
40 www.irs-az.com

NOuS PROjetONS D’eNtRePReNDRe PROCHAINeMeNt LA PubLICAtION DeS DOCuMeNtS DIPLOMAtIqueS, éMANANt DeS 
ARCHIVeS Du MINIStèRe FRANçAIS DeS AFFAIReS etRANgèReS et euROPéeNNeS (quAI D’ORSAy) et éCLAIRANt SOuS 
uN jOuR NOuVeL DIVeRSeS PAgeS, SOuVeNt INéDIteS, De L’HIStOIRe De LA RéPubLIque DéMOCRAtIque D’AzeRbAïDjAN 
(1918-1920), INtIMeMeNt LIéeS À LA PARtICIPAtION De LA DéLégAtION NAtIONALe, CONDuIte PAR L’ILLuStRe HOMMe 
D’étAt AzeRbAIDjANAIS ALI MARDAN bey tOPtCHIbACHI (1862-1934) À LA CONFéReNCe De LA PAIx De PARIS.

La RéPubLique 
DéMoCRatique 
D’azeRbaïDjaN à 
tRaVeRs Les aRChiVes 
DiPLoMatiques De 
FRaNCe emil & emin KaRimov 

Doctorants à l’Institut National des Langues 
et Civilisations Orientales (INALCO)

Le dépouillement prolongé 
d’un vaste éventail des 
sources, contenues dans 

les archives précitées, a fait aussitôt 
apparaitre la nécessité de se focaliser 
plus particulièrement sur les docu-
ments, d’une valeur en tout point 
inestimable, classés par les conser-
vateurs sous la Série «Z» / Sous Série 
URSS (1918-1940)1.

ils renferment, en effet, les dé-
pêches, les télégrammes, ainsi que 
les rapports circonstanciés d’intérêts 
certains, provenant de la Direction 
des Affaires Politiques et Commer-
ciales, mais aussi des représentants 
diplomatiques français sur place, 
permettant dans une large mesure 
d’approfondir nos connaissances sur 
l’évolution de la situation géopoli-

tique autour de la région du Caucase, 
sur les péripéties de l’apparition de la 
république démocratique d’azer-
baïdjan et de ses rapports, pour le 
moins complexes, entretenus aussi 
bien avec ses voisins, qu’avec les 
Puissances de deux blocs opposés - 
la triplice ou la triple alliance (l’em-
pire allemand, l’empire austro-hon-
grois et le royaume d’italie, auxquels 

1 Archives du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes Correspondance politique et commerciale, Série 
«Z» Europe 1918-1940/Sous-Série URSS, Russie-Caucase, vols.623-660, Russie-Politique étrangère, vols.167-585, 
Service russe d’information et d’études, vols.794-884
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La RéPubLique 
DéMoCRatique 
D’azeRbaïDjaN à 
tRaVeRs Les aRChiVes 
DiPLoMatiques De 
FRaNCe

La réunion de La Délégation de Paix de la République Démocratique d’Azerbaïdjan à l’Hôtel Claridge de Paris 
 (74, avenue des Champs-Elysées) en 1919

prêtera main forte l’empire ottoman) 
et la triple entente (la république 
française, l’empire britannique et 
l’empire russe), dans le contexte 
international marqué par la Première 
Guerre mondiale. 

les archivistes du Quai d’orsay 
ont pris soins de conserver une 
série des documents, présentés 
par la délégation azerbaidjanaise 
aussi bien lors de sa participation 
au Congrès de Paris (mai 1919-jan-
vier 1920), qu’après les événements 
tragiques liés à la chute de répu-
blique démocratique d’azerbaïdjan 
le 27 avril 1920. ils relatent, dans une 
large mesure, les efforts menés par 
la représentation nationale en vue 
d’obtenir de la part des Puissances 
un consentement nécessaire pour 
la reconnaissance de facto et de jure 
de l’entité, nouvellement crée sur 

le débris de l’empire russe déchu, la 
république démocratique d’azer-
baïdjan (28 mai 1918-27 avril 1920), 
qui aspire, de surcroît, à rejoindre le 
concert des nations, afin d’y deve-
nir un membre à part entier. ils dé-
voilent également l’essence même 
de l’état azerbaidjanais émergé, les 
réflexions engagés sur les perspec-
tives d’évolution de la jeune répu-
blique dans le contexte, notamment, 
de la délimitation de ses frontières 
avec les voisins, mais aussi sur l’ave-
nir même de l’ensemble des forma-
tions étatiques (on sous-entend leur 
viabilité administrative et politique et 
leur disposition à acquitter sa part de 
la dette d’état russe!) surgies à la sur-
face de l’empire émietté, à la lumière 
de recherche des solutions à appor-
ter au problème russe si épineux, 
qu’il ne cesse d’hanter l’état d’esprit 

des Puissances de l’entente. il n’est 
pas anodin que ces thématiques 
prennent une dimension toute par-
ticulière, devenant récurrents dans 
des nombreux échanges épistolaires 
entre la délégation nationale et les 
autorités du Quai d’orsay. 

