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PREFACE

Les Armeniens qui tiennent une place importante dans l’histoire turque, ne se 
sont pas subitement revoltes a partir de 1890. Ce mouvement s'est prepare pendant 
une periode historique au cours de laquelle fut lancee artificiellement une "ques
tion armenienne" sous Faction des societes dissociations fondees tant a l'interieur 
du pays qu'au dehors, par les activites de eglises, ecoles et missions, et avec 
l'encouragement et a l'incitation des pays occidentaux qui avaient des visees sur 
l'Empire ottoman. Cette formule fut remplacee pendant la Premiere Guerre mon- 
diale par le mythe du "genocide armenien” qui se perpetue depuis quatre-vingts 
ans.

Parmi les minorites que les Turcs abritent depuis des siecles et auxquelles ils 
accordent des droits et des privileges plus qu'a luer propre pueple, coreligionnai- 
res et concitoyens figure la minorite armenienne. Bien quelle fut la communaute 
sur laquelle 1'Etat ottoman comptait le plus, с etait bien elle qui posait le plus de 
problemes et qui a l'incitation de l'Occident assayait de fa^on systematique 
d'aneantir la population turque au sein de laquelle elle vivait. Et cela d'autant 
plus que tout en faisant couler le sang, les Armeniens ne se priverent pas de crier au 
secours en disant: "notre sang coule, on nous tue, on nous expulse, on nous extermi- 
ne!". Lorsqu'ils ont quitte le pays avec ceux qui les avaient pousses a la trahison, 
ils tenterent de frapper le pays de terreur, mais ne pouvant pas a reussir dans 
leurs entreprises, ils userent alors des methodes scientifiques et a nouveau de men- 
songes et de calomnies. Cependant a ce jour, on n'a pu trouver aucun document prou- 
vant que ni les Armeniens, ni les autres minorites aient ete malmenes, ni massacres 
tant dans l'histoire turque moderne que dans les temps anciens. Bien que les re- 
cherches aient ete effectuees dans ce sens depuis cent ans, on n'a pas trove un seul 
document de ce genre jusqu'a present ni en Turquie, ni ailleurs.

Pourtant il est important de repondre a la propagande partisane, de faire 
connaitre les realites scientifiques, d'eclairer les opinions publiques turques et 
etrangeres et, bien entendu, de les convaincre. C ’est pour cela que, tout en organi- 
sant des reunions scientifiques dans plusieurs villes, nous entreprenons de nou- 
velles activites scientifiques. Ce sont des excavations de sepultures communes qui 
ont ete effctuees en Anatolie orientale en sept endroits, dont la premiere au villa
ge d'Oba, dependant d'Igdir, en mars 1986, la deuxieme au village d’Alaca, 
dependant d'Erzurum, en ju illet 1986, la troisieme dans le district d'Erci§, 
dependant de Van, a la meme date, la quatrieme dans le village de Ye^ilyayla, 
dependant d'Erzurum, en octobre 1988, la cinquieme dans le village de Zeve 
(Zaviye), dependant de Van, en avril 1990, la sixieme au village de Subatan, 
dependant de Kars en juin 1991 et la septieme enfin au village de Timar, 
dependant d'Erzurum, en juillet 1993. Des centaines, voire des milliers de femmes, 
de jeunes filles, d 'enfants, de vieillards, qui etaient des Turcs, ont ete 
systematiquement massacres par les Armeniens dans ces regions. A la suite de re- 
cherches scientifiques et d'etudes faites sur place, le nombre des sepultures com
munes est evalue aujourd’hui a deux cents dont nous effectuons les excavations 
selon un plan determine.



Ains la "question armenienne" par ces activites prend une forme scientifique 
et la Turquie, sur la defensive a ce sujet, devient dorenavant offensive. Neanmoins 
il faut poursuivre et persuader ['opinion publique mondiale. C'est pour cette rai
son que ces activites ne doivent pas rester locales, mais qu'elles doivent etre somi- 
ses a l'opinion publique mondiale et trouver leur juste place dans la litterature 
mondiale. Nous croyons que tout en dispersant ces activites a Erzurum, Van et 
Kars, en trouvant non seulement des documents historiques mais aussi des 
materiaux archeologiques et enthropologiques en faisant entrer en relation les di- 
rigents, les hommes de science, de presse avec le peuple, en realisant des inter
views de temoins vivants (Gazi), en les filmant, nous pourrons eclairer l'histoire 
turque, qui, depuis des annees, est laissee dans l'ombre ou exploitee, et apporter 
aussi des preuves devant l'opinion publique turque et mondiale.

Ces interviews, que nous appelons "histoire vivante", constituent l'une des 
sources importantes de l'histoire, qui a besoin d'etre rectifiee, grace aux temoins 
vivants, qui disparaissent de jour en jour, a Van, Bitlis, Mu§ et Kars. Nous avons 
filme les endroits oil la population civile a ete systematiquement martyrisee par 
les Armeniens pendant la Premiere Guerre mondiale et la Guerre Nationale; nous 
avons photographie des temoins vivants et egalement realise des interviews de 
62 d'entre eux en plus de ceux que les chercheurs des universites locales ont 
realises. Dans ce livre nous publions d'une part les resultats de ces recherches a 
l’adresse de l'opinion publique mondiale et d'autre part, en accord avec les 
equipes de la Direction Generale de la Radio et de la Television Turques, ces 
resultats se sont diffuses par les televisions turques a partir du 24 mars 1994 
comme un "Documentaire d’Histoire Vivante" et le seront par la suite par les 
televisions etrangeres.

C’est ainsi que 80 ans apres nous mettons devant l'histoire, nous prouvons et 
enregistrons une fois de plus les erreurs et les pretentions des Armeniens par les in
terviews de temoins vivanfs et, quitte a deranger les ames des martyrs, par les 
materiaux, documents et arguments anthropologiques et archeologiques, trouves 
dans les excavations des sepultures communes et des martyriums de la region. 
Selon l'expression d'un temoins vivants "a un moment oil nous nous battions contre 
les septs Etats ennemis, nous avons egalement ete victimes des massacres 
armeniens". Et ceux qui dans ces massacres ont perdu leur vie, leurs maisons, leurs 
villages, districts et villes, qui ont ete bruJes et detruits, ne sont pas des 
Armeniens, mais c'est plus d'un million de Turcs d'Anatolie. Nous souhaitons vi~ 
vement que l'on ne revoie plus sur la scene un tel drame humain non seulement en 
Anatolie, au Karabagh, a Chypre, en Bosnie-Herzegovine, en Tchetchenie, mais 
encore aucune autre region du monde et qu'une telle histoire ne puisse plus se 
repeter.

Le 24 avril 1995 

Prof. Dr. Azmi SUSLU

SUMMARY

Armenians who have an important place in the Turkish History have not re
belled suddenly since 1890 s. The rebellion of Armenians has a phase of prepara
tory in its historical process. For, in that phase, so-called "Armenian Problem" 
had been falsely produced by the societies and associations which were establi 
shed in or abroad, by the activities of churches, schools, and missionaires, and 
also especially by the provocative and stimulative efforts of Western States 
which had political aspirations on Ottoman Empire. Afterwards, during the 
World War I, "Armenian Genocide" had been proposed for a new formula which 
wherefore was instead of "Armenian Problem". Whereore, this "legend" has con
tinued for 80 years.

For a thousand year! Armenian minority is one of those minorities, that had 
been embraced without any racial segregation and presented more rights and pri
vileges them than Turkish people which were from common race and language, 
by Turks. Though Turks had much more credit in them, yet they were the cause of 
annoyance and succeding the very systematic manner, attempted to destroy the 
Turks by the provocations of West. Not only they satisfied with this much, but 
also, while they were sheding Turks blood, raised a clamour thus: "Our blood is 
being shed, we are being killed, forced to emigration, exposed to genocide!" After 
leaving the country with those men who led them to treachery, they had exerci
sed the divers terror operations, but couldn't be successful. Henceforth, at this 
time, by using the scientific methods, they have proposed to reach that which 
desire it. Again, deviating from the truth, they directed themselves to the ways 
of error andfalse accusation. It is manifest that there is no scientific document to 
prove that Armenians or other else minority, were exposed to the act of killing a 
whole race, and contemted in the last or any period of history of Turks. And so, 
any scientific document in any place could be discovered, though it had been 
searched very carefully for about a hundred year.

But it is an important thing that the scientific truths were discovered, dec
lared to the native and foreign people, and persuaded them, as well it was ans
wered to concentrated and biased propaganda of Armenians. Wherefore, recently, 
the new scientific activities are being done for the purpose to reinforce the scien
tific assemblies in many provinces of Anatolia. These are to excavate the graves 
in a group. The first of these, that were excavated in seven places of Eastern Ana
tolia, is in Igdir Oba on March 1986, second in Erzurum-Alaca on July 1986, third 
in Van-Ercis on July 1986, fourth in Erzurum - Yesilyayla on October 1988, fifth in 
Van-Zeve (Zaviye) on April 1990, sixth in Kars-Subatan on June 1991, and se
venth in Erzurum-Timar on July 1993. Thus, it was manifestly appeared that



thousands of Turkish people together with whose women or daughters, children 
or old men, were killed because of the violence and genocide of Armenians by 
their systematic and planned terrorism in these place. The approximate number 
of these graves in a group which were discovered by great and long scientific re
searches and local scannings, is 200. Hovewer, perpetual excavations of these 
graves were going on.

By all which, when Armenian matter was drawn to the scientific ground, 
Turkey does not only make self-defence, but also begins to attack. But it must be 
continued the scientific activities, and persuaded the whole world. W herefo
re,likewise that such of the scientific activities must not only be locally, but must 
be presented to the whole world and must take a place in the world literature.

This kind of activities as in Erzurum, Van, Kars, must become more wide
spread. And also, archaeological and anthropological datas must be produced on 
this field. Likewise, by interrogating the Living Wittness, or Ghazis, and fil
ming them, the specialists in this field, scholars, and press-men have to join, be 
mixed, unite with these people. By means of these activities, in our opinion, his
tory of Turks which was both darkened and exploited will be illuminated, as 
well as it will be proved or registered officially in the sight of the whole world.

Even though it must be confirmed, the scanning of "Living History" is one of 
the most important sources of history. Wherefore, we have scanned Ghazis w ho  
are day by day becoming less inhabitants of Van, Bitlis, Mus, Kars, for two years. 
It was scanned and filmed the residences of civil people who had been killed sys
tematically by Armenians during the World War I and the Turkish War of Inde
pendence, martiriums, and the Ghazis. It was interviewed 62 living Ghazis who 
had been interviewed by the lecturers of universities in that region. In this book, 
we shall present the results of this research. And also they were broadcasted as a 
documentary programme which was called "Living History" by the second chan
nel of TRT all over the Turkey and abroad. Afterwards, it will be broadcasted on 
other local and foreign channels of TV.

As a result, once again, in the presence of history, it was concluded that Arme
nian ideas are inconsistent with the truth, as they lack of witnesses, anthropologi
cal and archaeological datas, documentaries, proofs which were obtained by exca
vations of graves in a group and martiriums. As a Ghazi said to me: "When all the 
Western World attacked us, we did not only fight with them, but also we were ex
posed to the genocide committed by Armenians." During this genocide, those that 
were killed, that had their homes and their villages, as well as all of their pro
perties destroyed were not Armenians, but more than one million muslim Anatolian 
people. We hope sincerely that this tragedy of mankind is not repeated once again 
in now here that is neither only in Anatolia, Karabag, Cyprus, Bosnia- 
Herzegovina, nor in the whole world.

24 th April, 1995 

Prof. Dr. Azmi SUSLU

PREMIERE PARTIE

GENOCIDE DE VAIM



Selon le 61eme article du Congres de Berlin, Van etait bien l'une des provin
ces habitees par des Armeniens, ou l'on prevoyait des reformes. С etait aussi une 
province a laquelle les Occidentaux attribuaient une grande importance et с etait 
la qu'ils concentraient leurs propagandes et leurs institutions. C'etait egalement 
la region la plus visitee par les chefs de comites, les deputes armeniens et les con
suls europeens, la ou les bandes et les troupes volontaires armeniennes augmen- 
taient de plus en plus en nombre et en activites grace auxquelles on voulait montrer 
plus particulierem ent a l'opinion publique europeenne que 1’on otait aux 
Armeniens leurs occupations, qu'on les opprimait, qu'on les massacrait, qu'on les 
privait de leur liberte et que Ton essayait surtout de prouver que les Armeniens 
etaient plus nombreux que les Musulmans.

Lorsqu’on etudie de pres les evenements, on voit clairem ent que les 
pretentions armeniennes etaient fausses. Comme plusieurs emplois et deputations, 
des postes dans l'industrie et le commerce de la region etaient en general occupes 
par des Armeniens, tandis que les Musulmans s'occupant la plupart du temps 
d'agriculture et d'elevage travaillaient alors chez des Armeniens commerqants et 
industriels. Grace aux armes fournies a des bandes armeniennes bien organisees, 
с etait toujours les Musulmans de la region opprimes et massacres, qui en etaient 
victimes, et non les Armeniens, alors qu'une bonne partie de la population 
armenienne, raisonnable, mais forcee a payer le tribut aux bandes armeniennes, 
fut poussee a l'insurrection et obligee d'utuliser les armes, au prix de mort, contre 
les forces gouvernementales ottomanes.

Le nombre des habitants de la region de Van d'apres les statistiques turques 

et etrangeres n etait pas, comme on le pretend, en faveur des Armeniens, mais il 
l'etait pour les Musulmans.

Selon les statistiques elaborees par le Ministere de 1'Interieur de l'Empire ot
toman en 1914 (1330 H.) "Statistique Officielle de 1914", le denombrement des po
pulations de Ja province de Van et de ses districts s ’etablit comme suit:1

A rchives de I'E tat M ajor G eneral Turc, P rcsidence de l'H istoire M ilita ire  et des Etudes 
Strategiques (Archives de l'EM G T, PHMES), no. 1/3, sect. 523, doss. I I8, tab. 5-13 et Archives de 
l'lnstitut de la Revolution Turque de l'Universite d’Ankara, nu. 57/19(196. Comme on tient compte 
egalement dans ces statistiques du nombre des autres habitants en dehors des Turcs et des 
Armeniens, on constate au total un surplus de 8.817.

Province Turque Armenienne Total

Van, chef-lieu des districts 45.119 33.789 79.736

Erci§ districts: 27.323 8.083 35.406

§itak (£atak) 8.132 4.292 12.717

Adilcevaz 10.820 4.849 15.669

Geva§ 18.123 10.520 28.643

H akkari-sandjak-chef-lieu 21.848 3.461 27.680

Golemerik 7.450 297 9.004

Mahmudi 10.230 528 12.959

Semdinan 9.873 - 11.740

Ho§ap 7.691 1.015 8.706

Total general 166.609 66.834 242.260

Comme on le constate dans cette liste, le nombre des habitants musulmans de 
Hakkari, faisant partie de la province de Van, composee de Van, chef-lieu du 
sandjak de Hakkari, s evalue a 70 % et celui des Armeniens a 30 %, c'est-a-dire 
qu'il ne represente que le tiers seulement. En dehors de Van, chef-lieu et de Sitak 
(Gitak), le nombre des Musulmans des autres districts est egalement superieur de 
deux a trois fois a celui des А г т ё т е т .  Ces proportions peuvent encore etre 
evaluees en faveur des Musulmans, puisque meme certaines tribus nomades 
n ’avaient pas participe au recensement.

Lorsque les Armeniens firent des objections sur la proportion des elections des 
deputes de l'Anatolie orientale, plus precisement sur celle de la province de Van, 
apres la deuxieme Constitution turque, le gouvernement decida de faire un recen
sement mais, prevoyant ce que serait la realite sur le nombre des habitants, les 
comites armeniens le saboterent immediatement. Les statistiques officielles, 
elaborees par des commissions mixtes, oil les Armeniens et les representant des 
consulats des divers pays avaient pris place, sont a peu pres confirmees par les 
sources etrangeres.2 Par conseqent, il est vrai que les Musulmans etaient majori- 
taires dans les regions meme ou les Armeniens pretendaient l'etre et que les 
Armeniens n'egalaient meme pas la moite des Musulmans.2

2 Vital Cuinet, La Turquie d'Asie, Paris, 1892-1894, 4 volumes, donne pour la province de Van avec 
Hakkari le nombre de 241.000 Musulmans contre 80.900 Armeniens et David M agie, celui de 
259.000 Musulmans contre 190.000 Armeniens, voir, I. Selahattin, "Ermeni Sorununun Rakamlarla 
Ger^egi", Revue de la Faculte des Sciences Politiques de l'Universite d'lstanbul, 2em e annee, no. 
2, 1984, p. 396. Un chercheur Americain donne aussi, pour la province de Van en 1914-1915, le 
nombre de 179.380 Musulmans contre 67.792 Armeniens, voir, Justin M e Carthy, The Arab World, 
Turkey and the Balkans "1878-1914", a handbook of historical statistics, New Yorks, 1928, 
pp. 64-72.



En matiere de population, comme ceux qui se livrait au brigandage, aux mas
sacres et aux atrocites dans la region sont bien des Armeniens, on a toujours essaye 
d'en faire payer le prix aux Turcs innocents. C'est pour cela qu'on s'efforgait 
d'exploiter le 61eme article du traite de Berlin par les Occidentaux, a savoir la 
Russie, l'Angleterre, mais aussi par les comites armeniens encourages par ces der- 
niers. Tout en s'appuyant sur les consulats, les ecoles, les eglises, les societes, les 
Armeniens s'organiserent promptement et commencerent a brigander. Les nommes 
I^han et Aram, condamnes a mort par le gouvernement russe a cause des crimes 
qu'ils avaient commis au Caucase et au Karabagh, se joignirent aux chefs du 
comite Tachnagtzoutioun et firent de 1'Ecole des Moines dans l'ile d'Akdamar 
(Akhdamar) le centre d'action de l’organisation. Ils etendirent leurs activites 
jusqu'aux villages de la region grace a l'argent qu'ils avaient ramasse et aux 
elements qu'ils avaient formes. Ils nommerent aussi a 1'Ecole des Moines comme 
pretre par interim un nomme Yeznik, qui n'appartenait pas au clerge et, comme 
assistant, un nomme Daniel, condamne pour ses activites revolutionnaires a 
Istanbul et dans differentes provinces et de plus determine a faire couler le sang 
turc. Par la participation egalem ent de Raphael, inspecteur des ecoles 
armeniennes en Iran, par celle des membres des comites, Sarkis, Karcekanli Var
tan, Dsep, des deputes ottomans armeniens, Vramian et Papasian, 1'Ecole des 
Moines s’est transformee en un vrai centre revolutionnaire. Toutes les actions sang- 
lantes furent stimulees et dirigees d'ici.3 Par la proclamation de la mobilisation 
generale, les comites bien prepares a l'interieur du pays, se joignant aux troupes 
volontaires comme des eclaireurs de l'armee russe du Caucase, commencerent leurs 
activites. Les comites de Van et de Mu§, menes par des leaders comme le general 
Antranik d'Erzurum, Simbat de Mu§, Hamasasp de Van et d'autres et formes de 
bataillons de 300 a 400 hommes, faciliterent 1'avance de l'armee russe et 
frapperent de dos l'armee ottomane.

Certains d'entre eux attaquerent egalement les fonctionnaires de Van, les 
gendarmes, la population musulmane et meme les Armeniens qui ne les soutenaient 
pas et en reunissant des bandes, ils tenterent de faire de Van un autre centre 
revolutionnaire.4

Plusieurs evenements se deroulerent en fevrier 1915. Les Armeniens armes 
attaquerent les employes du district Timar, dependant de Van au moment du 
denombrement des moutons et quelque mille bandits s'y trouverent concentres tout 
d'un coup. La rebellion gagna bientot les districts de Geva^ et de §itak (£atak) et

3 Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekat-i Ihtilaliyyesi-i'lan-i M ejrutiyet'ten Evvel ve Sonra.
Istanbul, 1332, Congres National, pp. 198-199.

4 Chiffres envoyes le 29 novembre et le 5 decembre 1914 par Kazim Bey (Ozalp), Commandant de la
Division Mobile du Serail, au Commandement de la Troisiem e Armee: Archives de l'EM GT,
PHMES, no. 4/3671, classeur (class.). 2818, dossier (doss.) 59, tableaux (tab.) 2-54 et 55.

les rebelles couperent non seulement les fils du telegraphe, mais ils martyriserent 
aussi le juge de Geva§, Ismail Hakki Efendi, le commandant de gendarmerie, 
Suleyman Bey et les soldats de sa suite en les mettant en embuscade au village de 
Barat, dependant de Timar. A la suite de l'enquete faite sur les evenements et la 
captivite de certains espions armeniens, les bandits armeniens attaquerent tous 
les villages environnants et massacrerent les Musulmans.

Quelque temps apres, la moitie des 5.000 bandits, se massant aux ale'ntours, 
attaquerent le chef-lieu de Van et firent sauter au debut d'avril la Banque Otto
mane, le batiment des Dettes Generates, le bureau de la Regie, le bureau de Poste 
et du Telegraphe, les etablissements gouvernementaux ainsi que plusieurs maisons 
et incendierent ensuite les quartiers musulmans.5 A partir du 7 avril 1915, la popu
lation musulmane et les soldats se refugierent a l'interieur de la forteresse en vue 
de se defendre contre les Armeniens assiegeant la ville. Tout en empechant 
l'arrivee de l'aide des alentours, les Armeniens creuserent des remparts tout au- 
tour de la ville, у poserent des mines et par les armes et bombes modernes russes 
qu'ils avaient secretement apportees dans des bales de coton, ils renforcerent ainsi 
la defence de la forteresse.6 A partir du 15 avril les bandits de la region, dont le 
nombre s'elevait a 10.000, s'y rendirent et assiegerent completement la ville. 7

Endurant bien des peines, la population et quelques soldats purent resister 
dans la forteresse de Van jusqu'a la fin mai et la ville fut prise. Des centaines 
d'hommes et femmes de la ville et de ses environs furent martyrises pendant et 
apres le siege et tout fut detruit par les Armeniens qui prirent la ville, ou ils ins- 
taurerent un "Gouvernement Provisoire" et reconnaissant meme pas aux Turcs le 
droit a la vie.

Envisageant Г emigration des Turcs afin de les sauvegarder des mefaits des 
Armeniens, le gouverneur de Van, Cevdet Bey, envoya le telegramme suivant au 
Ministere de l'interieur:

5 Kara Schemsi, Turcs et Armeniens devant l'hisloire. Nouveaux temoignages russes sur les atro
cites armeniennes de 1914-1918. Geneve, 1914, pp. 38-43, 58, 65.

6 En se basant sur le rapport envoye par le consul allemand d'Erzurum le 22 avril 1915, Lepsius 
pretend que "les Armeniens, excites par les Russes, passerent a l'action". Voir, "Johannes Lepsius, 
Archives du genocide des Armeniens", Paris 1986, p. 30.

7 Les chiffres des sources armeniennes, concernant la revolte de Van, precisent qu'avant l'arrivee 
des Russes, plus de 10.00(1 jeunes armeniens se revolterent a Van et dans les environs (voir, Ermeni 
Komitelerinin Amal... op. cit., p. 221 et autres). En se referant a Miss Knap et Monsieur Rusehdun, 
ihsan Sakarya (Belgelerle Ermeni Sorunu, Ankara, 1984, p. 211) precise que levoluation s'eleve 
a plus de 30.000. D'autant plus que ce chiffre de 30.000 est confirme par le Livre Bleu du Gouver
nement Britannique concernant le traitement des Armeniens dans l'Empire Ottoman (1915-1916). 
Paris, 1987, pp. 180-181. Pour le genocide de huit villages у compris Zeve (Zaviye) voir, Zeve, 
Istanbul, 1963, Publication de 1'Association de la Connaissance de Van, no. 2.



"... Les insurges (armeniens) coupent les routes, attaquent les villages envi- 
ronnants et les incendient. II n'est plus possible de les en empecher. Des a present, 
plusieurs femmes et enfants furent sans abrits ni foyers. II n ’est ni convenable ni 
possible de les abriter dans les villages des tribus. Est-il possible de les envoyer 
dans les provinces occiden tales?"4

Devant les nouvelles attaques armeniennes, renforcees, le gouverneur, Cevdet 
Bey, fit emmigrer la population musulmane de la ville, refugiee dans la forte
resse, puis les Armeniens et, par la suite les Russes, occuperent completement la 
v ille .

Les re voltes armeniennes s etendirent aux alentours sur l’excitation des Rus
ses apres l'occupation de Van; les rebelles massacrerent en plusieurs endroits et in- 
cendierent completement certains villages. C'est ainsi que plus de la moitie de la 
population musulmane de Van et de ses environs, dont le nombre total s'elevait a 
200.000 ames, fut massacree. On a localise plusieurs sepultures communes, appar- 
tenant a ces martyrs, a la suite de recherches recemment faites, a savoir dans le 
quartier de Selimbey au centre de Van, Erci§ (quartier de Ki§la), le village de 
Zeve (ou la population de huit villages avec Zeve, 3.000 ames environ furent 
massacrees par les Armeniens), C^atbayir (Bah^esaray), en un endro.it a (Taldiran 
et Alakoy.

Les sources armeniennes d'alors racontaient avec fierte ces atrocites et ces 
massacres inhumains dans des publications e u г о ~ a m er i с a i n e s.4 Ces renseignements 
sont donnes par les Archives de la Presidence de l'Histoire Militaire et des 
Etudes Strategiques de l'Etat Major General Turc, les Archives de la Presidence du 
Conseil (Ministeres de l'lnterieur et de l'Exterieur), les Archives de l’lnstitut 
d'Histoire de la Revolution Turque, les archives speciales et egalement dans les 
oeuvres de plusieurs chercheurs,10 ecrivains et officiers turcs et etrangers. Nous ne 
choisissons qu'un exemple parmi des milliers et voulons demontrer la difference 
de comprehension du sentiment d'humanite entre les deux societes. En voici deux 
passages de Рар1лаё1 de Nogales:

"Nous avons appris qu'apres le depart du gouverneur de Van, Cevdet Bey, les 
Armeniens dominerent et massacrerent tous les vieillards, femmes et enfants mu
sulmans. On a vu la plus ignoble des barbaries qui, de memoire d ’homme, se soit 
abattue sur le monde. Cela me rappelle cet evenement qui s'est deroule a Van: Une 
femme musulmane etait en train de suspendre du linge sur le toit de la maison

8 Archives de l'EMGT, PHMES, nu. 1/1, els. 44, doss. 207, tab. 2.

9 Ermeni Komitelerinin Amal... op. cit., pp. 205-222 et autres.

10 La these de doctorat du Docteur Ergiinoz Ak<;ora sur ce sujet, soutenue ел 1985 a l'lnstitut
d'Histoire de la Revolution Turque, constitue une recherche serieuse.

avoisinante, lorsque moi-meme et certains de mes officiers surveillions les tirs des 
canons. En la voyant, les Armeniens ouvrirent le feu sur elle et son corps fut tout 
transperce. Au lieu de s'occuper d'une demi douzaine d'officiers, les Armeniens se 
moquaient grandement de tuer ces pauvres gens".

L'attitude humaine des Turcs devant cette ignoble barbarie m erite de 
l'estime. En voila la conviction, donnee dix pages auparavant:

"Nous avons vu le 29 avril 1915 trois soldats turcs pres du batiment de com- 
mandement. Ces derniers donnaient a manger a un Armenien, qui restait dans un 
puits proche depuis neuf jours sans rien manger. Cet Armenien, refusant de partici- 
per a l'attentat contre le gouverneur de Van, pretendait qu’il se cachait dans le 
puits afin de se sauver de la poursuite de ses amis, qui le chercheraient pour le 
tuer. Apres l'avoir rassasie, on l'a hospitalise, et il a ete soigne la encore quelques 
jours".11

11 Raphael de Nogales, Four Years beneath the Crescent New York, 1926, trad. НШ1 Altinda Dort 
Sene ve Buna Ait Bir Cevap, Istanbul, 1931, pp. 29, 39.



Ecole des Moines dans I’Tle d'Akdamar (Ahdamar) qui fut transformee en un 
centre de terreur en Anatolie orientale pendant la Premiere Guerre mondiale.

Comites
(Bandes)

Deputes armeniens 
Eglises-Patriarcat

M U H A M M E D  RESIT GULESER

IMom du pere : A bdu llah  

N om  de la m ere : Habibe 

Lieu de na issance : Van 

D a te  de na issance : 1 9 0 0

J'avais 15-16 ans, j'etais un eleve de l'Ecole d'Instituteurs au moment des at
rocites. C'est pour cela que je me rappelle si bien les evenements. Nous vivions en 
paix et avions de bonnes relations de voisinage avec les Armeniens dont le nombre 
etait de 17.000 ames au debut de la Premiere Guerre mondiale. Nous les traitions 
bien. Mais a partir de la proclamation de la deuxieme Constitution (1908) les 
Armeniens avaient commence a commenter a leurs seuls profits les principes de li- 
berte et dequite et a se montrer intraitables. Leur chef etait un nomme general 
Aram qui, faisait partie de la commission de communication, cree pour obtenir le 
renversement du Sultan Abdiilhamid, et qui avait constitue a Van une organisa
tion secrete, dont les elements creuserent des tunnels, commencjant dans une cave a 
cote de la Grande Mosquee, allant vers la ville ancienne pres de la forteresse, a 
tel point qu'on pouvait passer a cheval dans ces tunnels. On a par hasard 
decouvert un jour ce tunnel grace a une sentinelle parce qu'il у a eu un effondrement 
a cet endroit. On a meme pris le general Aram dans une cave pres de la Grande 
Mosquee, mais personne lui a rien fait en raison de la politique d'alors et on l'a 
relache.

En resume, les Armeniens s'etaient bien organises. Du reste, comme ils te- 
naient la vie du commerce en mains, ils etaient riches. A partir du moment ou Ton



accepta les Armeniens et les Juifs au service militaire, les Armeniens se joignirent 
avec leurs armes a la division qui quitta Van. Nos soldats avaient des fusils pri- 
mitifs allemands, fabriques de fer brut, avec lesquels, lorsqu'on tire quatre fois, la 
cinquieme balle tombait devant soi. D'apres ce que nous avons entendu de Haci 
Latif Efendi et des autres, les Armeniens de la division de Van frappaient dans le 
dos nos soldats. Plus encore les soldats turcs Ыеввёв, venant du Front de l'Est, 
traites dans les hopitaux de Van, furent empoisonnes par les infirmeres et les doc- 
teurs armeniens.

Quant a la situation de Van, les Russes avancjaient par trois cotes, Muradiye, 
Ozalp et Baskale. Les Armeniens s'insurgerent dans la ville et faisaient la guerre 
depuis vingt neuf jours contre la population musulmane. Nous avions trois caser
nes, Haci Bekir, Aziziye et Toprakkale, ou une escouade de dix soldats montaient 
la garde. Attaquant par surprise ces casernes, les Armeniens egorgerent nos soldats 
comme des moutons et l'oncle de notre voisin, Ali (Tavus, у fut martyrise. Lorsque 
nos soldats peu nombreux s’efforgaient, de faire la guerre, les Armeniens trouaient 
les murs avec les machines, tiraient partout, en arrosant de petrole, enflammaient 
tout et descendaient ensuite dans le tunnel. Durant vingt neuf jours ces attaques 
cruelles se poursuivirent sans cesse. On a enfin donne l'ordre de partir pour sauver 
ce qui restait de la population musulmane. Nous sommes partis, ceux qui avaient 
des voitures, dans les voitures et ceux qui n'en avaient pas, a pied. Les gens aban- 
donnaient en route leurs enfants et perirent de faim et de maladie epidemique.

