commandement. Cette action
ane constitue nulleiiient un acte d'hostilité contre l'armée russe et j'ai donné les
((ordres les plus sévères aux coinmaiidaiits qui se trouvent sous mes ordres de
aile jamais doiiner lieu à des escarmouches avec I'arrnée russe et d'avoir des
((relations de parfaite entente et amitié avec le soldat russes partout où ils les
aauraient rencontrés.
tJ'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les clauses de I'armisvtice d'Erziiidjaii sont toujours en vigueur à I'exception de celles qui concerne
ala ligne de séparation qui sont annulées par le fait du retrait des troupes russes
tet je crois de mon devoir d'ajouter que cette opération militaire n'a d'autre si«giiification que celle d'une nécessité dictée par des sentinients d'hunianité et par
clla force des circonstaiices.

«Je prie Votre Excellence d'être sûr de ma bonne foi et d'agréer l'assurance
de ma considération très distinguée.
a1,e télégramme suivant est reçu du Géiiéral Odishe Lidze en réponse au
((télégramme du 11 Février 1334 No 967, concernant les incidents d'Erzindjnn,
aBaybourde et Trébizonde.
aJ'ai reçu le télégramme que Votre Excellence m'a adressé en d ~ t edu I l
xFévrier 1334 Sub NO967. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les
anouvelles qui vous sont parvenues au sujet des atrocités dont il est question
csont très exagérées. Par exemple dans les environs et au sud de Trél)izonde
((l'attaque des soldats ottr mans formés en harides au village grec a certaiiienient
«causé la riposte de la population locale et des soldats qui s'y trouvaient. Selon
«le rapport du Commissaire des environs de Baybourde non seulement aucun
aordre n'a éfë donné enjoignant aux musulmans de se réunir a Baybourde inais
apar contre une délégation à été envoyée auprès du dit Commissaire pour le
tremercier à cause de la bienveillance qu'il témoignait toujours envers la population musuln~ane.
aQuant aux incidents qui ont eu lieu à Erzindjan dans la nuit de 15/16
((Janvier Votre Excellence en avait été inforniée en son temps par le ('oloiiel Morel
«et par moi. Cet incident vous a été iLacontéd'une façon fort exagérée. D'après
ale rapport du Colonel More1 les pertes de la popiilation locale n'ont jamais déapassé le chiffre de deux cents. Aprés avoir sxpose ce qui précède, je prie Votre
tExcellence de croire que nous ne pouvons pas rester dans la poqitioii de specatateurs étrangers en ce qui concerne la sécurité personnelle et les intérêts de la
cpoputation musulmane, étant donné que nous avons vecu depuis trois ans
censeinble avec eux. P a r conséquent c'est un fait incompatible avec la vérité de
({prétendrequ'un massacre général de la population musulmane a eu lieu dans
ales endroits occuppés par l'armée russe. De mon côté je prendrai toutes les inetsures possibles afin de sauvegarder la vie, les biens et l'honneur des musulinans
«et je punirai spécialement les auteurs de l'incident d'Erzindjai1.
aVeuillez agréer, Excellence, etc.. ..

Le 31 Janvier 1918
Signé:

ODISCHLIDZE

le télégrainine dii (iéiiéral inentionné h la page ( ) sous
le S" 10132 on verra conihieii ce télégraiiiine-ci est a I'eiicoiitre de la conviction
de son signataire. II y est p i 4 é de soldats russes; niais il est établi qu'à celle
d:ite à la suite de la révolution de Lenine les soldats russes qui se trouvaient
d:iiis les territoires occiipés ii'obéissaiit plus B leurs ofliciers étant rentrés chez
eux, les baiides ariiiénieiines étaient appelées à les remplacer.
II ressort du téléarainnie d u Général qu'il n'est pas à niéine de pouvoir
inetire fin aiix atrocités des détacheiiients arniéniens. D'ailleurs l'on voit trés hieii
que cela dépasse les liiiiiies des pouvoirs du Général. Le lieutenant-coloiid
Tverdo Khlét)ot; coniinaiidant du 2 Réginient d'artillerie de forteresse d'Erzeroiiiii, dit aux pages 7 et 8 de ses niéiiioires qu'il tenait du Général en chi4
Odisclie Lidze les détails du niassacre d'Erzindjan et voici le passage y relatif:
Hien

~ I L I 'lire
~

aQuelques jours plus tard nous avons requ la nouvelle du massacre des
c'l'iircs à Erzindjan piir les Ariiiéniens. Je tiens les détails suivaiits sur ce niasw i c r e de la bouche-inênie d u Général I A z e :
Le massacre a été organisé par le docteur et le fournisseur c'est-à-dire
«il n'est guère I'eiivre de bandits et de bandes, Ne connaissant pas 1)ien les
«noiiis de ces Arniéniens je ne pourrai pas les nommer ici. Plus de huit cents
@Turcssans armes c l p r i ~ é sde tous moyens de défense ont été tués. Da graiides
((fosses ont été creusées et les pauvres Turcs conduits devant ces fosses y étaient
((égorgés coinnie des bétes et jetés dedans. I'n Arrnéiiien quelconque serait chargé
«de compter les cadavres et arrivé a u chiffre de soixante-dix aurait crié: (dis
teiicore) et iniiiiédiateriieiit oii aurait égorgé dix Turcs encore dont on jetait les
(ctlépouilles dans les fosses qu'on ferniait en couvrant de terre. II parait que le
«fournisseur aurait etiferiiii., afin de s'aiiiiiser, quatre vingt pauvres gens dans une
«niaison dont il les aurait fait sortir un A un pour leur fracasser persoiiiiellement
d e s crllnes.
N

La différence qui existe entre ce que le Général a raconté à ce sujet et le
télégraniiiie ci-haut prouve i.oiiibie11 ce dernier est en contradiction avec ses
convictions personnelles à ce sujet.
Faisant suite au télégrainnie ci-haut le Général Odislie Lidze envoie le
télégramme suivant :
((Suite à iiioii télégrainnie du 31 janvier 1918 Sub NO 15195.
«Me basant sur le rapport du Co1oni:l More1 qui a fait une enquête au sujet
<du massacre d'Ereindjaii j'ai i'honneur de porter à la coii~~aissaiice
de Votre