Pour situer les événements dans 
leur contexte historique et com-
prendre rétrospectivement la com-
plexité de l’enjeu géopolitique au-
tour de l’azerbaïdjan, qui a, d’ailleurs, 
laissé une empreinte importante à 
travers les sources, contenues dans 
les archives précitées, il convient 
tout d’abord de discerner trois 
phases dans ce qu’on appelle l’épo-
pée de la République Démocratique 
d’Azerbaïdjan.

Emergence (décembre 1917-oc-
tobre 1918)

Cette première se distingue par 
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l’apparition et l’affermissement de 
l’influence de l’empire ottomane 
dans la région du Caucase à la lu-
mière de la situation géopolitique, 
marquée par la chute du régime 
tsariste, l’effondrement du front 
caucasien et la recrudescence de la 
lutte pour le partage des sphères 
d’influence, engagée entre la triple 
alliance et la triple entente au cours 
de la Première Guerre mondiale 
(1914-1918). Sur fond de recule des 
forces militaires russes, les objec-
tives des ottomanes, tendant vers 
le recouvrement des provinces de 
batoum, kars et ardahan, conquises 
par la russie lors de la précédente 
guerre russo-turque de 1877-1878, 
les projettent directement sur la 
scène transcaucasienne et lient au 
destin de la nation azerbaidjanaise. 
Cette dernière est, en effet, prise en 
tenaille et menacée de suppression 

par les forces des Soviets de bakou, 
dirigées par l’envoyé extraordinaire 
des bolcheviques de la russie, le 
commissaire d’origine arménienne, 
Stépan Chahoumian. À travers la 
politique d’épuration ethnique 
des azerbaidjanais pratiquée dans 
l’ensemble des espaces, peuplés 
par ces derniers (bakou, Chemakha, 
kouba, lenkoran, Gandja), il cherche 
à mettre en application le «décret 
sur l’arménie turque», promulgué 
par le Conseil des Commissaires du 
Peuple de la russie bolchevique (So-
vnarkom) le 29 décembre 1917. de-
vant la politique de renoncement du 
pouvoir transcaucasien à tiflis, dé-
semparé et indécis face au processus 
d’émiettement de l’état russe, lequel, 
de surcroît, s’accompagne des mas-
sacres généralisés de la population 
azerbaidjanaise, perpétrés au mois 
de mars 1918 par les détachements 