II faut ici rappeler que les Armeniens ont commis des atrocites horribles non 
seulement au centre meme de Van, mais aussi dans les villages tout entiers. Tout 
en entassant des herbes dans les maisons des villageois musulmans de Timar, 
Ba§kale, ils у mirent le feu et massacrerent par balles ou baionnettes ceux qui vou- 
laient fuir dehors. Les Musulmans de sept villages combattirent les Armeniens a 
Zeve et lorsqu'ils perdirent, ils ont tous ete massacres par les Armeniens sauf quel- 
ques musulmans. Dans ce village, oil fut dresse un monument, reposent en paix les 
martyrs d'alors.

Douze bateaux furent assignes pour ceux qui emigraient de la region, dont 
quatre pour les employes de Van et leurs families. Naturellement les marins 
etaient des Armeniens. Les bandes armeniennes, qui ont fait debarquer tous les 
passagers avec l ’aide de ces marins a l'ile dA dir, les massacrerent tous. Les 
passagers des huit autres bateaux ont ete attaques par les Armeniens rassembles 
dans une lie pres de Tatvan, mais lorsqu'ils ont replique par les armes ils ne se 
sauverent qu'en perdant quelques-uns des leurs.

Lorsque nous avons emigre de Van, nous sommes partis d'abord pour Bitlis, en
suite pour Diyarbakir. Nous avons vu tout au long de la route les restes d’atrocites 
armeniennes. A notre retour a Vein, des annees apres, nous avons entenclu toutes les

atrocites, accomplies par les Armeniens, dont je parlerai ici. Dieu nous en garde! 
И у avait un Isa Носа, age plus de cent ans. Les Armeniens l'avaient fait ent mon
ter sur un ane et fait promener dans les rues. II attaquerent les maisons a 
l'improviste et les saccagerent, emmenant les femmes et filles chez Ziya Bey, ou 
ils les violerent. Ils remplirent les puits avec les corps des ces mutiles qu'ils 
avaient tues. Ils en remplirent meme les puits de notre Mosquee. A sa premiere 
rentree a Van, Cevdet Pa§a, envoya a Diyarbakir, en les confiant aux gendarmes, 
les cent trente femmes dont les maris etaient en guerre, qui n'avaient pas de betes 
a monter et qui etaient tombees prisonnieres. Les trente autres de ces femmes habi- 
taient meme chez nous. Elles gagnaient leurs vies en filant la laine. On leur don- 
nait egalement leur ration. Elles racontaient les mille atrocites et tortures des 
bandes armeniennes qu'elles avaient endurees, qu'on avait ecorche vif les hom 
mes, qu'on leur avait coupe les membres, qu'on avait viole leurs femmes et qu’on 
les avaient emparees.

Nous sommes rentres a Van quatre ans plus tard, et nous у etions deja depuis 
deux ans, lorsque nous avons ete obliges d^migrer a cause de l'occupation russe et 
sommes restes encore deux ans a Siirt. A notre retour, deux cents a deux cent cin- 
quante families armeniennes s'entassaient sur l'ile de (^arpanak. Ils esperaient 
que les Turcs partiraient un jour definitivement et qu'eux-memes s'installeraient a 
Van. La plupart d'entre eux etaient des hommes de metier. Mais quelque temps 
apres, ils furent envoyes sous la surveillance du Gouvernement Turc a Revan.

Occupee sept fois par les ennemis, Van a ete complement detruite. Nous 
1'avons reconstruite.
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Les Armeniens recevaient des armes et des munitions russes. Incites et encou
rages par les Consulats anglais, fran^ais et americains et armes par les Russes, les 
Armeniens s'exaltaient d es  le debut de 1915. J ’avais 14 ans a ce moment-la. Les 
Russes fournissaient des armes clandestinement. Les Armeniens s'armaient et 
s'equipaient de plus en plus grace aux armes modernes russes, envoyees, dans les 
colis de sucre, de gaz, de Russie jusqu' au port de Trabzon, et de la, a Van par des 
caravanes de chameaux. On acheminait les marchandises en caravanes a Hange- 
venk (la place de l'ancienne ville, detruite par les Armeniens) et on donnait 
secretement des armes aux milices armeniennes dans les fers-blancs de gaz. Le lea
der des rebelles armeniens a Van etait le general Aram, mais ne me rappelle pas 
le nom du chef du Taschnaktchoutioun. Tous reclamaient des territoires en prenant 
Van pour capitale. La onzieme division etait en fonction a Van. Cette force mili- 
taire est partie a Erzurum a la suite de la mobilisation generale. Encouragees par 
ce fait, les bandes armeniennes avaient augmente leurs mefaits et commence a 
commettre des atrocites envers la population musulmane.

Les bandes attaquaient par surprise les villages et les quartiers musulmans. 
Nous avions contre eux une force de milices, composee de vieillards, non partis au 
front, ou des plus jeunes, non-admis au service militaire, sous le commandement 
d'im am  Osman Носа de Diyarbakir. Je vous raconterai maintenant l'un des

evenem ents dont je me rappelle. Nous allions ensemble a l'ecole avec les 
Armeniens. Certains eleves des comites armeniens avaient pris l’un de nos amis, 
Rusdu, de chez lui sous pretexte de l'emmener faire des etudes a l'ecole qui se trou- 
vait a cote du siege du gouvernement. Ils ammenerent l'enfant au pont d'Isitma 
pres du marche d’industrie et l’ont tue apres l'avoir insulte et souille. Sa famille 
a retrouve le lendemain son corps et a compose, pour lui, une chanson:

Je suis monte sur la voiture, la taille courbee,

Un cavalier, cruel, m'a abattu, le sang a coule.

J'ai cherche et n'ai pas trouve de remede a ma souffrance, de firman a

mon destin.

Oh oncle Mahmud! relevez-moi.

J'ai cherche et n'ai pas trouve de remede a ma souffrance, de firman a

mon des tin.

Soulagez ma tete afin de me sauver la vie.

Nos soldats etaient a la caserne de Mahmut Aga situee en face de l'hopital 
d 'Etat de Van. Ils m ontaient la garde a la veille de la guerre contre les 
Armeniens, qui s'etaient ргёрагё la nuit et pris position en faisant une percee dans 
les murs du siege du gouvernement. Tandis que nos soldats faisaient leur ablution a 
l'eau courante, pres de la caserne, pour la priere du matin, les Armeniens les sou- 
mirent a une pluie de balles. Plusieurs d'entre eux furent martyrises sur place. On 
peut dire qua partir de ces evenements, la guerre fut declaree entre Musulmans et 
Armeniens. Tout le monde etait dans la rue. Le desordre regnait partout. Nous 
sommes aussi partis pour l'ecole, oil nous avions deux instituteurs, dont l’un etait 
de Salonique, l'autre d'Edirne. Ils nous ont dit "Allons les enfants, l'ecole est en 
vacances, pardonnons-nous peut-etre ne nous reverrons-nous jamais" et ils nous ont 
conseille d’aller chez nous par des chemins secondaires afin que nous ne soyons pas 
la cible des balles armeniennes. Nous nous sommes eloignes de l'ecole, quelques 
amis s'en allerent par l'ancien chemin. Nous avons vu que Ton distribuait des 
armes et des munitions du depot de Tebrizkapi aux Musulmans afin qu'ils les utili- 
sent contre les bandits armeniens. A ce moment la, nous avons vu quelques 
Armeniens montant a la forteresse. Nous en avons averti le distributeur d'armes. 
En laissant par terre la caisse d'armes, il ouvrit feu sur les Armeniens a un 
l'endroit appeie Analikiz. Les Armeniens se sont sauves. La guerre a ete declaree 
le 3 avril 1915. Les Russes n'avaient pas encore depasse le front de 1914-1915, mais 
ils avaient cerne nos troupes en passant par (^aldiran et Bahcjesaray. Ils ont etabli 
leur quartier general au village de Molla Hasan. Nous, eleves et vieillards, 
avons essaye d'emporter des armes et des munitions pour nos soldats, mais nous



n'avons pas pu avancer a cause du froid. La plupart d'entre eux ont souffert le mar- 
tyre en raison du mauvais temps.

Nous ne pumes partir nulle part. Mais au printemps, les Armeniens 
s'agiterent et le 10 mai 1915, les Russes partirent egalement pour Van. C'est pour 
cette raison que nous avons emigre de Van sur l'ordre du Gouverneur, Cevdet Bey. 
Nous nous mimes en route avec tout ce que nous pourions prendre dans cette situa
tion de guerre. Les atrocites armeniennes etaient d'une telle sauvagerie que per- 
sonne, vieillards, malades, prisonniers, femmes, enfants ne furent epargnes et que 
meme les Russes, les premiers a soutenir les Armeniens, essayaient de les 
empecher d'accomplir leurs mefaits.

Ma grande-mere, Mihri, n'avait pu partir avec nous a cause de mon oncle pa
ralyse de la taille. Ma grand-mere, paralysee egalement de la langue, nous a, 
plus tard, raconte les evenements par signes. Les Armeniens couperent les mous
taches de mon oncle avec sa peau et le transporterent a la maison de Haci Ziya 
Bey, devenue une prison. Ils firent preuve de la plus ignoble barbarie jusqu’a 
l'arrivee des Russes.

Notre famille emigra en un convoi de vingt trois personnes; nous avons perdu 
la plupart d'entre elles sur les chemins de Bitlis et d'Urfa et nous ne sommes reve- 
nus qu'a deux a Van. Notre premiere station fut Bitlis, oil nous sommes arrives en 
onze jours. Ensuite nous sommes repartis pour Siirt oil nous sommes restes deux mois 
environ chez nos parents. En apprenant l'arrivee des Russes, nous nous sommes 
remis en route vers Diyarbakir en un convoi de deux cent cinquante personnes, qui 
ont peri de soif et de faim. Par Kurtalan, nous sommes arrives au village Kebir, 
dependant de Diyarbakir, d'oii nous sommes repartis, en raison de la chaleur, pour 
Van. Arrives a Zoh, dependant de Kurtalan, nous avons appris l'arrivee des Rus
ses a Van et sommes partis pour Siirt. Au printemps de 1916, nous sommes partis 
pour Baghdad, mais apprenant l'arrivee des Anglais de ce cote-la, nous sommes 
retournes a Mardin. Lorsque nous sommes arrives a Urfa, les Franqais qui у rame- 
naient des Armeniens d'Alep, ont commence a faire subir des atrocites aux Musul
mans durant vingt deux jours nous avons combattu.

Le resultat est bien connu, ils ont perdu. Nous sommes enfin retournes, a Van 
en octobre 1921, la nous nous sommes separes, le 20 mai 1915, comme deux freres, 
seuls rescapes, d'une famille de vingt trois personnes. Van, devenue une ville en 
ruines, brulee, completement demolie par les Armeniens, ou seules, les maisons 
armeniennes restaient debout. Craignant l'armee turque, entrant a Van, use de 
represailles pour les atrocites que les Armeniens avaient commises envers la po
pulation turque, 2.000 artisans armeniens se refugierent dans l'xle d'Adir. Le Gou- 
vernement Turc leur donna la possibilite d'aller a Revan et leur assurant la 
securite.

SALiH  TASCI

l\lom  du pere  : M irz a

N om  de ia m ere  : Hane 

Lieu de na issance  : Van 

□ a te  de n a is s a n c e : 1 8 8 3

Recevant l'aide des Russes, les rebelles armeniens ont declare la guerre aux 
Musulmans avec lesquels ils avaient vecu ensemble durant des siecles. Leur but 
etait de separer des territoires et de constituer un Etat. En faisant des fortifica
tions dans les caves, les Armeniens s'y abritaient apres avoir commis des crimes. 
Ils perpetrerent des atrocites horribles dans la ville, dans la forteresse et dans les 
villages. Ils avaient comme chef un general nomme Aram. Nous avons perdu la 
guerre contre les Armeniens, riches en armes et en munitions. Etant donne nous 
decidames alors d'emigrer sur cette situation defavorable et de ne plus perdre 
d'hommes. Une partie de la population partit par la voie terrestre pour Bitlis, 
l'autre par la voie du lac mais ceux qui ne pouvaient partir, furent comletement 
massacres. Les emigres de Van se sont disperses a travers toute la Turquie, Bitlis, 
Diyarbakir, Elazig, Nazilli, Burdur. Mais c'est dans les villages de Van que fu
rent commises les plus grandes atrocites.

Armeniens et Russes couperent les routes, tuerent les hommes et souillerent les 
femmes toutes propres. Les bandes armeniennes se masserent ensuite a Van, ou 
elles poursuivirent leurs crimes. Cela a ete un grand fleau. II у avait dans le 
temps des voiliers dans le lac de Van dans lesquels les Armeniens jetaient les gens 
lorsqu'ils se lassaient de les tuer. Ils clouerent nos hommes ages au front et aux



mains. Nous memes, nous nous sommes defendus, nous avons combattu autant que 
nous avons pu le faire. Chaque fois qu'il le fallait nous avons combattu. Etant en 
dehors de la de guerre, nous n'avons touche a aucun Armeniens ni aux femmes et ni 
aux enfants. Mais c'est Г Armenien q u a  fait l'affaire armenienne. Lorsque je suis 
rentre de mon service militaire (front iranien) 6 a 7 ans apres, en 1921, j'ai trouve 
Van en mines, les quartiers turcs incendies par les Armeniens et les Russes et les 
biens des Musulmans pilles. Mais on ne voyait dans les quartiers armeniens aucune 
maison demolie. Van etait completement vide. Petit a petit les Musulmans ont 
commence a revenir; tout le monde a reconstruit sa maison, nous avons refait la 
v ille .

BEKlR YORUK

IMom du pere  : Y u su f

Lieu de na issance  : Van 

D a te  de na issance  : 1 9 0 0

Nous habitions ensemble avec les Armeniens dans les memes quartiers. Nous- 
memes habitions avec eux le quartier Nor§in et nous nous entendions bien jusqu'a ce 
que les Russes interviennent. Incites par les Russes, les jeunes gens armeniens orga- 
тэёгеп ! des comites et commencerent a s'exalter. Ils tuerent le commissaire Nuri 
Efendi et le jeterent dans la boue au marche, ils egorgerent I'employe de la poste a 
Ha^bagi et mirent le tetephone sur sa poitrine. Ils bombarderent un batiment, qui 
sert aujourd'hui de bain turc, sous les decombres duquel vingt personnes furent mar- 
1уп8ёез. La Constitution avait ete dёclarёe, le mufti et le pretre s etaient serre la 
main et la fra tem ^  entre Musulmans et Chretiens fut dёclarёe. Le gouverneur de 
Van ё1а^ alors Tahsin Bey. Le mufti serra la main du pretre en pleurant. Cepen
dant les ёуёпетеп1з se deroulerent contre nous. Les bandes s'exciterent et la 
rebellion ёсЫ а. Nous combattimes les Armeniens durant vingt neuf jours a 
Ha§bagi. Nous n'avions pas d’armes. Apres le depart de la division militaire en 
Erzurum, nous restions sans aucune protection. Les Armeniens, reijus а 1'агтёе apres 
la proclamation de la Constitution, nous ont tire sur le dos avec nos propres armes. 
Ceux qui restaient pour le service militaire ont fait de meme. Ceux qui habitaient 
les quartiers musulmans, vieillards et enfants, patrouillaient jusqu'au matin. Les 
bandes armeniennes bombarderent entre temps la caserne et les Russes leur en- 
voyaient de l’or dans des fers-blancs.



Ce combat dura vingt neuf jours jusqu'a l’arrivee des Russes. Les Armeniens 
plus ages ne voulaient pas la guerre. Les gens les plus riches et les plus prosperes 
de la ville etaient des Armeniens, qui avaient environ 1.000 magasins, ou ils ven- 
daient des etoffes europeenes. C'etaient des commergants et riches. Avec les 
evenements revolutionnaires, les populations des villages et des districts sont 
arrivees a Van et en deux jours, il n'y avait plus de magasins.

Nous avons ensuite emigres sur cinquante voiliers, dont trois etaient charges 
de soldats blesses. Cevdet Pasa, le gouverneur de Van, fit embarquer au port la 
population et nous sommes partis pour Tile dA dir, ou les gamins armeniens 
s’entrainaient. Nous у restames neuf jours. Certains voiliers furent brises par les 
vagues. И у avait des puits et deux fourneaux dans Tile et personne n'avait em- 
porte de quoi que ce soit en partant de Van. C'est pour да que nous avions faim et 
que nous etiorvs abattus. J'avais avec moi mon frere officier, qui etait rentre blesse 
d'Erzurum avec un capitaine, qui pensait que les Armeniens allaient nous egorger. 
II nous a conseille de nous eloigner et rrous sommes partis sur dix voiliers. Nous 
etions a peine partis que le voilier echoua pres d'Ahlat oil nous debarquames. 
Nous arrivames difficilement le lendemain a Tatvan, et les Armeniens mirent le 
feu partout juste apres notre depart.

II у avait a Van des soldats blesses, venus de tous les coins de Turquie. Les 
Armeniens incendierent les maisons, utilisees comme hopitaux, ou l'on soignait les 
soldats blesses. C'est pour да qua Van se reposent les martyrs de soixante sept 
villes de Turquie, ce sont done des terres sacrees.

Mon oncle, qui s'appelait Terren Aga, etait tres age. Nous n'avions pas pu le 
transporter. Lui-meme, son epouse, sa fille, ses deux petits-fils, son gendre et le 
beau-pere de sa fille, ne voulant pas le laisser seul, resterent la-bas et ils furent 
coupes a la hache par les Armeniens, qui les jeterent par la suite dans le ruisseau. 
Sa deuxieme fille setait refugiee a 1'Ecole americaine, qui, comme les consulats 
etrangers, fut evacuee a la suite devenements violents. Les Armeniens la jeterent 
du deuxieme etage et la martyriserent. Nous partimes de Tatvan pour Bitlis, ou 
nous restames un mois environ. A l'arrivee des Russes, nous reprimes la route pour 
Hizan, ensuite pour Diyarbakir. Apres notre retour, mon oncle, Omer Bey, com
mandant de gendarmerie et vice-gouverneur, recevait des rapports sur la situa
tion. Lorsqu'un nomme Mansur £avu§, eut fait un rapport a omer Bey, il eclata en 
sanglots. Lorsque nous lui demandames la raison, il a repondit ainsi: "Trois jours 
apres levacuation de Van, nous sommes alles inhumer les martyrs. Les Armeniens 
avaient fait asseoir des centaines de femmes agees sur les piquets. Comme si elles 
etaient assises, la tete recouverte. Lorsque nous les avons vues de pres, nous nous 
sommes apergu qu'elles avaient ete martyrisees en les faisant asseoir sur des pi
quets. Nous avons vu, ailleurs, une femme a la poitrine fendue sur laquelle on

apercevait son enfant poignarde." Des temoins musulmans rapporterent en pleu- 
rant a Omer Bey ces ignobles barbaries, dont la memoire humaine ne peut se sou
venir d'aucun exemple. Omer Bey communiqua le fait a Mustafa Kemal. Les Rus
ses rentrerent enfin dans la ville et eux memes n'accepterent pas cette sauvagerie 
par laquelle le cinquieme de la population de Van avait perdu la vie.

A part les massacres armeniens, plusieurs hommes et femmes trouverent la 
m ort en emigration, dont la plupart en raison de la faim et de la maladie. 
Personne n'avait rien emporte avec soi.

Lorsque nous nous, rentrames a Van trois ans apres, nous trouvames les quar- 
tiers musulmans aneantis, demolis, mais ceux des Armeniens etaient debout, en bon 
etat. A notre retour, les deux mille Armeniens restant a Van s enfuirent dans l'ile. 
Deux ans apres le Gouvernement Turc les envoya a Revan.



ZEKi AYDIIM

IMom du pe re  : M e h m e t 

IMom de la  m e re : S an iye

Mon grand-pere, qui fut martyr ici, s'appellait Mustafa. D ’apres ce que nous 
avons entendu de nos aieuls et vu nous-memes, les Armeniens se revoltant et com- 
menc^ant a faire des mefaits et a massacrer les Musulmans, les hommes du quar
tier, s etaient rassembles dans notre grande maison. En per^ant les murs du 
premiere et du deuxieme etage, ils essayaient de se defendre et les Armeniens 
repliquaient de du vallee proche et maittaient les maisons en feu. C'est pour cela 
que ceux qui restaient dans la maison sortirent obligatoirement dehors. En leur 
attachant les mains, les Armeniens les massacrerent et les brulerent et parmi eux 
se trouvait mon grand-pere. Plus tard, ma grande-mere a connu son cadavre, par 
son alliance a la main, trouvee pendant l'excavation de la maison. Parmi les mar
tyrs du quartiers, on peut compter cinq cents femmes et je ne sais combien 
d'hommes. Certaines femmes furent massacrees et d'autres emmenees, dont nous 
avons retrouve les cadavres brules des annees apres. Nous avons plus tard inhume 
dans une sepulture commune leurs squelettes, sortis de cette excavation.

A L j A LD E M lR

Je travaillais pour faire un jardin dans la maison que j'avais achetee en 1981 
a Zeki Aydm. La machine que j'avais louee a travaille deux jours. En creusant, 
nous avons trouve partout des squelettes. Nous en avons rempli trois grands sacs et 
les avons inhumes a cet endroit-la. Les squelettes etaient brules. Ma grand-mere a 
vecu ces evenements sinistres, elle portait meme une blessure depee sur son bras 
sans chair. Ils habitaient tous le quartier de Selimbeyi qui se trouvait a Tebriz- 
kapi. En partant pour son service militaire, mon grand-pere avait dit a ma grand- 
mere, en cas de difficultes, d'aller chez tel Armenien. Ma grand-mere et son entou
rage avaient cherche l'Armenien et appris qu'il etait au vignoble. S'y etant ren
dus, ils entendent la voix du Coran. Ils apprennent qu'il s etait converti a l’lslam 
et mon grand-pere en avait eu connaissance. C'est pour qa qu'il les avait envoyes 
chez l'Armenien, qui les avait gardes environ un mois. Lorsqu'ils sentirent qu'ils 
n etaient plus en securite a cause de nouvelles revoltes armeniennes, ils sont partis 
pour Ablengez, d’oii ils ont emigre.12

12 Voir pour ces massacres, Ergiinoz Akcjora, "Yajayanlarm D iliyle Van ve (Jevresinde Ermeni M e- 
z a lim i”, Symposium International sur l’Histoire Moderne de Van, organise par le Rectorat de 
l'Universite de Yiizuncfl Yil, du 2 au 5 avril 1990 a Van, Van, 1990, pp. 160-168.



iB R A H iM  SARGIIM

IMom du pere  : H alil

L ieu de na issance  : V an-Zeve 

D a te  de na issance  : 1 9 0 3

- Je suis du celebre village de Zeve, ou les Armeniens ont commis d'ignobles 
massacres.

- Quel age aviez-vous lors de la rebellion armenienne?

- J'avais alors a peine 11 ans.

- Votre pere et votre mere etaient ils en vie?

- Oui, ils etaient en vie.

- Ont-ils subi les atrocites armeniennes?

- J'en parlerai bientot, mais je vais vous expliquer d’abord la situation dans 
laquelle se trouvaient les Armeniens.

Nous savons tous combien les Armeniens et les Russes d'alors etaient maudits 
et desireux de frapper l’Etat ottoman dans le dos... Les Armeniens riches payaient 
a l'Etat ottoman un un impot en or chaque annee et les pauvres n'en payaient que 
tres peu. Les Sultans Hamid et Re§ad ont octroye certains droits aux minorites. On 
disait qu Armeniens et Musulmans allaient etre desormais egaux et freres. On a 
promulgue les lois у concernant. On a joue de la grosse caisse et du hautbois pour le 
celebrer. Les imams et les pretres se sont serre les mains et embrasse. On a admis

les Armeniens a faire leur service militaires comme nous et a venir aussi dans nos 
ecoles 13. Les Armeniens etaient satisfaits de ces changements. Pourtant les diri- 
geants se rendaient bien compte de mefaits des Armeniens qui, a la premiere occa
sion, commencerent a instaurer des comites revolutionnaires, apres quoi, ils se 
deciderent a demander de l'argent a la France et a lAngleterre et des armes et des 
munitions a la Russie, avec lesquelles ils frapperont les Musulmans dans le dos et 
les Russes les frapperont au front. Qu'est ce que les Russes ont fait a ce sujet? Ils ont 
fa b riq ^  des depots en conduit ou en poele, fait de toles de 4-5 mm. sur 1 m. de lon
gueur et 50 cm. de largeur. Ils ont envoye de Russie des armes et munitions et du gaz 
dans ces reservoirs aux Armeniens au moyen de chameaux. Ils ont envoye aussi un 
nomme Aram, d'un ceil aveugle, ont nomme comme gouverneur le general Aram 
(Aram Pa§a), qui etait un Armenien de Russie. Ils ont amene dans la region de Mus 
un certain Antranik, qu'il ont nomme aussi "general Antranik" (Antranik Pa§a). II 
у avait egalement un certain Sahin au village de Karagiindiiz, dependant du dist
rict d ’Ergek, qui etait le chef des comites armeniens. Ceux-la instaurerent des 
comites region aux, tuaient les Turcs et s'enfuyaient ensuite a la frontiere. Ils ve- 
naient a cheval au village de Karagiindiiz et introduisaient des bandits dans la 
region.

- Voulez-vous repeter le nom du district, s'il vous plait?

- II s'appelle Erqek.

- Souvenez-vous des noms des comites et de leurs chefs?

- J' ai deja cite certains noms et je ne me souviens pas des autres. Mais je puis 
dire qu'ils etaient armes et a cheval. Ils ont pris d'abord le village de Sisanus 
comme refuge, puis un autre village completement armenien qui etait un port. II у 
avait sur le lac de Van plusieurs voiliers, qui transportaient 500 a 600 passagers
14. Les Armeniens transportaient des armes et munitions sur ces vailiers a Adilce- 
vaz, Ahlat, Erci§ et Geva§ et certains autres a Tatvan et ensuite a Mu§ et Bitlis. 
C'est comme cela que les Armeniens se sont armes, ont forme des bandes et qu'ils les 
ont сасЬёев dans les lies d'Ahdamar, de C^arpanak et de Kadir. Ces bandes se dis-

13 Bayram Kodaman; Abdulham it Dijnemi Egitim Sistemi, I'auteur у precise en page 125 qu’il у 
avait a Van en 1900 1 lycee americain, 2 Ecoles secondaires, avec 90 etudiantes et 121 etudiants; 
en 1903, 255 etudiantes et 855 etudiants et dans tout le pays 55 ecoles armeniennes. M aarif Salna- 
mesi (Almonach de l'lnstruction) de 1871-1903, aux pages 688-691, precise qu'il у avait a Van, 
comm e ecoles etrangeres, bien entendu des armeniennes, Erkkilise, Hamparsan, Venikilise, Hisa- 
syan, Sandikyan et aussi deux ecoles secondaires americaines, Protestante et Ritus, et des ecoles 
secondaires turques, Van, Hiisrev Pa.'ja Topcuoglu et Askeri Rii.-jtiye.

14 Archives de la Direction de Hazine-i Evrak (D.H.E), document, no. 110 D. 12, 870129-62 precise 
qu'il у avait aussi au lac de Van 70 voiliers, transportant 20 a 30 passapers et qu a la premiere 
etape, sur les 1200 passagers turcs voulaient passer a Tatvan, 5 seulement resterent en vie. Un 
autre document precise aussi qu'une autre fois, 50 voiliers partirent, mais 20 voiliers seulement 
parvinrent a Tatvan et que 1000 cadavres flottaient eparpilles sur le lac.



perserent ensuite dans la region et se mirent a insulter, a exciter la population et a 
collaborer avec les Russes. Apres la proclamation de la guerre contre la Russie, 
1'armee turque quitta la region et partit pour le front du Caucase et de l’lran et les 
soldats armeniens partirent avec eux. On put voir pendant le combat que nos sol
dats etaient frappes dans le dos. Etudiant la question, les docteurs et les comman
dants de 1'armee s'apergurent que les sodats armeniens tuaient nos soldats dans le 
dos lorsque 1'occasion se n  presentait. Des milliers de soldats turcs furent ainsi 
martyrises. Lorsque Гоп sen  rendit compte, on arreta les traitres et certains autres 
s'enfuirent devant 1'armee russe. La guerre continua un an et demi, nos soldats, 
frappes de front et dans le dos et durent se retirer. Les Russes avancerent jusqu'a la 
plaine de (^aldiran, ou un regiment de tribus, instaure du temps d'Abdulhamid, 
renforce pendant la Premiere Guerre mondiale, defendait la region.

Apprenant l'arrivee des Russes jusqu'a (laldiran, un villageois dit au maire 
du village "Pourquoi labourez-vous vos terres? Les Russes sont venus jusqu'a 
(^aldiran et dans quelques jours ils arriveront dans notre village. Depechez-vous, 
enfuyez-vous, sinon vous serez tues." Devant cette situation les villageois se ras- 
semblent, prennent un peu de vivres et de quoi se coucher et partent pour Van. 
Arrivant a Zorava, qui est un village circassien, ils donnent aux villageois des 
nouvelles du temps: "Les Russes seraient arrives jusqu'a C^aldiran et marcheraient 
sur Muradiye. Nous allans a Van." Apres quelque reflexion, les villageois parti
rent aussi. Les huit villages sur le chemin, Hakis, Zarava, Derebey, §ih Omer, 
Sihkara, SSihayne, Hidir, Gollii, se joignent ainsi au convoi, sans avoir eu connais- 
sance de levacuation de Van par les Turcs. Arrivant a la plaine d'Everek, ils 
voient des Armeniens qui leur demandent ou ils vont. Les notres disent "nous par- 
tont pour Van, nous irons la ou les Vanois emigrent. Les Armeniens repondent en 
blasphemant: "Oh hommes imprudents!... Les Turcs ont quitte Van il у a six ou 
sept jours et ont emigre. L ere de Cevdet Pasa est finie. C'est maintenant le temps 
dAram  Pasa 15. Nous avons egorge tous les Turcs de Van, blesses, hospitalises, 
femmes et enfants; nous avons demoli toutes les mosquees et brCile les casernes. 
Nous avons massacre tous les Musulmans, sauf 20 a 30 femmes que nous avons offer- 
tes a Aram Pa^a." Devant cette situation grave, (^erkez Ibo proposa d'aller 
immediatement au village Zeve, qui est le mien. "Le village de Zeve, disait-il, 
est plus pres du lac. Nous у trouverons des voiliers avec lesquels nous sauverons nos 
families, sinon nous serons prisonniers."

Ce convoi qui comprenait plus de 2000 personnes est ainsi arrive a notre villa
ge. Lorsque nous leur avons demande ce qui se passait, ils ont repondu: "Nous al

15 Archives de D .H .E., le document, no. 108 D.i., IV): 1272/385, precise qu'apres l’arrivee des Russes 
a Van, ces derniers hisserent un drapeau armenien et nominerent un certain Aram, armenien, 
cojTijne gouverneur.

lions a Van. Les Armeniens nous ont coupe le chemin. On nous a dit que les habi
tants de Van ont emigre et nous sommes arrives a Zeve afin de trouver un voilier 
pour nous sauver."