rExcelleiice que les nouvelles qui iioris sont prveiiues déjà à ce sujet sont fort
aexagérées : Par exeinple il n'est iiulleiiieiit vrai que 6.50 iiiusuliiians ont été connduits h uiie destination incoiinue, que 1500 personnes ont été Iwiilées vives dans
«la iiiaison (le Vahici IZey, que trois ni:iisoiis et une caserne remplies de feninies
(cet d'eiiliints ont été inises h féu et qu'enfin il est totaleiiient contraire à la reaiité
N ~ U ' L I I I niillier de inaisons ont été incendiées. Ces faits n'ont pas eu lieu à Erwiiidjaii.
«I,'iiicident du 15/16 .Janvier esi un fait incontestable ; niais les perles ne
tsont AS plus 6levi.e~ que celles que le Colonel Aiorel a eu I'honiieur de faire
usavoir à \'oti.e 13xcellciice. 1.c vill:ige de Zekliili est incendié ; j'ai recu 1111 rapport
t h ce sujet. .l'ai I ' l ~ o i i i i r ~dei ~porter
~
à la connaissance de Votre Excellence que
tj'ai étudié la cluesiion de inassacre d'Erziiidjan, qui m'a beaucoup peiné, le PIUS
«i~ii~>artialeineiit
d a inonde et j'ai coiistaté que ce sont les agressions des Kurdes
«qui ont di. les causes de ces massacres ; d':iilleurs des niesures punitives ont été
((prises coiitr(~eux. L'i iicideii t ci-;ipr& prouve jusqii'à quel point les Iiurdes
((pouswnt leurs agressioiis. Au coiiiiiieiiceiiic~iitdu niois de Janvier j'ai envoyé h
«Ei.zindjaii un ingénieur i i i i l i taire du grade de colonel. Les Kurdes qui passaient
((leur ctwiiiiii par le long de I'EupIirate l'ont d6valisé et l'ont laissé presque nu.
«Tout ce cllie j'ai eu I'lioiiiirii i tlc porter A Votre connaissance précédeiiinien t
«prouve coi~ibieiij'ai raison de penser qu'il i;'est pas nécessaire d ' a ~ o i r recours
((aux niesurcs e~traordiiiaii.esiiieiitioiiiiées d:iiis voire ~éle'graiiiiiiedu 12 Gvrier
r 1334 No. 1020. .le vous 1)ric' (Ir croire, I~scelleiice, que nion plus grand désir
«est de mettre fin, h qiiel piix que ce soit, h l'effusion du sang que depuis le coinuiiieiiceineiit de la guerre on a versi. abondaiiiiiient des deux cotés et d'établir
«entre nos deux iialions, déjh mor:ilenient trop éprouvées, des liens d'amitié caapables de les coiiduire à une p i e I i o ~ i o r a b ldans
~
un awiiir bien proclie. Par
woriséqueiil ne d6siraiit pas la dissolution de l'armistice conclu entre nos deux
uariiiées je vous prie, au 110111 des 1)oniies r~latioiisti entretenir, de ne Ilas mettre
c a exécutioii le contenu de votre tPl~graiiiiiie du 12 Février 1334 Sub No 10Zû
«et au cas ou il y aurait une nécessité absolue à ce sujet de m'indiquer les entdroits où cette nécessité iiiipérieuse se fera sentir et la direction dans laquelle
aces musures seront prises. Peut être qu'dors je ne tronuerai pas d'objections
uet d'oppositions, à faire aux désirs légitimes de Votre Excellence tendant à la
<sauvegarde des biens, de la vie et de l'honneur des sujets ottonians inusulmans.
«Je punirai iiiciiie afin de donner un exeiiiple frappant à ceux qui, à l'encontre de
((la conscience, attaqueraient les iiiiisulinaiis paisil)les et iiioiknsifs. Je prie Votre
«Excellence d'exercer son influeiice sur les Iiurdes afin de faire cesser leurs
«agressioiis envers nies soldiits. Je suis sur que dans ces conditions nous pourrons

uétablir dans le plus proche a ~ e n i rles nieilleures relalioiis de roisiiiage. Je prie
@VotreExcellence d'agréer I'assiiraiice de nia coiisidi.ratiori très distingube et
t d e croire que je suis animé des seiitiineiits de hiaiireillance les plus brillants
avis-à-vis de la populatioii ottoiiiaiie des ierritoires occupés par l'armée russe.
Le 1 Février 1918
No 15201

ODISCHELIDZE
Statios Oghlou Yaco, grec originaire de I<iressoii envoyé spécialeineiit A
l'est de la ligne de séparatioii afin de puiser des renseigiiemeiits au sejet des inci-

dents qui se déroulaient dans ces endroits s'expiiiiie coiiiiiie suit dans sa lettre du
26 février 1334.

Cetie lettre écrite eii turc par le siisiioininé sc trouve au dsssicr des docuiiients No. 19 et contient ce qui suit:
cPeiidaiit que iious biioiis ii 1)nltabaii les soldais eiiiieinis ont eiiiiiieiié
slc JIoulitar de Zagliiiti et six aiitiw personnes qu'ils ont batius eii cours de
sroiile jiisqu'it ce que ces paurrcs gens fussent k>aigiiés d a m leur sang.
«Les soldats susmentioiiiiés préieiidairiit l ~ a i t r ele Mouhtnr et ses coinpa((giioiis parccqii'ils Ptnieiit :iccus4s d'a\-oir volé au dépot eiiiieiiii trente sept fusils.
cA1)ri.s reln quinze soldats ariiibiiieiis et russes oiit attaqué la inaison d u hIouhtar
(cet lui ont eiilevé sa f'eiiiiiic et sa lillc. Xoiis n'avons pas pû appreiidre ce que
~ s o i i tdcv~iiiisIc Jloiilii:ii~ ct scs coiiipngiioiis ci oii ils oiit été coiiduiis. Ali vilalage de 'l'rltlii. h deiis Iiciiiw de disi:iiice tir 1)altabaii les Ariiiéiiiciis ont assas«siné cleus iiiusu1iii;iiis rt i i i i gr'.. 1'11 déi:iclieiiient de soldats qui se rendait
((de 'l'rPt)ixoiide h 13nioiiiii 1):"'
~ C I ~ I . C:I
~ o i i l u piller les iiiagasiiis de SurcciiiCii6; iii:iis:lri pol)t~l:~tioii
s''t:~~il:iriiiic coiilre les agressc~iirsi~ ont lu6 quel-

nqiit~suns. Les Iliisscs voyaiit qu'il n'&tait pas possible d'avancer se sont recules
((pour relouriier d 'I'ré1)izoiitlr. I,r leiideiii:iiii pendant que quelques uiis de ces
((soldats s'cii allaieiit par bateau oiit vil ail délmrcadère ciiiq barques de Surm6iié.
«Ils oiil iiiiiiiédinteiiieiit ébruité qucb les gens qui 6t:iieiit dans les barques éiaieiit
«ceux qui avaient tiré sur les soldats h Surriiéiié et eii ont fait arrêter quelques

«uns et les perquisiiioiis faites d:iiis lenr 1)arqiie Iireni thko~ivrirtrois fusils dans
d e u x harqi~es(:'étaieut, d'aprés ce que j':ii eiiieiidu dire, des fiisils qu'ils avaient
avendus eux-iiiêines ces gens-15. Alors j'ai ~ i qii'ils
i
ont ouvert le leu sur ces
hrhoniiiies doni ils ont tu6 quelques uns sur le di.l):ircad6re et qriclqiies :iiitrcs oiii
«été jetés dans la iner où ils ont p6ri daiis les vagies.
a Au inénie inonieiit iiiie p:irtie de ces sold:its se sont rendus, baïoniicttes
a aux fusils, sur la place de Gliiavoiir ii Tr6l)izoiidr. 1.R Irs sold:its russes, tnr« tares el :irméiiieiis se sont rCiiiiis et on1 iiivitl la ppulatioii ê se I éfiigier dans
« leur iiiaisoii, Une partie de ces soldats ont :irri.té d:iiis les rues toutes les per« soniies qui portaie111 le ftx, crogaii t qu'ils Pi:iiriii des iiirisiilin:iiis ct les 0111
Q conduits, au iioiiibre de six cents. dit-oii, il 1)égliiriiieii Iléri. pour les y :ISWSa siiier. Trois eii ont été tués en cours de route. Quelques uiis ont pi1 s'évader et
a le reste fut sauvé gràce a l'inlerveiitioii d u ;\IuSti et di1 IIélropoiiie.

7héafre consfruif au cim&'t+e musulman de TrLbizonJe.

a

Le bruit courait avec insistance (pie le iiièine jour les Ariiiéiiieiis a ~ a i e n t

« tué dans les différents quartiers déserts de Tré1)izoiide treiiie huit tiiusuliriaiis.

a A Kissariia les Arinéiiieris ont tiié Ayakos Ogliloii Youssouf Agha. J,es
a gens de 1:) localité certifieiit que le dcl'iiiii I h i l un brave Iioiiiiiie. ~ u e l q u e s
a jours pIus lard la iiiaison de Yçiissowf Agha fiit atiacjule sa feinine et sa iijèce

a furent tuées, deux pièces de cinq Livres en or qu'celles portaient a leur cou
(( furent enlevées ainsi que 2300 Maiiats qui s'y trouvaient fureiit volés, la maison
(( fut incendiée et les malfaiteurs se soiit dérobés à toute poursuite et punition. s
Les documents ci-haut dressés soiit relatifs au teinps d'armistice.
Après le télégrainiiie lancé par le Coininaiidaiit de l'armée ottomane au
Commandant de l'armée russe du Caucase au sujet de la iiecesbité qui s'était fait
sentir de faire avencer une partie de l'armée ottomane afin de riieltre fin aux
atrocitks armiiiiieiiiies une partie de l'armée s'est mise en marche et a occupé par
son avant garde la ligne Erziiidjaii - Kelkite - Trébizoiide. Jusqu'à cette ligne

des musulmans t u b à Erzindjan au quartier d o d a - B a c h i par les Arméniens
à coups de balonnettes enfoncées dans les yeux

l'armée en marche n'a rencontré qu'une résistance de quelques heures à Erzindjan
de la part des soldats ariiiéiiieiis.
Les troupes qui ont occupé la ville se sont trouvées en présence d'une
vraie scène de sauvagerie de nature à faire f r h i i c d'liorreiir les hoinines les plus
iiisensihles. Les flaiiiiiies s'élevaieiit de plusieur eiidroits de la ville. Dans les rues
et dans les endroits d6serts oii voyait des tas de cadavres de ferniiies de vieillards
et d'eiifaiils ainoiicelés.
Jusqu'ii Erziiidjaii aucun village ii'auiii 6cli:ippé à la destruction et au
pillage.