militaires arméniens de retour du 
front caucasien (les estimations font 
état de 12-14 milles victimes civiles 
azerbaidjanaises ne fût-ce que pour 
la seule région de bakou), les négo-
ciations avec la turquie ottomane, 
s’engagent en mars-mai 1918 au 
cours de deux conférences de tré-
bizonde et de batoum, tandis que 
le traité de brest-litovsk, conclu le 
3 mars 1918 entre les plénipotenti-
aires des Puissances de la triplice et 
la russie, prévoit la restitution par 
les russes des provinces de batoum, 
kars et ardahan aux ottomanes. 
dès lors les dirigeants reconnus du 
mouvement national azerbaidja-
nais mamed emin rassulzadé, fatali 
khan khoyski, khalil khasmamedov 
et d’autres prônent le chemin de la 
création d’un état national, tendant 
à devenir l’incarnation de la nation 
azerbaidjanaise. le 28 mai 1918 le 
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Carte de la République Démocratique d’Azerbaïdjan présentée à la Conférence de la Paix en 1919
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Conseil national «proclame l’indépen-
dance et la formation de la République 
Démocratique d’Azerbaïdjan dans le 
limites des territoires de la Transcau-
casie Orientale et Méridionale»2  les 
négociations avec les ottomanes 
s’achèvent par la conclusion le 4 
juin 1918 du «Traité de Paix et d’Ami-
tié entre le gouvernement impériale 
ottomane et la République d’Azerbaïd-
jan», par lequel la turquie ottomane 
devient le premier état, reconnais-
sant l’entité azerbaidjanaise nou-
vellement fondée, promettant, en 
outre, d’apporter à cette dernière le 
concours militaire nécessaire. deux 
autres accords additionnels au traité 
précité prévoient l’engagement de 
l’empire ottoman pour assurer la re-
connaissance de l’indépendance de 
l’azerbaïdjan par les autres membres 
de la triple alliance, notamment 
par l’allemagne et l’autriche-Hon-
grie, ainsi qu’une mise sous contrôle 
conjoint des voies ferrés transcauca-
siennes et d’oléoduc bakou-batoum. 
en l’espace de quatre mois consé-
cutifs (juin-septembre 1918) nous 
voyons surgir une véritable bataille, 
aussi bien diplomatique, que mili-
taire, pour la reconquête des terres 
ancestrales de l’azerbaïdjan, permet-
tant aux autorités de la république 
nouvellement crée de parachever 
enfin le processus de recouvrement 
de la souveraineté nationale sur 
toute l’étendue donnée. ni les efforts 
de Commune de bakou (avril-juil-
let 1918), qui entreprend le 10 juin 
1918 une offensive contre les forces 
conjointes azerbaïdjano-turques, 
stationnées à Gandja, s’achevant par 
un échec cuisant après quatre jours 
de bataille décisive près de la ville de 
Ghoektchai (27 juin-1 juillet 1918), 
ni ceux de l’allemagne, qui persiste 
et signe avec la russie Soviétique le 

27 août 1918 un accord annexe se-
crète au traité de brest-litovsk, pré-
voyant entre autre un engagement 
ferme de l’empire germanique en 
vue d’empêcher la conquête du dis-
trict de bakou par un état tierce, en 
contre partie de livraison du ¼ par-
tie du pétrole extraite de ses fameux 
sites, ni, enfin, ceux de l’angleterre, 
qui tend après l’éclatement du pou-
voir bolchevique à bakou le 25 juillet 
1918 d’intervenir les 9-17 août par le 
biais des détachements du général 
lionel dunsterville, ne parviendront, 
en effet, à entraver le processus irré-
médiable de la prise par les forces 
militaires conjointes azerbaïdjano-
turques le 15 septembre 1918 du 
capital politico-administratif, éco-
nomique et culturel incontesté de 
l’azerbaïdjan, la ville de bakou. Cette 
étape culmine avec l’installation du 
gouvernement suivi de la recon-
naissance officielle de la république 
démocratique d’azerbaïdjan par la 
triple alliance en vertu du protocole 
d’accord conjoint conclu le 23 sep-
tembre 1918  entre la turquie otto-
mane et l’allemagne. 

Un véritable plaidoyer remis par 
ali mardan bey toptchibachi au Pré-
sident de la Conférence de la Paix 
de Paris Georges Clemenceau reflet 
cette quête assidue par les azer-
baidjanais des voies d’autodéter-
mination et résume parfaitement 
l’essence même de la phase, décrite 
ci-dessus: «Bouleversant toute la Rus-
sie Centrale et se fortifiant de plus en 
plus, le bolchevisme commençait à 
s’étendre sur les périphéries, et entre 
autres en Transcaucasie. Le coup ef-
frayant, avec toutes ses circonstances 
pernicieuses de caractère destructif, 
s’abattit exclusivement sur l’Azerbaïd-
jan; Bakou, Capitale de la Contrée, 
avec ses Usines et toute la région de 