С 1 etait le printemps. Bien que ce ne soit pas sans difficulte, nous installames 
ceux qui etaient arrives dans les maisons, des granges et des tentes, une population 
done de 2000 venus, 500 villageois de Zeve et, en plus, beaucoup de soldats blesses 
ou mutiles de notre village, venus auparavant dans notre village, dans une situa
tion lamentable, cheveux et barbes meles, vetements uses, dechires, corps pleins 
de poux, gros comme des tiques de moutons. Nous les avions deja installes quelque 
part, dont mon frere aine Necip, mon cousin Mustafa, mon oncle Mehmet, mon cou
sin Ilyas, Recep £avus, fils de Saban Aga, Seyyat Onbasi, fils de Acemoglu M us
tafa, Siikrii £avu§, fils dAcem oglu Emrah. Ils etaient maigres comme des 
squelettes. Nous les deshabillames, brulames leurs vetements et leur arrachames 
les poux se trouvant a leur taille et sur leur dos. Mon oncle etait un bon coiffeur, il 
prit son rasoir en main. En leur lavant d'abord la tete avec de l'eau chaude, il leur 
rasa les cheveux et les barbes. Le sang des poux leur coulait sur les visages. Cela 
les rassura quelque peu.

Deux jours s'ecoulerent ainsi et le troisieme jour, l'lmam Server Носа avait 
appele comme d'habitude les Musulmans a la priere du matin, certains priaient et 
certains autres s'occupaient de leurs affaires, lorsque le cri d'une femme leur par- 
vint de 1'autre cote de la riviere qui coule au millieu du village, venant de la fron- 
tiere iranienne et qui, au printemps avec les neiges fondant, devient comme un lac. 
La femme disait "pour l'amour de Dieu, n'y a -t-il personne pour me faire passer 
de 1'autre cote?" Mon oncle monta a cheval et passa a 1'autre cote. 11 connut la 
fille dAcemoglu Ahmet Aga et lui demanda ce qui se passait. Elle s'etait mariee 
au village de Molla Kasim. Elle dit "Monsieur, emmene-moi sur 1'autre rive, je 
vous raconterai tout. Mon oncle la monta sur le cheval et I'amena de ce cote. Tout 
le monde s ’etait rassemble, elle leur a dit "Faites vite, les Armeniens ont mas
sacre les villageois de Hamid, de Molla Kasim et d'Ayanos, aujourd'hui ou de- 
main ils seront la, depechez-vous". Server Носа dit alors "Mes amis, nous sommes 
Musulmans, notre religion ne nous permet pas de mourir sans nous defendre. Regar- 
dez, nous avons 60 fusils et 20 caisses de munitions. Nous avons egalement 9 sol
dats armes, defendons-nous. Le cousin de mon pere, chef des milices a up res de Cev
det Pa§a, nous avait envoyes ces fusils et munitions de Van."

Tout le monde accepta cette proposition et prit position aux sommets, au des- 
sous desquels se trouvent Je pont et la prairie. Nous attendions les Armeniens. Ils 
vinrent enfin, cernerent le village en trois endroits et attaquerent. Nous 
repliquames. Nous nous battimes-jusqu'a midi. Nous nous jetames suries Armeniens 
en disant "Allah Allah", et ils s'enfuirent, les uns au village de Mermit, les aut-



res au village de Vadar. Ils emmenerent les Armeniens du village Alay, ou habi- 
taient 400 families armeniennes. Les Musulmans emmenerent les Armeniens du 
village Alay oil habitaient 400 families armeniennes. Ils reattaquerent jusqu'a la 
priere de l'apres-midi. Nous apergumes 100 cavaliers venir de Van par 1'avenue 
d'Erzurum. Nous nous dimes "Par Dieu! ce sont les soldats ottomans, qui, entendant 
les coup de fusils, viennent pour nous secourir." Mais nous vimes bientot que 
c'etaient les soldats russo-armeniens qui, prenant position, engageaient le combat. 
Au moment ou nous n'avions plus de balles, les Armeniens se mirent a martyriser 
les Turcs et entrerent au village. Environ de 3000 personnes tentaient de s'enfuir et 
le village etait en flammes. Les Armeniens langaient en l'air des enfants qui 
mourraient en re tombant sur la pointe des bainnettes. Certaines femmes et jeunes 
filles se jeterent a la riviere et certaines autres dans les herbes enflammees, dans 
lesquelles elles se retournaient comme des helices et chantaient "Venez les filles, 
c'est la noce, aujourd'hui, c'est notre jour de noce, venez".

Ils brulerent des femmes et des enfants innocents dans la paille enflammee. 
Ils egorgerent le autres comme des moutons, il ne restait plus d'enfants. Je vous ra- 
conterai plus tard comment je me suis sauve. Les Armeniens massacrerent sans ex
ception tous les gens, memes les animaux, et detruisirent et brulerent tout le villa
ge jusqu'au soir. Ils deshabillerent Seyyat Onbasi (le caporal), lui arracherent la 
peau des epaules en lui disant "Le Sultan Re§ad t'a envoye un grade que nous 
t'arrachons aux epaules." Ils lui couperent ensuite les bras, lui firent des poches en 
lui depouillant les deux jambes. Les bandits disperses a travers le village, 
pillerent, massacrerent tous les Musulmans qu'il rei'icontrerent, se livrerent a tou- 
tes sortes de mefaits sur les enfants et les jeunes filles et les femmes, ainsi je me 
rappelle ma cousine Seher, l'epouse du maire de village, Esma, la bru du beau- 
frere de mon pere, Hayriye, l'epouse de mon oncle Ismail, Ay§e, et une nommee 
Gullii, et les mirent, toutes a, mort.

Quant a mon echappee du massacre, en voici les circonstances: mon pere avait 
un am i arm enien , s'appelant Kirbe, habitant le village Bardakqi, et  auquel m on  
pere avait fait beaucoup de bien. Mon pere etait influent dans le village. Pendant 
le massacre, le fils de Kirbe, Asvador vint nous trouver; il nous mit a l’abri, ma 
mere, la deuxieme femme de mon pere, qui etait alors soldat de reserve a la fran
tic re iranienne, ma sosur et moi-meme, en disant aux Armeniens" ne touchez pas a 
ceux-Ia, ils m'appartiennent" et il nous sauva ainsi de la mort. Controlant bien 
que rien ne bougait, les assassins armeniens quitterent le village et Asvador nous 
avait fait a peine sortir de notre cachette que nous entendimes les cris de certains 
blesses "pour l'amour de Dieu, n'y a -t-il personne pour panser ma blessure, pour 
donner une goutte d'eau.

Cet Armenien nous emmena au village de Bardakgi, oil nous nous reposames un 
moment. Ma niece Seher nous raconta sous serment. "Les Armeniens venaient le

soir dans notre village, choississaient une dizaine de femmes parmi les 150, les 
enlevaient sous les cris, les violaient jusqu’au matin et les envoyaient au village. 
Chaque fois subies ces abominations, les femmes, couverts de sang, marchaient 
difficilement en s'etirant les jambes et ne pouvaient plus s’asseoir". Elle ajoute en
core: "Les bandits venant a cote d’une femme qui cuisait du pain dans le four, lui 
demanderent ce qu'elle faisait. Elle repondit "je fais du pain comme vous le 
voyez". Ils dirent "il te faut aussi de la viande rotie", enfonqant la pointe de la 
bainnette dans le ventre de Г enfant nouveau-ne, le jeterent dans le four et le 
brulerent vif sous les cris de sa mere.

Entre temps, les Russes etablirent un gouvernement russe a Van en nommani 
Aram Pa§a comme gouverneur et inviterent tout le monde a venir librement a Van 
et a prendre ce qui pouvait etre necessaire.

Mon pere vint a ce moment-la au village de Hacik en compagnie de la divi
sion de Halil Pa§a, puis ils partirent pour un village du district de Hosap, 
croyant a la sincerite de l'invitation du Gouvernement provisoire russe, vinrent a 
Van en compagnie de mes oncles et virent que Van avait ete completement 
detruite et brulee. Cette ville ancienne etait au pied de la forteresse. Les 
Armeniens et les Russes detruisirent tous les batiments, casernes, mosquees, bains 
turcs et autres immeubles. Mon pere vint au quartier Hagbahan, oil se trouvaient 
les maisons et les magasins armeniens. Arvador voit par hasard mon pere a qui il 
dit "Bonjour Halil Aga". Mon pere repond" Bonjour Asvador, quclles nouvelles as
- tu de notre village"? Asvador repond "Par Dieu! nous avons egorge tous les vil- 
lageois, sauf ta petite femme, ton fils et ta fille, Miirife qui sont chez, nous, je les 
ai sauves. Quand tu voudras, je te les donne". Mon pere lui dit" puisque tu m'a fais 
cette faveur, amene les moi, car si je viens moi-meme, les Armeniens me tueront. 
Lorsque Asvador vint le soir, il nous dit "Preparez-vous, j'ai vu Halil Aga, je vous 
emmenerai chez lui. Asvador nous fit monter en voiture a boeufs, enous mmena a 
Van et nous remit a mon pere. Je ne l’oblierai jamais, mon pere nous emmena a 
Hosap, oil nous ne restames pas longtemps. Parce que les Armeniens attaquaient 
par surprise tous les jours un village. La plupart des gens emigraient vers la fron- 
tiere iranienne, vers Mardin ou vers Diyarbakir et essayaient de sauver leur vie.

- Monsieur Ibrahim, pourriez-vous nous renseigner sur ce qui s'est passe a 
Van? A la premiere revolte, on demolit une partie de la forteresse, on briila 
completement la ville, on constitua un gouvernement provisoire armenien a Van. 
Comme vous etiez a Zeve, vous n'avez peut-etre pas vu ce qui s’est passe a Van, 
comment le savez-vous?

- Je vous le raconte. Les Armeno-Russes lancerent des bombes sur la forteresse, 
l'allumerent. Nous etions a ce moment la au village de Bardakgi, d'oii nous vimes 
l'incendie de Van. Les mosquees, les batimenst et les casernes etaient en flammes.



Ils jeterent une partie des canons lorsqu'ils ia prirent, incendierent la mosquee de 
la forteresse qui fut demolie. Ils bombarderent et incendierent aussi la caserne de 
Hamitaga. Ils massacrerent tous les Musulmans, ne laisserent aucun survivant, 
sauf certaines femmes, qui se plaignirent des Armeniens aux Russes et qui de- 
manderent la garantie de vie. Les Russes monterent la garde. Les semmes comp- 
taient plus sur les Russes. Les soldats russes ne toucherent pas l'honneur des fem
mes, mais les Armeniens les souillerent et tuerent tous les enfants et les 
vieillards.

- Monsieur Ibrahim, quelles sont les raisons pour lesquelles les soldats russes 
n’ont pas touche a nos femmes? est-ce bien la presence des Turcs dans l'armee 
russe?

- Oui, il у avait des Turcs de Crimee et du Cauca.se, des soldats et des offi- 
ciers musulmans qui sauvegardaient nos femmes. Ils les envoyerent meme dans 
leurs propres villages. Par exemple au village de Molla Kasim ils n ’envoyerent 
que 30 femmes sur 150 pendant les massacres. On a vecu des tragedies dans certains 
de ces villages. Les Armeniens resterent au village de Molla Kasim jusqu'a ce que 
les soldats ottomans arrivent. Lorsque les Russes se retiraient et qu'ils voulaient 
les emmener, ils dirent "Non, allez et laissez-nous les armes et les munitions, les 
canons et ce qu’il faut. Nous combattrons contre l'armee ottomane". Les Russes 
quitterent le pays en laissant leurs fardeaux, apres quoi, les Armeniens devinrent 
sans pitie et continuerent les massacres. Lorsque notre armee vint jusqu'a Geva§ 
par la voie de Bitlis et qu'elle commenqa a combattre les Armeniens, ceux-ci 
s'enfuirent de Van et se retirerent par la voie de Muradiye a Kars. Ils partirent 
pour la Russie et l’lran. Cependant, certains Armeniens ne partirent pas et 
resterent dans les iles, (^arpanak et autres.

- Aviez-vous des families armeniennes dans le village?

- Non, aucune.

- Et bien, les Armeniens instaurerent un gouvernement provisoire avec les Rus
ses et le celebrerent grandement. Ou etiez-vous a ce moment-la?

- Nous etions a Zeve.

- Combien de personnes ont-elles eu la vie sauve a Zeve?

- A part moi, 6 femmes se sont sauvees la vie a Zeve. Personne d'autre, fem
mes, enfants n’y resterent. Nous devons notre vie a la bienfaisance de mon pere.

- On dit que les Armeniens ont incendie une mosquee en bas de la forteresse. 
Cette mosquee etait-elle a Van ou a Zeve?

- Elle etait a Van. Mais les Armeniens incendierent aussi plusieurs mosquees, 
petites et grandes, celle de Zeve, le s 'mosquees de Kayagelebi, d ’Ulu Camii, de 
Husrev Pa§a. Nous en voyons aujourd’hui des traces.

- Est-ce qu'il у avait des gens dans ces mosquees brulees?

- Bien sur que oui.

- Dans les mosquees de Zeve aussi?

- La plupart des villageois s'y etaient refugies ou у furent entasses, dont oncle 
Hamza, Dervis et un de Derebey, je ne me rappelle pas des autres. Nous avions un 
saint a Zeve: Sultan Haci Hamza, dont vous avez entendu le nom. Au temps ou les 
Seyyids, venaient dans la region de Seyh Sadi Siraci, Ebu Miislim seffoi^a de 
faire connaitre l’lslam et instaura le couvent de Sultan Haci Hamza.

- On dit que les villageois se refugierent dans ce couvent au moment des mas
sacres en pensant que les Armeniens ne peuvent pas les tuer. Est-ce vrai?

- Ils st? refugierent au mausolee et non pas au couvent.

- On dit aussi que les Armeniens mirent feu a ce mausolee, qu'est-ce que vous 

en dites?

- C'est juste. Ils incendierent aussi le mausolee, mais trois personnes eurent la 
vie sauve. On les laissa en pensant quelles seraient brulees. Les Armeniens 
brulerent malheLireusement tout sans distinction de mosquee ni de mausolee et ceux 
qui etaient dedans. Que Dieu nous preserve de catastrophes pareilles!



En attendant l'arrivee des Armeniens, les villageois prirent des dispositions autant 
qu'ils pouvaient le faire. Ils prirent place sur les sommets. Le gouvernement distribua 
d'armes et munitions. La population des sept villages s'entasserent dans notre village, de 
telle fagon qu'il n'y avait pulus de place pour marcher. On dit un matin que les Armeniens 
arrivent. Les hommes et les femmes prirent les armes et ce qu'ils avaient comme objets 
coupants et lutterent contre les Armeniens. Nous n'avions pas de ravitaillement. Ceux qui 
luttaient, furent martyrises et les Armeniens entrerent au village. Ils entasserent les gens 
dans les immeubles et у mirent le feu en les arrosant de petrole. Nous-memes, nous nous 
sommes caches dans une grange en bas, j'etais cachee sous un panier. Les Armeniens 
tuaient tout ce qu'ils trouvaient. Ils tirerent sur la grange, ma mere fut touchee par une 
balle, mais ce ne fut pas grave. Seules quelques personnes eurent la vie sauve, dont deux 
autres femmes avec nous.

AYSE S E V iM L i
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N om  de la m ere  

Lieu de na issance

D a te  de na issance

II parait qu'ils etaient au village de Bardakgi avant nous. Nous sortimes dehors vers 
minuit. Dieu nous en garde! Tout etait a feu et a sang, les cris montaient au ciel. Je vis que 
les Armeniens depouillaient les cuisses d'un homme pour en faire des poches et les 
epaules pour en faire des grades, et c'etait bien Seyyat Onba§i. En nous rapprochant en 
cachette du village avoisinant Bardakgi, sun l'autre rive de la riviere, sur la prairie, je vis 
les Armeniens attacher les cinq hommes par les mains, les fusilier, apres quoi, les passer 
a la bai'nnettes (Dieu nous en garde!). Ma mere leur danna tout ce qu'elle avait, argent, 
bijoux... pour que les Armeniens ne nous touchent pas. Ils nous emmenerent par la suite 
avec les prisonniers a Van, auxquels ils firent subir d'ignobles barbaries. Nous restames 
quatre mois. Et nous emigrames en avril 1918, date a laquelle les soldats ottomans 
sauverent la ville.
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Nous etions chez nous, dans notre village, lorsque les mefaits des Armeniens 
avaient commencerent. Ces regions etaient entourees de villages musulmans, 
Zeve, Mollakasim et Ayams et dans certains villages habitaient quelques famil
ies armeniennes. Avant ces evenements, nous nous entendions bien avec les 
Armeniens. Nous avions par exemple, de bonnes relations avec eux. Nous avions 
aussi, de bonnes relations avec les villageois d'Alakoy, nous les invitions au ban
quet, nous etions aussi leurs hotes et il n'y avait pas d'hostilite entre nous.

A la suite de ces evenements abominables, nous deddames d'emigrer de Van. 
Nous nous rassemblames en quatre voitures, primes tout ce que nous avions, 
partimes vers le soir et vimes un homme dans la ruequi nous demanda oil nous al
lions et qui repondit "oh hommes inintelligents, oil vous enfuyez-vous? Nous avons 
de cannon, des fusils, des soldats, retournez chez vous." Sur cette attitude, tout le 
monde s'en retourna chez soi. Trois jours s'ecoulerent, le quatrieme nous etions chez 
ma grand-mere oil il у avait trois hommes de notre village. Ma grand-mere mit du 
beurre sur les pains chauds du four, nous en mangions, lorsque nous entendimes un 
coup de fusil. Les hommes dirent "c'est bien un fusil armenien qu'il resonne comme 
du fer blanc, tandis que le notre ronfle, c'est est tres interessant."



Pendant ce temps quelqu'un vint de Molla Kasim et cria du haut du village 
"Qu'est-ce que vous attendez? Les Armeniens attaquent par surprise les villages et 
les pillent." Entre temps, le cousin de ma mere, Dursun vint. Une vieJle femme lui 
demanda "Dursun, mon fils, pourquoi es-tu venu?", Montrant la balle enfoncee 
dans son pouce, Dursun repondit ainsi "Les Armeniens egorgeaient tout le monde, je 
me suis sauve. Ils ont attaque le village a l'improviste, ils ont emporte nos mou- 
tons qui paturaient dans le cimetiere du village armenien, Alakoy. L'un deux vint, 
tout pres du cimetiere pour nous insulter et d'apres ce que ma mere a vu, il fut brule 
et reduit en cendres par la grace de Dieu.

En entrant au village, les Armeniens entasserent les hommes dans une cham- 
bre a deux etages. Leur chef etait Hamados Pasa (il avait des soldats mercenaires 
pris parmi les Kurdes d’lran) il ordonna a ses bandits ceci: "Rauiassez les garcons, 
ages de plus de sept ans, emmencz-les chez les hommes et mettezy le feu."

Les Armeniens parlaient le Turc comme nous. J'avais alors sept ans. En me 
couvrant d'une robe, ma mere me cacha a cote d'elle. Nous cumes ainsi la vie 
sauve, mais les Armeniens choisirent quatre ou cinq personnes, les emmenerent au 
milieu des hommes et mirent le feu en arrosant du gaz. Les cris montaient au del. 
Ils nous firent sortir dehors et se moquerent de nous en disant: "Mesdames, as-
sayez-vous par ici et reposez-vous. Regardez comment les chiens s'entr egorgent.
Ce qu'ils appelaient chiens etaient les fils, les maris, les peres, les oncles de ces 
femmes, qui demandaient secours a Dieu.

Ils nous у laisserent une heure. En passant a cote du cimetiere, l'un des 
mecreants disait ceci: "Mesdammes, ccoutez bien, je vais vous chanter ime chan
son" (II repetait les larmes aux yeux.):

Le pordon s est transforme en pardon,
Le pardon s’est transforme en temps.
Votre bon temps d'hier,
fcst cJevenu merveilleux oujourd'hui.

Nous vimes en passant Icpouse de 1'oncle de ma mere, battue par les 
Armeniens, son bebe suspendu a son sein. Un Armenien vint frapper le bebe a coups 
de bainnette et il mourut aussitot. Plusieurs Musulmans furent massacres sur place 
du village. Ceux qui pouvaient s'enfuir, se sauvaient. En les arrosant de petrole, 
les mecreants brulerent ceux qui ne pouvaient pas s’enfuir. Ils nous firent asseoir un 
long moment la-bas. II у avait chez nous 1'oncle de Haci Ummet, Hamza, qui 
avait toujours Je poignard sur lui. Au moment oil les mecreants allaient le tue- 
raient, il attaqua, bien sur l'ennemi qui etait devant lui, ou bien il le tuerait ou

bien il serait tue. Ils l'attraperent enfin. Ils le depecerent sur les cuisses de deux 
poches dans lesquelles ils lui firent enfoncer les mains avant de le tuer. En lui cou
pant son organe, excusez-moi, ils le lui mirent dans la bouche et lui coupant le nez, 
ils le mirent derriere lui.

Ils nous emmenerent ensuite le soil' au village d'Alakoy, oil ils nous mirent 
dans une grange. Les enfants qui se trouvaient dans le convoi criaient de faim. 
Nous apperqumes que les mecreants coupaient les membres des hommes qu'ils 
tuerent et, apres les avoir fait cuire, les apporterent pour nous les faire manger. 
Les enfants ne comprenaient pas, mais les femmes les empecherent d'en manger en 
disant qu'il vaut mieux mourir de faim que d'en manger. Ils apporterent enfin de 
l'eau a la grange tres tard dans la nuit. Les enfants pleuraient et criaient sur les 
epaules de leurs meres. Ils firent couler l'eau du village dans la grange. Le lende
main, ils nous firent sortir dehors toutes trempees et elles firent secher leurs 
vetements sur des pierres. Nous vimes en bas les femmes prisonnieres de Molla 
Kasim, dont les hommes avaient ete massacres.

Les Armeniens attaquaient ainsi a l'improviste les villages musulmans, 
tuaient les hommes et emmenaient les femmes au village d’Alakoy, d ’oii ils nous 
firent partir pour Van. Arrivees a la riviere de Mermit, une partie des femmes s'y 
jeterent plutot que d'etre tuees par les Armeniens. Les infideles ouvrirent le feu 
derriere elles et les tuerent. Ils casserent les bras et jambes de certaines femmes qui 
voulaient se jeter a l'eau. Nous etions ensemble, ma mere, ma tante ma grand-mere 
et moi. Ma soeur, etant toutc petite, ma mere voulut se jeter a l'eau, mais ma 
grand-mere l'empecha de le faire. Du reste, les Armeniens avaient fait des obs
tacles d'herbes seches pour empecher les femmes de se jeter a l'eau. Un Armenien 
vint nous demander de quel village nous etions. Ma grand-mere ne dit rien, mais il 
insista et ma grand-mere repondit alors: "Nous sommes du village d'Ayanis, mon 
mari s'appelle Muhiddin, mes fils Yakup et Niyazi". Ecoutant cela, l’Armenien, 
tenant les pans de la robe de ma grand-mere, dit alors "je ne voudrais pour rien au 
monde qu'un peril vous touche." A notre etonnement, il raconta: Les Armeniens sont 
venus en huit voitures de Bahcjesaray a Van. Les gens voulaient tuer les 
Armeniens qui se trouvaient dans ces voitures, mon pere les en auraient empeches 
et emmenes jusqu'a Van. Apres quoi, il retourna au village.

Cet Armenien nous donna un peu de pain et du homage ou du yogourt, si je me 
rappelle bien. Les Armeniens nous emmenerent le soir au village de Bardakc;i, et 
la nous nous couchames sur la place du village, ils monterent la garde, comme s'il 
avaient peur des femmes. Nous etions 700 a 800 personnes. Ils nous emmenerent 
dans l'apres-midi pres de la forteresse de Van. Ils nous installcrent a la caserne a 
trois etages, ou il у avait un nombre etonnant de Musulmans, consideres comme des 
prisonniers. Une jeune mariee venait d'accoucher dont le bebe, accroche a la



ba'innette, fut jete par les Armeniens en bas, ou il disparut. Nous restames cinq 
jours la-bas et un jour dans l'apres-midi, ils nous emmenerent a la prairie, comme 
des animaux, ou nous mangeames, faute de faim, tout ce que nous trouvames comme 
herbes sauf l'euphorbe. Cinq jours apres, ils ammenerent la encore plusieurs famil
ies et nous emporterent dans l'apres-midi a la caserne de H aa Bekir pres de la 
residence du gouvemeur.

Ils у emmenerent egalement la population musulmane du village de Purut. Ils 
nous distribuaient du pain, dans lequel ils mettaient de l'alun, du soufre et 
d'autres choses et 60 a 70 personnes aux ventres gonfles mouraient tous les jours. Ils 
creuserent un endroit profond, ou ils jetaient les cadavres transporters sur des bran
cards. L'Armenien, dont je viens de parler, vint nous trouver. Ma grand-mere lui 
dit: "oh mecreant! que tu nous aides ou pas, aucune importance. Moi, j'ai perdu 
deux fils au service militaire, vous, vous avez massacre mon mari et plusieurs per
sonnes de ma famille!." L'Armenien nous nourrit durant quelques jours, apporta des 
repas, et les gens affames se ruaient sur la nourriture.

Une semaine s'ecoula et encore, les Russes arriverent. Un jour, un chef de ba
taillon, un capitaine et deux secretaires se rendirent au milieu des prisonniers, les 
compterent et les enregistrerent. Le lendemain matin, ils nous donnerent du pilaf 
avec de la viande et placerent une sentinelle. Les Russes nous demanderent quels 
etaient nos villages et dirent qu'il nous у emmeneraient. Mais ils accederent a 
notre desir d'aller tous au village de Molla Kasim, nous ne voulions pas aller dans 
nos propres villages par peur des crimes commis par les Armeniens. Ils nous 
monterent le matin sur 70 a 80 voitures a chevaux et envoyerent au village de 
Molla Kasim, d'ou nous ne pumes pas partir pour nos villages toujours par peur des 
Armeniens. Nous choisimes parmi nous un maire de village, et nous vecumes mal- 
heureux jusqu'a l'arrivee des soldats turcs a Van, apres quoi, nous nous mimes a re- 
construire nos villages, demolis et incendies par les Armeniens.

HACI C EM AL CUV AC

Nom du pere : Ibrahim 

Nom de la mere : Fidan 

Lieu de naissance : Van-
Kopriikoy 

Date de naissance : 1905

Au moment des revoltes armeniennes, nous vivions a Kopriikoy. Nous avions 
de bonnes relations avec les villageois armeniens. Cependant, un mois avant 
Immigration de Van, des bandes armeniennes, organisees et armees, attaquerent 
les Musulmans. Leur chef etait Aram, l'aveugle. Nos gens etaient tous partis pour 
le service militaire, juste apres la proclamation de la mobilisation generate. Mes 
trois freres aines, en service militaire a Erzurum, furent des martyrs. II n'y avait 
que les vieillards et des enfants comme moi. Meme ceux qui avaient plus de 60 ans 
etaient embrigades comme dans des milices.

Nous n'etions pas informes de l'emigration des Vanois et c'est pour cela que 
nous n’eiimes pas le temps de nous enfuir. Nous restames une semaine au village de 
§eyhayne. En apprenant l'arrivee des Russes de ce cote la, nous nous enfuimes vers 
Van. Mais apercevant en route l'emigration des Vanois, nous restames entre deux 
feux.

Arrives entre les villages de Kalecik et d’iskele, les Armeniens de Kalecik 
tirerent sur nous. Nous ne savions ou aller, Van etait occupee par les Armeniens, 
les Russes avanqaient derriere nous et les Armeniens attaqueraient et nous 
egorgeraient surement comme ils l'avaient fait dans les autres villages! En fin de 
compte, nous nous decidames de nous enfuir en Iran, car il у avait avec nous un vil-



lageois de Seyhkara, Haci Nebi, qui nous dit "moi, je  connais bien l'lran, nous 
pouvons facilement у partir. Cependant lorsque nous arrivames au village de 
Bugday Tepesi, pres du village de Petrol, les gens se separerent en deux groupes, 
les uns, en emmenant avec les villageois de §eyhkara (Giilsiinler), voulaient par
tir pour l'lran avec eux et les autres voulaient rester la ou ils etaient. Mais comme 
les forces de Halil Bey avaient ete defaites et etaient en train de se retirer, nous 
ne pumes partir pour l'lran. En passant par Ho^ap, Hashir et les montagnes de 
Nardis, nous nous cachames, disperses, assoiffes, affames, nous nourrissant de 
quelques betes, que nous avions avec nous, et des herbes pendant trente deux jours, 
enfin nous arrivames a Siirt. Nous nous avancions le soir avec 1'aide de nos sol
dats, faisant la guerre dans la joumee et, comme nous n'avions rien emporte en par- 
tant de notre village, nous avions beaucoup de difficultes.

Quant au deuxieme groupe, forme par ceux qui s'etaient separes de nous, ils 
partirent pour le village de Zeve, ou se trouvait egalement la population de sept 
villages. Ils furent tous massacres par les Armeniens a l’exception des quelques 
personnes, dont notamment un villageois d'Amik, Hamza, que je connaissais, qui 
est maintenant mort, et de quelques femmes et enfants.

Les Armeniens tuerent egalement les femmes qu'ils avaient utilisees comme 
leurs femmes, excusez-moi. Hamza nous racontait qu'ils lancaient les enfants en 
l'air, qu'ils les tuaient en les laissant retomber sur la pointe des bainnettes et puis, 
en les entassant dans les immeubles, ils les brulaient.

Notre famille, partie pour l'emigration a dix-huit personnes, nous ne sommes 
revenus qu'a deux, mon pere et moi-meme, les autres avaient ete tues. En passant 
par Siirt, Diyarbakir, nous partimes pour Siverek et Urfa, ou nous sommes restes 
trois ans. A notre retour, nous trouvames Van et les villages musulmans demolis et 
incendies. Par exemple, bien que notre village Hidir et Giilsiinler fussent 
completement brules, les maisons du village armenien de Muprutepe etaient tout a 
fait en bon etat et nous у habitames quelque temps. Nous reconstruisimes par la 
suite notre village, ou nous nous retrouvames qu'a deux families, nous-memes et la 
famille d Abdurrahman Bey. Nous ne pouvons pas trouver de mots pour raconter 
les mefaits que les Armeniens nous avaient faits subir. Les populations de Van, de 
Bitlis et de Mu§ emigrerent et ceux qui etaient restes, furent massacres par les 
Armeniens.

A notre retour, il у avait 1500 a 2000 Armeniens, qui, a l'arrivee de l'armee 
turque a Van, se refugierent dans l'xle de (Jarpanak. L’Etat turc les nourrit pen
dant deux ans environ et les envoya a Yerevan. Bien que nous avions subi beaucoup 
d'atrocites de la part des Armeniens, nous ne leur avons rien fait pendant leur 
sejour de deux ans dans la region.
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Je suis du village anciennement dit de §eyhkara, nouvellement dit, de 
Giilsiinler, d'oii nous partimes lorsque les Armeniens attaquerent a l'improviste les 
villages et massacrerent les Musulmans. En allant vers Van, les Armeniens nous 
couperent le chemin et nous nous en retournames. Un groupe de villageois (300 per
sonnes) partit pour Zeve et certains autres retournerent au village. Nous nous 
enfuimes par convoi a Hosjab, oil il у avait des soldats turcs, qui nous dirent de 
quitter la ligne de feu. Nous partimes, non sans mille difficultes, pour Siirt. Les 
emigrants bien sur perdirent plusieurs des leurs a cause de la maladie et de la 
faim. De la nous parvinmes a Diyarbakir, puis a Mardin et enfin a Adana. A la 
suite de I'occupation d'Adana par les Francais, nous allames a Konya. Le gouver- 
nement nous fit envoyer a Mersin. A la suite de I'entree de l'armee turque, nous re
tournames a Van, devenue, comme ses villages, une ville morte, detruite, et incen- 
diee. Les Armeniens martyriserent 300 Musulman dans notre village. Entassant les 
gens dans les maisons ils les brulerent. Une partie de la population de Van emigra 
et I’autre partie fut massacree par les Armeniens. Tous les Armeniens ne partirent 
pas, certans d’entre eux habitaient dans les villages, par exemple Alakoy. Mais 
les Musulmans ne leur firent aucun mai. Le Gouvemement Turc les envoya ensuite 
en Russie. II у eut beaucoup de martyrs de ma famille dans ce village, ma mere,



шоп pere, mon oncle, Mustafa et d'autres. Nous emigrames a trente ou quarante fa
milies et nous ne revinmes qua dix families. Ceux qui etaient restes id  et ceux qui 
qui etaient alles a Zeve furent completement massacres. J'ai trouve ici les squelet- 
tes des 200 Musulmans, tues par les Armeniens. Je les ai enterres ici. Mais je n'ai 
pas pu mettre une pierre a leurs memoire. II у a parmi eux ma mere et mon pere, 
plusieurs personnes de ma famille et des villageois qui furent b rules par les 
Armeniens.

