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Chronologie arménienne en Transcaucasie (Caucase sud ou petit Caucase)
Avant les arméniens :
6000-4000 avant JC *La culture d’Aratashen (plaine de l’Araxe près d’Etchmiadzine) avec cuivre, perles,
céramiques comparables à la Mésopotamie. Le cuivre est extrait localement. Vinification.
4000-2200 avant JC *La culture kouro-araxe, rivières Koura et Araxe ou « transcaucasienne ancienne ». Cette
culture de l'âge du bronze ancien est caractérisée par une poterie noire lustrée avec un
intérieur rouge ; culture des céréales, élevage et métallurgie du bronze, avec le cuivre local
et l’étain d’Elam (« Perse »). Sites de Metsamor, Qarahunj à Zorats Karer avec tombes et
observatoires.
2200-1500 avant JC *La culture de Trialeti prolonge, la culture kouro-araxienne (site de Trialeti en Géorgie).
Des tumulus funéraires-kourganes, une métallurgie avancée. Deux coupes, l'une en argent
1900 avant JC
et l'autre en or, découvertes dans le tumulus de Karachamb en Arménie.
Les Etats voisins :
A l’ouest de la Transcaucasie, en « Anatolie » :
Le royaume des Hittites : 1ère unification de l’Anatolie centrale vers
1850 avant JC autour d’Hattusa (Bögazköy), indo-européens notant
leur langue en écriture cunéiforme, grands guerriers.
Vers 1650 avant JC, expansion maximale de la Mer noire jusqu’à la
Méditerranée. Le royaume disparaît en 1180 avant JC sous les
Assyriens. L’Arménie occidentale s’y situe exactement, les
Arméniens en seraient issus.
Carte :
en vert : Empire Hittite au XIII° avant JC, avec vassaux
en pointillé vert : royaume d’Hattusili 1640-1620
Au sud-ouest de la Transcaucasie, en haute
Mésopotamie :
Le royaume de Mittani, 1600-1380 avant JC,
entre haut Tigre et haut Euphrate dans l’arc
montagneux de l’anti-Taurus et du Zagros,
indo-aryens ou Hurrites ayant la science du
cheval, des chars à deux roues, excellents
guerriers. Ils sont effacés par l’Assyrie (1525609 avant JC) qui a la même aire d’expansion
plus la Basse Mésopotamie et la Basse Egypte.
Carte : pourpre foncé : cœur du royaume avec
deux capitales
Pourpre clair : Etats vassaux du Mittani
Tiglat-Phalasar Ier, roi assyrien, borne son territoire qui est, alors, presque le même que celui du Mittani, vers 1100
avant JC d’une inscription rupestre aux limites de ses conquêtes : au nord au lac de Van et aux sources du Tigre en
Anatolie ainsi qu’au Liban : le roi avait conquis depuis la grande mer (Méditerranée) jusqu’à la mer Nairi (lac de Van).

Carte :
Marron : le royaume élamite, capitale Suse
Cercle marron : proto-élamites, influence élamite

Au sud de la Transcaucasie, en « Perse » :
*Les proto-élamites au sud, sous domination de la
Mésopotamie 3100-2500 avant JC qui domestiquent le
chameau vers 3000.
*Les Elamites 2500-640 avant JC autour de Suse jusqu’en
Caspienne. Ils possèdent l’étain et sont tantôt indépendants,
tantôt sous domination mésopotamienne :
1792-1750 avant JC, Hammurabi règne à Babylone. Son code
est emmené à Suse lors d’une campagne militaire de l’Elam
contre la Babylonie. En 1600 avant JC, les Elamites notent leur
langue en écriture cunéiforme. En 1100, l’Elam sous
Nabuchodonosor de Babylone mais repousse régulièrement
l’empire assyrien expansionniste. En Iran, l’Elam co-existe avec
les Mèdes (750-560 avant JC) puis est absorbé par les
Achéménides (559-330 avant JC).
En Transcaucasie ou « Arménie » :
Le royaume d'Ourartou ou de Van
860-585 avant JC, en état de
guerre permanent avec les
Assyriens : déportation
d’Urartéens pour peupler l’Assyrie
désertique. Leurs rois sont connus
dès 860 avant JC.
Fin VII°-début VI° : installation des
Arméniens venus de l’ouest
anatolien. Ils s’appellent euxmêmes HAY : nom de l'un de deux
états confédérés de l'empire
Hittite, Hayasa-Azzi (1600-1200
avant JC). Ils sont indo-européens.