Pakizd hanoum frrde d Errindjnn bar les Arrnt:nitms r/~.vantlu caserne de harbir'
après nrwir subi /es derniers outr~~gcs.

Cadaures de vieillards, de femmes et ù'en/anfs tués parmi les émigrés Kurdes d Erzindjan
au Quartier dOda-Bachi après avoir éfd liés les uns aux autres

Mahmoud Ayha dgé de 54 ans noyd d Eraindjan par les Armhiens dans un puits.

Le Cotiirnai~d:inl des 2riiiées ottoiiianes d u froiiî du Caucase :irrivé à 15rzindjan écrit les lignes suivantes au \lice-géiiéralissiiiie des :il-niées otloxitnties eii
date du 16 levrier 1334 :

Ik Tahrdakli-Boghas à Erziiidjaii j'ai

vu tous les villages détruits D tel
(( point que pas une cabane de villageois n'a échappé a la destruc~ion.Lesarbres
(( des jardins fruitiers sont totalement coupés et dans les villages tous les habitants
« sont tués.L'hisioire n'a point encore marqué des atrocités du genre de celles corn« mises & Erziiidjan par les Arinénieiis. Depuis trois jours on ne fait que ramasser
les cadavres des niusulnians tués par les Acinéiiiens et laissés qa et là. Parmi ces
(( victimes innocentes on voit des enfants non sevrés, des vieillards nonagéiiaires
« et des femmes iiiises eu niorceaux. D
,
1 outes ces atrocités sont établies et prouvées par les téiiioignages et les
rapports des Russes et des Ariiié~iieiis.
r

.

Entre autres oii lit les ligries suivaiites dans les dépositions de Halcliik
Oghlou Kircor, originaire du village de Kurdkendi fait prisonnier à Erziiidjaii,
au Quartier Général du preiiiier corps d'armée d ~ (:aucase.
i
[document No 2il]
a Dix jours avant l'occupation d'Erziiidjan par les troupes ottoiiittnes le
(( iiiassacre général et les attentats A la pudeur out commencé.
Une partie de la

« population des villages de Vagavir et d'Egrek fut conduite dans la ville où
« elle fut massacrée. II

Le capitaine Casimir du treizième Régiment de chasseurs de Turkestan
qui écœuré des atrocités arméniennes, avait refusé de servir dans le même Régiment qu'eux et était resté a Erzindjaii parle de ces atrocilés dans son rapport
et les expose dans toute leur nudité.

011lit textuellenient ces lignes dans les niéiiioires du capitaine Casimir:

Jeunes Jilles souif/tfespar /es Arméniens d Erxindjan

Les Arméniens ont réuni les musulmaiis sous prétexte de les faire travailler à
a Sari-Camische et les ont tuées à deux kilomètres de la ville.

a

a Si1 n'y avait pas d'officiers russes parmi les Arméniens les atrocités
a auraient certainement pris une plus grande extension. J'ai entendu des Artnénieils

a eux-mêmes qu'en une nuit huit cents musulmans avaient été tués. La nuit du
u 15/16 janvier les Arpéiiieiis ont organisé un massacre géiiéral contre les mu« sulnlans d'Erzindjan. Les mesures prises par le Colonel More1 n'ont en aucun
résultat. Les atrocités et le pillage ont contiiiué [dossier des documents No 21-!22].

Madaine Passin et le soldat Alexandre restés égalenient à Erziiidjaii racontent les inêmes atrocités.

En/ants musu/mans tuth ci /a Caserne de Harbié à Errina'jan

« inassacres A Eriiiidjaii et dans ses~eiiviroiis250 ë 309 niusuliiiaiis oiit8Rté tu
Le rapport ri-li:iul de i\Ic.guerditrhe raconte de la faqoii la plus claire

'alnoqp Isa,s 1! iuaurtuo:, la 9:,uauiuro:,
o iiiappu!,~uorScj allaiib ap Irrarrraiiy:, iq 6 uo s!sur ?nuyli? Isa sa.i:,risseui Sap
sruii!l:,!.i sap a.iquioir al ~.iodde.r a:, s u a a .sa.ixssuui sap rioynqxa,l ia slnqap

E n lisant les mémoires publiés par le Coiiiinandrnt d u deuxième RCgimeiit
d'artillerie de place russe d'Erzeroum on coinpreiid clairen~entque les Arniéiiieiis
avaient entrepris d'une faqon systématique la destruction des inusulinans et que
les Arméniens éclairés aussi participaient h celte miivre de destruction.
L'armée ottomane continue sa niarche en avant pour empécher ces
atrocités et ces sauvageries. Les soldats entrés a B a ~ h o u r d ey ont égaleinent
vu une scène de carnage Le chef Arinénien Archak chargé de la destruction des musulmans des environs de Bayboui.de procède à son œuvre sinistre

Les

membres de /a fmni//e de Elu~-lifakkE.ffmdifur's ci Erzindjan
au quarfier d o d u Buchi pur les Armdniens.

de la faqon'suivante : [voir document No 24 concernant 13agl)ourde] Arc1i;ik faisait faire à ses 484 Arméniens des exercices niilitaires dans la journée et la nuit
arrivée il réunissait ses sous-chefs de bande dans I'aiicieii local de la Muiiicipnlité
pour y délibérer avec eux sur les oi.gaiiisaiioiis a faire.
De ces 484 Arniéniens ce n'étaient que quelques artisans de Baybourde qui
avaient gagné la coiifiance de Iciir chef qiii étlrieiil autorisés B s'ocruper de leurs
affaires dans la ill le et à vivrc chez-nous ; tandis que les a ~ i t r e s etaient souiiiis à
mener une vie strictement niilitaiie v t B vivie,diiiis des niaisons changées en caserne. Bref toutes les mesures étaieiit prises afin cïeiiipêclier toute sorte d'ii~discrétion ail sujet des organisations et des plans.

Quartiers détruits

(i Erzindjan

Les rrr?nes J'hummes truuzks :clrrns les maisons ci Erzindjan

Atrocités de Bqvbourde: femmes cf enfants assassin& par les Armkniens.

Les Arniénieiis se coniportaient trés correctement envers la population
iiiusulinane, ne donnaient lieu à aucune plainte et cachaient parfaitement à cette
dernière leurs mauvaises intentions. A tel point qu'à Of et Surméné les Arinéniens
avaieiit' deniaildé aux 1.m des renforts contre les bandes arméniennes et que rassuré par les agissenients de ces gens-là le Président de' la Municipalité Hafiz

Atrocités de Ruybaurdc :Le cordonnier Abdoullah ERendi
qui a sauvé lu vie à 48 musulmans enfermO duns la maison de Sulih Hamdi Effendi.

Suleiman Effendi, assassiné plus tard par les Arméniens, s'était opposé à la distribution aux musulmans des armes laisses par les Russes.
Après avoir ainsi rassuré la population musuln~ane, ils ont fait circuler
des patrouilles dans chaque rue et quartier et ils ont commencé, dans la journée
d u l e r Fevrier 1334, A recueillir, sous un prétexte quelconque, les habitants qui

se trouvaient dans les rues. Les patrouilles qui circiilaieiit dans les quartiers adressaient aux villageois qu'ils rencontraient et aux populations indigènes des
paroles subversives, les inyitaiit au noin d'Archak Pacha ( le titre de Pacha lui
avait été donné par les Asniéiiieiis en récoinpense de ses services)de venir causer
avec lui pour une question in1portaiite. Les habitants qui se rendaient à cet
appel ont été enfermés dans la maison de commerce de Salih Hamdi Effendi.
Chaque individu conduit dans cette maison subissait devant la porte une perquisition pendant laquelle il était dépouillé de l'argent et des objets de valeur
qui se trouvaient sur lui.