Martyrium de Musulmans massacres a §eyhkara.

M E H M E T SAAR
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Je suis du village de Gollti. Les Armeniens se trouvant a Van, en Erzurum, 
passerent a l'action a la suite du depart de l'armee ottomane, se trouvant a Van, 
en Erzurum. Nos meres et nos peres furent tous massacres par les Armeniens. Mon 
pere, sergent de gendarmerie, fut egalement martyrise dans la region. Tous les vil
lageois de Molla Kasim, Amik, §eyhayne, Gollii, Hidir, Kurtsatan, Kopriikoy fu
rent massacres. Une partie de nos villageois, se refugiant a Zeve, furent marty
rises la-bas. Nous pumes nous enfuir. Les Armeniens commirent toutes sortes 
d'atrocites sur ceux qu'ils emmenerent comme des prisonniers. Fendant les ventres 
des femmes enceintes, ils accrocherent les foetus a la pointe des bainnettes. En at- 
taquant tous les villages, ils les incendierent. Ils massacrerent tout le monde sans 
distinction, femmes, enfants, jeunes et vieillards. Les Musulmans des villages, que 
je viens d'enumerer, et les notres s'enfuiyant de leurs villages, s'efforgaient de tra
verser le pont d'Ablengez, qui fut incendie par les Armeniens, et ma mere et mes 
deux soeurs et moi-meme nous eumes la vie sauve.

Ayant tue les prisonniers, les А г т ё т е п э  les jeterent dans la riviere 
d'Ablengez et leurs cadavres furent deverses le printemps dernier dans le Jac de 
Van par les eaux provenant de la fonte des neiges. Ma mere, mes deux soeurs et 
moi-meme et avancions dans la journee entre les semailles et dans les vallees en



nous frottant a la terre et nous nous reposions le soir dans les montagnes. Parce que 
nous savions tres bien que les Armeniens nous tueraient s ’ils nous attrapaient. En 
nous enfuyant a Diyarbakir, je perdis ma mere, ensuite ma soeur. Nous restames 
avec ma deuxieme soeur pendant trois ans et la quatrieme аппёе nous nous en re- 
tournames a Van, dont tous les villages musulmans avaient ete demolis et incen- 
diёs, les villages arnu§niens, n'ayant pas ёtё incendiёs, etant en bon etat, nous у 
уёситев jusqu'a l'arrhree de 1'armee ottomane. Nous revinmes par la suite dans 
notre village que nous reconstruisimes de nos propres mains.

Nous ne pouvons trouver aucun mot pour raconter les atrocites armeniennes, 
par lesquelles nous avons perdu nos families, nos immeubles, nos meubles, nos vil
lages. Moi- т ё т е  j ’ai perdu non seulement ma mere, mon pere, mes deux soeurs, 
mais aussi plusieurs personnes de ma famille, qui ont fait partie des millers de 
Musulmans qui ont ёtё massacres en s’enfuyant de-ci et de-la. Des milliers de Mu
sulmans montes sur des voiliers au village de Parkat, pres dAdilcevaz, ont ete 
dramatiquement ёgorgёs/ massacres par les bandes агтётепп еэ.

KADRIYE DURAINi

IMom du pere 

IMom de la m ere 

Lieu de na issance

D a te  de na issance

Hamid

IMigar

V an-K avun lu
(C o ravan is )

1 9 0 4

J'avais dix ans pendant Immigration. Avant notre depart, un matin, les 
А гтётеп в  du village de Degirmen ou habitaient 80 families агтётеп п еэ et 3 fa
milies musulmanes, ramasserent les Musulmans, les massacrerent et les jeterent 
dans un puits. Ils dёpouillёrent sur les cuisses des jeunes gens des poches les 
clouerent de leurs fronts sur les murs. Parmi les 30 victimes, une femme fut sauvee 
et dont le beau-pere habitait ce fameux village de Degirmen, elle vint raconter ce 
que les Armeniens avaient fait a son maitre. A cause de cela, nous nous disputames 
avec les Armeniens habitant notre village, quelques Armeniens furent Ыёв. Sur les 
ёу ёп ете^ э du village de Degirmen, mon pere, maire du village, fit distribuer par 
precaution une arme a chaque maison. Comme il у avait plusieurs villages 
агтёт еп э  dans les alentours et de peur d'une attaque агтёт еп п е  par surprise, la 
population musulmane se reunit dans la m osqu e, fit des remparts en remplissant 
des sacs de sable.

Cependant deux gamins агтётеп в , que nous ne voulions pas tuer sans raison, 
furent enfern^s dans une maison dans laquelle ils у dans laquelle II у creuserent un 
tunnel, s'enfuirent au village de Degirmen et raconterent les dispositions prises 
dans notre village. Les Armeniens des trois villages, Degirmen, Farih et un autre, 
dont le nom m echappe, attaq^ rent notre village. Nous nous battimes durant plus 
d'une heure. Les Armeniens trop nombreux tinrent le pont de la riviere et atta-



querent le mausolee. La riviere debordait des eaux de la fonte de neige. Ma mere 
traversa difficilement la riviere dont l'eau lui montait jusqu'a la gorge et ou les 
enfants suffoquaient. Dans cet enfer les gens, aux membres epars, eurent les bras, 
les jambes, les tetes fracasses. Les mecreants les jeterent a Bugday Tepe oil Г on 
voyait comme des montagnes de cadavres. Mon pere monta a cheval, parti t pour 
Van en passant par Akkoprii et en evitant le village armenien de Sihke. Racon- 
tant la situation dans iaquelle se trouvait notre village, il demanda au secours du 
gouverneur de Van, Cevdet Pa§a. 100 soldats vinrent a notre secours, mais les 
Armeniens s etaient deja enfuis. Nous nous refugiames au village de Dirandig, oil 
nous passames la nuit. Le lendemain mon pere demanda aux autorites locales si 
nous pouvions rentrer chez nous, qui nous conseillerent de ne pas у rentrer. Nous 
fumens ainsi des "emigrants". Mes sceurs et moi nous nous habillames avec des 
vetements d'homme et nous nous mimes en route.

Au moment oil nous passions par Edremit, les mecreants attaquerent Van, qui 
fut par la suite incendiee, dont les flammes des maisons montaient au ciel. Nous 
etions a peine partis d’Edremit, qu'ils l'attaquerent a son tour. En passant par Bit
lis, Siirt, Diyarbakir, nous arrivames a Siverek, oil nous demeurames trois ans. 
Nous avions emigre a huit personnes. Mon oncle Ali £avu§, fut fait prisonnier en 
route, les autres perirent sur les routes et ne nous ne fumes que deux, ma mere et moi 
a retourner a Van. Nous n’etions pas les seuls a souffrir. Les Musulmans de Van, 
d’Edremit et des villages de Van, perirent sur les routes, ceux qui purent s’enfuir, 
mouraient de faim, de soif, de froid ou des bandits et ceux qui resterent chez eux, 
des atrocites armeniennes.

A notre retour a Van, ma mere et moi, nous vimes que la ville etait deserte, 
quelques personnes par-ci, par-la, les quartiers et les maisons etaient vides, il n'y 
avait rien a manger, ni pain, ni ble, ni farine. Nous rentrames obligatoirement 
chez nous, au village de C^oravanis. En cassant les noyaux amers, en les faisant 
bouillir, nous essayions d'apaiser notre faim. Les mecreants emporterent tout ce 
qu'ils avaient trouve comme meubles, aliments, animaux et ils incendierent les 
immeubles. Nous voyant seules dans le village, un cavalier nous dit qu'il у avait 
des cereales au village d’iskele. Nous у partimes avec ma mere, ache tames 60 ki
logrammes de farine, qui d'ailleurs nous fut volee. Pendant ce temps, les 
Armeniens netaient pas tout a fait retires et il у avait encore partout des bandits. 
Nous allames un jour a la montagne d’Erek pour ramasser des fruits crus que nous 
voulions echanger contre du pain avec les soldats turcs. Nous rencontrames six ca
valiers armeniens qui etaient prets a nous tuer, mais comme il se mit a pleuvoir et 
ensuite a greler, ils nous quitterent et nous nous cachames dans une caverne.

Dieu seul sait ce que nous avons eu a supporter. Trois ans apres, mon frere alne 
rentra. D'apres ce qu'il nous racontait, les Armeniens voulaient le tuer, mais les 
Russes ne les avaient pas laisser faire. Ils le firent travailler a la construction des 
routes Caucase. Nous nous sommes mis a reconstruire notre maison et a labourer nos 
ter res.

iS M A iL  PALA

N om  du pe re  : A laadd in  

SEPULTURE C O M M U N E  

OU VILLAGE DE D EG iR M E N

D'apres ce que mes aieuls m'ont raconte, cet endroit est un martyrium. Au mo
ment des revoltes, les Armeniens у massacrerent plusieurs families musulmanes, 
environ 40 a 45 personnes et en emplirent dans le puits, autour duquel nous const- 
ruisames. Nous en assurames la garde. Parce qu'en tant que Musulmans, nous ne 
pouvions pas permettre que ce martyrium reste sous nos pieds. Un denomme Sabri 
Ipek fut le premier a nous en avertir, car il avait vu les cranes lf).

16 Voir, pour plus de renseignurrwnts, i'interview fait avec Kadriye  DURAN.



D'apres ce que j'a i entendu de mon pere, les Russes occupaient certaines 
regions, m ais comme il n'y avait pas des moyens de telecom m unication 
d'aujourd'hui, nos villageois ne savaient pas jusqu’oii l’ennemi etait arrive. Mon 
pere dit a son cousin Abdulkadir: "Mon fils, je suis malade, mon frere (mon oncle 
aine) est soldat en Iran et se bat contre les Russes. Va et rapporte-nous des nou- 
velles". Abdiilkadir part. II va jusqu'a la riviere derriere le sommet, d ’ou il voit 
les tribus rassemblees et s'enfuit. II dit a mon pere: "Les tentes de Talat Aga sont 
dёmontёes et ils s ’en vont". Mon pere decide alors d'emigrer et se preparent. 
Comme au printemps les boeufs et les chevaux n'etaient pas prets pour 1'attelage, 
ils se fatiguent vite et ils s'arretent au sommet qui se trouve au sud-est du village. 
La plupart des villageois renoncent a partir. L'imam (religieux musulman) du 
village demande a mon pere: "Ou est le Russe, ou est 1'Armenien, pourquoi vous en- 
fuyez-vous?" Mon pere x'epond ainsi: "Ce n'est pas une guerre de, tribu. C'est la 
guerre du Russe et celle de 1 Armenien. Nous n'avons ni canon, ni arme, aussi som- 
mes-nous obliges, bien sur, de partir." Le lendemain matin, mon pere et la famille 
du §eyh (Saint) attellent les boeufs et se mettent en route. 38 families restent et le 
lendemain apergoivent que les Russes et les bandes armeniennes, comme leurs 
avant-gardes, cem ent le village. Tout le monde s'inquiete pour sa vie, tous en te

A B D U LB A R i B AR LAS

Nom  du pere  : M ehm ed

Emin

Nom de la m ere  : A yse  

Lieu de na issance  : Van-
S a g la m ta s  

D ate  de na issance  : 1 9 1 9

nant les mains de leurs enfants, s'enfuient vers la riviere. Mais des cavaliers les 
cem ent et, en ramassant les enfants, les femmes, les hommes, les jeunes et les 
vieillards, ils les emmennent vers une maison sur le sommet. Deux Armeniens a la 
bainnette, montant la garde, entrent dans la maison et, en passant tout le monde a 
la bainnette, ils les martyrisent.

Une femme et une fillette, bien que blessees, se trouvent parmi les morts, elles 
gardent le silence, ne bougent pas et se sau vent ainsi. La femme s'appelle Azime 
et la fillette de Ru§en. Aux dires de Azime Hamm, elle appella la nuit au clair 
de lune et la fillette est la seule a repondre. Toutes les deux font un long voyage, 
plein de difficultes, qui se termine a Siirt. C'est une histoire tres longue a racon- 
ter. L’endroit ou reposent ces martyrs est connu, mais nous ne savons pas pour le mo
ment sous les debris de quelle maison. Or ce n'est pas a cet seul endroit, que repo
sent les martyrs, mais partout ailleurs jusqu'au sommet, comme je viens de le 
raconter. Nous avons meme trouve une baionnette russe a quatre coins.

La famille de mon pere et celle de §eyh sont allees a Farikin, qui depend de 
Diyarbakir. Les Armeniens se sont enfuis a l’arrivee de l'armee ottomane. Les 
deux families sont rentrees a Saglamtasj ou elles ont laboure des terres qu'elles ont 
louees et elles ont recolte beaucoup de cereales. A la suite d'une maladie conta- 
gieuse, le gouvernement les a envoyees a Konya ou elles sont restees trois ans.

Le cousin de mon oncle, Abdiilhamit BARLAS, nous montre ci-apres a la pho- 
tographie de Г endroit oil les villageois de Saglamta§ ont ete massacres. Ceux qui 
sont rentres au village apres Immigration ont trouve d'innombrables squelettes 
dans cet endroit17. Ces squelettes ont ete recouverts de terre quelques temps apres.

17 38 families, dont 150 a 200 personnes environs, ont ete massacrees dans ce village.



K AM iLE  ELiBOL

Nom u du pere : A li 

IMom de la m ere : K ism o 

Lieu de na issance : V an-E rc is- 
Golagzi

D a te  de na issance : 1 9 0 4

Moi, je suis du village de Golagzi, dependant d’Erci§, qui forme actuellement 
comme un quartier d'Erciij. J'avais dix ans au moment des massacres armeniens, sur 
lesquels nous n'avions, au debut, aucun renseignement. Un jour on nous a dit: 
"Preparez-vous, Erci§ est incendiee." Ceux qui avaient ete avertis etaient deja 
partis, nous etions tous (itonnes. Nous nous preparames done et primes le chemin 
derriere les partants. Les Armeniens attaquerent a l'improviste sur la route, et 
s'emparerent les enfants et des femmes. Ils en massacrerent une partie sur place, 
neanmoins certains hommes purent partir. Ils emmenerent les femmes et les en
fants a la forteresse. Ils violerent plusieurs femmes et, apres quoi, les massac
rerent. Dieu nous garde de ces catastrophes. Ils massacrerent tellement de gens 
qu'ils furent obliges de les transporter sur des voiliers et de les jeter ensuite dans le 
lac de Van. J'ai bien entendu perdu beaucoup de personnes de ma famille du cote de 
mon pere, dont je me rappelle les noms, Celal, Cemal, Ali, Nureddin, qui furent 
martyrises.

Nous nous enfuimes d'abord a Ahlat, d'oii, en passant par Tatvan, Bitlis, 
Diyarbakir et Adana, nous arriames a Konya. A notre retour, quelques annees plus 
tard, Van, Golagzi etaient toutes demolies et incendiees. Les Armeniens avaient 
massacre tout le monde et tout demoli. II ne restait rien.



SERiF TASCI

IMoum du pere : Ahm ed

IMom de la m ere  : H anife

Lieu de na issance  : V an-E rc is  

□ a te  de na issance  : 1 9 1 0

J'etais tout petit au moment de l'emigration. D'apres ce que j'ai entendu de 
mon pere, les Armeniens vinrent a Van et deciderent d'attaquer a l'improviste 
tous les Musulmans lorsqu'ils etaient a la priere du vendredi. Apprenant cela, les 
notres ramasserent le jeudi soir tous les chefs des bandits et, sans un seul bruit de 
balles, les passerent par l epee. Les femmes armeniennes chercherent le vendredi 
leurs tetes en disant "Oh! les Taciks (Turcs)! cette catastrophe se retournera 
contre vous prochainement". Le meme jour les Armeniens mirent le feu a la resi
dence gouvernementale. Nous apprimes entre temps l'arrivee des Russes a 
(^aldiran. C'est pour cela que nos aieux eurent ete obliges dem igrer. Les egires 
jeterent leurs tendres enfants a la riviere d'Orene qui deborde au printemps, pour 
ne pas les laisser aux mains des Armeniens. Ceux qui avaient des voitures ou des 
chevaux, purent s'enfuir et les autres allerent ^a et la. Les bandes armeniennes les 
reunirent dans le grand immeuble de la famille de Boyakg, auquel ils mirent le 
feu en l'arrosant de petrole. Elles entasserent cinq cents autres Musulmans dans le 
pailler de la famille d'Arapogullari, oil se trouvent actuellement leurs hotels et 
leurs magasins, l'eau de la riviere, у gela durant la nuit et les Musulmans avec 
elle. Je suis temoin que quatre personnes eurent la vie sauve en grimpant sur les 
poutrelles. 496 M usulmans geles, у perirent en martyrs. Les Musulmans les 
inhumerent par la suite.

Nous n'avons perdu personne de notre propre famille, mais toute la famille 
de ma grande-mere, composee de dix personnes, fut entierement massacree par les 
Armeniens.

L ’un de mes parents, Kanli §iikru, reunit une partie de ses voisins dans sa 
maison d'ou ils combattirent contre les Armeniens jusqu’a ce qu'ils n'eurent plus de 
munitions, apres quoi, en ouvrant le mur arriere de la maison, les Armeniens mar- 
tyriserent les Musulmans. II у avait un traitre kurde, servant Г Armenien Gazo, 
qui lui donnait des informations sur les Musulmans. Les Armeniens les ramassaient 
et ensuite les tuaient. Ils massacrerent d'abord les Musulmans dans le pailler de 
Boyakci, dont je viens de parler et ensuite dans celui de Gavusoglu. Les Armeniens 
ne sont jamais de vrais amis!

Quant aux emigrants, nous partimes pour Urfa, qui etait occupee par les 
Fran^ais, contre lesquels nous nous battimes pendant un mois entier. Nous restames 
a Urfa pendant sept ans. Nous revinmes ensuite chez nous. C'etait partout la fa
mine, de maladie contagieuse, des maisons demolies, incendiees, des gens man- 
geant des chats, des chiens et des herbes, done partout des malheurs. Dieu nous en 
garde!

Pont d'Orene (Qelebibag-Erci§) oil plusieurs Musulmans furent massacres.



Je suis ne a Erci§. Les Armeniens revolterent et resolurent de massacrer les Mu- 
sulmans qui se rendraient a la priere du vendredi. Ayant eu vent de ce plan, les 
Musulmans ramasserent les chefs des bandits et les passerent par 1'ёрёе. Je dis 
bien "les chefs", parce que notre religion nous empeche de tuer les enfants, les fem
mes et les gens innocents, sans armes. Plus tard, l'un des chefs armeniens, Ni§an, 
aurait avoue ce plan en presence du sous-prefet d'Erci§, en disant au pretre 
armenien ces mots: "Oh pretre! tu ne nous as pas laisse faire, nous les aurions mas
sacres vendredi dernier".

Nous ёп ^ га теБ  au printemps et nous nous sauvames. Mais les Armeniens ra
masserent ceux qui restaient, les entasserent dans des immeubles auxquels ils mi- 
rent le feu. Beaucoup de Musulmans furent ainsi massacres, brules, les immeubles 
demolis et les animaux tues. Comme nous avons emigre de bonne heure, nous 
n'avons perdu personne de notre famille, mais plusieurs Musulmans perdirent la 
vie en route. Nous partimes pour Diyarbakir, ensuite pour Urfa, oil nous de- 
meurames trois ans, et, en passant par Antalya, comme nous n'avions pas de bonnes 
relations avec les habitants, le gouverneur ne nous accepta pas, nous repartimes 
pour Denizli, ou enfin nous restames huit ans entiers. De retour a Erci§ douze ans 
apres, nous retrouvames les immeubles demolis, brules, et en travaillant, nous les 
avons reconstruits avec beaucoup de peine comme vous le voyez.

YASAR GURBUZ 

(R a co n te u r)

NAZO B iB i

N om  du pere : S u leym an 

IMom de la m ere : Nazim e

Moi, je raconte ce que j'ai entendu de mes parents et je connais l'endroit ou les 
Musulmans ont ete massacres et le lieu oil se trouvent leurs squelettes.

Ma mere racontait qu'en entendant le tonnerre retentissant des canons et des 
fusils, les Musulmans deciderent d'emigrer. En prenant tout ce qu'ils trouvaient, 
chevaux, anes, voitures, nourritures, boissons, lits, ils partirent. Ils savaient tres 
bien que s’ils restaient, les Armeniens les egorgeraient. En ramassant d'ailleurs 
les Musulmans au pont d'Orene, qui est dans le quartier du т ё т е  nom, les 
А гтёт еп в  les massacrerent. En ramassant un autre groupe de Musulmans, ils leur 
dirent "L'un des chefs а гт ё т е п э , Aram Pa§a, vous attribuera des salaires a Van 
ou nous allons", ils les firent monter sur un voilier, les transporterent a la forteres- 
se ancienne d'Erci§ ou ils les massacrerent, et parmi eux figuraient, ma tante pa- 
temelle et sa soeur. Les Агтёш епэ firent egalement subir beaucoup de supplices a 
ma tante paternelle. Mes parents avaient cache douze pieces d'or dans le mur en 
les cachant dans une brique crue pour quelle les dёpensat quand elle en aurait eu 
besoin. D'apres ce qu'elle avait entendu de ceux qui se sont ваиуёэ du massacre de 
la forteresse, les А гт ё т е п э  attacherent une corde au cou de ma tante, ils la 
trainerent dims la rue, lui demanderent oil elle a cache les pieces d'or. Apres les 
avoir ^оиуёев, ils la tuerent en lui faisant subir des tortures.



On voit actuellement les squelettes de toutes ces victimes lorsqu'il у a des va- 
gues dans le lac.

Notre famille resta trois ans a Urfa en emigration. A leur retour, tout etait 
detruit, brule, il n'y avait rien a manger ni pour s'habiller. Ils lutterent pendant 
deux ans dans la misere, jusqua ce qu'ils aient reconstruit leurs maisons, mais ils 
n'oublieront jamais les atrocites armeniennes.

Y A M iN  TOSUIM

IMom du pere : Osm an

IMom de la m ere : Hamm 

Lieu de na issance : Van-E rcis- 

H aydarbey

Moi, je suis du village de Haydarbey, dependant d'Erci§. A la suite de 
l'arrivee des Russes et de la rebellion armenienne, nous emigrames a Urfa, oil il у 
avait de la famine; mon pere, ma mere et rnon frere у perdirent la vie. Apres la 
Revolution russe, les Armeniens prirent leurs places en Anatolie orientale. Mais 
lorsque 1 'armee turque les chassa jusqu'a Revan, nous retournames dans notre vil
lage. Nous trouvames Erci§, tous les villages musulmans et le notre egalement 
demolis et brules. Comme nous avions emigre, nous ne vimes pas les atrocites 
armeniennes, commises contre la population musulmane. Mais d'apres ce que nous 
avons entendu, les Armeniens avaient massacre beaucoup de Musulmans, et nous 
nous sommes aperc;us a notre retour de la situation lamentable des villages.



Martyrium du village de Degirmen, dependant de Van.

HACI RASiT BAR IS

IMom du pe re  : Basu

N am  de la m ere : C e va h ir 

Lieu de na issance : Van-E rcis- 
Y u ka ri Is ik li 

D a te  de na issance  : 1 9 0 1

Moi, je suis du village de Yukan I§ikli, dependant d'Erci§. A la suite de la 
proclamation de la mobilisation generate, les Russes sot arrives et les Armeniens 
se sont revoltes. Nous n'avons pu resister contre eux qu'un mois. Je me souviens que 
mon pere a ete touche a la tete par une balle, mais heureusement il n ’etait pas 
mort. Apres quoi, nous emigrames, a Diyarbakir en passant par Bitlis et Mardin. 
A notre retour, nous avons trouve notre village en mines.



K A Y A  C ELEBi

(II raconte de la part de sa mere, 

Cemile, decedee a 

1 00  ans)

IMom du pere : Vehbi

IMom de la mere Cemile

(1 8 8 4 -1 9 8 4 ) 

Lieu de naissance : Van 

□ate de naissance : 1925

- Est-ce que votre mere est decedee?

- Oui, ma mere vient de deceder a 100 ans, il у a un mois.

- Pourriez-vous nous raconter impartialement ce que votre mere vous a raconte 
sur les evenements de Van et les raisons pour lesquelles la revolte armenienne a eu 
lieu?

- Les raisons, vous les connaissez bien. Les Armeniens ont vecu pendant 600 ans 
sous la protection ottomane en profitant de tous les privileges. Ils profiterent de 
tout plus que les Turcs, occuperent des postes eleves de l'Etat jusqu'aux ministeres. 
Personne n essaya de les assimiler, ni de les opprimer. Cependant ils repousserent 
ces bienfaits dont ils profiterent genereusement. II me semble qu'ils gaterent par 
la tolerance qu'on leur accorda et qu'ils se laisserent prendre a l'idee de fonder un 
Etat independant.

- Votre mere vous a-t-elle raconte le deroulement et le developpement de la 
revolte armenienne survenue a Van? Vous en souvenez-vous?

- Oui, je vais vous en parler. Leur premier objectif etait de fonder un Etat 
armenien a Van. C'est pour cela qu'ils se revolterent et qu’ils frapperent de terreur

la region de Van a la veille et pendant la Premiere Guerre mondiale de concert 
avec les Russes. Les Armeniens de Van et d'Erzurum, comme les eclaireurs et les 
massacreurs de l’armee russe, faciliterent surtout la chute de Van, raison pour la- 
quelle les Turcs durent emigrer. Comme on envoya auparavant la division mili- 
taire turque de Van a Erzurum, Van resta sans soldats. S'adressant au gouverneur, 
la population lui dit: "Lorsqu'il у a toujours le danger armenien a Van, comment 
avez-vous pu envoyer une division en Erzurum?" Le gouverneur dit alors: "Je peux 
diriger Van avec une seule compagnie. Qui sont ceux-la, comment peuvent-ils aff
ronter l’Etat?" Sur cette situation embarrassante, la population de Van se reunit 
tristement et, comme elle savait ce qui se passera, elle salua la division militaire 
partante. Profitant de cette situation, les bandes arm eniennes passerent a 
l'action. Van fut occupee vers le 20 mai 1915 par les armees russes.18 Le genocide 
de Van et des ses environs se poursuivit deux ans, 10 mois et 11 jours jusqu'au 2 avril 
1918, durant lesquels le gouverneur prit les decisions d 'evacuation et 
d emigration.

- Comme la rebellion commen^a au mois d'avril et 1'occupation au mois de 
mai, pourriez-vous nous raconter ce que votre mere avait dit sur la situation?

- Les revoltes precederent de peu, mais au mois d'avril on vit le premier mou- 
vement. Voyant la situation embarassee, le gouverneur de Van, Cevdet Pasa, or- 
donna l'emigration. On fit monter les Musulmans, enfants, vieillards, sur des voi- 
liers. Du reste, tous les hommes etaient aux fronts, sur celui d'Erzurum et 
principalement ceux qui restaient etaient les femmes, les enfants et les mutiles de 
guerre. Comme les capitaines des voiliers etaient des Arm eniens, ils les 
emmenerent a 1'ile de (^arpanak et les massacrerent tous. Apprenant le sort des 
emigrants, le reste de la population ne voulut pas monter sur les voiliers et voulut 
partir par la voie terrestre. Nous etions trois enfants, ages de 10, 7 et 5 ans et ma 
mere venait d'accoucher de la troisieme enfant. Apprenant l'arrivee des Russes du 
cote de (^atak, ma mere emmaillota le nouve-ne et, tout etant malade, se mit en 
route. En allant vers Edremit en compagnie d'un convoi d emigrants de 60 a 70 per- 
sonnes, ma mere les retarda souvent, mais mon grand-pere, commissaire retraite, 
dont le fils, mon pere, se trouvant au district de Giirpinar, depandant de Van, 
aida ma mere et ses enfants. Tout le monde essaya de se sauver lui-meme et cer
tains abandonnerent leurs enfants sur les routes. Mon grand-pere proposa a ma 
mere d'abardonner son nouvau-ne, mais il у renonca sur I'insistance de ma mere, 
qui dit: "Que tu nous emmenes on pas, je ne laisserai jamais mon bebe".

18 L'entree des Russes, en compagnie des bandes armeniennes est datee du 16 mai 1915. Toutes les 
maisons ont ete, brulees. Dans le quartier de ^amran seulement, 200 Musulmans, femmes et en
fants, furent entasses dans une maison et furent brule vifs.



On acorda 7 gendarmes pour proteger ce convoi des attaques des bandes 
armeniennes, qui nous cernerent bientot a 20 a 30 personnes. Mais les 7 gendarmes 

furent massacres, les Armeniens nous prirent comme prisonniers, massacrerent les 
gens sur-le-champ, mon grand-pere perdit la vie sur les genoux de ma mere. Deux 
balles projetees blesserent egalement lepaule de ma mere. Massacrant tous les 
hommes, les Armeniens ramasserent les femmes et les enfants, en leur declarant 
qu’ils les emmeneront a Van, ils les insulterent, les torturerent, les frapperent par 
de crosse de leurs fusils et, en les emmenant a une place, entouree des jardins, leur 
dirent ceci: "Nous ne vous tuerons pas, attendez-nous ici, nous vous livrerons a 
1'ambassade americaine. Si nous vous emmenons tous, les Russes vous tueront, c'est 
pour cela que nous vous emmenerons en groupes de quelques personnes. Les bandes 
du comite tuerent les groupes de gens qui emmenerent entre les arbres, dont la 
belle-mere de ma mere et certaines autres personnes de la famille. En entendant 
les bruits des fusils et les cris, les notres crurent qu'il у avait une collision. Tandis 
que les Armeniens tuerent les gens et les jeterent dans une fosse. Ils emmenerent 
egalement mes freres, mes grands-meres maternelle et paternelle et les m as
sacrerent. Pendant ce temps une Armenienne, qui, d'apres ma mere, etait la fille 
du jardinier de mon grand-pere riche, vint aupres de ma mere.

- Pourriez-vous nous dire le nom de votre grand-pere?

- II s'appelle Mahmut.

- L Armenienne demanda alors a ma mere oil elle habitait, si sa soeur ainee 
etait Cemile? Ma mere dit alors "Par Dieu, ils disent qu'ils nous emmeneront a 
1 ambassade americaine. Ils ont emmene ma mere, ma belle-mere, les gens de ma- 

famille et leurs enfants." La fille repondit ainsi: "Qu'est ce que tu dis, ils 
cmmenent et les tuent tous. Tu es mon amie, leve-toi, je  t'emmene, ils vous mentent, 
je  vous emmene moi-mime a Vambassade americaine".