840-825 avant JC
785-765 avant JC
722, 715 avant JC

Le roi d’Ourartou Sardouri Ier construit la forteresse au bas du lac de Van.
Le roi d’Urartu Argichti Ier fonde Erebouni (Arin-Berd, Erevan)
Deux défaites contre les Cimmériens, cavaliers nomades (Crimée-mer d’Azov) les affaiblissent.
585-560 avant JC Cyaxare, roi des Mèdes,
vainqueur des assyriens et des Urartéens.
559-331 avant JC Le roi des Perses achéménides
Cyrus II le grand domine de Babylone à
l’Arménie. Les Arméniens sont bien considérés,
les 3èmes en tête des 23 nations sculptées
processionnant en délégation vers Darius Ier à
Persépolis, juste après les Mèdes et les Elamites.
Darius III est battu à Gaugamèles par Alexandre
le grand et ses généraux qui fondent des Etats
séleucides dans la sphère hellénistique.
344-190 avant JC : Dynastie arménienne des Orontides, du nom
d’Orontès Ier, satrape persan d'Arménie. Dépendants des
* Parthes arsacides 247-224 en Perse, en lutte contre Rome
190 avant JC : défaite des Séleucides (généraux d’Alexandre) face
aux romains. Dans ce vide politique, en Arménie, 2 dynasties sont
fondées :
190-69 avant JC : dynastie des Zariadrides au sud-ouest absorbés
sous Tigrane II à la 2ème dynastie indépendante, les Artaxiades.

190 avant JC-1 après JC : dynastie indépendante
arménienne des Artaxiades capitale Artachat.
Influences perse et hellénistique mêlées.
95-55 avant JC : Tigrane II le grand, fondateur de la
Grande Arménie, de la mer Caspienne à la
Méditerranée. Sa capitale Tigranocerte. Il est
contemporain de Mithridate VI du Pont, aussi en lutte
contre Rome. Le zoroastrisme influence le paganisme
arménien, avec Aramazd, le dieu suprême du
panthéon local ou Anahit, déesse de la fécondité,
tous deux inspirés par Ahura Mazda et Anahita.
66 avant JC : un protectorat romain imposé par
Pompée. Site romain de Garni.
2-52 après JC : divers rois sont imposés par Rome
Fin Ier : prédication apôtres Thaddée et Barthélémy
52-428 : Dynastie des Arsacides d’Arménie
d’origine parthe, ce qui renforce les liens avec
la Perse mais relative indépendance.
En 63, accord de Rhandéia reconnaissant une
association romaine et parthe sur l’Arménie ;
Rome garde un protectorat.
117-136 : le roi Vagharch fonde Vagharchapat,
capitale de l’Arménie, 1er siège Catholicosat.
244 : l’empire romain vaincu par les Sassanides
persans (qui ont supplanté les Parthes en 224) ;
l’Arménie participe aux négociations.
298-330 : le roi Terdat III se convertit en 301 au
christianisme grâce à Grégoire l’Illuminateur
avant l’empereur byzantin Constantin.
430
384-389
392-406
IV°-VIII°
428,451