Atrocifés de Buybour.de : Cadaz~-cs
des nicfimcs ubnndonnée~en p/eine rue

Ces individus ont été emprisonnés dans cette maison après toute espèce
de tortures. On s'introduisait par force dans les maisons de ceux que l'011 n'avait
pu rencontrer dans les rues. On s'est emparé de leur argent, bijoux et autres
objets de valeur, après quoi ces pauvres gens étaient massacrés devant la porte
de leurs maisons d'une manière atroce, ou bien conduits en prison avec des
procédés inouïs. Cet état de choses coutinua jusqu'au 3 février matin, jour
où l'on a commencé aussi à recueillir les femmes inusulinanes 14 femmes et
2 jeunes filles ont été entassées dans une batisse en bois appartenant a Haidar
Bey située en face de la maison de commerce de Salih Hamei Effendi.

A 3 heures à la turque le massacre des prisonniers a conliilencé de la
iii:inii.re s u i ~ a i i i c:
I.es prisonniers niiis~iliiianseiiferiiiés dans la ii1:iison de coiiinierce de Salih
Haindi lifTc11idi étaient ail i i o i i i b i ~de 193, On en :i installé 23 dans la
cliainl>ie ii droite de la 1)oi.te d'eiitrPc., 4 dans la preiiii+re cli:ini1~re, 60 dans la
tleiisiènie ei T,O dans la iiwisiènie cli;iriiI>re h gauche, 1aiss:iiit 4 0 prisonniers dans
iinc pièce siii1i.e :)LI I)out du corridor, i*t K autrrs prisonniers dans une aiitie
1)ièc.e cn f:iw de celle-ci.

~~~~~~~~~e

On a fait d'abord soriir de la première rliniiibre i gaiiclie le maire Hafiz
Suleyinaii I'ffeiidi, les ~illageoisAhiiied (du ~ i l l a g ede Coriii:is), IrSaii (du \illnge
Abrns) et Piri (du village Vagarida). Ces gens oni 614 i:nlnediatcirieii~ iiiassncri.s
d'uiie manière excessivenient féroce à coups de baïonnettes et de Iiàclies. 0 i i s'est
introduit ensuite successivement dans les autres cliambres, oh le massacre des
prisonniers a été exécuté de la niéme manière. Les prisoiiiiieis, qui ~oyaicliitlriirs
camarades atrocement assassiiié.~devant leurs yeux, élevaient des cris décliiixnts
de détresse. Lorsque leur tour est a r r i ~ é ,ils s'efforpieiit
se défendre autant
qu'il est possible, mais, privés de tous moyens de défense, ils se sont vus obligés
de s'abandonner a la mort la plus horrible, une mort accompagnée de toutes

Quelques rescapgs des prisonniers drlilés vifJ à Baybourdc par les Arméniens.

sortes de tortures. Parmi tous ces prisonniers, quatre seulement ont pu échapper
à leur terrible sort. Ce sont les nommés Murad Tchaouch, Cherki, Saradj Hafiz
et Bidi Oglou Sadik, qui étaient enfermés dans la deuxième pièce et qui ont réussi
à sauver leur vie en se fourrant parini les cadavres et en jouant la mort. Ces
individus ont éIé plus tard retirés des flammes après la fuite des Arménieris, et
ils se trouvent encore en vie.
L'œuvre néfaste accomplie au moyen des baionnettes et des hâches a étB
suivie d'un acte encore plus atroce : On a mis le feu aux cadavres, afin d'achever
les victimes qui pouvaient être encore restées en vie.

Une scène des cruuutés arméniennes d Baybourde.

Puis ce fut le tour de 48 prisonniers eiifermés dans la pièce à gai'che située au bout du corridor. Lit, un jeune homme de 22 ans nommé.
Irlehiiied Oglou Abdoullah, originaire de Hokal (Daghestan) et qui était arrivé
il y a huit mois à Baybouide où il exerqait le inétier de cordonnier, pousse ses
camarades à organiser la défense, d'autant plus désespérée qu'ils venaient d'être
téinoins des scènes horribles exécutées devant leurs yeux. Les prisonniers enferniés ici ont constitué uiie barricade arec les pierres qu'ils oiit arrachées avec
difliculté des carreaux de la chambre. Les arméitiens venus pour le massacre se
reiideat coiupte de b sikuation: Ils forceat. la psrte de: la chambre, mqis ne pou-

1

l

1

vniit s'iiiiroduire à cause des barricades, ils attaquent leurs victiiiies au moyen
de l)oiiilws et de b:illrs. Les iii:illieureux prisoiiiiiers qui s'étniriit décidés h une
défense désespérée. s'etforpieiit de repousser ces attaques eii rejetant les boiubes
sur les :issaill:iiits et eii Icur laiiçaiit des pierres arracliées des carreaux, peiidaiit
qu'~iiie:luire p:wiie (les prisoiiriiers travaillait A fiiire un trou d i i l i ~le 11111r de In
cli:iiiibrr.
Au iiioiiieiit oii ces évéiieliieiits territ>les se passaieiii ici, les 14 liiiiiiies
tl;iiis 1'1iGieI de Hiiid;ir U r i oiii 6lk coiiipléteiiieiit dPsliabillCes et Iraiisporiées
tout-A-fiiit iiiics h I'IiOtel 'l'cliavoucli (Iglou, où elles oii t 616 assassiiiées une ii uiie,
iipk quoi I'lii)tel a 616 iiiceiidiP.

il iiu
'Trois de ces 14 Lemiiies, iie pouvniit s';iiiieiier $1 iiiettre ~oiiipl~teineiit
se jei'iwit par la fenêtre. glles sont tuées par les patrouiiles arinéiiieiiiies postées
aiis aleiiiours de I'liôiel. Une de ces Seiiiiiies avait deux filles pariiii les prisoiiiiiéres. Celles-ci, voyant leur iiiére se jeter par IR feii6ti.e ont coiiiiiieiicé h pousser
des cris. Elles sont iiiiiiiédi.ateiiieiit saisies, aiiieiiées eii bas, et tuées devant leur
iiiére. Leurs cadavres sont placées dans les bras de la pauvre inère.
Eii mêiiie teiiips queces terribles atrocités, les niassacres, les actes de pillage
et la destruction par le feu se p o u r ~ u i ~ e iaussi
it
claiis les quartiers. Mais le dépôt

Transport dans des charrettes des cadavres des malheureux
brûlés vifs dans une maison.

de munitions se trouvant au sud-ouest de la rille et à la gauche de la grande rue
principale prend aussi feu. Cet incendie, qui était en dehors du plan, provoque
une terrible explosion et vient jeter la consteriiation dans l'esprit des massacreurs.
Ces derniers ont pris les détonations pour des coups de calions, et croyant que
la ville est assiégée par l'armée turque, ils ont commencé à s'enfuir dans toutes
les directions.
Les 48 prisonniers restés dans la maison de Hamdi Effendi et qui par
leur défense énergique avaient réussi à occuper jusque là les Arméniens massacreurs, ont pu quitter leur prisaii et aviser la population. Ils se sont en même
temps empressés d'éteindre le feu qui s'était propagé dans toute la ville.

Victimes

du

rriassncre

d'nlIidjn*

Voila coiniiieiit les atrocités de Baybourde ont été organisées et exécutées.
Avant l'exécution de ces actes féroces, Archak arait conçu le dessein d'an&antir tous les iiiusulinaiis de Baybourde et de ses environs. Il avait. dans ce
but, convoqué les beys Kurdes, les iinaiiis et nioukhtars des villages inusulinans
à une réuiiion dans la ville pour le 7/211334, sous prétexte d'adopter une résolution
importante. La populatioii ne s'est pas rendue à cet appel dont le but était trop
clair; elle s'est réfugiée sous la protection de I'arinée turque Li Kelkite (voir le
dossier des atrocités). Le lieu teiiaiit-colonel Voriiofl, présideii t de la commissiou

russe d'armistice, a sigiialé cette affaire au général Odishe 1,idze par une dépêche