Se cachant des autres armeniens, ma mere s'enfuit avec elle et se refugia a
I ambassade americaine, oil elle resta quelque temps. Mais les Russes la prirent en 
disant qu elle fut leur prisonniere. Les Russes ramasserent toutes les femmes et les 
enfants afin de les emmener a Batum et Tiflis. Ils partirent ainsi en convoi en com- 
pagnie des soldats russes.

- Ce convoi fut-il attaque pendant le trajet?

-Oui, les bandes armeniennes briganderent, et certains Musulmans perdirent 
la vie pendant l'accrochage.

- Votre mere eut-elle la vie sauve?

- Oui, elle eut la vie sauve et alia jusqu'a Tiflis, ou les Russes partagerent les 

prisonniers entre des families Turcs Azeris. Non avertie de la mort de ses enfants, 

ma mere demanda au proprietaire de la maison: "J'avais des enfants qui ont ete 

probablement envoyes а Г Ambassade de Batum. Je vous en prie, emmenez moi, j'y 

chercherai mes enfants, il se peut qu'ils n'aient pas ete tues et qu'ils soient la-bas. 

Comme le proprietaire de la maison etait une personne eminente, il envoya ma 

mere a Batum, ou ma mere chercha les orphelinats. Mais elle ne trouva aucune 

trace de ses enfants, ni de ses parents et renon^a a les chercher. Les Turcs Azeris 

instaurerent ces orphelinats sous le nom de "Hayriye Cemiyeti" (Societe de Bien- 

faisance), qui veillaient sur les orphelins des emigres. En s’appercevant que ma 

mere savait lire et ecrire, les dirigeants la garderent comme directrice de l'une de 

ces orphelinats en lui disant ainsi: "Tu es intelligente, tu sais lire et ecrire, accep- 

te ce poste de directrice, nous croyons que tu seras utile. Ma mere avait alors 30 ans 

et elle travailla durant trois ans a prendre soin et instruire les orphelins. Le 2 

avril 1918, trois ans apres, Van fut liberee par l'armee turque, un armistice fut 

signe, les prisonniers furent rcciproquement echanges et ma mere fut transportee a 

Istanbul sur le bateau s'appelant "Nur Cental", ou elle retrouva certains de ses 

parents. Pendant ce temps mon pere cherchait ma mere a Batum. Apprenant le 

depart de ma mere pour Istanbul avec les autres prisonniers, il у vint et retrouva 

ma mere. Mon pere у ouvrait un cafe, obtint un emploi devint membre d'un comite, 

instaure a Be§ikta.“j dont le but etait de faire envoyer des officiers en Anatolic 

pour la Guerre Nationale. Les membres du comite effectuerent de nuit cette 

operation avec des barques et firent gagner des commandants celebres a Mustafa 

Kemal Atatiirk.

- Souvenez-vous de ce que votre mere avait raconte sur les atrocites 

armeniennes?

- Elle m'avait raconte a ce sujet ce qui suit: Les Armeniens entasserent les 

Turcs qu'ils n'avaient pas delivre a 1'ambassade americaine dans les immeubles 

et, les arrosant de gaz, ils les brulerent. Un autre genocide eut lieu au village de 

Zeve, dependant de Van, ou les А гтёт еп э  attaquerent les villageois, femmes, en

fants et vieillards, alors que les hommes etaient partis sur les differents fronts, 

faisant face a l’ennemi avec des armes primitives jusqu'a ce qu'ils n ’eurent plus de 

m unitions. Les Arm eniens entrerent finalem ent dans le village, oil ils



massacrerent tout le monde, sans distinction, femmes, enfants et vieillards. Ils en 

brulerent certains autres dans les immeubles, certains dans le mausolee, ils 

violerent les femmes, dont certaines se jeterent a la riviere de Mermit pour sauver 

leur honneur ou leur vie. Les Armeniens massacrerent la, finalement plus de 3000 

Musulmans.

Nous avons fait instaurer a Zeve un monument du genocide et un martyrium a 
l'occasion du cinquantieme anniversaire de la Republique, en 1973. Nous avons 
essaye ainsi de porter le genocide devant l'opinion publique mondiale.

FEVZi FEYYAT

Nom du pere 

Nom de la mere 

Lieu de naissance 

Date de naissance

Haci

Zekiye

Van-Gevas

1 906

- Pourriez-vous nous raconter les evenements armeniens et leurs causes?

- Les Armeniens se revolterent contre l'Etat ottoman et la population turco- 
musulmane. Ils recevaient du renfort de Yerevan et des aides des Armeniens de 
Russie. Ils egorgerent sans pitie des Turcs. Par exemple, ils depouillerent la popu
lation du village dArkalan, les pendirent et tuerent les gendarmes et Hur^it Aga, 
Г eminent du village. Ils commirent tant d'atrocites que l'histoire humaine n'en a 
jamais connu de telles14.

- Avez-vous le souvenir d'evenements semblables?

- Bien sur que oui, il у a meme eu pire que celui-ci. Ils massacrerent la popula
tion du village de Sil, pres de la place de Kirmizikoprii, pas loin du village de 
Miikiis, appele aujourd'hui Bahqesaray. Ceux qui s'etaient enfui, eurent la vie 
sauve et ceux qui resterent au village, furent tous massacres. Certains autres villa
ges avoisinants subirent le meme sort.

19 A rch ives de 1'EM GT, PH M ES', no. 1/1, clas. 4.D. 23, A; F-5: Ce document indique que les 
Armeniens se revolterent au village de Karpkan et dans le district de Ceva$; qu’ils couperent les 
fils du telegraphe, attaquerent en arm es le sous-prefet, tuerent en supplice le Mufti, Ismail 
Hakki Bey et que la revolte a ete reprimee par les autorites locales.



- N'y avait-il pas alors une autorite d'Etat pour proteger les villages?

'  Non. II n'y avait rien. II n'y avait pas d’armes. L'Etat etait entre en guerre 
avec les Russes, les hommes etaient sous les drapeaux et il ne restait que des vieil- 
lards, des femmes et des enfants, comme moi. Toutes les affaires se faisaient p ar 
les femmes et les enfants, memes celles qui se font par les hommes. J'avais alors 
neuf ans, je m en souviens bien, nous partimes pour Resadiye ou mon pere, faisant 
son service militaire, etait arrive en permission et il nous aida pendant un certain 
temps.

Comme les hommes turcs faisaient alors leur service militaire, les Armeniens 
etaient nombreux dans la region. II у avait certains villages entierement peuples 
d'Armeniens et nous etions majoritaires dans la ville, les districts et les autres 
villages. Les Turcs habitant les villages mixtes, em igrerent alors dans les 
villages turcs.

Les Armeniens couperent les routes de Gevas. Profitant de letat de guerre, ils 
firent com m encer la guerre intestine. Ils attaquerent plusieurs villages a 
l'improviste, dont ils massacrerent la population. Ils passerent par exemple tous 
les' villageois de Dereagzi par Гёрёе.

- Avec qui avez-vous emigre?

- Avec mon pere, ma mere et mes deux oncles. Apprenant l’arrivee des Russes, 
les Musulmans evacuerent Van. Bien sur certains у resterent. Partant de Van, nous 
nous rendimes chez les emigrants dont la plupart n'avaient pu prendre dans la 
hate, aucun effet, ni a manger, ni a boire, ni bagages.

- A part les vieillards et les femmes, combien d'enfants у avait-il avec vous? 
Combien de morts aviez-vous?

- II у en eut plusieurs qui perdirent la vie sous mes yeux et dont les cadavres fu
rent laisses sur place ou jetes dans le lac. Certaines femmes laisserent meme leurs 
enfants sur les routes afin de sauver leur propre vie. Je me rappelle bien qu'une 
femme serra dans ses bras sa fille a robe rouge, 1'embrassa plusieurs fois en pleurant 
et la jeta dans le lac. Certains enfants perirent de faim et de maladies contagieuses. 
Certains autres, abattus, malheureux, affames, furent emmenes par leurs meres.

- Les bandes armeniennes vous ont-ils attaque en route?

- Non. C'est plutot la maladie, la famine et le mauvais temps qui nous abat- 
tirent.

- Comment trouviez-vous des victuailles et de la boisson?

- Nous en primes un peu en partant. Nous pumes trouver un peu a manger dans 
la nature, mais il fut difficile de trouver de l'eau. Je m'en rappelle comme si 
с etait aujourd'hui, nous etions le 16 mai.

- Pourriez-vous nous eclaircir sur ceux qui se furent sont sur des voiliers?

- Oui, certains arriverent sur des voiliers a Tatvan.

- Qu'est-ce qui s'etait passe?

- A part ceux qui partirent par voie terrestre, certains autres partirent sur des 
voiliers juste avant l'arrivee de 1'armee russe a Van. Comme les capitaines et 
l'equipage des voiliers etaient des Armeniens, furent d'ailleurs supplicies et mas
sacres par les Armeniens a l'entree de 1'armee russe a Van meme.

- Combien d'annees etes-vous restes en emigration?

- Trois annees entieres. Lorsque nous fumes de retour a Van, nous fauchames 
cette fois-ci le ble que les Armeniens eurent auparavant seme. Ce furent eux qui 
s'etaient enfuis a leur tour.

- Vous souvenez-vous de la situation dans laquelle se trouvait Van?

- Les maisons musulmanes avaient ete completement detruites et brulees.20 
Tandis que les maisons armeniennes etaient colorees et toutes meublees. Les ani- 
maux et les meubles qu'ils n'avaient pu emporter avec eux, se furent utilises par 
les immigres.

- Qu'est-ce que pouvez-vous dire de plus?

- Par Dieu, je me rappelle ceci: Au moment ou nous partimes par Resadiye 
afin d'acheter du Ыё que nous voulions apporter au moulin, une foule nous dit que 
les Russes revenaient. Lorsque nous voulumes repartir, les soldats turcs ne nous 
laisserent pas passer. La division du general Halil causa beaucoup de pertes a 
1'armee russe. Apres le cessez-le feu, le commandant de la division nous permit de 
passer. En faisant monter des provisions sur les chevaux, nous nous remimes en 
route. Notre armee triompha bientot, Dieu merci.

- Avez-vous ete attaques pendant Immigration?

- Non. Notre convoi emigrant par la voie terrestre ne fut pas ete attaque en 
route. Cependant ceux qui etaient partis en voiliers, eurent beaucoup de mai, la 
plupart d'entre furent ete massacres par les Armeniens. Un nomme Sait nous a ra
conte l'histoire suivante: "Lorsque nous nous fum es enfui en voilier, je  somuelai tin 
pen, en ouvrant les yeux, j'apergus le voilier s'approcher de I'lie ou il у avait des 
bandes armeniennes. Le capitaine armenien dit Cju'il n'y en avait pas. En tnant le 
capitaine et en le jetant a l'eau, nous virames le voilier de bord. Mais tirant sur 
nous de 1'ile, les Arm eniens tuerent plusieurs d'entre nous, neanmoins nous 
reussimes a nous enfuir."

II у a encore tant de choses a raconter, mais laquelle vous raconter, Dieu nous 
en garde!

20 A skcri Tarih Belgelcri Dergisi, no. 83, le document 1904 nous indique qu'a part les immeubles ei- 
vils, It's immeiibles officials des Dettes Publiques, de la Foste, de la Regie, dir Monopole, de la 
Banque Ottomane furent egalement brules.



A B D U R R EZZA K  A Y A Z
(II raconte ce qu'il tient de son 
pere, Omer Cavus, decede a 75  

ans.)

IMom du pere : Om er Cavus

Nom de la mere : Emine

Lieu de naissance : Van-Gevas

Age de sa m ort : 75 ans

- Pourriez-vous nous raconter ce que votre pere vous a raconte avant de mourir 
sur la revolte et le genocide armeniens?

- Mon pere etait sergent dans 1'artillerie. L'armee turque defendit Van contre 
les Russes qui reculerent devant 1'artillerie turque. Mais devant les attaques rus- 
ses, renforcees tous les jours, les notres reculerent et la population dut emigrer de 
Van, ainsi que celle de Geva§. Les Russes brfllerent tout, meme les semailles. C'est 
pour cela que les emigrants moururent de faim et de maladie, il n'y avait rien a 
manger ni chez les emigrants ni chez les soldats. Mon mere racontait tristement 
ceci: "Je me sentais fort. Je pris mon arme et un sac et je retournai a Gevas, en 
esperant trouver quelque chose a manger. Je passai le sommet et je vis qu'il у avait 
un nuage noir sur Geva§, ou tout fut brule. II n'y avait pas grand chose a manger. En 
descendant dans la vallee, j ’apercjus un cheval russe. J'en coupai un endroit sain, le 
mis dans mon sac et je retournai chez moi. Cela nous suffit pour longtemps." 21.

- Est-ce qu'il a parle du genocide de Geva§?

- Oui. II у vit beaucoup de morts. Les Armeniens tuerent tous ceux qui etaient 
restes et brulerent tout, meme les animaux et les arbres.

21 Archives de Hazine-i Evrak Miidiriyeti, cat. 110, d. 12, le document no. 57029/62 indique que Id 
revolte armenienne setait etendue partout a Gevas, Vuijtan et Miikiis, ou plus de 300 femmes et 
enfants furent massacres par les Armeniens.

- Est-ce que l'armee russe arriva jusqu'a Geva§?

- Oui, les Russes allerent jusqu'a Bitlis meme. Ils passerent leur canons par ces 
sommets. Les Russes frapperent d'un cote et les Armeniens de 1'autre. Nous 
emigrames jusqu'a Siirt et retournames quelques annees plus tard chez nous a la 
suite du retour de l'armee russe. Tout fut devaste et brule. Nous fauchames a notre 
tour le ble, seme auparavant par les Armeniens. Lorsque nous refouillames les 
puits, nous у trouvames beaucoup de squelettes. Nous supportames de grandes 
epreuves. Dieu nous en garde!



M E H M E T  HATUIMOGLU

N om  du p e re : V/eli Cavus

GENOCIDE DE LA GRANGE 
DE CAVUSOGLU

Nous, les jeunes gens et certains vieillards armes, partimes pour lutter contre 
l'atrocite armenienne. Nous apprimes que les bandes armeniennes brulerent tous 
les immeubles d’Erci§, ou elles entasserent les femmes et les enfants, ainsi que la 
mosquee de Karayusuf Pasa et la maison de Kanli Ejiikri'i. Nous descendimes, en 
compagnie de certains gens courageux, la nuit au district. Je ne peux raconter ce que 
je vis, il etait tellement affreux. Les Armeniens enfoncerent en route de Pulur, 
quartier de Qnarli d'aujourd’ hui des piquets a chaque 50eme metres, sur lesquels 
empalerent les vieillards, qu'il eurent ramasses de la mosquee, qu’ils trouverent 
la mort se teintant de sang. Nous enframes au pailler de (lavusoglu, oil nous 
trouvames les Musulmans egorges, teintes de sang, dont la plupart etaient de notre 
famille ou les gens que nous connaissions. 11s furent martyrises par des coups de 
hache, de couperet et de pelle. En couvrant un panier sur la tete, ils empalerent 
Imam Haydar sur un piquet, personne n'ctait vivant. Cependant nous apprimes 
que Sultan Hatun, une femme ayant travaille chez les Armeniens comme servante, 
appelee aussi Kige Nine, se sauva, mais elle etait a demie folle.

Parmi les morts, il fut egalement la jeune fille de ГА гтёш еп §imon, qui 
s'appelait Pasih, qui aidait beaucoup les Musulmans, qui leur apportait des in
formations et des vivres et qui etait amoureuse d'un jeune turc, appele Emin.

Comme elle venait d'avertir l'attaque armenienne de pailler de gavusoglu, elle 
eut ete tuee par les Armeniens. Je me rappelle presque tous les noms de ces martyrs, 
dont certains furent enterres au mausolee de Haydarbey, certains autres inhumes 
au т ё т е  endroit, qui est actu ellem ent un martyrium, visite par les gens qui prient

Dieu.



III. VUES DE L'EXCAVATION DE LA SEPULTURE COMMUNE DE 
PAILLER DE gAVU§OGLU, QUARTIER AU DISTRICT D'ERCi§, 

DEPENDANT DE VAN

Au debut de l’annee 1915, lorsque les Turcs combattaient les Allies aux D ar
danelles et les Russes a Erzurum et Van, les bandes armeniennes, encouragees et 
armees par ceux-la, passerent systematiquement a l'action en plusieurs endroits 
de l’Anatolie, surtout en Anatolie orientale, organiserent le plan de genocide, 
massacrerent sauvagement les Musulmans civils et innocents, et firent subir les 
pires supplices qui de memoire humaine, se soient abattus sur une contree.

L'un de ces genocides fut commis a un endroit, se trouvant dans le quartier de 
Kisjla d'Ercis, sur la route de Pulur et dont le proprietaire est Celal Bagirsakci. 
Les nommes §ekercizade Kahraman Aga, son fils Bekir, Yusuf Bey, Necibe Abla, 
Neni Baci, Pasxh (jeune fille armenienne aidant les Turcs), Besir de Gazi, Em in 
Aga, Fehim Bey de Muradiye, Kurbani, Bekir Bey, Dervi§ Yakup Aga, Im am  
Haydar Molla, Sultan Hatun (Kice Nine, vivante, mais a demie folle) et certains 
autres, furent massacres avec les couperets et les haches des Armeniens.

Les squelettes des onze martyrs furent inhumes apres la liberation de Van par 
leurs families au martyrium de Haydar Bey et les neuf autres, enterres au marty- 
rium de £avu§oglu.

On trouva ces neuf squelettes pendant la fouille de la fondation d'une maison, 
les autorites locales les enregistrerent en presence des temoins, le 17 juin 1988, et 
l'on entreprit une excavation avec les anthropologues et historiens. Les squelettes 
furent apportes a l'Universite de Hacettepe, nettoyes, etudies a la Chaire 
d Anthropologie et transportes et exposes avec les decouvertes et les documents a 
la Section de Genocide du Musee de Van, le 4 avril 1990, a la suite du "Symposium 
International sur l'Histoire Moderne de Van" realise a l'occasion du 72eme anni- 
versaire de la liberation de Van.

Nous voyons ci-dessous l'excavation et les resultats des etudes faites a 
l'Universite de Hacettepe.
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paillier de Qavu§oglu, dependant d'Erci§.

ts

Face laterale d'un homme. L'appareil 
coupant (couperet), tranchant la 
nuque, a detache le processus 

mastoideus. Cet homme a ete torture, 
egorge et brule.

Face exocranienne de la meme 
personne. L'appareil coupant a 

tranche le parietal, arrivant jusqu'au 
cerveau et a cause la mort de

I'individu. о I

Face exocranienne d'une femme. La crevasse et la cavite au niveau de 
I'occipital ont ete faites sous les caups d'un appareil tranchant qui ont entraine 

la mort immediate de cette femme.



Crane appartenant a un homme et vue du 
maxillaire inferieur. Le coup frappe a la 

tete a fendu le parietal gauche et 
I'appareil coupant (couperet) joint au 

cerveau a cause la mort de I'individu qui 
ete est par la suite brule.

Vue de pres du meme crane. Des traces 
de coups sont nettement visibles.

Vue du crane d'une femme. L'appareil 
coupant a fracasse les deux parietals et a 
cause la mort de I'individu en morcelant le 

cerveau.

Face laterale du meme crane. L'appareil 
coupant a fracasse I'oreille droite, le 
processus mastoideus et le maxillaire 

inferieur.

Vue agrandie du haut du crane d'un 
homme. Traces des coups d'un 
'appareil tranchant et cavite qui 
descend jusqu'au cerveau qui 

revelent que I'individu a ete 
grandement torture.

Face exocranienne d'un homme. 
Quatre coups horizontaux, 

descendus jusqu'au cerveau. On voit 
bien les crevasses, causees par 

l'appareil coupant.



IV. VUES DE L'EXCAVATION DE LA SEPULTURE COMMUNE DE ZEVE,
DEPENDANT DE VAN

Le Rectorat de l'Universite de Van, a organise, a l'occasion du 72^me anni- 
versaire de la liberation de l’occupation russe de Van, les 2 au 5 avril 1990, un 
Symposium International s'institule "Van dans l'histoire moderne" et une exca
vation afin d’eclaircir l'histoire de Van, d'aider a son developpement materiel 
et moral, et de regarder ainsi clairement l'avenir de Van, qui est la porte de la 
turquisation de l'natolie, un centre de commerce, d'industrie, de communication et 
de culture d'hier et aussi le theatre de plusieurs evenements tristes d'aujourd hui.

L'excavation du martyrium du village de Zeve (Zaviye), dependant de Van, 
oil 3.000 Musulmans, у compris la population de sept autres villages avoisinants, 
ont ete massacres par les bandes armeniennes et les "troupes volontaires 
armeniennes" venues avec l'armee russe en avril-mai 1915, s'est faite a Zeve le 4 
avril 1990, a 10.^00 du mation. On a extrait de cette premiere excavation de la 
sepulture commune une quarantaine de squelettes de femmes, d'enfants et de vieil- 
lards ainsi que des projectiles, des cartouches russes, des appareils tranchants, des 
monnaies frappees du sceau du Sultan Resad, des parures, des amulettes, de cha- 
pelets et des colliers. On a ainsi authentifie l'histoire par des materiaux et des 
temoins en presence des hommes de science, des journalistes et des producteurs de 
television et tres nombreuse population.

Le meme jour dans l'apres-midi, on a ouvert la Section du Genocide, ou Ton 
exposes les squelettes, appartenant aux Turcs, massacres par les Armeniens, les 
materiaux, extraits de l'excavation du paillier de £avu§oglu, dependant de Van, 
et les oeuvres concemees.
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Excavation du martyrium de Zeve, dependant de Van, a commence le 4 Avril 
1990, 3.000 Turcs ont ete massacres la par des bandes armeniennes,



L'excavation s'effectue en collaboration des hommes de sciences, historiens, 
archeologues, anthropologues turcs et etrangers, personnels civils et militaires, 
des hommes de presse et des producteurs de television et de la population de

la region.

Agences de presse et de television de TRT (Turque), ARD TV (Allemande), 
TASS (Russe), XINHUA (Chinoise) et CNA (Taiwan) filment les squelettes 

extraits de 30 a 40 cm. de terre.



Equipe de I'excavation, composee du represendant du Ministere de la Culture, 
du Directeur du Musee de Van, des professeurs entourant le temoin vivant du 

massacre armeno-russe, ibrahim Sargin.

Squelettes et materiaux, extraits de la premiere sepulture commune



Squelettes extraits, les uns sur les autres, materiaux appartenants aux T u rcs , 
projectiles et cartouches russes et appareils coupants.

Cranes fracasses par des haches et des balles.



Cranes, os de bras et de jambes. Squelettes fracasses, brules et projectiles et cartouches russes.



V. SECTION DE GENOCIDE DU MUSEE DE VAN

Tous les villages, les communes et les districts de l'Anatolie orientale ont ete 
detruits, brules et leurs populations turques massacrees э з ^ ё т а ^ и е т е п !  par les 
bandes armeniennes de concert avec les ennemis, pendant la Premiere Guerre mon- 
diale.

Les Armeniens et leurs comparses s'efforcent de faire continuer leurs mefaits 
odieux d'hier et d'aujourd'hui par la diplomatic, la presse et la television et 
d'attribuer le delit de la tache noire, qui est sur leurs fronts, aux Turcs innocents.

Les oeuvres, les documents turcs et etrangers et les recherches nous prouvent 
aujurdhui que le nombre des Turcs massacres par les Armeniens s'evalue large- 
ment a un million d'ames et qu'on a decouvert plus de deux cents sepultures 
communes concernees, dont sept ont ete creusees dans les regions de Г Anatolic 
orientale et sont exposees aujourd'hui dans les Sections du Genocide des Musees 
d'Erzurum, de Kars et de Van.

Les squelettes exemplaires et les materiaux extraits de l'excavation du pail- 
lier de £avu§oglu du district d'Erci§, dependant de Van, le 6 juillet 1988 et de 
celle du Martyrium de Zeve, sur lesquels des recherches anthropologiques ont ete 
faites a l'Universite de Hacettepe, s'exposent a la Section du Genocide du Musee 
de Van, qui a ete ouverte le 4 avril 1990 en presence de nombreuses personnalites 
civils et militaires, des hommes de science, de la presse et des producteurs de 
television turcs et etrangers et de la population regionale. Au fur et a mesure que 
l'on fait des excavations et que l'on extrait des squelettes et des materiaux, ceux- 
la seront exposes dans ces Sections du Genocide, qui seront transferees 
independamment dans les Musees du Genocide a Erzurum, Van et Kars.



Cranes sur lesquels on apergoit des traces de coups.Squelettes, materiaux et documents, exposes a la Section du Genocide du
Musee de Van.



Materiaux ramasses a la suite de l'excavation et remis au Musee de Van: 
Ecuelles, instruments coupants et tranchants, projectiles, cartouches russes, 

monnaies et joyaux au seing du Sultan Re§ad, tresses de cheveux, vetements

Boutons, parures, tresses de cheveux brules, appartenant aux femmes et aux 
jeunes filles turques et, en bas, une balle russe sur la hanche d'un enfant.



Cranes, bras et jambes, fracasses, extraits de I'excavation de la sepulture  
commune du pailler de Qavu§oglu dans le district district d'Erci§, dependant de

Van.

C e r t a i n e s  parmi les milliers de sources locales et etrangeres, authentifiant les
massacres armeniens.



DEUXI EME PARTIE

GENOCIDES DE BiTLiS ET DE M U S



Les revokes armeniennes commencerent a partir de 1890 a Bitlis et dans ses 
environnements a la suite des excitations des Russes et des Occidentaux sous le 
pretexte de reformes ratifiees au Congres de Berlin et des mefaits des deputes, des 
pretres, des comites et du Patriarcat armeniens. Comme Bitlis etait en liasion 
avec les routes de Van, de Diyarbakir, dAlep et dAlexandrette et quelle etait 
toute proche des centres de la terreur armenienne de Mu§-Talori, elle fut l'une des 
regions, ou eclaterent de plus grand nombre de revoltes armeniennes.

A la proclamation de la mobilisation generate, le comite de Taschnaktchou- 
tioun divisa Van et Bitlis en deux regions, celle de Mu§ et de Bitlis fut donnee au 
depute armenien de Van, Papasian, afin de fomenter des troubles et celle de Van 
au depute armenien, Vramian et au fils du general russe, Loris Melikof.22

A la suite de ces preparatifs, grace aux Armeniens volontaires venus de 
Russie, aux fugitifs, armeniens de l'armee ottomane et aux mefaits des eglises, des 
comites et des Armeniens locaux, la region etait devenue un tonneau de poudre a 
feu. D'un cote on essayait de frapper l'armee ottomane dans le dos et d'un autre, on 
tourmentait et massacrait tous les jours la population turque, femmes, enfants, 
vieillards. A partir de janvier 1915, les Armeniens intensifierent leurs mefaits, 
couperent les routes d'approvisionnement et les fils du telegraphe et tuerent les 
soldats ottomans mutiles, revenus du front et les gendarmes sauvegardant l'ordre 
public.23 Se revoltant franchement, les Armeniens massacrerent plusieurs Musul
mans dans le village de Sekur, dependant dans le district de Hizan, dans les vil
lages de Korsu, d'Ahkis, de Beygeri, d'Ar§m et de Tasu et dans le district de 
Geva§. Les bandes armeniennes, poursuivies par les gendarmes, se refugierent aux 
Monasteres de (^anli et d'Arak pres de Mu§, les moines dirent qu'il n'y avait per- 
sonne, mais arrives a portee de feu, les bandes tirerent sur les gendarmes et marty- 
riserent certains d'entre eux puis s'enfuirent la nuit avec I’aide des moines. Comme 
a Bitlis, les bandes armeniennes etaient organisees, financees et protegees, a Van, 
Erzurum, Trabzon, Adana, Ma'muratii'l-Aziz, Diyarbakir et dans les villes et les 
districts avoisinants, par le patriarcat et des pretres prenant des instructions 
d'Etchmiadzine.

En revetant des habits militaires ottomans, les bandes armeniennes tuerent 
des Musulmans innocents et se sont eerie: "Les Musulmans nous tuent". Nous 
possedons plusieurs documents turcs et etrangers, notamment les rapports du consul

22 Pour l'ordre "secret" envoye le 19 juillet 1914 a Bitlis et aux villes avoisinantes par le Comman- 
dement de la Troisieme Armee ottomane au sujet des disposition a prendre contre les attaques 
armeniennes du Caucase, soutenues par les Russes, voir la Revue des Documents de l'Histoire Mi- 
litaire de l'Etat M ajor Genera] Turc , no. 81.

23 Pour deux telegrammes, envoyes par le Gouverneur de Bitlis au Ministere de l'lnterieur le 21
fevrier 1915 voir Archives de l'HM GT, PHM ES, no. 4/3671, class. 2820, doss. 69, tab. 2-5 et no.
1 /31, class. 2287, doss. 12, tab. 6-2.

russe de Bitlis qui ont ete publics par un auteur24 et certains autres par Kara 
Schemsi25, dont nous donnerons pas ici de details. Nous pouvons neanmoins dire 
que les Armeniens de Bitlis ne massacrerent pas moins que ceux de Kayseri.

Les actions de massacre, commences a la declaration de la mobilisation 
generale dans plusieurs regions de 1'Anatolie orientale, se repandirent egalement 
dans la region de Mu§ apres la chute de Van et les groupes de bandits commirent 
partout des massacres.

7.000 Armeniens furent armes dans la region de Mu§ et repartis en groupes 
dans les villages, auxquels se joignirent les fugitifs armeniens de l’armee ottoma
ne et les jeunes armeniens de Sasun. Les employes ottomans, venus recruter des sol
dats, furent tues par les Armeniens. A l'arrivee de l'armee russe dans la region, les 
bandes de Tascnaktchoutioun et de Knounchtac commirent, pour montrer aux Rus
ses leur fidelite et leur heroisme, des atrocites et des massacres contre les enfants, 
les vieillards et les femmes dont les hommes etaient partis au service militaire, 
tels que l'histoire humaine n'en a jamais connu. Le nombre de ces bandits etait 
evalue a 30.000 avec les "troupes volontaires", venues de Russie, elles furent 
dirigees par le celebre Rupen (Pa§a!) et 30 autres chefs et leurs mefaits furent qua
lifies par les sources armeniennes memes de "revolte."26

II existe plusieurs sources turques et etrangeres concernant le massacre des 
Turcs par les bandes armeniennes a Mu^. Nous ne mentionnons ici que quelques pas
sages de Kara Schemsi qui nous donne des temoignages, pris sous serment par les 
autorites officielles.27

"Deposition sous serment de Hadji Ali Zade Abd'ul Baki, de Mouche, du ser- 
gent Hadji Ahmed-Oglou Younouss et de leurs camarades.

Dans les premiers temps de la guerre, des bandes armeniennes comptant 1200 
personnes sous les ordres de Souroun, de Bayezid, et de Karekine Passdirmadjian, 
depute d'Erzurum, s'attaquaient aux villages musulmans, les pillaient et en exter- 
minaient la pauvre population inoffensive avec une ferocite sans exemple. La ma- 
jeure partie des habitants de Yeramiche et d'Agtche Viran fut aussi massacree. 
Meme les soldats blesses ou malades nechapperent pas a la fureur de ces bandits. 
C'est ainsi que tous les blesses que notre armee avait du abandonner au poste de 
Lize у ont ete retrouves morts lors de la retraite des Russes. Les bandes 
armeniennes aidees par les Russes ont detruit, dans la region de Malazguerde, 53 
villages et, sur une population de 20.000 ames, la plus grande partie a ete mas
sacree. Nous avons ete temoins de la plupart de ces mefaits. Chevket, fils du bar- 
bier Elias du village de Bekran (Malazguerde) et sa femme, sous les yeux desquels 
on outrageait leurs filles, ayant supplie qu'on les epargnat, furent tortures et tues 
par Mardiros du village de Dolabache, Simon du village de Harabe-Cassim, 
Mardivaguik de Kale-Cassaba, et Siroupe de Yurek. Hussein Bey, juge au tribu-

24 Azmi Siislii, Ruslara Gore Ermenilerin Tiirklere Yaptiklan Mezalim, Ankara, 1987, pp. 10-26.
25 Kara Schem si, op. cit, pp. 35-37, 39, 41-42.
26 Journal Haisdan, le 6 juillet 1915 (USA), no. 25.
27 Kara Schem si, op. cit, pp. 70-72.



nal de premiere instance, et Chamyl Bey, membre du Conseil Adm inistratif de 
Malazguerde, habitant le village dA da, furent tortures et assassines par leurs 
domestiques armeniens en presence de leurs femmes sur lesquelles les agresseurs se 
livrerent aux derniers outrages. La mineure Sabie fut violee.