l’Industrie du naphte, ainsi que les 
districts de Bakou, Chemacha, Kouba, 
Djevath, Ghoektchai, et de Lenkoran 
furent occupés par l’armée rouge des 
Bolcheviks, semant l’horreur de Mars à 
Septembre, fusillant les habitants, rui-
nant les propriétés, les maisons privées 
ainsi que les Usines, et dévastant les 
champs et les vergers. Dans la période 
du 18 au 22 Mars, la ville de Bakou à 
elle seule, perdit en tués près de 12.000 
Musulmans, victimes des Bolcheviks 
aussi bien que de la main des enne-
mis des Musulmans qui réglèrent leurs 
comptes nationaux sous le pavillon du 
bolchevisme. Agissant en commun, 
ces deux forces nivelèrent à ras du sol 
des dizaines de bourgs musulmans, et 
parmi ceux-ci une des plus anciennes 
villes de l’Azerbaïdjan: Chemaka (Chir-
van). De l’impuissance du gouver-
nement Transcaucasien à repousser 
l’attaque bolcheviste d’Azerbaïdjan, 
il s’en suivit la dissolution de ce gou-
vernement et l’Azerbaïdjan se trouva 
livré à lui-même. Dans cette situation 
critique, l’Azerbaïdjan du Caucase, de 
même que les Géorgiens et les Armé-
niens, créa la République de l’Azer-
baïdjan, s’étendant sur l’emplacement 
des anciens gouvernements russes 
de Bakou, Quiandji (Elisabethpol), la 
région de Zakatali, et une partie du 
Gouvernement de Tiflis, d’Erivan & du 
Daghestan, sur un territoire de près de 
100.000 kilomètres carrés, avec une 
population de plus de 4 millions d’ha-
bitants. L’indépendance de la Répu-
blique fut déclarée par l’Assemblée de 
la République Nationale d’Azerbaïdjan 
le 28 Mai 1918. La première œuvre de 
la nouvelle République fut de délivrer 
sous tous rapports, son territoire et 
particulièrement sa capitale, des bol-
cheviks qui l’envahissaient. C’est grâce 
à cela que la République put achever 
avec succès la lutte sanglante avec 

2 Acte sur l’indépendance de l’Azerbaïdjan.28.05.1918. Archive d’Etat de la République d’Azerbaïdjan, fonds  970, inven-
taire 1, dossier 4, folios 1-2



44 www.irs-az.com

Notre histoire
les Bolcheviks qui avait duré plus de 
6 mois. En Septembre, Bakou et les 
provinces citées plus haut furent déli-
vrées des Bolcheviks. Cette lutte que 
l’Azerbaïdjan eut à soutenir et qui 
lui coûta de nombreuses victimes 
et de grands sacrifices en valeurs 
matérielles, fortifia la popula-
tion de l’Azerbaïdjan du Caucase 
dans l’idée de la lutte pour son 
indépendance absolue et celle 
de reconnaître comme autorité 
unique le Parlement et le Gou-
vernement d’Azerbaïdjan. L’Azer-
baïdjan se souvenant du fait, 
prouvé par l’histoire et par l’ex-
périence, que tout autre pouvoir 
serait pour lui pareil à celui qui y 
exista pendant presque un siècle, 
et serait étranger et contraire à 
son esprit de même qu’artificiel 
par sa construction, nuisible par 
ses résultats, et par conséquent 
inacceptable»3

Consolidation (novembre 1918- 
jan vier 1920)

deuxième phase se différen-
cie par l’effritement de la triplice 
par conséquent de la victoire, infli-
gée à celle-ci par les puissances de 
l’entente, leur permettant d’asseoir 
une influence accrue dans divers 
régions du monde, y compris au 
Caucase, dans le contexte géopoli-
tique qui sera dominé cette fois-ci 
par la guerre civile russe et la me-
nace d’anéantissement provenant 
d’abord de la part des russes blancs 
ensuite des bolcheviques que la 
république d’azerbaïdjan s’effor-
cera de contrer. la signature le 30 
octobre 1918 du traité de moudros 

avec les autorités de l’empire otto-
mane procure aux britanniques et 
français des avantages indéniables. 
l’article 11 de l’accord stipule le 
retrait des forces ottomanes de la 
transcaucasie, tandis que l’article 15 
prévoit le débarquement des forces 
alliées à bakou, ce qui se passera 
effectivement le 17 novembre 1918 
avec l’arrivé d’un détachement de 5 
milles hommes dirigé par le Général 
britannique William thomson. 

Copie de lettre originale, 
adressée au Président de la 
Conférence de la Paix, par le Pré-
sident de la Délégation de Paix 
de la République d’Azerbaïdjan, 
Monsieur A.M.Toptchibacheff (5-
06-1919)

il convient de rappeler que les 
puissances de l’entente, la Grande-
bretagne et la france, ont, après 
l’émiettement de l’empire russe, 
déjà envisagé à redessiner en leur 
faveur la carte régionale. ils pour-
suivent alors un double objectif: 
assurer la continuité des opérations 
militaires, tout en empêchant les 
puissances de la triplice de s’empa-
rer des ressources qu’offre la russie 
et se les réserver dans la mesure du 
possible. les sources des archives 
du Quai d’orsay en témoignent 
explicitement à travers le mémo-
randum préparatoire britannique 
du 22 décembre 1917, anticipant la 
convention secrète franco-britan-
nique sur le partage de la russie en 
sphères d’influence qui sera paraphé 
le lendemain: «Nous devons aider les 
Roumains au sud, protéger les Armé-
niens et les Géorgiens contre le mou-