chiffrée qiii se trou\,e dans le dossier des atrocités.
Archak a relu cet ordre par télPphoiie. 1,'ordre lui est adressé d'Erziiidjaii
par voie de Maiii:i Haiouii. II aiiiioiice que ln p o p ~ ~ l a l i o n'a
i i pas obteiiipéré h
l'ordre. Ces iiisiallniioiis téléplioniques ont été saisies par le détarheiiieiit niilitaire expédie à Keussn pour la garde des dépôts russes,
Les ariiiéiiieiis ont réossi pourtant 1'1 inassacrer isoléineiit quelques rnusulinaiis des villages de Baybourde qu'ils ont reiicontrt'?~
par ci par là. Leur sinistre

Maison à Errcrourrr 021 /es mrrsrrln~unsktrrient rr~/c~rrnh.s
cf brr;lth zrif,c.

plaii a 616 seuleiiieiit appliqué daiis toiiie soli C~riiduesur I;i ville de I3;1~houide.
Le rapport des coiistalaiioiis de I'ariiiée turque a u sujet des atrociiGs de I h y bourde suffit A iiioiitrer le degré de sauvagerie de ces atrocités.
La siiiiiliiude que l'on constate dans les diverses phases d u massacre de
Bayhourde coiifiriiie le projet de I'aiiéaiitisseiiieiit systématique a u inoyeii des
forces organisées.
Pendant leur iretraite devnii t les I'orces turques, les ariiiées ailnéiiieiiiies
ont détruit tous les villages iiiusulinaiis se trouvant s u r leur route ou aux eiiviroiis et massacré hoinines, fèiiiiiies et ciil'aiits.
L a coloiiiie q u i s'avançait de la direclion de Mama Hatoum a constaté que

Le publiciste allerttand Wei.\, /c public-iste nntrichicm Di-. Stcirr et /'historien
durzs les ù2cntnbres des mnison.\
Alzrned Refik Bey, exarninnrzt /es cadrlvrcs ~~zusultn~~rr.s
incendié~~s
par /es urr116niensri Erzeroum

cette deriiiére localiti. ét:iit rCduiie C I ~cendres et que ses 1labit:ints éiaient niassncrés ou briilbs dans Ics iii:iisoiis. Le iioinhre des cad:ivres recueillis par les
forces turques à I'iiiiérirur ou :lux eiiviroiis de ;\lania Hatouiii s'P1éve à 300.
La coloniie s'avançant dans la direction BaiLoude-hladoii
Haii-Acli
Iiala-Kara Riyik rencontre sur sa route les traces de diverses atrocités coininises. 011trouve les cadavres de 5 iiiiisulinans à Aladen Han et ceux de trois
habitants d u village Harouti sur la grande route.
Les forces arriikes s'approchent au mois de février 1334 des fortifications
B I'ouest et au mrd-ouest d'Erzeroum. L'étude des rapports concernant les atrocités coiiiniises jusqu'8 cette ligiie fait ressortir les é&iieiiient suivants :
1-30 feiiiiiies et enfants du village Tazé Gueul ont été inassiicrés. En
outre, 25 horiiraes sont emmenés, et ces homines ont certainement dû subir le
iiiêine sort.
2- Plus de 600 habitants males et femelles du village Djinskeuy situé à
2 km. au sud de Tilki Tépé, ont été à l'exception de 13 seulement, totalement
massacrés ou brûlés. On a éventré les femnies enceiiites en leur arrachant le
fœtus, après quoi on leur a enlevé la vie de la faqoii la plus cruelle.
3- Le village Eurénie a été coinplètemeiit incendié et ses habitants
anéantis.
4- Le cornniandant du ler corps d'armée du Caucase qui a transféré son
quartier général 8 Alanja Keuy, a 13 km. l'ouest d'Erzerouiii, raconte coinme
suit ses constatations sur les atrocités arn~énieiinesdaiis ce village:
(1) O a a entassé dans les ch.iiiibres, pour 611-e riiassacrés, des habitants
inusulrrians, dont 278 ont 616 trouvés morts et 42 l~lessés, pour la plupart
grièvement.
bj Parini les 278 martyrs, on a trouvé les c a d a ~ r e sdes jeunes filles qui
avaient été assasinées après avoir subi des outrages; leurs poiiiiioiis avaient été
arrachés et pendus aux murs. On a aussi trouvé des femmes enceintes au ventre
ouverts, des honimes et des enfants aux crânes fendus ou brûlés à la benzine.
c) L a localité dïlidja subit le même sort. Ici descentaines d'être iimoceiits
sont anéantis.
Toutes ces atrocités successives sont exécutées d'une façon systéinatique.
Les évèiienients tragiques de Djiiis, Aladja et llidja se sont déroulés d'une
façon
terrifiante. On y a rencontré des feiiiines crucifiées aux
murs, des cœurs et des poumons et des fœtus placés dans les bras des victimes, etc . . .
Idesévèneiiieiits d'llidja et d'Aladja sont très hieil exposPs 1)iii. le corninandant du 2nie régiiiieiiL d'artillerie russe dans ses iiiéiiioires coiiceriiaiit l't~i~iliide
des nriii8iiiciis eiiwrs les iiiusuliiiaiis.

Evenements d'Erzeroum
1.e niassacre géii6ral d'Erzeroum n coiiiiiieiicé B la suite di1 dé par^ de crile
\ille du général Odisclie Lidze. Les massacres ont eii lieu A I'iiitéiieur rat 811senviions de la yille à partir du 10 f4vrier 1334, dale de la rentrée des forces i u i y i i ~ s
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d'Erxerouni sont entourés de patrouilles. I.es enfants, ~ i r i l l a r d s femmes
,
et hoinmes qui circulaient dans les rues et les iiiarcliés sont rec~iillissous le prétexte
qu'ils seraient engagés dans les tr:ivaux des routes. La niasse de ces victimes a
été divisée en différents convois et réunie en dehors de la porte de Kars.
Ces individus sont d'abord dtipouillés de l'argent, et des objets de valeur
se trouvant sur eux. Ils soiit ensuite jetés dans les fossés préparés d'aviiiice.

A la suite de ces sinistres opér:itions les soldats arlriéiiiens des garnisons
d'Erzeroum coiiiiiienceiit à forcer les inaisons. Actes de ~ i l l a g e .assassiiiats, viols
soiit coiiiinis sans discontinuer. (:es cruautés coiitiniient jiisqu'au 24 février, date

de 1:) reprise d'llrzerourri par Its forces turqiies. (:elles-ci ont trouvé dans I:i ville
2127 c~idavresd'lioiiiiiies qu'ils ont eiisevelis. Ils ont aussi trouvé 250 cadaviw
en dehors d r la porte de I h r s . On a constaté sur les çatiavrcs des hlr.ssures
de Iiaclie, de baïoiinette et de projectile. II y avait des cadavres aux yeux
c r e ~ é set aux iiieiiibr~!affreusenient mutilés.

I h résuiiiP, les victiiiies des niassacres d'Erzeroum, soiit au noiiihrc de
8000, p:ir~iii lesquels figurent un p m t l i~oriil~re
de ~ieillards,de feninies et d'eiiliiiits. Ide 11i:irclié d'l.:rzei.ouiii est coiiipli.tei~reiitiiiis a sac et brûlé.

La rentrée rapide des forces turques à I<rzeroiim a sauvé du massacre le

lnhumntion des victinws pur les troupes sunituires ri Errcrourn.

reste de la populatio~iinusuliiiaiie. Ida hrocliurr redigëe p i . le coiniiiaiidaiit
du 2"' régiiiient d'artillerie d'Erzcrouiii relate dans tous ses détails les atroc

sur la route Erzerozrrn-lIicIju : ccrdaurcs dc mutilr's

coiiiiiiiws d:iiis cellc
1,e 1iiéi1ioii.e reiiiis par le 11161iie co~~iiiiandant
(dociiiiic.111 No 25) (wiiiiciit Ics tii.l;iilb clvs crii:iiii6s doiil iioiis vriioiis de doiiner
ci-liaut i i i i ;iper)u soiiiiiiaire.
~ i l l t b .

Ides h r c e s a, *iiéiiieiiiirs I):itL:iiii cil re1r:iite d'Erzeroiiin ont coiniiiis des cru:iiili.s eiicore pliis :itroces dans Its ~ i l l a g e s de I'assiii 0 ~IIassaii