Les bandits se rendirent chez Ahmed Bey, frere du general de b rig ad e 
Ibrahim Pacha, et exigerent que sa femme et ses filles leurs servissent a boire, d i- 
sant: "On ne se cache point chez nous. II faut avoir la figure decouverte." L 'ainee 
des filles subit les derniers outrages.

A la chute de Mouche, les bandits armeniens, tels des animaux feroces as- 
soiffes de sang, parcoururent les environs de la ville et, aux cris de: "Nous som m es 
venges!" massacrerent impitoyablement tous les Musulmans qu'ils rencontrerent. 
Les femmes furent violees et beaucoup de vieillards brules vifs. Hadji M ourad et 
Rechid, notables de Mouche, ainsi que Hadji Mehmed de Yunay et les nom m es 
Djaffer, Timour, Abdullah, Youssouf Mehmed Han et Nadir Han furent im m oles 
comme des moutons.

Dtms la commune de Ayiz (caza de Varto) la populatinon de 15 villages qui 
avait pour chef Djindi Aga de la tribu de Djebran, fut jetee dans le lac de H azal 
qui se deverse dans la riviere Mourad. On cloua aux pieds des malheureux de 
lourds fers a cheval.

Les Armeniens attaquerent la population musulmane qui se retirait vers 
l’interieur par la route de Mevkelli. Les malades, les enfants et les vieilles fem 
mes furent entasses au Tekke (couvent) de Cheikh’ul Karibe oil on les brula vifs. 
Les jeunes femmes eurent leurs seins coupes et furent ensuite pendues. On mit dans 
la bouche d'un enfant blesse qui gisait dans la rue la mamelle qu'on venait de cou- 
per a sa mere.

Un religieux, le cheikh Abdul Gaffar Effendi, mourut dans d'atroces tortures 
pendant qu’on lui enlevait la peau du crane. Le docteur Moustapha Bey a affirme 
sous serment avoir vu une vingtaine de bandits emmener plusieurs centaines 
d'enfants devant lesquels ils chantaient et faisaient danser des femmes. Entre le 
pont de l'Ouest et Dikili-Tache, il apercjut des milliers de cadavres d’hommes et 
de femmes dont plusieurs avait ete egorges."

Le 23 mai / 5 juin 191.6.
Les commissaires adjoints de police:
Mehmed, Ahmed, Kamil

Ces massacres commis par les Armeniens armes, contre les Musulmans de la 
region, ont ete egalement confirmes par la revue intitulee "Van", publiee par l'un 
des chefs de Taschnaktchoutioun, le depute de Van, M.V. Papasian dans un artic
le, intitule "La Guerre generate de la Region de Mus, 1914-1915."28

Voila quelques autres temoignages sous serment, cites par Kara Schemsi:29

28 Pierre A. M oser, Arm eniens, ou est la realite? Saint-Aquilin-de-Pacy, 1980, p. 70.
29 Kara Schem si, op. cit., pp. 35-39; 41-45.

"Deposition sous serment d'Ali, fils de Suleyman, originaire de Bitlis, 
emigre actuellement au village de Kayali de Mardin (vilayet de Bitlis).

C'etait vers la fin de fevrier 1915. Les Armeniens de Bitlis et de Van, qui 
avaient appris de bonne heure que les Russes voulaient occuper Bitlis, se ruerent 
sur la population musulmane et se mirent a la massacrer sans pitie, lui barrant le 
chemin afin de l'empecher de s'enfuir. Entre temps, mon beau-frere Ali age de 21 
ans, sa mere Rebiche, Cheikh Ahmed de Kazaran, sa femme et un de ses servi- 
teurs, nos voisins Ahmed oglu et son enfant en bas age, un octogenaire Hasan, son 
fils Izzet et deux soldats malades en conge furent victimes de la ferocite de ces 
barbares qui les mirent en pieces.

De notre famille qui se composait de 17 personnes, 5 seulement ont pu 
echapper au massacre et cela avec mille difficultes. Un bebe de ma niece fut jete 
en Pair et taille en deux par ces bandits armeniens.

Ils violerent les jeunes filles et ensuite ils les trainerent toutes ensanglantees 
dans les rues. En somme, des crimes inouis et indescriptibles ont ete commis par les 
Armeniens sur I'element musulman."

"Deposition sous serpient d'Abdurazzak, fils de Kamil, originaire de Bitlis, 
se trouvant comme emigre au village de Kayali de Mardin (vilayet de Bitlis).

Lors de l'occupation de la ville, nous nous rendions matinalement, avec les fa
milies de mon oncle et de mon frere, au pont d'Arablar. Les Armeniens nous 
barrerent la route et tuerent devant nous mon frere, (^erkes Davutoglu, Abdulkadir 
et sa soeur Emine.

Nous nous dispersames de tous les cotes et, des dix-huit personnes formant 
notre convoi, cinq seulement purent se sauver et arriver a Mardin. Le reste, у comp- 
ris nos propres enfants, furent emmenes prisonniers ou mis a mort."

"Village de Colpik dependant du Caza de Hizan, Depositions sous serment 
de Ebubekir et de Abdulkerim du dit village (vilayet de Bitlis).

Nous nous trouvions dans des endroits en avant de notre village. Quelques no
tables s'etaient rendus a Bitlis. A leur retour, ils nous ont renseignes sur la chute 
de Bitlis. Ayant appris que l'ennemi s'avan^ait du cote de la commune de Tatique, 
une partie de nos hommes s'y est rendue dans le but de I'arreter, tandis que l'autre 
partie se dirigeait vers Kardijan. Dans 1'engagement qui eut lieu avec 1 ennemi, 
nous nous rendimes compte de l'impossibilite de lui resister longtemps et nous nous 
empressames de sauver nos families. Pendant ce moment critique, l'ennemi, com
pose de Russes et en grand nombre d'Armeniens, fit irruption dans notre village 
par deux points differents et se mit a massacrer la population et incendier les 
m aisons. Quelques-uns d'entre nous purent se sauver; mais 150 personnes, parmi



lesquelles des femmes, des hommes, des garqons et des filles, n'ont pas pu se sauver 
et furent tous passes au fil de lepee.

Ces Armeno-Russes ont commis de tels forfaits qua notre retour dans notre 
village, personne n'a pu retenir ses larmes. Des hommes et des femmes nus, at
taches l'un a l’autre, etaient pendus aux arbres; des femmes aux tetes tranchees, 
aux mamelles coupees, avaient sur leur sein des enfants fendus en deux; les jeunes 
filles, belles, avaient ete emportees et les autres, moins belles, mises a mort. Les 
parties sequelles des victimes etaient dechiquetees. Les meubles qui convenaient a 
ces brigands avaient ete pris par eux, les autres brales sur place."

"Deposition sous serment de Ahmed Nureddin Efendi, ex-Mudir de la commu
ne d'Akcan, actuellement sous-gouverneur interimaire du Caza de Bervari (vi
layet de Bitlis).

La mobilisation generale fut decretee par le Gouvernement et, un mois a pres, 
je fus appele au poste de Mudir de la commune d Akcan. Feu Servet bey, alors Gou- 
verneur de Mu§, avait ete tres indulgent et affable envers toute la population du 
Sandjak, sans distinction de race, ni de religion, Pourtant, les Armeniens de Mus ne 
manquaient pas, quand l'occasion se presentait, de creer des difficultes au Gouver
nement pour la perception des impots et le recrutement des soldats. Nous voyions 
clairement les menees subversives des pretres armeniens et des Tachnakistes rus- 
sophiles. La plupart des villages armeniens, sous l’effet des suggestions 
seditieuses, ne tarderent pas a commettre des actes de sauvagerie. En effet, les 
Armeniens invitaient les soldats, volontaires et miliciens, dans leurs habitations, 
sous pretexte de leur donner du pain et de l'eau et, de la, ils les attiraient vers les 
endroits enclos et solitaires ou ils les etranglaient, leur crevaient les yeux, leur 
tranchaient la tete. Surtout, ils ne reculaient devant aucun crime pour 
s'approprier les fusils des soldats. Les atrocites des Armeniens avaient lieu en 
grande partie dans le village "Avran", qui comprend 300 habitations. C'est dans 
ce village que nous avons ouvert une enquete qui amena la decouverte suivante:

Aux alentours d'une maison appartenant a un Armenien, membre du Comite 
Dachanak, nous avons decouvert un puits dont l'orifice etait tres etroit et 
ingenieusement ferme. Lorsque je fis enlever le couvercle, des emanations fetides 
et nauseabondes s'exhalerent. J'y fis descendre un homme qui nous informa que 
l'interieur du puits etait plein de cadavres humains. Nous les avons fait retirer 
pour etablir leur identite. Les victimes etaient au nombre de 19 et n etaient autres 
que des soldats malheureux et innocents. L etat des cadavres montraient que ces 
crimes odieux n ’avaient ete commis que trois ou quatre jours auparavant par ces 
Armeniens qui jouissent depuis 400 ans de la bienveillance du Gouvernement Otto
man. Nous avons quitee le village apres avoir inhume les corps de ces soldats si 
traitreusement egorges par les Armeniens."

"Deposition sous serment, pardevant le Mudir de Hani, de Mehmed Resul 
Abdurrahman oglu, age de 18 ans, un des refugies de Mu§.

Je fus blesse au combat qui eut lieu vers la mi-janvier 1915 pres du village de 
Betkevo. Moi et mes trois camarades malades, n'ayant pas suivi l'armee dans sa 
marche, nous fumes captures par huit ennemis, lesquels creverent d’abord les yeux 
au soldat Hiiseyin, un de mes camarades, apres quoi ils lui dirent: "Leve-toi et re
garde, est-ce qu'il у a des soldats ottomans qui viennent?" Puis ils l'entrainerent 
dans un vallon et la ils le fusillerent. Ce forfait commis, ils attraperent encore 
l'autre de mes camarades; ils le mirent egalement a mort apres l'avoir torture ter- 
riblement. Le tour de mon troisieme camarade arriva. Alors ils lui couperent 
I’organe genital qui fut place dans sa bouche et puis il fut egorge. J ai reconnu 
parmi les bourreaux trois Armeniens qui sont: Kesis oglu Aran, du quartier Jakar a 
Mu§; Bagdasar Koriip oglu Alexan, et Hrant (fils de l'avocat Hrant), du quartier 
Bas, a Mu§. Les cinq autres etaient des soldats russes. Ces bandits s'approcherent 
de moi et tout en me disant que tels seraient le sort et la fin de tous les musulmans, 
ils firent du feu dans lequel ils rougirent le guidon de fusil avec lequel ils me 
cauteriserent le corps en vingt-quatre endroits. Je poussai des cris dechirants lors- 
qu'un soldat russe vint me delivrer de la torture et, me prenant a part, me dit qu'il 
pouvait me sauver. Mes huit persecuteurs, les soldats russes et moi, nous nous 
mimes en route; une centaine d'individus composes de cosaques et dArmeniens, 
nous rejoignirent. Nous primes la direction du village Til, lorsque nous ren- 
contrames environ 800 emigres musulmans des deux sexes et de tous ages. Les cosa
ques, ainsi que les bandes armeniennes les assaillirent et les exterminerent sans 
exception. Nous arrivames vers le soir au village Til. Les Armeniens avaient 
amene avec eux deux femmes musulmanes enlevees lors du pillage du village Kara 
Mi§e. Les deux femmes en question etaient enceintes. Elies furent placees au milieu 
des Armeno-russes; deux soldats russes et deux Armeniens parieront deux 
medijidies sur le sexe des enfants que portaient les femmes enceintes. Sur ce, ils 
leur fendirent le ventre avec des couteaux. Ils retirerent un garqon de l'une d'elles, 
tandis que le foetus de l’autre donna lieu, pour la determination de son sexe, a des 
conjectures. Cinq minutes apres, quatre Russes et six Armeniens emmenerent six jeu
nes filles musulmanes. Parmi les dits Armeniens, j'en ai reconnu un qui etait du vil
lage Ziaret (Mus). Les filles furent mises sur une rangee. Un officier russe arriva, 
choisi l'une d'elles et 1'emmena. Alors les soldats russes ordonnerent aux filles de 
faire leur priere (namaz). Au cours de leurs devotions, elles furent l'objet de viols 
contre nature. En meme temps, les cosaques me montrant aux Armeniens leur di- 
saient: "Demandez a ce soldat si la priere des musulmans est faite de cette 
m aniere. Dites-lui que nous ferons faire de cette faqon la priere a tous les musul
m ans." J'ai passe trois nuits dans le village Til. Quoique souffrant enormement de 
m es blessures, j'ai pu m'enfuir, grace au soldat russo-musulman. Vers l'aurore,



j'arrivai sur les collines dominant le village de Kazan. Des cris dechirants 
etaient pousses de l'interieur du village. Lorsqu'il fit jour, je m ’aperqus que les 
Armeno-russes massacraient les habitants musulmans du village. Petrifie de ter- 
reur, je n'ai pu quitter la place qua la tombee de la nuit. Dans l'obscurite, je me 
mis en route et, expose a des dangers et des difficultes de toutes sortes, j'arrivai a 
H ani."

"Deposition sous serment de l'agent de police de Bitlis, Yasin Efendi, fils de 
Haci Ahmed, se trouvant en service a Mardin (vilayet de Bitlis).

Lorsque la ville de Bitlis fut occupee, je me trouvais, vers les 10 heures de la 
nuit, au corps de garde. Ma sceur, prise d'effroi, arriva et me declara que la ville 
venait d'etre envahie par l'ennemi. Lorsque nous sortimes, avec mes camarades, 
dans la rue, nous vimes les habitants qui s ’enfuyaient. On entendait les 
detonations de milliers de fusils et mitrailleuses.

Pour sauver ma famille, je fus oblige de me diriger vers l'endroit dit "Arap 
Koprii", a une demi-heure de Bitlis.

Derriere nous, les troupes russes et les bandes armeniennes massacraient tous 
les musulmans qui essayaient de leur echapper, tandis que de l'autre cote les cosa
ques russes les ecrasaient, sans en epargner aucun, sous les sabots de leurs chevaux.

Les cris de detresse et les gemissements des enfants abattus a coups de lance 
par les cavaliers russes s'elevaient de tous cotes. Un tout petit groupe parvint a se 
sauver miraculeusement comme nous. Pendant notre fuite, Mehmed Vehbi Efendi, 
commissaire-adjoint, fut blesse au pied et nous dumes le porter sur notre dos.

Tous ceux qui ne purent sechapper furent victimes des hordes russo- 
armeniennes. Parmi les nombreuses victimes se trouvaient les personnes suivantes 
de ma connaissance: Vakif Bey, directeur interimaire de la police de Van; Ali 
Efendi, agent de police; Suleyman Efendi, commissaire-adjoint; Remzi et Said 
Efendi, de Van, en service a Bitlis; Hamdi et Resul Efendis, agents de police a 
Bitlis; §aban Vehbi Efendi, greffier en chef du tribunal de Bitlis; le celebre sa
vant Molla Saidi Kiirdi, avec ses vingt disciples, et Abdurrezzak, fils de Haci 
fshak, negociant."

"Deposition sous serment de 1'epicier Muhiddin Efendi, fils de Hiiseyin, age 
de 45 ans et originaire du quartier Ta§ de Bitlis, se trouvant actuellement comme 
emigre a Saver (vilayet de Bitlis).

C'etait a la fin du mois de fevrier de l'annee 1331 (1915). Un vendredi soir, 
lorsque je me trouvais chez moi, des bruits tumultueux et des coups de fusils inin- 
terrompus venant de tous les cotes de la ville signalerent l'arrivee des bandes 
russo-armeniennes. Je sortis tout de suite dans la rue. Ces bandes etaient en train

de massacrer. Aussitot, je suis rentre chez moi pour me sauver avec ma famille. 
Dans la rue, voyant qu'on mettait en pieces le secretaire Fazil Efendi, de Viran, je 
fus oblige de fuir avec ma famille du cote de l’Hotel gouvernemental. La, les rues 
etaient occupees par des bandes qui tuaient et mettaient en morceaux sans distinc
tion tous les musulmans, homines, femmes et enfants, qui se rendaient de ce cote. 
Ne trouvant pas une issue pour me sauver de ce cote-la, je tentai, pour ne pas tom- 
ber entre les mains de l'ennemi, de me suicider en me jetant dans le fleuve qui tra
verse Bitlis. Mon frere Musa me retint et nous nous sauvames, grace a la Providen
ce, du massacre general.

Parmi les milliers de victimes se trouvaient les notables suivants: 1° Tossoun 
effendi, fils du notable Haci §emseddin; 2° Abdulbaki Efendi, fils Haci Yusuf, du 
quartier Mersan; 3° Haci Mehmed, fils de Haci Hasan; 4° Nadir, fils de Mah
mud; 5° Abdurrazzak, fils de Cemal, 6° Dursun, fils de Mahmud; 7° Hamid, fils de 
Receb; 8° Cemil, fils de Bilal; 9° §eyh Abdulmalik Efendi, fils de §eyh Mehmed 
Muvrevi; ro° le Commandant de la gendarmerie de Bitlis, Ismail Bey.

Ahmed Efendi, ex-cadi de Muradiye, fut tue dans son lit, sa soeur Bedriye 
Zeman Hamm, Peri^an Hamm, fille de Receb Efendi, Leyla, femme de caporal 
Halid, son fils Salih furent aussi tues dans leurs maisons en subissant d'atroces 
supplices."

"Deposition sous serment, par devant le Mudir de Hani, de Mevlud oglu 
Mehmed, gendarme a Mu§, age de 37 ans, un des derniers refugies de Hani, origi
naire du quartier Kale (Mu§).

Je me trouvais, depuis deux mois et demi, comme prisonnier de guerre en Rus
sie. II у a dix jours que j'ai pu m'cnfuir et ayant appris que le bureau de notre ba- 
taillon se trouvait a Hani, j'y suis arrive.

J'avais quitte Musj le 8 janvier 1331 (1915) pour porter le courrier au comman
dant du detachement se trouvant dans le secteur de Liz (Mus). Arrive sur les colli
nes du village Molla Davuci, je fus cerne par les soldats russes et les bandes 
armeniennes. Je reussis a fa ire disparaitre tout le courrier avant de tomber prison
nier. Les Armeno-russes m’ont pris mon fusil, ma montre et mon argent. Parmi les 
soldats ennemis, il у avait une dizaine d'Armeniens parmi lesquels j'ai reconnu: 
les nommes Kesis? oglu Kelan et Vano Melku oglu de Mu^. Ceux-ci ont voulu me 
tuer, mais les Russes, pour je ne sais quelle raison, les en ont empeches. La-dessus, 
les Armeniens m'ont battu fortement. Puis, ils m'ont emmene au village Molla 
Davud oil ils m'ont montre a leurs officiers et enferme dans une maison gardee par 
six soldats russes. Pendant les nuits, l’un d'entre eux montait la garde tandis que 
les cinq autres allaient aux villages oil ils rassemblaient les nouvelles mariees et 
les jeunes filles, les emmenaient aupres de leurs camarades; alors, ils les forqaient



a danser et a prendre du vin. Apres avoir assouvi sur elles leurs instincts bestiaux, 
ils me disaient: "Regarde, tous les musulmans essuyeront les memes affronts" et ils 
injuriaient grossierement la religion musulmane.

En quittant ce village, les Armeno-russes qui m’emmenaient aussi, m as
sacrerent apres mille tortures, les personnes qui у etaient restees. Nous arrivames 
au village "Razanan" ou ils enfermerent toutes les femmes dans une maison et les 
hommes dans une autre; ils m’emprisonnerent aussi dans une troisieme maison. 
Voila ce que j'ai vu par la fenetre: Les Russo-armeniens appelerent un a un les 
hommes; apres leur avoir pris leur argent, ils les tuerent en faisant subir a chacun 
differents supplices qui consistaient a leur crever les yeux, a les ecorcher et a les 
mutiler. Ces forfaits abominables accomplis, ils se sont rendus chez les femmes. Ils 
clioisirent les nouvelles mariees et les jeunes filles belles, les deshabillerent et 
leur firent subir les derniers outrages. Au moment ou ils perpetraient leur crime, 
les Armeno-russes, voyant que deux victimes etaient enceintes, se reunirent autour 
d’elles, engagerent un pari entre eux, pour la somme de quatre roubles, sur le sexe 
des enfants que les femmes portaient en elles et ouvrirent le ventre de ces malheu- 
reuses. Ensuite, ils pendirent six femmes aux arbres, lesquelles furent ensuite 
depecees. Puis ils me dirent: "C'est ce que vous meritez". Nous quittances ce der
nier village pour aller a celui de Molla Yahya. La, je fus de nouveau enferme dans 
une maison. Les memes crimes у furent commis. La nuit, je pus m evader de la pri
son et a travers mille difficultes je suis arrive ici. Les fugitifs musulmans que j'ai 
rencontres en cours de route, disent avoir ete temoirts oculaires de crimes analogues 
commis contre les musulmans.

Ainsi, tous les habitants des deux villages "Kara Htiseyin" et "Kusanli" fu
rent passes au fil de 1 epee par les Armeno-russes."

"Cruautes commises dans les villages Korsu et Sekur, dependant de la com
mune de Hakif.

Deposition sous serment de Fevzi Efendi, Mudir de la commune de Hakif, 
dependant du Caza de Hizan.

Nous nous etions rendus en octobre 1330 (1914) au village Hilis avec une ving- 
taine de gendarmes pour reunir les recrues qui seraient envoyees aux bataillons 
d'ouvriers nouvellement formes. Le Conseil des anciens nous a repondu qu'aucune 
recrue ne se trouvait dans le village et que la plupart des villageois se trouvaient 
deja dans 1'armee ou a Revan. Cette declaration etant fausse, nous avons fait une 
liste de 50 a 60 recrues qui devaient se presenter le lendemain. Celles-ci n'ayant 
pas fait acte de presence, j'ai du envoyer au village (Korsu) quatre gendarmes et 
deux autres au village (Sekur) pour les faire decouvrir. A l'arrivee des gendarmes 
au village de Sekur, ses habitants, tous Armeniens, les insulterent et les

econduisirent en disant: "Eloignez-vous d'ici, votre Mudir n'a pas d'autorite sur 
nous: que votre sous-gouverneur vienne accompagne de deux bataillons". Alors je 
fus oblige d'adjoindre sept gendarmes aux deux autres et de les renvoyer a ce vil
lage. Ceux-ci, arrives au bas du village, furent requs par un feu de salve. Deux gen
darmes, les nommes Ismail et Nezir de Bitlis, furent tues. Les autres, apres un 
combat inutile de quelques heures durent retourner a Hakif.

Quant aux autres gendarmes envoyes a "Korsu", les Armeniens leur firent 
d’abord un bon acceuil et les inviterent a diner dans une maison oil huit Armeniens, 
se jetant sur eux, les egorgerent. A l’arrivee de ces nouvelles, je partis, avec la 
force dont je disposals, pour me rendre aux susdits villages en vue d’effectuer une 
enquete. La population armenienne s'etant mise en revolte, nous avons renonce a 
notre projet et sommes alles a Hi§, village voisin habite exclusivement par des 
musulmans. Peu apres у arriva, comme parlementaire, une femme armenienne, 
nommee Sultan du village Dikri, portant un message de la part de Dalo du villa
ge d’Ozin et de kalos du village Sekurli, tous les deux, chefs des comites 
armeniens. Sultan nous dit: "Si vous ne remettez pas les soldats armeniens recrutes 
comme ouvriers entre les mains des Armeniens revoltes, ils sont decides a vous 
passer au fil de 1 epee et a detruire vos villages avec des bombes." Nous n'avons 
pas obei, bien entendu, a cette sommation. Les Armeniens nous cernerent: 1 echange 
de coups de feu dura jusqu'au lendemain, journee pendant laquelle d'autres gendar
mes et des forces kurdes etant accourus a notre secours, nous pumes repousser les ag- 
resseurs. Durant ces evenements, plusieurs femmes et enfants furent tues sans rai
son. Comme il est prouve par les faits ci-dessus mentionnes, les Armeniens ne 
cessaient de fomenter des troubles dans le pays et mettaient tout en oeuvre, afin 
d'entraver la bonne marche des affaires civiles et militaires."



iZZET CEIMGIZ

IMom du pere  : M ehm ed 

N om  de la m ere  : Ifa k a t 

L ieu de na issance  : B it lis -A h la t- 
Adabag 

D a te  de n a issa n ce : 1 9 0 6

Je suis du village dAdabag, dependant dAhlat. Nous eumes alors des villa
ges armeniens avoisinant le notre, Karnu^, Agag pres dA hlat, Kizvag, Zigag, 
Sivot et Tevot, pres de la montagne de Nemrod.

J'avais 6 ou 7 ans. Les Armeniens se revolterent, instaurerent des comites et 
des groupes d'aventuriers qui massacrerent les Musulmans montant sur les voiliers 
armeniens pour se sauver du massacres de Van. Ils ravirent et pillerent nos villa
ges. Ils enleverent mon grand-pere, Dervi§, se trouvant a Kotan. Ils etaient sur le 
point de l egorger lorsque mon grand-pere reconnut son ancien serviteur, Serop, et 
lui dit: "Mon fils Serop, tu as mange de mon pain pendant trois ans, est-ce pour qa 
que tu m'egorgeras?" Serop le laissa alors en lui disant "Fils aine respectueux, est- 
ce toi? J'allais t’egorger en te prenant pour Nadir." Sur cet evenement mon grand- 
pere tomba malade et mourut bientot.

Un soir, mon pere et mes freres, venus de Kotan dinaient. Peu de temps apres, 
mon oncle paternel Osman, vint demander du pain aux caravaniers, venus au vil
lage. Ma mere en apporta, mais mon oncle lui demanda tout ce qu'elle avait. Mon 
pere, sachant que les caravaniers ne viennent jam ais a notre village, peu 
frequente, soup^onna la situation de mon oncle et sortit pour voir ce qui se passait.



II vit alors les bandes armeniennes, debarques d'un voilier pres de la forteresse, 
caches nore vache et embusques derriere les arbres.

Coupant la route de mon oncle, les Armeniens le menacerent en lui disant: 
"Nous avons faim, apporte-nous de quoi manger et du pain. N'avertis personne. Si 
tu fais ce que nous voulons, nous ne te toucherons pas et te donnerons la vache." Mon 
pere dit a mon moncle d'emporter du pain et d'apporter la vache et fit appeler 
mon cousin, Ibrahim et ses fils Davud et Hur^id. Ils allerent tous a la forteresse et 
envoyerent quelqu'un a Ahlat pour avertir les soldats turcs. Ils repondirent par le 
feu lorsque les Armeniens tirerent sur eux et au crepuscule, ils firent plonger le voi
lier. Un jour apres, a la suite des evenements de Van, les Armeniens de notre region 
se dechainerent a leur tour.

En croyant a l'arrivee des Russes, nous emigrames une fois et une deuxieme, 
lorsqu'ils arriverent a Deliklitas (Bitlis), nous emigrames a Zoh, appelee au- 
jourd’hui Kurtalan, ou nous restames trois mois et sur la nouvelle du depart des 
Russes, nous retournames a notre village, Adabag, ou il n'y avait rien a manger ni 
pour les hommes, ni pour les animaux. Devant cette situation lamentable, les vil- 
lageois envoyerent leurs animaux a Diyarbakir. En hesitant de partir, nous 
apprimes l'arrivee des Russes d'un berger s'appelant Sadik, venu demander son 
salaire, et nous reprimes la route. Comme la pleine de Rahve etait couverte de 
neige, les villageois partirent a pied. Ayant ete malade, l'oncle de ma mere 
marchait difficilement a l'aide des bequilles. II avait trois enfants. Mes oncles 
paternels, Habip, Halit, Mustafa et Kamil et mon frere aine, sous l'aisselle du- 
quel ma mere cousut ses bijouts et de l'argent, mais, en ayant eu peur qu'il les 
perde, elle ne lui dit pas ce qu’elle avait fait. Moi, ma mere et son oncle restames 
au village, nous attendimes que Гоп emporte des traineaux pour partir, nous- 
memes et les enfants restes au village.

En attendant le traineau, les Armeniens, revetus d'uniformes militaires rus
ses, attaquerent le village a l'improviste, nous ramasserent devant une maison et 
cernerent le village. En laissant une sentinelle veiller sur nous, ils pillerent les 
maisons et nous menacerent. Jetais avec ma mere, juste a cote du mur de la maison, 
le long duquel elle glissa prudemment et disparut. Hesitant un instant, je la suivis 
sur les traces de ses pas. En m etant eloigne et n'ayant vu personne, je commengai a 
pleurer. Etant arrive au sommet rocheux, voyant le  lac ou j ’aper^us ma mere sur le 
point de se jeter au lac, je m ’ecriai: "Oh ma mere, qu'est-ce que tu fais?" Elle me 
repondit: "Va-t-en, comme tu es un enfant, les Armeniens ne te feront rien, mais ils 
me d e s h o n o r e r o n tLorsque je lui dit "Si tu te jettes, je me jetterai egalement" et 
comme je pleurai, elle у renon^a. Elle me prit sur le dos et nous nous cachames dans 
le depot de laine d'un voisin. Lorsque je pleurai, elle me ferma la bouche en me di-

sant: "Regarde-moi bien, tu ne m'as pas laissee me jeter a I'eau, en entendant ta 

voix, les Armeniens viendront nous tuer."

Nous у restames le lendemain jusqu'a l'apres-midi. Ma mere me fit sortir 
doucement dehors en me disant: "Va voir notre chien. S'il se couche, t;a veut dire 
qu'il n'y a pas d'etrangers au village, s'il est debout et aboie, cela veut dire qu'il у 
a des etrangers." Je sortis et vis que le chien se couchait. Je le dis a ma mere, qui 
sorti dehors. Nous trouvames ma grande-mere en train de nous chercher et qui te- 
nait son ventre gauche ou elle avait pris une balle. Un Armenien qui connaissint 
mon pere dit en se moquant a ma grand-mere: "Ou est ton fils, Mahmut, regarde 
comment etes-vous?" Ma mere lui repond: "Mon fils est martyr, s'il avait ete en 
vie, il t'aurait surement battu.” Sur cette reponse, 1'Armenien lui tira dans le 
ventre et dit: "Une seule balle te suffit, tu n'en as pas besoin d’une deuxieme." Ma 
grand-mere raconta que ma tante paternelle, Vahide, fut blessee, qu'une femme 
s’appelant Hasret avait ete jetee dans le lac par les Armeniens et fusillee par la 
suite et que les Armeniens couperent le bras d’une autre femme du quartier d'iki 
Kubbe et qu'ensuite elle en mourut.