Fondation de Dvin comme capitale de l’Arménie par le roi Khosrov III Arsacide. 2ème siège Catholicosat
Partage de l’Arménie entre Rome et la Perse qui en reçoit la plus grande partie. Zoroastrisme imposé
Invention de l’alphabet arménien par le moine Mesrop Machtots. Site d’Ochakan. Il crée ensuite
l’alphabet de l’Ibérie peuplée de géorgiens et celui des Albanais- Aghouans (les futurs azéris, chrétiens)
Les Mamikonian, famille noble ayant dominé la politique arménienne en étant sparapet (généralissime) de
façon héréditaire. Harmazaps Mamikonian, 1er de la lignée, a épousé la nièce de Grégoire l’illuminateur.
Après l’abolition de la royauté des Arsacides en Arménie en 428, martyr de leur fils, Vardan Mamikonian
en 451. De cette famille sortiront les princes de Taron, région du centre de l’Arménie 775-826, à l’origine
des Bagratouni qui deviendront rois avec l’autorisation du calife de Bagdad en 884.
428-654 Domination conjointe persane et byzantine : la
Perse sassanide met fin de la monarchie arménienne par.
L’église et catholicos incarnent l’Etat disparu. Zoroastrisme.
451 Bataille d’Awarayr, Vardan Mamikonian martyr. Les
Perses sassanides victorieux accordent néanmoinsaux
arméniens l’indépendance religieuse. Le Concile de
Chalcédoine condamne le monophysisme, double nature
du Christ. Les arméniens absents luttent contre Sassanides.
554 2ème concile de Dwin qui condamne les grecs
duophysistes. Séparation des Eglises grecque et
arménienne par excommunication mutuelle.
591 La Perse cède une partie de l’Arménie à Byzance
610-711 Dynastie d’empereurs arméniens à Byzance dont
Héraclius, vainqueur des Sassanides perses.
867-1028 2ème dynastie arménienne dite Macédonienne .

Islam sur tout ou partie de l’Arménie (l’ouest restant byzantin jusqu’en 1071)
640 incursions arabes, 8 ans après mort de
Mahomet. 654-884, domination arabe :
774-775 révoltes contre l’autorité califale
804 Achot Bagratouni nommé prince
d’Arménie par le calife de Bagdad.
1064-1236, les turcs seldjoukides prennent
l’ouest arménien aux Byzantins après leur
victoire à Manzikert en 1071. Fin des grecs.
1236-1317, mongols islamisés gouvernent
1386-1403, Tamerlan éclate les royautés
1410-1502, les Turcomans Koyounlou
1514-1922, les Turcs ottomans ont tout de
1514-1517, puis en guerre avec les Safavides
depuis leur avènement en 1502.
1639-1736, les Perses Safavides shiites gagnent la partie Est après le traité de partage avec les Ottomans.
1604 campagnes de Shah Abbas Ier en Arménie et transfert de la population à Isfahan au quartier Djolfa.
1717, les pères Mekhitaristes accueillis dans l’île Saint Lazare près de Venise, sous l’autorité du pape.
1779-1828 les Qadjars rois de Perse qui cèdent le Caucase à l’empire russe à l’issue de la 2ème guerrre russo-persane.
Sous l’Islam, 3 royaumes :
A : 884-fin XI° Royaume des Bagratides
d’Ani (cousins des Géorgiens) au nord,
capitale Ani (961 à 1045, son retour dans
l’empire byzantin). Puis sous Géorgiens
David le bâtisseur, Georges, Tamar
B : 908-1022 Royaume des Artzrouni :
Gagik roi, par le calife, en Vaspourakan,
Arménie méridionale entre lacs de Van et
Ourmiah. En 1022, province byzantine.
C : 1073-1375 Royaume de Cilicie sur la
Méditerranée (Antioche, Edesse)
précaire car en butte aux Croisés, turcs.
1199 Union avec Rome dite des Basiliens.
Le pape, chef de l’église à l’ouest.
967-1045
Vahram Pahlavouni, sparapet (chef de l’armée) à Ani, principauté intermédiaire entre A, B et C
1199-1248 Principauté des Zakarides en Arménie du nord sous la suzeraineté des rois bagratides de Géorgie.
1248
Coalition anti-mongole des Zakarian, Orbélian et des Géorgiens. Principauté des Prochian dès 1240.
1356
Privilèges de Casimir III de Pologne aux arméniens de Lvov qui reconnaissent l’autorité du pape.
1386-1409 Abbatiat de Grigor de Tatev, théologien et adversaire de ces Uniates arméniens.
1414
Transfert du catholicosat à Echtmiadzin quand Constantinople est prise par les Turcs ottomans, 1453
1828-1917 Traité de Turkmentchaï,
l’Arménie orientale dans l’Empire russe.
1860 dans la partie occidentale ottomane :
Constitution nationale arménienne.
1877-1878 Guerre russo-turque.
1908 Révolution Jeune-Turque autour de
« liberté, égalité, fraternité ».
1909 massacres d’Adana : 30 000 arméniens.
1914 : accords turco-russes : nomination de 2
inspecteurs en Arménie Occidentale ; les
turcs entrent dans la 1ère Guerre mondiale.
1915-1916 : génocide des Arméniens :
déportation, arrestation d’intellectuels puis
extermination de 1 200 000-1 500 000.
1918-1920 1ère République arménienne
indépendante