.
1i;ilé a 136
roiiipli.leiiiciit hriili. ct tous ses Ii:ihil;iiils iii:iss:icri.s. Les forces Iiii~q~ies
eii tt.écs
daiis cet le ville ii'oiit reiic.oiiiix! d:iiis Ics iwes que des chiens et des cliats poiiss:iiit
des Iiiii~lciiieiiis des iiii:i~ilciiic~iitsI;iiiiriii:il)les, i i i i p \-ille eii 11:iiiiiiies. dcs
c~i(l:i~i.cs
de Siiiiiiies ct cl'ciiliiiiis :issassiiii.s, eii plciiie rue. Le iioiiihre des c:id;i~rc~
t r so i i ~ é sd;iiis I'iiiii.i~i~iir
de I:i ville s'éléve :'i 1500.

Les décombres de /aville de Hnssun Kalé

Les forces turques ont ramassé parmi les décombres des hommes des
feriiiiies et des enfants grièveiilent blessés et les ont installés dans les hopitaux.
Le nombre de ces blessés s'élève à 100 à Hassan Kalé, 83 à Keupru Keuy, 200
a Badidjivan, soit en tout à 383.
Une partie des forces arméniennes qui se sont retirées d u nord d'Erzeroum
a transforiné ces régions en une iiiiniense charnier. Notaiiiment, le village
d'Erglienis, ai1 nord d'Erzerouiii, a été coiiipli~tenieiitbrùlé après un iiiassacre en
règle des habitants, dans lequel 50 femmes, enfants et vieillards ont trouvé la
mort.

Les investigations ont établi que dans les villages situés dans la plaine
orientale d'Erzerouiii, un grand iionnbre de jeunes filles ont été ~ i o l é e set une
partie d'entre elles eiiinienées. 011 a trouvé a Kuin Kun1 les cadavres de 50
lioiiiines originaires des villages Hochaii et Kaltchik. Les habit:iiits du ~ill:ige
Mekalissor et tous les honimes de Kuni Kuni ont été emiiieiiés sous prétexte
qu'ils seraient engagés dans les travaux des routes. Leur sort e5t resié iiiconiiu.
Lorsque les forces arméniennes ont quitté Kuin Kum elles y avaient assassi116 20
femmes et enfants.

D6tuchement sanitaire turc inhumant les cuduvres dcs pri.sormilirs nrusulnrcrn.~
tu& par les arméniens.

Les forces arniéiiieiiiies eii relraite de Hons vers la dirertioii de 1iriipi.ii
Keuy ont totalement niassacré les habitalits des villages situés sur leur route et
aux enviroiis. Ils ont pillé tous les biens et iiiceiidié les villages.
E n résuiné. tous les villages situes entre I.:rziiidjaii et la Srontiére russoturque de 1877, à l'exception d'an très petit noinbre seuleiiient, ont été I;i proie (le
la sauvagerie des arméniens. U n voyage d'Erziiidjaii jusqu'à tle la dite traiiiiiw
et une investigation locale sutliraient a faire ressortir, ni&tiie aiijourd'liui les procédés appiiqués par les forces ariiiénieii~ies pour mettre I exécution le plaii

de i'aiiéantissenieiit des populations niusulmaiies.

Atrocités commises
par les forces arméniennes au Caucase.
w

Après la retraite des forces ariiiéiiieiiiies au del& de la froiitière russoturque de 1877, les iiiusulmaiis de ces régions ont subi le méiiie traitement cruel.
Les 1800 prisonniers turcs. engagés dans les travaux des routes a $ri Kamiche,
oiit été :issassiiiés l'un après I'aii~rc.Ideszdiies de Sari I h i i ~ i c h e ,Kars, Keuiiiru,
I(:igliig~ii:~i,Arctahaii, Aliilek deviiiiriit les tliéàtres s~iiglaiits des atrocités les
plus terribles.
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Cadavre d'un Turc clont /u tête a Gtr' &crc~.s&avec un rocher
sur /a route Sari Kamiche-Krrrs

Les villes de Sari Kaiiiiche et de Kars sont bi.dlées.
Voici iiri aperçu soiiiiiiaire des atrocités arméiiieiiiies que l'mi a pu coiistaler dans ces r6gions (docuiiieiit No 31).
1- La 29/4/1334, uii coiivoi de 3000 persoiiiies, hoiiiiiies, feiiiiiies, eiifaiits
et viei1l:iids qu'oii trniisporiai t , daiis 500 voi tuies, de Iieuiiiru & Aliilek, a été
attaqué par les forces ariiiéiiieiiiies. Ces 3000 rélligiés oiit été complètemeiit
iiiassacrés,

2-Une force arméiiieiine composée de 1000 soldats, 2 mitrailleuses et 2
caiioiis a détruit les villages inusuliinaiis de la zone d'Erivan et de Kolb, à I'est
de I<aghisiii:iii, iiiassacraiit feiiiiiies, rnfiints et lioiiiiiies.
3-Le 1/5/1334, 100 cavaliers arméniens ont massacré 60 enfants, feinines
et hommes des régions de Chiche Tépé et Dorghéiié. La inêrne force attaqua le
23/4/1334 le village Sop Bataii, à l'est de l<;irs, où 750 musulinans, y compris
des enfants et des feinines, ont été tués à coup de hâclie et de couteau.
Dans les villages Maglirsto et Aladja plus de 100 feinines et enfants ont
subi le iiiêine sort.

Quartiers turcs à Kars incendiés par les arméniens.

Ont égpleiiieiit été inassacrés les habitants des villages Tékkli, Hadji Halil,
Kaln I<euy, H:ii-al)$, Vagoi., Yilaiili el Gueiiak.
1 T, 133-1, les villiiges silués d;iiis les eii~iroiisd'Ahileklik, iiotainrileiil les v i l l ; ~ ~i\dj:ii':ldj:i,
i~s
1h1ig:il. i'dol:~iii,Mordjaliit, Padigiiii, H a w r , Coiiiros
oiit 616 iiiceiidiés, et leurs Iia1)itaiiis massacrés. Le inêiiie procédé est appliqué
aux villages de 1ii ~al1i.e d ' A r p Tchaï, iiotaiiliiieiit h ceux situés au iiorct de
la Kehorkinewski, au nord-est de Yougour~lou et d'Erivan et aux environs de
Chainan, Ces villages ont été complèten~eiitbrûlés et leurs habitants massacres.
4-1.c

Les prisoiiiiirrs Liircs a Kars 0111 été ass:issiiiS.s ftAroceiiieiit en piirlie h 1t:ii.s
et eii parlie h I<euiiiru.

Prisonniers rnusulrnans mausaçrés à Kars.

Un rapport adressé en date du 17 Avril 1918 du clief-lieu du district de
Bourdjali au cotninaiidaiit de la 31iie division d'artillerie géorgienne sous In
sigiiature de Matoïeff contient le passage sui\mit au sujet des cruautés ariii6iiieiines.
"Les ariiiéiiiens, saus tenir conipte de la discipline ni des ordres donnés,
ont brûlé quelques villages musulinans. Les auteurs de ces iiiéfaits n'ont lm h e
découverts. Les fils télégraphiques et tél6plioniques ont élé coupés ii Abbas
,
l ounian et h Bourdjouiii. Impossible d'opérer niie sorlie quelconque. Les villageois nous demandent secours. Mais je ne peux pas leur ~ e i i i en
r aide. D

.

Une autre lettre envoyée par I'associatioii de tiieiifaisance dv Bakou au
coinniandant de la 36medivisioii de Caucase (documeiit No 291 i&te que les
niusulmaiis de la province d'Erivan sont massacrés et aiiéaiiiis, que pliis de 30
villages in~isulniaiissont brûlés et leurs habitants iiiassacrés. Elle dépeint la
1iiisèj.e des réfugiés blessés et malades venant d'Erivaii et dont le nombre augmente de jour en jour. Elle prie ie coiiiiiiardant de procurer à ces inalheureux
des abris et des lieux de refcge.
L'attitude adoptée par les forces turques en face de ces exploits criininels
des forces arméniennes est sipalée dans les dépêches adressées par le gouverneur

Deux malheureuses vicfi~nes
des cruautés arméniennes à Kars, assassinées
les pieds liés à la tete.

Une rescapée parmi les femmes musulmanes brûlées vives dans une maison ù Kars,
actuel/ement en truite~ncnt duns l'untbulancr No 22.