Nous restames malheureux dans notre village, detruit, brule, ou nous bumes 
pendant trois jours de l'eau bouillie des os d'animaux tues et de l'eau fondue de 
neige sous les rochers. Le quatrieme jour, les soldats russes nous prirent et nous 
emmenerent a Agri, ainsi que les 70 a 80 soldats turcs faits prisonniers. Ils 
laisserent au village l'oncle malade de ma mere en lui disant qu'il enverraient 
plus tard une voiture. Pendant le trajet, ma mere couvrit la moitie de la couverture 
de lit sur elle et mit 1’autre moitie en dessous et le sac d'argent sous sa tete, que 
j'apercjus plus tard sous la ceinture d'un soldat. Nous demandames le sort de mon 
oncle, Seve§, personne n'en savait rien, il avait disparu. II у avait beaucoup 
d'Armeniens parmi les soldats russes, qui insulterent beaucoup les prisonniers mu
sulmans. Nous aperqumes un instant un soldat russe, en train de lire le Coran, au- 
quel un vieiHard turc, Sadik Bey, demanda en russe pourquoi il lisait le Coran? Le 
soldat repondit qu'il etait un Musulman Turc de Casan. II nous conseilla de nous 
adresser au sous-prefet, se trouvant au village de Yogurtezmez, dependant d'Agri. 
On nous donna bientot des gardiens Tatars Turcs. Je me rappelle, parmi les prison
niers de notre village, les noms suivants: ma mere Ifakat, bien sur, l'epouse de mon 
oncle Osman, Mahi, a qui Ton enleva le bebe, dont elle n'eut aucune nouvelle, 
l'epouse de mon deuxieme oncle, Giilsum, sa fille Hayriye, Sadik Efendi, son 
epouse Zeliha, sa fille Selvi, sa bru Nergis et mon cousin Mikail.

Les Russes nous installerent au village Yekmal, dependant d'Agn, ou nous 
restames trois ans. A la suite de la Revolution Russe et de leur retraite, les Russes 
laisserent tout aux Armeniens qui nous installerent au village de Sofyan. Un 
Armenien, Agop Aga, du village de Kazer, devenu Musulman, nous prevint que



nous devrions etre prudents vis a vis des Armeniens, s'enfuyant devant 1'armee ot- 
tomane et qu'il s'en irait lui-meme pour se sauver des mefaits des bandes 
armeniennes, ses congeneres. Devant cette situation, nous partimes au village de 
Birikan. Les hommes de Birikan et de Sofyan occuperent longtem ps les 
Armeniens, qui entasserent plus tard les Musulmans dans les immeubles et, en у ar- 
rosant du petrole, qu'ils les brulerent vifs.

A L i RIZA AZEPOGLU

(II ra c o n te  de la p a r t 
de te m o in s  de B itlis )

Lieu de na issance  : B it lis -A h la t

Je suis d'Ahlat, ou j'habite. Comme je m'interesse a l’histoire, j'ai fait beau
coup d'interviews avec des temoins regionaux sur le massacre armenien, j'en ai pris 
des notes dont je vous cite quelques-unes.

J'ai entendu le cas du commissaire de police de Bitlis, Hamdi Sayin, decede 
plus tard a Van. Les Armeniens le firent prisonnier en uniforme et l'emmenerent au 
village de Yeni Kopriikoy, dependant d'Ahlat, ou ils massacrerent quelques cen- 
taines de Musulmans. Ils etaient sur le point de tuer le commisaire de Bitlis lors- 
qu'un officier d'origine turque de Kazan le sauva, lui donna des habits. Les 
Armeniens l'envoyerent en compagnie d'un detachement russo-turc en Russie. Mais 
avant de partir, il vit le genocide de Yeni Kopriikoy (Garnug).

J'ai entendu egalement parler d’un temoin de la Premiere Guerre mondiale et 
de la Guerre Nationale, Celal Sumer, travail^ comme employe d’Etat a Erzurum, 
Refahiye et Erzincan, ou les Armeniens entasserent deux cents Musulmans dans une 
mosquee, les brulerent et au moment ou ils allaient bruler un autre groupe de deux 
cents, Celal Siimer les sauva avec ses amis, mais les Armeniens martyriserent son 
grand-pere a Ahlat.



Un certain Abdiilkadir Bey, prisonnier a la bataille de Pasinler, emmene par 
la suite en Siberie, nous raconta aussi qu'il fut fait prisonnier, captive, blesse et 
malade lorsqu'il fut emmene, qu'un gardien armenien l'avait battu a mort apres 
l'avoir detrousse, qu'il raconta son cas a un soldat russe qui battit a son tour 
l'Armenien et qu'il aida Abdiilkadir Bey jusqu'en Siberie.

Un sergent d'Ahlat, Abdurrahman Yilmaz, raconta que lorsqu'il partit pour 
reprimer l'insurrection de Van, il ne put se deprendre de l'influence des atrocites 
dont il avait ete le temoin.

Un employe d'Etat de Bitlis, Muhiddin Geylani nous raconta aussi que lors
que les forces militaires de Bitlis furent parties pour reprimer l'insurrection de 
Van, les Armeniens avaient elabore un plan de genocide, et qu'ayant ete informes, 
les soldats musulmans empecherent ce genocide.

On parla egalement d’un certain, Serop, un eminent armenien, qui e lab ora 
aussi un plan pour massacrer les Musulmans d'Ahlat comme les Armeniens le fi
rent a Betlas. Cependant les milices musulmanes regionales les en empecherent en 
capturant les chefs des bandits.

Mon oncle paternel nous racontait souvent que les consuls anglais et americain 
de Bitlis rapporterent des genocides commis par les Armeniens aux villages de 
Mu§, dependant alors de Bitlis.

Nos aieuls nous raconte rent aussi que les Armeniens d'Ahlat et de Bitlis mas
sacrerent non seulement les emigres de Van en leur coupant les routes, mais aussi 
les vieillards, les enfants, les malades ne purent emigrer, dont l'un de mes cousins; 
que les soldats russes entrerent deux fois en Ahlat, qu a la premiere, ils se 
retirerent devant nos milices a la suite de la bataille de Seyitbeydiizlii, qu a la 
deuxieme ils furent vaincus par le regiment de Cibranh Halit Rey et par une unite 
de l'armee aux batailles de Kavaktepe et de Sivritepe et qu'apres la retraite 
russe, plusieurs Armeniens en uniformes russes vinrent dans la region et mas
sacrerent les Musulmans emigrants.

HACI H U S E Y iN  КОСА

Lieu de naissance : Bitlis-Ahlat 

Date de naissaince: 1 90 4

Je suis d’Ahlat. J'etais un enfant a la proclamation de la mobilisation 
generate. Les bandes armeniennes, conduites par les comites, commirent partout 
des atrocites contre les Musulmans de Bitlis, dAhlat et surtout de Van, pour ces 
raisons nous dumes emigrer a Diyarbakir, oil nous restames un an et a Batman, 
enfin oil nous habitames quatre ans. Ne parvinrent a Batman que deux personnes 
de notre famille, ma soeur ainee et moi-meme alors que les autres trouverent la 
mort pendant Г emigration.



S A IT ALDAIMMAZ

IMom du pe re  B a h ri

IMom de la m ere  N ig a r 

Lieu de na issance  : B it lis  

D a te  de na issance  : 1 9 0 0

J'avais 14 ans a la mobilisation g e^ ra le . Les Armeniens commirent tant 
d'atrocites dont je fut temoin. Je vis une fois un А г т ё т е п  enfoncer sa baionnette 
dans le ventre d'une femme, dont il arracha le foetus avec la pointe. Les 
Armeniens passerent egalement a la baionnette une vingtaine de Musulmans de 
notre quartier d'Ersan. Ils nous insulterent beaucoup, surtout a l’arrivee des Russes. 
Ceux qui arriverent en compagnie des Russes, attaquerent a l'improviste la 
caserne pres du poste de gendarmerie de Hormuz, ou ils tuerent ou firent prison- 
niers plus de 1500 soldats.

Ils massacrerent aussi deux a trois mille Musulmans jusqu'a de tendres en
fants, dont ils laisserent les cadavres sur la neige et que nous vimes de nos propres 
yeux pendant la deuxieme emigration en fevrier 1916. Nous emigrames pour la 
premiere fois en juillet 1915. Nous restames un mois a Gorlar et ne retournames a 
Bitlis qu'apres le retrait des Russes. Nous emigrames avec 45 personnes de notre 
famille, mon pere, 9 femmes, plusieurs enfants et moi-meme. Mon pere et mon 
oncle patemel furent des martyrs sur le front du Caucase.

Lorsque nous etions a Silvan, tout le monde fut frappe de maladie excepte 3 
personnes. Nous repartimes pour Bitlis un an apres, le 14 fevrier 1916, et n'y 
arrivames que le 15 mars a la suite de la retraite des Russes. Nous n'y retrouvames

rien, ni de notre maison, ni de notre grenier, ni de nos animaux, nous avions tout 
perdu. Nous trouvames des cadavres passes a la baionnette et gonfles par la suite 
dans les decombres, les jardins et les vignes. Nous nous adressames aux soldats 
turcs pour les inhumer. Les soldats creuserent un grand canal, ou ils les enterrerent, 
dont le nombre s elevant a des milliers, c'est-a-dire, a mon avis, plus de 5.000, 
parce que l’on avait passe a la baionnette 5 a 10 personnes de chaque maison. Les 
employes des consulats anglais, fran^ais et americain nous avaient alors aides 
pour proceder a cet enterrement.



HACI RESIT TUTUIMCU

IMom du pere  

IMom de la m ere  

Lieu de na issance  

D a te  de na issance

Abdu llah

M e ry e m

B it lis

1 9 1 0

Je suis du village d'Erzurum, dependant de la commune de Simek (Dogruyol), 
dependant de Bitlis. A la suite de l'arrivee des Russes et des Armeniens, les Mu
sulmans durent emigrer. Nous emigrames nous-memes jusqu'a Duhan. Sur l'assaut 
de la 5eme division, les Russes se sont enfui. J'etais petit, un premier lieutenant 
m'emmena avec lui jusqu'en Iran. Comme chaque officier prit egalement un enfant, 
nous memes, nous ne revinmes qu'apres la paix, certains autres resterent dans 
d’autres villes comme Izmir, Istanbul. La plupart des immeubles de Bitlis furent 
demolis ou incendies.

M E H M E T  RESUL

Lieu de na issance  : M u s  

D a te  de na issa nce : 1 8 9 4

J'ai participe comme soldat a la Guerre mondiale. Comme je fus blesse et que 
notre detachement se retira vers Bitlis, je ne pus avec trois autres soldats le 
suivre. Les Armeniens, eclaireurs des Cosaques russes, ne tarderent pas a venir. Ils 
creuverent les yeux de notre camarade, Hiiseyin de Harput et lui dirent ainsi: 
"Leve-toi et regarde si les soldats ottomans arrivent?" Ils ecorcherent la hanche 
droite du deuxieme soldat en forme de sac, dirent au pauvre ceci: "Mets ta main et 
cherche s'il у a de l'argent du Sultan" et ils le martyriserent par la suite.

Ils firent asseoir le troisieme soldat, lui couperent son organe de generation et 
lui mettant dans la bouche, lui dirent: "Joue de la trompette, que les soldats otto
mans vous apporte du secours" et ils le martyriserent a son tour. En attendant mon 
tour, je connus les trois Armeniens massacreurs, dont l'un, Alexan, le fils de 
Bagdasar Koriik, un Armenien de Mu§, du quartier de Qafar, l'autre, Aram, fils de 
Ke§i§ (Moine) de Mu§, du quartier de Ya§ et le troisieme, Hrant, fils de l’avocat 
Hrant, du quartier de Mezur. Ils m'emmenerent dans une vallee, ou ils allumerent 
un feu dans lequel ils chaufferent les baionnettes de leurs fusils avec lesquelles ils 
me cauteriserent en 24 endroits. Ils ne firent aucune attention a mes cris et implo- 
rations lorsque vinrent quelques soldats russes, dont l'un me sauva des Armeniens 
en me disant secretement a I'oreille qu’il etait l'un des Musulmans de Russie. Nous



nous mimes en route vers Bitlis en compagnie des bandes russes, cosaques et 
armeniennes. Nous rencontrames des convois musulmans civils, femmes, enfants et 
vieillards, san defence que les bandes armeniennes martyriserent sans pitie. 
Mu§ek, Armenien du village de Ziyaret et sept de ses amis, emmenerent les six 
jeunes filles musulmanes, les deshabillerent, les obligerent a s'incliner et leur 
firent subir les derniers outrages en leur disant "Nous ferons dorenavant prier les 
Musulmans ainsi."

Nous arrivames ensuite au village de Til, ou nous restames trois jours, pen
dant lesquels le Tatar, nomme Abdulmelik, qui me sauva la vie, me donna un peu 
de pain. Mais le troisieme jour il me dit qu'il ne pourrait plus m'aider et que si Ton 
apercevait qu'il m'aidait, on lui infligerait un grand chatiment. Trouvant une 
occasion, je m en  fuis dans la nuit. Je pus arriver au crepuscule a la colline se trou
vant en face du village, ou l'on entendait des cris et des clameurs des villageois 
que Ion massacrait et d ou Ion  voyait des flammes selever des maisons brulees. 
Apres avoir fui devant plusieurs dangers nous emigrames avec ceux qui avaient, 
comme moi, echappe aux massacres armeniens ^ .

29 Pour plus de detailles voir, Erm eni K om itelerin in  Amal... a.g.e., pp. 393-394 et, son edition 
franchise, A spiration et  agissem ent revolutionnaires des com m ites arm eniens avant et apres la 
proclamation de la Constitution Ottomane, Constantinople, 1917, Congres National.

S U LE Y M A N  OGLU ALi

Lieu de naissance : Bitlis 

Date de naissance: 1 889

Ayant appris Г occupation de Bitlis par les Russes, les Armeniens de Van et 
de Bitlis attaquerent les Musulmans. En coupant les routes des Musulmans, les 
Armeniens les massacrerent sans pitie, dont mon beau-free, age de 11 ans, sa mere 
Rabia, §eyh Ahmet dAzaran, sa femme et sa servante, nos voisins Ahmet, ses 
deux filles, izzet, fils de Hasan, age de 80 ans, deux soldats en permission, tous fu

rent egorges commes des animaux.

5 personnes sur 17 de notre famille purent a grand-peine echapper au massac
re armenien. Le nouveau-ne de ma cousine fut lance en l'air par ces bandits 
armeniens et coupe en deux en retombant sur Гёрёе.

Ils souillerent les jeunes filles et les trainerent sanguinolentes dans les rues. 
En somme, les Musulmans furent victimes de la plus ignoble barbarie qui, de

, 3o
memoire humaine, se soit abattue sur une contree

30 Pour plus de details sur ce temoignage et sur ceux des Ghazis de Bitlis voir, Alper A. Gazigiray, 
Ermeni Teroriiniin K aynaklan, Istanbul, 1982, pp. 448-460.



KA M iL OG LU a b o u r r a z z a k

Lieu de naissance : Bitlis 

Date de naissance : 1892

Au moment de l'occupation de Bitlis, nous allions de bonne heure au pont 
d Araplar. Les Armeniens nous couperent la route et massacrerent devant nous mon 
frere cadet, gerkes, Abdulnadir, fils de Donlu et ma sceur cadette, Emine.

5 personnes sur 18 de notre famille purent se sauver et emigrer a Mardin. Le
reste du groupe, у compris mes propres enfants, furent captures et massacres par les 
bandes armeniennes.

EBUBEKlR VE ABDU LK ER iM

Lieux de naissance : Bitlis-Kolpic 

Dates de naissance: 1900-1901

Nous trouvions un peu eloignes de notre village. Certains eminents du village 
partirent pour Bitlis. A leur retour, ils nous previnrent de la chute de Bitlis. 
Ayant appris l'arrivee de l'ennemi dans la plaine de Tatik, certains hommes par
tirent pour l'arreter et un autre groupe pour Karcigan. Comme il etait impossible 
de tenir devant l'ennemi, nous courumes pour sauver nos families. Cependant, les 
troupes russo armeniennes attaquerent notre village en deux endroits et com- 
тепсёгеп1 a massacrer la population et a bruler les immeubles, dont les 150 per
sonnes furent passes au fil de 1 epee. Les Armeniens nommes Bidet, Ar^ak, du vil
lage d'Orans, Sandir, du village armenien d’Herit et Kirizikio, du village de 
§ube, nous injurierent, ainsi que notre religion et notre Prophete.

Les Russes et les Armeniens commirent tant d'atrocites qua notre retour nous 
ne pumes empecher les larmes de couler de nos yeux. Les femmes et les hommes, 
devetus et attaches les uns aux autres, furent pendus aux arbres. Nous vimes des 
enfants coupes en deux sur les cadavres de leurs meres dont les tetes avaient ete 
separees du corps et les mamelles coupees. Ils emmenerent les jeunes filles, em- 
рог!ёгеп1 certains meubles et incendierent le reste.



AGENT DE POLICE H ASAN, 
FILS DE HACI M E H M E T

Lieu de na issance  : B it lis  

D a te  de na issance  : 1 8 9 0

J'etais en service vers 10 heures du soir au moment de 1‘occupation de la ville 
de Bitlis. Ma sosur cadette nous en avertit. Nous vxmes dans les rues la population 
en fuite et entendimes les bruits des fusils et des mitrailleuses.

Je dus partir pour Arap Kopriisii, a une distance dune demi-heure de Bitlis 
afin de sauver ma famille. Derriere nous, les bandes russo-armeniennes massac- 
raient les Musulmans en fuite et d'autre part les Cosaques russes ecrasaient sous 
les pattes des chevaux tout le monde sans exception.

Les cris des cavaliers russes, Fimploration desesperee des femmes et la cla- 
meur des enfants s’entendirent de tous les coins. Notre petit groupe fut sauve mira- 
culeusement. Pendant notre fuite, le commissaire-adjoint Mehmet Vehbi Efendi 
fut frappe de son pied.

Tous ceux qui restaient furent victimes des bandes armeno-russes, et parmi eux 
Vefik Bey, le commissaire de police par interim, Suleyman Efendi, le vice com- 
missaire de police, Ali Efendi, agent de police, Remzi Efendi et Sait Efendi, tous 
les deux employes d ’Etat et de Van, Hamdi Efendi et Resul Efendi, tous les deux 
agents de police, §aban Vehbi Efendi, secretaire en chef du proces-verbal du pa
lais de justice de Bitlis et Abdiirrezzak Efendi, commerqant, fils de Hova ishak.

M U H iD D iN , EPICIER, FILS 
DE HUSEYllU

Lieu de na issance  : B it lis  

D a te  de na issance  : 1 8 8 8

Vers la fin de fevrier 1916, etant a la maison, j'entendis les bruits des coups de 
fusils et des cris, venant de tous les coins de la ville. Cela voulait dire que les ban
des armeno-russes arrivaient. Je sortis vite dehors pour voir exactement ce qui se 
passait et rentrai chez moi pour sauver ma famille. Pendant la fuite comme nous 
vimes le cadavre aux membres epars de Katip Fazil Efendi, nous allames vers la 
residence du gouverneur, ou les routes eurent ete coupes par les Armeniens qui mas- 
sacraient tous les Musulmans sans distinction d'ages. Grace a Dieu, non sans diffi- 
cultes, nous avons reussi a echapper au massacre general armenien.

Parmi les victimes, je me rappelle les noms suivants:

1. Tosun Efendi, fils de Haci. Scmseddin, eminent de la ville.

2. Abdulbaki Efendi, fils de Haci Yusuf, du quartier de Hersan.

3. Haci Mehmet, fils de Haci Hasan.

4. Nadir, fils de Mahmut.

5. Abdiirrezzak, fils de Cemal.

6. Dursun, fils de Mehmet.

7. Hamit, fils de Mehmet.



8. Cemil, fils de Bilal,

9. Cheik Abdiilmalik Efendi, fils du Cheik Mehmet Kiifrevi.

10. Ismail Bey, commandant de gendarmerie de Bitlis.

Et encore, Ahmet Efendi, l’ancien juge de Mardin fut tue dans son lit. Sa soeur 
cadette, Zaman Hamm, Perihan Hamm, fille de Recep Efendi, la femme Leyla 
du caporal Halit et son fils Salih furent tous massacres sauvagement chez eux. 
Musa Efendi et son frere cadet subirent le meme sort lamentable.

ISA OG LU HAVBAR

Lieu de nai**4nc« : Bitlis 

Date de naissance : 1898

Ma famille et moi etions au village de Tako, dependant de Bitlis a la fin de 
fevrier 1916. Voyant un convoi de la population de Bitlis, nous leur demandames, 
la raison de leur depart. Ils nous dirent que les bandes armeno-russes avaient atta- 
quё la ville a l'improviste, est que surtout les Armeniens les passant a la 
baionnette, avaient massacre tous les Musulmans, hommes, femmes, enfant.

Ali, fils de Suleyman, du quartier de Hersan nous confirma egalement ce qui 
suit: Mes freres cadets, Ismail et Halil, ont ete tues par les Armeniens devant 
chez nous. L'epouse de mon frere cadet, fille de Yakup, fut enlevee, mon beau-frere 
Yusuf, fils de Haci Ali, massacre et sa niece Mercan, fille de §akir, emportee pour 
les derniers outrages par les bandes armeniennes. Mon voisin, le Cheik Harzan 
Ahmet, son epouse §emo, l'une de leur servante ainsi que Receb, fils de Mustafa 
qui etait venu visite le Cheik, partagerent le meme sort. Bien qu'il eut donne une 
grande ranqon  aux Armeniens, Hasan, fils dlsm ail Kilimcizade fut tue p res  de sa 
maison. Une femme, agee de 80 ans, Nigar d'Ahlat, Bezirgan, epouse malade de 
Tero, Halil, fils de Cilvinzade, Mehmet, fils d'Ahmet, mon frere Mithat Efendi 
et son oncle, le Cheik Hafi, age de 50 ans, malgre la neige et le froid, furent tous 
emmenes, pieds et tetes nus, pbur des travaux forces. C'est pour cette raison que je 
rentrai a mon village Tako sans passer par Bitlis.



DEVAZ, FILS DE SEYH, 
OMER, FILS DE M U STAFA, 

TAYYiB , FILS D 'A B D U LH A M iD

Lieu de na issance  : B it lis  

D a tes  de na issance : -1 8 9 7  

-1 8 9 9  

-19Q1

Le 12 juillet 1915, le commandant du detachement militaire de Kotan prevint 
les eminents que les Russes et les Armeniens s’approchaient du village. C'est pour 
cela que nous nous preparames et marchames vers Bitlis. Lorsque le convoi arriva 
au village armenien de Dog, a une heure de distance de Kotan, quelques centames 
de Cosaques et d'Armeniens attaquerent, firent prisonniers des Musulmans et les 
massacrerent tous sauvagement, femmes, hommes, enfants, 30 seulement purent 
s'echapper.

ABD U LLAH , FILS DE RESUL

Lieu de na issance  : B it lis  

D a te  d e  n a is s a n c e  : 1 9 0 0

Ayant quitte le village a I'arrivoe les Russes et des Armeniens, nos villa- 
geois у rentrerent apres levacuation de la region. Us trouverent tous les 
immeubles detruits et brules, sous les decombres desquels, nous fimcs sortir les ca
davres de §emo, fils d'O.sman, Mustafa, fils de Tahir et ceux des deux femmes, qui 
n'eurent pas quitte le village a cause de leur maladie. Nous n'avons pas pu mal- 
heureusement trouver les cadavres des dix autres malades.



IMUH BEY, C O M M A N D A N T  DU 
REG IM ENT DE LA CAVALERIE 

LEGERE

Lieu de na issance  : B it lis

Au mois de fevrier 1915, les Russes attaquerent directement la region de Mus, 
et ils detruisirent completement les villages, de Kolisek, Zikzak, Varsjad, Abzit, 
Kurni, Pav, C^apkis, Agudat, Sipahiyan, Suspiret, Til, Tekma et Norkak.

Les Russes demolirent aussi le village de Karakilise. Nous eumes le devoir 
de sauver les convois demigrants a la retraite des troupes turques. Les Cosaques 
russes attaquerent un grand convoi au village de Hamzikayan, pres de Karakili
se, et leur garde de cavalerie, ou, quittant leurs voitures ou leurs betes pour se sau
ver, plus de 3.000 Musulmans, femmes et enfants, furent passes par lepee. Les sol
dats ottomans marcherent meme la nuit pour se debarrasser de la poursuite des 
Cosaques, mais, n'ayant pu les poursuivre, des centaines de vieillards, femmes et 
enfants, furent attaques, comme le convoi du commandant de la cavalerie legere 
de Nuh Bey. D'autre part, les Russes envoyerent un detachement d'une cavalerie 
forte pour occuper le passage strategique, qui etait deja occupe par les unites otto- 
manes et ou l’offensive russe s'etait arretee, mais ils massacrerent les emigres de 
1'autre cote du passage.

iso DU VILLAGE DE TiL, OSMAN 
DE BiTLIS, FERHAT DE KARSiN, 

HALIT D'OSKAVAK

Lieu de na issance  : B it lis

D a te s  de na issance  : -1 8 9 6  
-1 8 9 8  
-1 8 9 9  
-1 9 0 2

Les bandes armeniennes soutenues par les Cosaques furent les eclaireurs de la 
grande armee russe lors de ses assauts en Anatolie orientale. Elles avaient pour 
but dattaquer les villages musulmans et d'y jeter le trouble. Les villageois atta
ques se cacherent dans les sentiers, mais, ils furent decouvrits par les Russes et 
emmenes en Russie comme prisonniers. Ceux qui furent emmenes par les Russes 
arriverent jusqu'en Russie, mais ceux qui furent emmenes par les Armeniens et les 
Cosaques, trouverent surement la mort.

L'un des derniers convois de prisonnirs se mit en marche au mois d'avril 1916 
en compagnie de 30 gardiens armeniens caucasiens qui se dirent a voix basse en 
armenien qu'il fallait tuer les prisonniers musulmans dans le sentier. Haydar de 
Debro, com prenant l'armenien, avertit de cet ordre de mort ses amis, qui 
deciderent d'attaquer les gardiens armeenniens au lieu de se faire tuer comme des 
moutons.

Lorsque nous arrivames a §ahniyan, nous sentimes l'odeur fetide des 
cadavres aux membtes epars de-ci de-la nous faisant ainsi percevoir l'arrivee de 
la mort. Nous attaquames les gardiens qui trouverent tous la mort mais aussi 6 
personnes de nos hommes.



HASAIM C ABU K, AG ENT DE 

POLICE

N om  du pe re  : Y usu f

Lieu de n a issance  : B it lis  

D a te  de na issance  : 1 8 9 6

Les Armeniens commirent beaucoup d'atrocites a Bitlis, oil je me trouvais. 
] etais diplome du Lycee Sultan de Bitlis. Au debut de la guerre, j'ai ete appele 
pour le service militaire. Apres avoir fait la guerre a Erzurum et Pasinler, je tom- 
bai dans a la riviere a Bitlis en partant pour Baghdad, je fus malade et j'y restai. 
C’est pour cela que je fus le temoin des atrocites commises par les Armeniens.

La plupart de la population s etait enfuie avant Г occupation et le reste fut 
massacre, dont Polat Efendi, sa famille et les hommes refugies chez lui. Les 
femmes et les filles, ramassees par les Armeniens et entassees a la Mosquee 
d’Aynel Barut, subirent les derniers outrages et furent massacrees.

HACI SAD i A LD A N M A Z

N om  du pere  : B a h ri 

Lieu de na issance  : B it lis  

D a te  de n a issance : 1 9 0 2

Nous quittames Bitlis juste avant l'occupation russe. J'avais alors 13 ans. Pen
dant le trajet, nous vimes, d'Arapkopriisii jusqu'a Duhan (Sari Konak) gisant sur 
la neige, une centainc d'enfants, massacres de 1 a 5 ans. Ceux qui etaient restes 
ville furent sauvagemcnt massacres. Le commandant armenien Antranik passa 
personnellement a la bai'onnette 16 femmes et enfants. Les Armeniens firent un 
grand massacre dans les villages avant l'occupation russe et l'accelererent apres 
l'occupation. Ce dont je me rappelle, c'est qu'une fillette de 9 ans, appelee Hatice, 
habitant le quartier de Hersan, fut enlevee des bras de sa mere par ies Armeniens 
et fut souillee a cet age, et le premier coupable en fut l'Armenien, le nomme Hako, 
connu comme Hako de Celkanli.



BiRiK A s iT

Lieu de na issance  : B it l is  

D a te  de n a is s a n c e : 1 8 9 0

A la suite de l’avance des Russes vers Bitlis, un bataillon de 200 soldats, com
pose d'Armeniens, sous le commandement d'un chef de bataillon turc arriva de 
Siirt a Bitlis afin de defendre la ville. Les soldats armeniens se reposant au 
marche couvert en face de la Mosquee, Ulu Camii, le chef de bataillon et avec lui 
une sentinelle turque, montant la garde, passaient la nuit dans l'auberge ancienne, 
appelee Hazro, pres du pont d Alemdar. La sentinelle tapa le matin a porte de 
son commandant en lui disant "Mon commandant, il n'est pas reste un seul soldat 
en ville."

Venant au marche couvert, le chef de bataillon ne trouva aucun soldat 
armenien. D'apres le renseignement apporte au chef de bataillon, les soldats otto
mans armeniens, comme tous les autres soldats armeniens de l'armee ottomane
l avaient fait, etaient partis pour Bazhan afin de se joindre a l'armee russe. Ce 
sont bien ceux-la qui commirent les massacres dans la region.

J ai vecu trois evenements lors de I'occupation de Bitlis dont j'ai garde le sou
venir. Le premier est que les soldats russes entasserent pendant I'occupation plus 
de 200 femmes, enfants et vieillards chez §ukrii gelebi, au quartier de Hamza 
(^elebiler, devant lequel ils mirent une sentinelle armenienne, qui emmena dans la

nuit les autres. Armeniens avec lesquels ils enleverent les jeunes filles et, apres les 

avoir violees, les massacrerent pres d un  vallon.

Lorsqu'un commandant russe vint inspecter les prisonniers, une vielle femme 

lui dit:

"Lorsque vous nous avez amenes ici, nous etions 200 personnes, les Armeniens 
ont enleve 80 d'entre nous, nous ne sommes plus actuellement que 120 personnes."

C'est pour cette raison que le commandant russe a echange la sentinelle 
armenienne avec un Russe.

Le deuxieme evenement est qu’etant entres chez une femme enceinte qui se 
trouvait en compagnie de ses trois enfants les Armeniens engagerent un pari entre 
eux sur le sexe du fcetus que la femme portait en elle et ouvrirent le ventre de cette 
malheureuse.

Le troisiem e est qu'avant l'arrivee des Russes a Bitlis, dix families 
armeniennes vinrent chez moi et dirent qu'il voulaient aller a la Mosquee pour se 
convertir a l'lslam. Nous les emmenames a la Mosquee, ils se convertirent a 
l'lslam et en nous у etant, interesses plus qu'auparavant, nous leur vinmes en aide. 
A l'arrivee des Russes a Bitlis, losqu'ils nous prierent de les emmener, contre de 
l'argent, aupres des soldats russes, je leur dis:

"Ou voulez-vous aller?"

Ils me repondirent:

"L'os illicite n'a jamais ete licite! Nous sommes Armeniens et nous ne nous 
sommes jamais convertis a l'lslam."