L’Arménie indépendante : 860-585 avant JC royaume d’Ourartou; 190-69 avant JC : dynastie des Zariadrides ;
190 avant JC-1 après JC : dynastie des Artaxiades ; 52-428 : Dynastie des Arsacides d’Arménie ;
Sous tutelle étrangère : 884-fin XI° Royaume arménien des Bagratouni ; 908-1022 Royaume des Artzrouni ; 10731375 Royaume de Cilicie ; 1918-1920 1ère République arménienne indépendante.
Domination totale ou partagée : byzantine, persane puis musulmane (arabe, turque, iranienne) : 428-1828.
L’est arménien : domination de l’empire russe puis de l’URSS 1828-1991.
Pour la partie ouest, domination turque ottomane jusqu’en 1922.
L’Arménie a eu 300 000 km2 dans sa plus grande expansion.
1918 3 mars La Turquie signataire du Traité de BrestLitovsk qui définit le territoire de la jeune République
russe bolchévique ; expansion en Arménie orientale.
24 mai, arrêtée par la victoire arménienne à Sardarabat
1919 les turcs expulsent 120 000 arméniens de Cilicie
vers l’est, appelé rapatriement. Arménie 10 000 km2.
1920, 3 républiques d’Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan
en quête de reconnaissance mondiale, non reçue.
23/09 l’armée turque envahit l’Arménie.
02/12 Traité arméno-turc pour l’ouest. L’Arménie
29 000 km2. République socialiste soviétique. Erevan
capitale. Grande diaspora et refus du soviétisme
1921 : traité de Kars entre Turquie et les 3 républiques
transcaucasiennes pour fixer les frontières actuelles.
1922 Incorporation de l’Arménie à la Fédération
soviétique de Transcaucasie et à l’URSS.
1923-1991 le Haut Kharabagh est incorporé par l’URSS
à la République d’Azerbaïdjan.
1936 Arménie, une des 15 républiques fédérées d’URSS
1959 le Matémadaran, manuscrits anciens à Erevan
L’Arménie a un 10ème de son territoire historique « grâce à
1991 Effondrement de l’URSS et avènement des
la Russie » : 1 lac, Sevan, sur 3 (Ourmiah en Iran, Van en
Républiques d’Arménie, d’Azerbaïdjan, de Géorgie.
Turquie) : 29 000 km2 entre 400 et 4006 m, sans Ararat.
02/09 proclamation unilatérale de la République (haut)
3 millions d’habitants presque tous russophones.
Nagorno-Karabakh avant même la proclamation de
Pays enclavé et sismique, le dernier séisme : 07/12/1988.
l’indépendance de la République d’Arménie le 10/12.
Serge Sarkissian, après 2 mandats présidentiels en 2008
1991-1994 guerres du Haut Karabakh où la population
et 2013, change le régime en semi-présidentiel pour
est arménienne à 95%. Reprise des hostilités en 1996
garder le pouvoir en tant que Premier ministre. En 2018, il
pour les 25 ans de cette proclamation.
démissionne sous la pression de la rue et de la Révolution
La République autonome du Nakhitchevan appartient à
de velours qui lui reproche d'être corrompu. Nikol
l’Azerbaïdjan bien que totalement isolée !
Pachinian, chef de l'opposition, Premier ministre le 8 mai
2018. Armen Sarkissian (homonyme) président.
*Les relations diplomatiques sont nulles avec la Turquie et
l’Azerbaïdjan ; bonnes avec l’Iran (gazoduc en 2009, pas
de visa depuis 2016) qui choisit d’apporter à l’Arménie son
soutien dans le conflit Haut Karabakh plutôt qu’aux Azéris
shiites ! Il est vrai qu’il y a 202 500 arméniens en Iran,
parfaitement bien intégrés depuis leur transfert de force
en 1604 par Shah Abbas Ier .
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