de Kiitaïs, ïhilzuts Villi, aux autorités de la proviiice, d6péches dont iious
cstrayous les passages reiiiarquat)les suivanis fdociiiiieiit No 30) :
«Des bruits c-irctilent cllie les turcs aur:iiriit coiiiinis des iiieiii-trcs ei dca
iiiassarres. Je ~ o i i saiiiioiice que cela ii'cst p a s cs:ict. Le gou\~eriieiiieiit turc et
I'tiriiiée turque lie iiiolesteiit jaiiiais les habit:iiits lxiisibles. Ils gardent 1rui.s bieiia
et secourent leurs personnes. Le goiiveriiemeiit turc nous prie d'iiivfter les r4tii.
giés reiiitégrer leurs foyers, A reprendre possessioii des biens laissés daiis Iea
maisoiis abandonnées, attendu que ces biens restés sans propriétaires disparaissent.

Inhumation par Ics frnu/le,\ sc~nifniresdes rnrrsulrnons ntrr.ssac~r&.c
par Ics armt!nicn.c ri Kur.,.

A ï'rébizoiide, h Batoiiiii les soldats ont jrfC Icurs ai-nies et- pris In fiiiie.
Ccci est tioiiteiis. Cet état de choses n cil de dcploi:rl)lcs coiisi.cpeiices ii la bataille
d'.4zcigueti. Peiidaiit 1:i gucrrc, cliacuii, quelque soit son rang, doit coiiwrver
son énergie. u
Le journal Bk 13ayr:ilc p:ir:iissaiil à l'illis a piiblie daiis un iiuinerospécial,
iiii expose des actes d'oppression el de cruauté coiiiiiiis s u i la populalioii iiiusuliiiane de Hourdjali. Uiie adresse d e la popii1:iiioii deinaiidaiit aide et secours
expose la situAtion d'une manière saisissante (docuineiit No 32).
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IA barbarie la criiauté dépasse tout ce que l'on peut concevoir et exprimer.
Un agent russe noininé Haracheiiko, inspecteur de la 1" zône d'8xira a écrit un
rapporl au siijet des atrocités arméniennes dont la population musulmane de la
région d'Ahileklilc fut ~iciiiiie.Voici coininent les évenements sont exposés dans
ce jappport :
«Je raconierai ici les exploits hostiles des armeniens contre les musulmans
loy:iux pnisihles de 1:) r6gion ct'Ahileklih pendant la période comprise entre
Noreiiibre 1917 ei fin Mai 1918. Les yeux pleins de larmes, je coinnience le
récit des érèiieiiieiits. Cp i+cit es1 basé en partie sur le témoignages des géorgiens
iiidigCiie: el eii p:irlie siii. nies propres constatations personiielles :

Marc /IL: (Ic Kars inrcndié bar Ic.9 nrtnéniens.

A la fin de Novenit)re de l'année derniére huit musiilni:ins du ~ i l l a gA l~c
Baha sont arrivés à Hogdanol'lta pour acheter du foin. (II est h noter c p ' h cr!!rA
époque la tranquillité étant parfaite, les musulmans voyageaient sans arme). I x s
arniénieiis du village Hodja Bey, ayant eu vent de l'affaire, ont iinniédiatciiicnt
entouré ces huit musulmaiis. Ils se sont rilés sur eux, poignards en main. AprCs
avoir tué les quatre à poignard, ils leur ont crevé les yeux et coupé les langucs.
Ils ont ensuiie brûlé ces quatre cadavre après les avoir outragés. Ils ont tué les
autre quatre musulinans avec des armes à feu et ils en ont renvoyé les cadavres
a Ak Baba.

l

~

I

l

I h ,Iaii\4er 1918, les ariiiéiiieiis ont coiiiin:iiicé
allaquer les ~ i l l a g e s
musulinans. Ils ont invité les iniisiiliiiaiis h livrer leurs armes, proinettant de
nc leur faire aucun mal s'ils acc6daieiit h cette deinande. Les iiiusulmaiis prêtant
Soi aux paroles mensongères des arinéniens, ont reinis leurs arines à ces deriiiers.
1I:iis In proiilesse donnée par les ariiiénieiis n'était qu'iiiie pure tromperie. (:eux-ci,
après a r o i r pris les armes des musulriiaiis ont dblruit les rillages s u i ~ a n t :s 'Tospia,
I b l t i a , Veriran, T o n Okaiii, Iioliliq, Paiiltaii:~, Sogo~iia, Coiiachi, Alojnva,
(;oiiicris. Daiis ces villages les céréales, les besti:iiis et tous les objeis oni été
c.nle\-i.s-par les arniéniens. Une p:irtie des habitants des villages ont Clé iiiiiilécli:itciiieiit iil:issacri.s s u r les lieus ct iinr :iiitre pni.lic ;iiiiciiée coiiiine prisoiiiiiprs

Aliileltlilr. Ces prisoiiiiiers n'ont reyii pciiil:iiit leur c a p t i ~ i l éqii'uiie ration insiil'
fisante de pain et d'eau. L a Saini ct la iii:ilpropreti. ont l'ait 11:iiti.e le typliiis
p:irini les prisoiiiiiers. Les iiiédcciiis ont fait des d6iii:irclies pour u n nirilleur
ravi~aillenlentet u n entretien plus propre des prisoiiiiiers, iii;iis ces déiiiurches
sont restées i n f r u c ~ u e ~ i s eets la nialadie a l'ait des r:ivages coiisidGr:it)les. &était
iiiiposïible de porter secours aux prisonniers iiiusulrnaiis, car les nrti14nieiis
avaient rigoureuseinent défendu I'acck de ln iiiaisoii qui servait de prison a ces
nlallieureux,

it
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Cadavres de rnrisrilrnnns qu'on a tués cri Icur briilm~tlcs vcntrcs.

Cadavrcs de musulmans assnssinés après des tortures cruelles:
nez coup6s, moustaches arrachées, ventres brûlés.

Le 21 Mai 1918, l'armée turque ayant occupé le village de Cozach, tous les
arméniens ont pris la fuite après avoir détruit la maison dans laquelle les prisoiiniers se trouvaient enfermés. Ceux-ci sont restés sous les débris. Les arméniens
ont jeté un certain nombre de cadavres dans les fossés et les ont couverts de
chaux. Ils ont ensuite brûlé ces cadavres avec de la naphte.^
Voilà ce qui a été accompli au SOme siècle par le peuple arménien qui se
dit civilisé. ))
On voit par là que le régime de terreur et de tyrannie, exercé par les
arnieniens envers la population musulmane des régions envahies à l'Ouest de la

Musul~nunsassassinés par décapitation et mutilation des:brus.

frokière Russo-Turque de 1877, est aussi appliqué avec toute sa violence aux
nialheureux et paisibles liabitaiils de la région orientale de la dite i'rontiére. I,e
plan d'anéantissement a été certaiiiemeiit exécuté avec des forces organisées. Le
but était de réduire la niajorité inusulinane en minorité, et même de supprimer
complètement la cornmunauté musuliniane.
Les arméniens prétendent qu'ils s'étaient révoltés contre l'oppressiori,
mais leurs agissements dans les régions du Caucase sont là pour prouver le mal fondé de cette assertion. Surtout, le détachement commandé par
le célébre chef arménien Antranik coiitinuait sans cesseà exécuter des massacres
dans les régions de Nalidjivaii. Cet lioiiinie avait coiiscieiice de la respoiisal>ilité

qui retomberait un jour sur sa personne à cause de ces massacres. C'est à ce
moment que le Général Nazarbecoff, coininandant du corps d'armée arniénien, a
envoyé, par le canal du président de la commission arménienne, au cominandant
du l e r corps d'armée turc, une lettre d'où ressort l'étendu de la tragédie. La
Com~nissioiiarinénienne a introduit dans cette lettre un rapport qui indique les
causes de la haine entre les arméniens et les inusulinans.
Voici la traduction textuelle de ces deux documents in~portants:

Cclduvre d'un pauvre villageois qu'on a tué en lui brûlant Ic. ventre et le vrsnge.