N om  du pe re  : K as im

Lieu de na issance  : B it lis -

C e v iz y a ta g i 

D a te  de na issance  : 1 9 0 4

Nous combattimes les Russes lors de leur retraite de Bitlis et les Russes 
egorgerent les Armeniens ceux qu'ils avaient rencontres dans la ville. Ils passerent 
tiussi sauvagement au fil de 1 epee les Musulmans refugies par peur dans une mai
son a deux etages se trouvant dans le quartier de Mermutlu, pres de Siitlii Bulag. Je 
ne me rappelle pas pour le moment le nombre exact de Musulmans (.’gorges, mais je 
puis dire qu'ils avaient ete  tellement nombreux que leu r sang eoulait a flot du seuil 
de la maison et que comme il ne restait plus de place pour mettre les cadavres, on 
les transporta au deuzieme etage.

Ayant repris Bitlis, nous nous mimes a poursuivre les Russes qui se retiraient 
vcis 1c village de Zigak (Sankum) dependant d'Ahlat, et nous ne primes pas nous 
empecher d avoir les larmes aux yeux. Les Armeniens avaient enfonce des piquets 
dans la terre, sur lesquels ils firent asseoir les femmes, surtout cellos qui etaient 
enceintes, de telle fa^on que les piquets ressortaient dans leur dos. Je ne pourrai 
oublier jamais dans ma vie, cette cruaute commise par les Armeniens.

IMom du pe re  : Ibrahim

Lieu de na issance  : B itlis-H izan- 
C okekyazi 

D a te  de na issance  : 1 8 9 9

Lorsque les unites russes furent arrivees a Bitlis, nous diimes emigrer. Quit- 
tant nos maisons, nous partimes vers Hizan. Tout au long de la route, nous nous ren- 
contrames des centaines d emigres qui avaient tellement peur qu'ils se cachaient 
sous ou derriore les buissons. Nous nous rendimes compte pendant le trajet qu'une 
bande armenienne nous poursuivait. Ayant ete averti de cela, le Cheik Selahat- 
tin vint vers nous, dit a ceux qui pouvaient tenir une arme a la main de le suivre et 
nous prevint d'allumer un feu sous chaque buisson pour que l'ennemi qui nous pour- 
suit ait cru que nous fumes nombreux. Nous apprimes plus tard que les Armeniens 
perdirent la bagarre, mais que le Cheik Selahattin perdit aussi un a'il par une 

balle ennemie.

Pendant ce temps, nous avions tellement faim que nous envoyames un convoi, 
compose de 12 hommes et 4 de femmes pour apporter des victuailles au village de 
Hirit ((Jokekyazi). Mais leur route fut barree au village Muskiiniis 5 Diizkoy) et 
ils se firent attrapper par les Armeniens. Cependant les 4 femmes reussirent a 
s ’enfuir. Ayant attache les hommes, les Armeniens ecorcherent sur les jambes des 
poches oil ils mirent les mains des uns aux autres. Ils couperent ensuite leur membre



de generation et les mirent dans leur bouche. En plus de <;a, ils mirent le feu au m i
lieu des malheureux et les massacrerent, faisant subir a chacun differents suppli- 
ces.

Entre temps, n'ayant pu s'enfuir de la ville, ma cousine у resta. Les 
Armeniens tuerent ses 6 enfants et la firent monter sur le cheval, mais comme elle 
essayait de s'enfuir en se jetant du cheval, elle se fit rattrappee par les 
Armeniens qui la salirent et ensuite la tuerent.

Est-ce que tous les Armeniens etaient ainsi barbares? N ’y a t-il personne de 
bien? Bien sur que oui. Ma grand-mere defunte parlait souvent de Г Armenienne 
Manik qui implorait toujours Dieu.

Manik etait une servante chez Haci Yusuzade. Ce fut bien elle qui sauva ma 
grand-mere et sa famille de l'atrocite armenienne dont parlait Hanife Boran:

"Moi-meme, mon pere Hase, mon oncle paternel Suleyman et son epouse Felek 
nous restames du milieu des ennemis. Ce fut notre servante Manik, qui nous sauva 
des Russes et des Armeniens.

Un jour, un general armenien vint chez nous. II nous demanda de nous du lait. 
Comme cetait l'hiver, nous donnions aux animaux de l’herbe amere qui passait 
naturellement dans le lait. Ayant trouve le lait amer, le general armenien ordon- 
na la mise en mort de mon oncle paternel Suleyman qui fut mis entre les deux fer- 
metures en fer dune porte. Les ayant ouvert et ferme, ils le tuerent en le suppli- 
ciant et de plus emmenerent mon pere, Manik etant partie.

Quelques jours apres, ils emmenerent toutes les femmes enceintes. Nous 
apprimes plus tard qu'ils les attacherent aux piquets et qu'ayant engage un pari 
entre eux sur le sexe des foetus que les femmes portaient en elles, ils ouvrirent les 
ventres de ces malheureuses. Manik n'y put rien faire, a vrai dire, elle ne put pas 
les sauver.

Nous ayant fait prisonniers au quartier d’Avih, les Armeniens nous 
emmenerent chez Emin Efendi, ou ils nous collerent sur des bras les croix rouges. 
Manik nous les enleva tout de suite. Lorsque nous lui en demandames la raison, 
elle nous dit que ceux qui portaient ce signe, se feraient emmener en Russie. Un jour 
Manik vint en courant nous dire que la maison ou nous habitions serait bientot la 
cible des tirs de canon. En nous faisant passer par les mines, elle nous emmena a 
cette maison. Elle partait le jour et venait le soir avec du pain, du sucre et d'autres 
victuailles. Lorsque nous lui demandions pourquoi elle nous aidait, elle nous 
repondait ainsi: "Comment puis-je vous trahir? J ’ai mange de votre pain pendant 
tant d'annees!"

Un jour elle vint toute emue en nous disant que les Russes evacuerent la ville, 
qu'apres tant de mefaits commis par les Armeniens, il ne serait pas convenable 
qu'elle reste avec nous et qu'elle devait partir avec les autres Armeniens pour la 
Russie. Elle seule serait restee comme notable parmi nous et sans elle nous reste- 
rions tout seuls. Elle partit, mais nous n'avons jamais oublie ni Manik, ni ce qu’elle 

avait fait pour nous.

Nous n'avons rien a reprocher a des gens comme Manik et nous devons les re- 

mercier.



III. VUES DE BITLIS

HOPITAL ALLEMAND

Appartenant en 1880 к un Armenien riche, Pohtisiro, il servit comme Hopital Al- 
lemand apres la deuxieme rebellion armenienne de Sasun de 1904. Apres la 
proclamation de la Republique de Turquie, il fut utilise comme Hopital d'Etat, 
puis comme Lycee Religieux. II est actuellement inoccupe.



CONSULAT RUSSE

Appartenant au notable armenien Garabit, loue & partir de 1900 aux consulate  
etrangers, devenu Hopital Militaire apres la proclamation de la Republique de  

Turquie, il est actuellement le logement d'un bureau officiel.
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TROISIEME PARTIE

GENOCIDE DE KARS



En nous basant sur les documents d'archives, les oeuvres de reference, le s  
temoins vivants dans la region, les etudes regionales, les e x ca v a tio n s  
acheologiques et anthropologiques, nous pouvons dire qu'il у a actuellement p lu s  
de 200 sepultures communes appartenant a plus d'un million de Musulmans, m a s
sacres par les Armeniens en Anatolie orientale, sur une etendue allant d'Adana a  
Kars, d’Erzurum et d'Erzincan a Sivas, de Van a Bitlis-Mus, mais dont la p lupart, 
se trouve a Kars et ses environs.

La premiere excavation de sepulture commune a ete effectuee, en concert avec 
les universites, les autorites et la population de la region, en mars 1986 au village 
d'Oba, dependant d'Igdir. La deuxieme, a ete ouverte dans le village d 'Alaca, 
dependant d'Erzurum, au mois de mai et de juillet 1986, la troissieme, a la Grange 
de (Jlavu^oglu, dans le quartier d'Ercis;, dependant de Van, le 6 juillet 1988, la 
quatrieme, l'a ete dans le village de Ye^ilyayla, dependant d'Erzurum, le 7 o c to b -  
re 1988, la cinquieme, dans le village de Zeve (Zaviye), dependant de Van, le 4 
avril 1990, ou de 2 a 3.000 Musulmans refugies des 8 villages (Derebey, Hakis, Zo- 
rova (Yemlice), Hidir, Gollii, §eyhayne (Oltuca), §eyhkara (Giilsunler) ont ete 
massacres par les bandes armeniennes, soutenues par l'armee russe, la sixieme, 
dans la commune de Subatan, dependant de Kars, le 20 juin 1991 et enfin la 
septieme, dans le village de Timar, dependant d'Erzurum, le 7 juillet 1993.

Ces excavations de sepultures communes ont ete effectives par les professeurs 
des Universites d'Ankara, de Hacettepe (Ankara), de Gazi (Ankara), dA tatiirk 
(Erzurum), de Yiiziincii Yil (Van), de Firat (Elazig), de Dicle (Diyarbakir), 
d'lnonu (Malatya), par les autorites locales et la population de la region et Гоп a 
extrait des materiaux, des squelettes, fracasses, brules, des instruments coupants, 
des projectiles et des cartouches russes, des parures, des joyaux ayant appartenu 
aux femmes et aux enfants, des tresses de cheveux, des vetements, des amulettes et 
des monnaies qui sont exposes actuellement dans les Sections du Genocide des 
Musees d'Erzurum, de Van et de Kars 31.

Des squelettes et des materiaux ont ete extraits des excavations du village 
d Oba, dependant d'Igdir, de la commune de Subatan, dependant de Kars, effec- 
tuees le 20 juin 1991 a la fin d'un Symposium sont, s'exposes actuellement a la Sec
tion de Genocide du Musee de Kars comme un tableau exemplaire au President de 
l'Armcnie, Levon Ter Petrossian qui crie "Kars appartient aux Armeniens" et aux 
organismes terroristes armeniens, en Europe et aux Etat-Unis d'Amerique et, sou- 
tenus souvent par eux 32.

31 Yakin Tarihim izde Van Uluslararasi Sempozyum u et International Sym posium  on the Uecent 
History of Van, Symposium et Excavation de la Sepulture Commune, organises par l'Universite 
de Yuzim cu  Yil de Van du  2 au 5 avril 1990, Ankara, 1990, 1994.

32 Yakin Tarihim izde Kars ve Dogu Anadolu Sempozyumu et Kars and Eastern Anatolia in the Re
cent History of Turkey Sym posium  and the Excavation, Symposium et Excavation de la Sepulture 
Commune, organises par le Gouverneur de Kars et l'Universite d’Atatiirk d'l-'rzurum, du 17 au 21 
juin 1991, Ankara, 1992, 1994.

En passant en revue les archives turques et etrangeres, les oeuvres de 
references, les documents regionaux, en faisant des interviews aupres des temoins 
vivants, des enquetes regionales et des films, ces recherches ont ete effectuees 
selon les methodes scentifiques internationalement acceptees en presence des 
hommes de science turcs et etrangers, historiens, archeologues, anthropologues, 
des joumalistes, des agents de television autochtones et etrangers, des autorites 
civiles et militaires, des temoins vivants et de la population. Apres avoir fait 
des recherches exhaustives archeologiques et anthropologiques sur les squellettes 
et les materiaux dans les universites, et les avoir soumis a l’opinion publique et 
scientifique, у compris a celle des Armeniens, les squelettes et les materiaux sont 
exposes avec les documents ecrits de Musees et les resultats sont consienes dans les 
litteratures turques et etrangeres. Grace a ces recherches minutieuses, plusieurs 
hommes de science, de presse, des agents de television, des parlementaires et 
Г opinion publique autochtone et etranger, voient clairement que ceux qui ont ete  
massacres, sont bien des Turcs et non des Armeniens. On n'est plus defensif sur ce 
sujet, mais on est dorenavant offensif.

Nous n'offrons ici que la liste des 62 sepultures communes que nous avons 
precisees dans nos etudes preliminaries.

Sepultures communes se trouvant a Kars et dans ses environs:

KARS

Villages
1- Akbaba chef-lieu)
2- Alc;ili chef-lieu)
3- Aynali (chef-lieu)
4- Bogazkoy (Melikkoy, sepulture commune de 280 cadavres)

5- Derei^i (quartier)
6- Digor (chef-lieu)
7- Kalo (Derecik, chef-lieu, sepulture commune de 360 cadavres)

8- Orta Kilise (Ortalar, chef-lieu)
9- Subatan (Subasan, chef-lieu, sepulture commune de 570 cadavres)

ARDAHAN
Villages

14- Acarca
15- Badigna
16- Dangal
17- Havur
18- Koros



19- M orcahit

20- Mulabi 
ARALIK
21- Arahk (quartier de Kopriiler)
ARPA^AY
22- Arpaqay (quartier de Bahgeler)

Villages
23- (^atma (sepulture commune de 178 cadavres)

24- Gtivercin
25- Kiiqiik (^atma (sepulture commune de 178 cadavres)
26- M escitli
27- §amran
28- Ta§ba§i
29- Tomarli
30- Incedere (cadavres dans un puits)
£ILDIR

Villages
31- A§agi Cincirof
32- Berihatun
33- K ayabeyi
34- Meryem
35- 6l<;ek
36- Rabat (Yildirimtepe) villages
37- Sikip (Kotanli) (Sepulture commune de 80 cadavres)
38- Yukari Cincirof 
GOLE

Villages
39- Dereyolu
40- Esenbogaz (sepulture commune de 456 cadavres)
41- Surgiiden (sepulture commune de 170 cadavres))
IGDIR

Villages
42- Bayrak Tutan (Grange de Aga (^elik )
43- Hakmehmet (sepulture commune de 85 cadavres dans le puits de Uzun 

Hasan et Martyrium sur lequel est inscrit: "51 martyrs en 1334/1918)
44- Kogkiran (A§burun-sepulture commune dans la mosquee et son bassin)
45- Kiilluk (40 cadavres dans le puits de Yakup Gorel, massacres en 1918)

46- Oba (sepulture commune ouverte le l er mars 1986, dont les squelettes et 
les materiaux sont exposes dans la Section du Genocide du Musee 
d’Erzuruum)

KAGIZMAN
47- Alipm ari (place)

Villages
48- Qiperli (sepulture commune de 150 cadavres)
49- C^ilehan
50- Kizilveren 
TUZLUCA

Villages
51- A lipm ari
52- Sofular 
AUTRES VILLAGES
53- Alaca
54- Haci Halil
55- Harabe
56- Ilham
57- Kalulkoy
58- K etak
59- Magisto
60- M ilanli
61- Tekneli
62- Yakmsu (19 martyrs).

Dieu benisse les martyrs civils, massacres par les Armeniens et leurs allies a 
Kars, en Anatolie et au Caucase, hommes, femmes, vieillards, jeunes, mutiles, 
blesses jusqu'aux fcetus dans le ventre de leurs meres et les martyrs militaires de la 
Premiere Guerre mondiale et de la Guerre Nationale. ^

33 Interview avec des temoins vivants et It* document, envoye le 16 mai 1918 par le Commandement 
General de la Grande Armee Royale au Commandement de la Troisieme Armee, sous la signature.* 
du Commandant du Groupe, le General §evki Bey, voir, Archives de l'EM G T, PH M ES, 110. 1-65, 
armoire 140/4, class. 1847, doss. 89, tab. 7-14, 7-15.



ELZADE SAHilM
Lieu de na issance: K a rs

GENOCIDE DANS 25 VILLAGES, DEPENDANT DE KARS

Dieu benisse le ger^ral Kazim Karabekir et qu'il soit au Paradis. C'est bien 
lui qui sauva de l'ennemi les provinces orientales. Nous sommes du village d’isek. 
Les Armeniens nous nous trompes en nous disant que regnerait dorenavant la paix. 
Ils reunirent la population de 12 villages, mais ils mirent des epees et des 
ba'ionnettes dans les mains des femmes et les obligerent a blesser a tuer les hom
mes. Ils obligerent, sous peine de mort, les femmes du village de Kalmaga<j de cou- 
per les tetes de leurs propres maris sous mille cris, de depecer leurs visages et leurs 
jambes puis ils les entasserent dans les granges, ой ils les brulerent vifs. Outre 
cette barbarie, ils poursuivirent partout a cheval les fugitifs et les massacrerent 
la ou ils les trouverent. Certains autres se sauverent en emigrant vers le sud, a 
Kagizman, ou les Armeniens leur couperent la route en leur disant: "Venez, c'est la 
paix, nous vous emmenerons du cote de l'armee turque, nous donnerons des boeufs et 
des maisons a ceux qui les ont perdus" et ils leur proposerent de leur donner de 
I'argent. Apres avoir ainsi rassemble les Musulmans sur la place du village, ils 
commencerent a les massacrer sauvagement, a les savoir, abattre avec les haches, 
les ba’ionnettes, les bruler en arrosant de petrole les bouches et les vetements. Ils 
dirent ёgalem ent aux Musulmans du village de Kizilveren, dependant de

Kagizm an, rassem bles avec les em igres des autres villages, qu'ils les 
emmeneraient vers l'armee ottomane, mais ils les desarmerent, les entasserent 
dans des granges, ou ils massacrerent des milliers d’innocents en leur coupant les 
bras, les jambes, les tetes et ensuite, ils les brulerent vifs. Dieu benisse notre na
tion, notre armee, son commandant, le general Kazim Karabekir, sauveur des pro
vinces orientales, a qui nous devons notre patrie, notre religion, nos droits, notre 
vie. Nous ne pourrons jamais extraire de nos cceurs les douleurs que les Armeniens у 
ont mises, la soufrance des massacres commis par les Armeniens avec des supplices 
par milliers.

Ayant appris et vu les atrocites armeniennes, un moine armenien, un religieux 
lecteur de l'Evangile, dit aux Armeniens: "N’agissez pas ainsi, vous faites du mal 
a tout le monde." Ayant ete surpris par les paroles du moine du village de Devlet-
li, les bandes armeniennes saisirent le moine, qui implorait misericorde, sa famille 
ainsi que les villageois musulmans, ils les entasserent dans la grange du moine et у 
brulerent des Musulmans par milliers. Mesdames, Messieurs, moi, Elzade §ahin, 
je suis du village de Karacaoren, n'oubliez pas cette peine dont nos gens des 25 vil
lages eurent a souffrir, faites un martyrium a leur souvenir.

Les Armeniens emmenerent egalement le nomme Kaba Mustafa, un brave 
homme du village de Deli Ahmet, aime par tout le monde, ils lui dirent a la Sta
tion: "La paix regnera dorenavant partout et nous te choisirons comme chef, fai- 
sons une alliance entre nous et instaurons la reconciliation, venez faire un concours 
de tir." Kaba Mustafa etait un bon tireur, chaque fois qu'il touchait la cible, les 
Armeniens l'en eloignaient, or tout d'un coup, quatre gamins armeniens tirerent en
semble sur lui et le blesserent a mort. Mais avant de mourir, il proclama sa 
derniere volonte: "Plantez une foret a cet endroit ou coule mon sang." Les Musul
mans у planterent, apres la guerre, une foret a son souvenir et la Station fut 
appelee a partir de cet evenement la "Station de Deli Ahmet." C'est comme ^a 
que la derniere parole de Kaba Mustafa atteignit son but.

Mes chers amis, ceux qui prennent le train, voient bien cette Station de Deli 
Ahmet. Vraiment ne serait-il pas possible d’instaurer une foret a cote de chaque 
station de train aux noms des milliers de martyrs qui firent couler leurs sang aux 
differents coins du pays a cause des Armeniens. La terre ensanglantee de Kaba 
Mustafa vous guidera. Je vous remercie beaucoup.



AB B A S  GUNES

Lieu de na issance  : K ars-

H a km e h m e t 

D ate de na issance  : 1 8 9 7

GENOCIDE DANS LE VILLAGE DE HAKMEHMET, DEPENDANT DE KARS

Arrivant dans notre village de Hakmehmet, les Armeniens appelerent le 
maire du village, un armenien nomme Giraban et les villageois, a savoir certains 
hommes blesses en conge dans leur village, les femmes et les enfants, au jardin de 
la Mosquee en disant "qu'il у aura la paix partout." Ils nous fouillerent ensuite les 
poches et prirent les ors portes par les femmes. Le soir, il nous ramasserent et nous 
emmenerent hors du village comme un troupeau de moutons. En nous fouillant a 
toutes les poches, ils nous redire ceci: "Ceux qui ont de l'argent ou de l'or, qu'ils 
nous le donnent, sinon nous les tuerons. Ils nous diviserent bientot en deux groupes et 
nous ordonnerent d'aller dans les villages avoisinants. Nous commen^ames a 
marcher. Un cavalier armenien vint nous dire: "Depechez-vous, pourquoi 
marchez-vous lentement, sinon les Armeniens vont venir vous massacrer." Nous 
nous remimes en route en marchant plus vite ou en courant, de telle fa^on que cer- 
taines femmes, ne pouvant porter leurs enfants, les larmes aux yeux, les laisserent 
dans les fosses ou sous les arbres ou les pierres. Notre groupe partit pour les villa
ges iraniens. Nous apprimes plus tard que les Armeniens avaient massacre ceux 
qui etaient ete restes au village ou sur les routes en les passant au fil de l'epee ou 
en tirant sur eux, puis ils les avaient е^азэёэ dans le puits.

S E LlM  CELiK

Lieu de na issance  : Van 

D a te  de n a is s a n c e : 1 8 9 9

GENOCIDE DANS LES DEUX VILLAGES, DEPENDANTS DE KARS

A la premiere occupation, les Russes nous ne firent rien, mais a la deuxieme 
occupation, les Armeniens commirent de tres nombreux mefaits. Ils demandёrent 
de l'aide pour porter les canons mobiles, les gens du villages partirent et ne revin- 
rent plus. C'est ainsi que partirent mes parents.

Ils nous emmenerent par la suite a Hasankale, ou ils nous reunirent pour nous 
massacrer, mais un homme vint nous aider a fuir. Nous arrivames au village 
d'Akbaba, oil, гез1ёз deux jours, un bandit vint et partimes pour le village de Ba- 
nazli. Deux bandits а г т ё т е п в  у vinrent nous demander a manger. Nous leur en 
donnames et lorsque nous leur dimes, pour qu'ils ne reviennent pas avec les autres: 
"II у a des soldats turcs au village", les А гт ё т е п э  s'enfuirent a toute vitesse.



M E H M E T  TAS

Lieu de na issance  : K a rs -
E s e n b o g a z  

D a te  de na issance  : 1 9 0 2

GENOCIDE DANS LE VILLAGE D'ESSENBOGAZ, DEPENDANT DE KARS

Mehmet Ta§ fait son recit en montrant sa blessure au visage. Apprenant 
l'arrivee des bandes armeniennes dans notre village, nous nous enfuimes vers la 
foret pres du village. Nous ayant trompes, les Armeniens nous emmenerent au vil
lage, nous entasserent dans le pailler et ils egorgerent les gens et les brulerent. Me 
voyant dans le pailler, un Armenien me donna un coup d'epee (le narrateur mont- 
rait son visage en pleurant) et me jeta aux flammes, d'ou je sortis pour tomber en
suite parmi les morts. Apres quoi je ne me souvenais plus de rien. II parait que les 
soldats turcs arrivant plus tard au village m'auralent sauve. Comme j'etais petit 
a ce moment-la, je te rappelle pas de grand chose, mais mon pied etait partielle- 
ment Ьш1ё (il le montre en pleurant encore).

Lieu de na issance  : Kars-

H akm ehm et 

D a te  de na issance  : 1 8 9 9

GENOCIDE DU VILLAGE DE HAKMEHMET, DEPENDANT DE KARS

II n'y avait pas d'Armeniens a ce moment-la dans notre village. Lors de la 
guerre, les Armeniens montrerent leurs attitudes hostiles envers les Musulmans. 
C'est pour cela que nous nous enfuimes du village et que, par la suite, nous у re- 
tournames. Les Armeniens у vinrent apres nous. Leur chef, le nomme Dikran et ses 
hommes habitaient notre village. Ma mere lui donnait du pain et de la patisserie 
qu'elle cuisait. Moi, je jouais avec les autres enfants dans la prairie, ou nous vimes 
les Armeniens venus du dehors dire aux villageois de se revenir en disant: "Venez, 
nous ferons la paix."

Au moment ou ma mere cuisait du pain, deux Armeniens armes vinrent nous 
appeler, ma mere dit qu'elle etait occupee, mais ils insisterent et ne nous 
laisserent pas manger du pain frais avec de la viande du mouton immole rituelle- 
ment. Je me rappelle bien que c'etait le premier ou le deuxieme jour de la fete reli- 
gieuse. Ils nous emmenerent tous au milieu du village, femmes, enfants, vieillards; 
ils nous entasserent en deux groupes,les gar^ons dans une chambre, les femmes et 
les petits enfants dans une autre. Nous avions quelque or que ma mere avait aupa- 
ravant cache dans le mur. Les Armeniens cherchaient partout de l'or et de l'argent 
qu'ils prenaient aux gens bon gre mai gre.



Le soir, les Armeniens nous firent sortir de la maison comme des troupeaux de 
moutons a coup de baionnettes. Ils chercherent plusieurs fois sur nous et ils gas- 
pillerent Гог et l'argent des gens. Ma mere enterra son argent et s'assit dessus. Ils 
nous repartirent en deux groupes et nous ordonnerent d'aller dans les villages 
avoisinants. Un cavalier armenien vint, prit une partie de notre groupe et nous d it 
de retourner au village. Nous nous mimes en route et certaines femmes, les larm es 
aux yeux, durent laisser leurs propres enfants. Certaines femmes portaient un en 
fant sur le dos, l'autre sur sa poitrine et le troisieme par la main. Nous allam es 
aux villages iraniens. Nous apprimes par la suite que les Armeniens avaient 
massacre sauvagement ceux qui etaient restes au village ou ceux qu'ils trouverent 
en route en les passant au fil de l'epee ou en les criblant de balles et ils jeterent vi
vants certains villageois dans des puits, qui mesuraient 12 a 13 metres de profon- 
deur dont le fond ё1а^ trop ё1а^1, et s'entasserent les cadavres.

Nous restames une dixaine d'am^es en Iran. Losque nous retournames dans 
notre village, nous у retrouvames tres peu de gens. Car mon pere comme certains 
membres de ma famille et plusieurs gens de notre village avaient ё1ё massacres 
par les Агтёшепэ.

iM A M  ZEYNELABiDilM

Lieu de na issance  : K a rs  

□ a te  de na issance  : 1 9 0 8

GENOCIDES DE DIGOR ET DE BAGADI, DEPENDANTS DE KARS

Mesdames et messieurs, le salut de Dieu soit sur vous tous. Nous avons eu des 
jours dans l'histoire de l'Anatolie, dont nous sommes fiers, comme les victoires des 
mois d'aout mais aussi des jours dont nous nous rappelons avec beaucoup 
d'amertume et de tristesse comme le gёnocide а г т ё т е п , que j'ai vu, car j'ai 82 ans 
(maintenant 85 ans)...

Les А гтёт еп э  venus de Yerevan lors de la Premiere Guerre mondiale au vil
lage de Bagadi, massacrerent le notable du village, Abdullah Bey, le grand-pere 
de Hikmet Bey, le fils de Bekir Bey et les gens se trouvant dans les tentes.

Une nuit, ils ramasserent les Musulmans de Digor, les hommes chez Laz 
Hasan et les femmes dans la grange de Haci Aziz Bey qu'ils incendierent et ainsi 
furent brutes vif plus de 400 Musulmans. Ils firent sortir les hommes par deux et 
leur couperent les tetes a la hache. Ils tuerent ёgalement toute la famille de 
Halil Bey, qui faisait partie de notre famille. Cependant, Yusuf, le fils meme de 
Halil Bey, le pere du maire du village d'aujourd'hui, put se sauver non sans beau
coup de blessures. Ses freres, Asaf, Arslan, Tahir et Niyazi, ansi que la femme et 
la fille de ce dernier furent tous Шёв par les А гтётеп в . Ils couperent aussi a la



hache la tete de Mustafa, diplome de l'universite, le fils de Yusuf Aga, dont la 
belle fille de ce premier, la nommee Guvercin, agee de 15 ans, fut enlevee et n'a ja
mais ete ге1гоиуёе jusqu'a present. Ils pillerent les animaux et les biens des 400 
Musulmans et des autres villageois qu’ils massacrerent. Les gens s'enfuirent dans 
les montagnes et ceux qui resterent au village furent tous tues. Aucune plume ne 
saurait depeindre les mefaits des Armeniens. Je souhaite et prie la grace de Dieu 
a tous les officiers, les soldats qui sauverent Kars et a tous les civils martyrs et une 
foi complete a ceux qui sont en vie. Que le commandant du 15eme corps d'armee, le 
general Kazim Karabekir, soit au Paradis. Amin...

Temoins vivants du massacre de Subatan: 
Fariz OztOrk, Durdagi Ozturk



Temoins vivants, Durdagi Ozturk et Sitki Kaya, dont plusieurs personnes de leurs 
families et amis ont ete massacrees, torturees par les Armeniens, avec la plus 

ignoble barbarie, en les entassant dans une grange et en у mettant le feu, 
indiquent, racontent le martyre de 570 musulmans et embrassent la terre sainte.

III. VUES DE L'EXCAVATION DE LA SEPULTURE COMMUNE DANS LA 
COMMUNE DE SUBATAN, DEPENDANT DE KARS

L'une des 70 sepultures communes, se trouvant a Kars et dans ses environs, le 
Martyrium de Subatan, dont l'excavation a ete faite le 20 juin 1991 de 9ll.OO a 
l l h.30 en presence de personnelites civile et militaire, des hommes de science, de 
presse des producteurs de television, de la population de Kars et de Subatan et des 
temoins vivants du massacre de Subatan. On a trouve dans trois excavations de 
nombreux cadavres, appartenant en general a des femmes et des enfants, dont les 
tetes, les bras, les jambes avaient fracasses, brules et sur lesquels on voyait aussi 
des traces de torture, mais aussi des projectiles et des cartouches russes, des appa- 
reils coupants, des colliers, des parures, des boutons, ayant appartu aux femmes et 
aux jeunes filles, des monnaies au sceau du Sultan Re§at et des amulettes.

Le meme jour de 12h.00 a 13h.30 en coupant le "ruban noir", on a ouvert la Sec
tion du Genocide au Musee de Kars, ой sont exposes les materiaux trouves dans 
l'excavation de Subatan, des documents, des publications turques et etrangeres, 
concernant les massacres et les a tro c ^ s  armeniens et seront expos(?es les 
materiaux et les squelettes typiques, qui pourraient sortir des excavations suivan- 
tes des sepultures communes.



Village de Subatan, dependant de Kars, et son martyrium. Les temoins vivants racontent le genocide de Subatan aux hommes de
sciences.



L e s  e q u ip e s  d e  p re s s e  e t d e  te le v is o n  e tu d ie n t  I 'e x c a v a t io n  fa i te  e n  t ro is

e n d ro its .

En creusant a peine 1 a 2 metres, on trouve des materiaux et des cadavres de 
femmes, de vieillards et d'enfants les uns sur les autres, dont les tetes, les bras 

et les jambes ont ete fracasses.



Des squelettes et des materiaux, appartenant aux Turcs: parures regionales 
appartenant aux femmes et aux jeunes filles, monnaies au seing ottoman, 

vetements et cheveux brCiles, boutons, amulettes...



Des squelettes enveloppes les uns sur les autres et des materiaux appartenant
sans doute aux Turcs.

Crane montrant deux traces de couperet, os fracasses, brises de bras et de
jambes.
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VUES DE LA SECTION DU GENOCIDE DU MUSEE DE KARS

Musee de Kars et la Section du Genocide.

Materiaux extraits de I'excavation de Subatan et les etudes, concernant les 
massacre et les atrocit6s commises par les Armeniens.
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