A la présidence de la Commissioii arménienne indépendante à Kumru.
27 Juin 1918
No 10008

Le chef Antranik, chassé le 5 courant de mon corps d'armée avec tout son
détachement pour avoir désobéi & mes ordres, se livre, suivant ines renseignements, dans les régions de Nahdjivan, à toutes sortes d'acte d'oppression et de
cruauté. Je vous prie, d'en infornier le coniinandant turc.
Le conimandenieiit ottonlaii n'ignore certainenlent pas que la .zône de la
voix ferrée de Djolfa, a u sud de Kainerli, es1 restée peiidant longtemps sous la
dommination des bandes musulmanes. J'ai essayé en vain de disperser ces ban-

des. D'accord avec le gourernment d'Erivan, je prends toutes les mesures pour
disperser les bandes arméniennes et musulmans. J'ai annoncé cela à Kiazim Kara
Ekkir Bey, commandant du corps d'armée turc. Je demande que les mêmes
mesures soient appliqutks par eux dans la zône de la frontière.
Je vous prie d'infornier le commandant turc qu'une rencontre, probablement due B une erreur, a eu lieu le 25 courant ii proximité des villages KoblasSara et Iman C h a h , entre les détachements arméniens, turcs et tatares hdigénes.
Afin de prévenir le retour de pareils incidents, je vous prie d'btudier dans
la commission s'il y a lieu de m'informer en temps utile, du passage des détachements, ef les détails indiquant quand, sur quelle route et dans quel but ces détachements doivent passer.
Ils peuvent dtre certains que les évènements de cette nature ne se reproduiront plus à i'avenir.

NAZARBECOFF
Commaiidant du corps d'armée.

A la présidence de la Commission ottomane.
l e r Juillet 1918

Aiiiiexe

La Coinmission arméno-ottomane est inquiète de la situatioti trou1)laiite
survenue dans les derniers temps dans la proviiice d'Erivan habitée par différentes
nationalités.
La paix coiiclue doit ètre solide et durable. Tout ce qui constitue un obstacle B l'entretien de bonnes relations de voisinage doit être supprimé éiiergiqueiiient.
C'est dans I'ilistoire qu'il faut rechercher les moiifs de ces érèiieiiieiits.
L'issue malheureuse de la guerre japonaise eii 1905 et la ré~oluiionqui
s'ensuivit ayant ébranlé l'autorité du gouvernement russe, celui-ci poussa les nationalités les unes contre les autres. C'est de là que date la première haine entre
les arméniens et les musulmans transcaucasiens. Les ignorants et les fanatiques
furent les premières victimes de cette politique inspirée du principe de diviser
pour régner.
En Caucasie, les haines entre lesmusulmans et les arméniens s'est manifestée sans motif sérieux.
Les arpéniens rkpoussés dans les attaques de Bakou, Guendjé et Erivan
ont dù se défendre avec leurs propres moyens, le gouvernement n'ayant rien fait
pour les protéger. Heureusement cette situation n'a pas duré longtemps ; gràce à
la sage politique des deux parties. les querelles ont cessé, et les deux nations ont
repris leur vie paisible et tranquille.

La guerre actuelle a produit une nouvelle tension dans les rapports entre
les deux races. Dans la dernière hase de la guerre, les arméniens restaient seuls
à combattre contre I'Eiiipire Ottoman. Les hostilités ont recoinniencé. D'une part,
les musulmans, roulant secourir leurs correligionnaires et redoutant le renforcement des arméniens, essayèrent de couper la retraite de l'armée arinéiiienne, ei
détruisirent les voies Serrées e t les réseaux télégraphiques.
, D'autre part, les arméniens désespèrent de tenir tête contre un ennemi
plus forts, procédèrent à des agressions violentes.
La paix conclue doit mettre fin à ces querelles sanglantes. Les arméniens
ont compris que leur bien-être ne repose pas sur les instigations étrangères, mais
sur les bonnes relations avec leurs anciens voisins.
Il faut maintenant penser aux iiltéréts des n~usuliiiansde la répiiblique
arménienne et à ceux des arméniens qui habitent les territoires de l'Empire Otteman. II faut aussi garantir la sécurité de l'armée ottomane jusqu'à la fin de
la guerre européenne. La commission ottomane a proposé un riioyen qui est susceptible de soulever plusieurs questions de droit, d'ordre politique et éconoiiiique.
La co~iimission arménienne peut prendre des résolu;ions siIr l'application du
traité de paix, mais elle n'a pas le droit de traiter cette proposition de la coinmissioh ottomane.
Le traité garantit la tranquillité des ~nusulmansde la république arinénieniie et des arméuieiis habitant sur le territoire de l'Empire ottoman. S o u s
poiivoiis seulement traiter ce poiut. La coinmissioii arménienne espkre que la
tranquilliié de la population sera assurée en créant une boiiiie adniinistration
gouvernementale et en mettant fin aux agressions des bandes armées.
1.a commission arménienne croit que la réintégratioii des réhigiés dans
leurs foyers ne troublerait nullenient l'ordre dails les rioiiyeaux territoires de
1'Einpii.e ottoiiiaii. On doit désarnier les émigrés et puiiir sévèrenient les gens insoumis.
, Lci coiiiiiiissio~,
arinéiiienne croit de sail devoir de h i r e reinarquer qu'eii
pçrmeltant la réintégration dans leurs foyers des ~la)>itailts
paisibles sous la sauvegarde du gouvernement local, on assurerait l'ordre et la traIlcIiiillité des deux

cdtés de la Srontièie. Les habitants installés en masse dans des territoires élroils,
ceux qui ont perdu leurs biens, ceux qui ont été eloigiiés de leurs terres productions el déportés dans le\ territoires montagneux sont condamnés à mourir.
Cet état de choses fait naturellement naître dans ces régioiis des désordres et une
situation fâcheuse.
II faut aussi noter que dans la province d'Erivan, cédée à la répiiblique
arménienne, la populatioii a maintenant triplé.

La nation arménienne est menacée d'un grave danger par suite de la situation crée par le manque de vivres, la suspeiisioii d'iinportatioiis el la prise par
1:i goiiveriieiiieiit o~toni;iiides trrritoires les plus f'ertils de 1;) proviiice d'Erivan.
Coiifiaiile eii I'aiiiilié du gouveriieineiil oltoiiiaii, la coiiiiiiissioii :ii.iiiPiiienne
ne peut pasconcevoir que la Turquie désire la mort de la nntioii ai.iiiCiiieiie tl':iiita111 plus qu'elle s r rappelle 1:i graiidth proiiiesse d u coiiiii~aiideiiieiit eii chef d e
1'ai.iiiCv otloiiiaiit~qui a dit : Ida 'Tiircluie a créé le gouveriiriiieiit ai.iiiéiiieii, elle le
protégera iintiirellrinent.
Président de la Çoiiiiiiissioii

.I.

OXIACHEFF

JACOPOFF
Y E I ~ O F FK ~ C H I C H E FIP~ : I A T I S

i h n s ces 1eili.e~les C I W : I L I ~ ~ Sexercées coiilre la popiilatioii iiiusu1iii:iiie
oiit Cté esérusont avoiiées d'une iiiaiiière esplirile. II est :ivPré que ces ci~~:ruli.s
tées, 'II 1:irge iiiesui,e et suivant uii plan pi+i"oncii, 1):"' des forces org;iiiisPt~s.
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