vement touranien. Si les armées du 
Sud reprennent la lutte, on peut aider 
l’Ukraine, les Cosaques, le Caucase et 
partager les dépenses avec la France»4.  
le 26 décembre Winston Churchill, 
alors ministre de l’armement, résume 
la position des alliées: «Clemenceau 
accepted the proposal set forth…and 
further agreed that a French officer 
should direct the allied activity in the 
Ukraine… The Armenian, Cossack and 
Caucasian countries being similarly 
allotted to the British sphere of activi-
ties»5. Stephen Pichon, ministre fran-
çais des affaires étrangères reviendra 
plus tard sur les efforts franco-bri-
tanniques en direction de la trans-
caucasie: «Dès le mois de décembre 
dernier, les Alliés ont tenté de faciliter la 
création d’un Gouvernement et d’une 
armée autonome de la Transcaucasie. 
En raison de la proximité relative du 
front de Mésopotamie, le Gouverne-
ment britannique a pris plus spécia-
lement à sa charge l’action à exercer 
dans cette région. Néanmoins le colo-
nel français Chardigny et ses officiers 
et le consul de France à Tauris ont reçu 
des instructions tendant à faire leur 
possible pour aider nos alliés anglais. 
Un crédit de 20 millions de roubles fut 
ouvert au colonel Chardigny et soit par 
son entremise, soit par celle du Consu-
lat, des messages ont été envoyés aux 
groupements principaux de la Trans-
caucasie pour les assurer de l’appui 
que la France et ses Alliés aient disposé 
à leur prêter et pour les encourager 
dans la résistance»6 

Un an ne s’écoule encore que 
ses objectives soient atteintes et 
les britanniques, présentes à bakou, 

3 Lettre de Toptchibacheff au Président de la Conférence de la Paix, 05/06/1919. Archives du MAEE, Série «Z», Sous-
Série URSS, Russie-Caucase (Azerbaïdjan), vol.638, folios 56-57

4 «Ukraine, copie of the Public Record Office», classé au 06/01/1918. Archives du MAEE, Série «A» Guerre, 391/8a, 
Guerre 1914-1918, Sous-Série Russie, vol.165

5 «Clemenceau a accepté la proposition énoncée... et en outre convenu qu’un officier français devrait superviser l’activité 
menée par les alliées en Ukraine...Les contrées  Arménien, Cosaque et Caucasien sont de même affectées à la sphère 
d’influence britannique» (traduction).Ibid.
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s’empressent de se faire prévaloir 
une position forte, en pratiquant une 
politique de mainmise surtout dans 
le domaine pétrolier avec la réou-
verture de l’oléoduc bakou-batoum, 
en essayant, par ailleurs, d’aplanir les 
tensions persistantes dans les rap-
ports arméno-azerbaidjanais, mais 
aussi entre l’armée volontaire des 
russes blancs du Général denikine 
et la république d’azerbaïdjan. les 
trois lignes de démarcation, dres-
sés par les anglais en janvier, juin et 
août 1919 pour empêcher l’infiltra-
tion de l’armée des volontaires en  
azerbaïdjan se conçoit mal avec les 
engagements britanniques d’assister 
les russes blancs dans leur lutte sans 
merci contre les bolcheviques et sus-
citerons des vives altercations avec 
les unes et les autres. l’attitude des 
autorités françaises restera globale-
ment déterminé par la convention 
de partage susmentionnée, dont 
on trouve une illustration notable 
dans la dépêche, adressée le 9 avril 
1919 par l’etat-major Général de 
l’armée française à lieutenant-Co-

lonel Pierre-auguste Chardigny, Chef 
de la mission militaire française au 
Caucase «Les modifications apportées 
à la situation générale dans le Cau-
case par la cessation des hostilités et 
par la mise en application des accords 
réservant cette région à l’action de la 
Grande Bretagne doivent avoir comme 
conséquence de restreindre le cadre 
de la Mission qui vous a été confiée, 
celle-ci devra se borner dorénavant à 
assurer simplement la liaison avec le 
Haut Commandement Britannique et 
à renseigner le Gouvernement Français 
sur la situation au Caucase et dans les 
régions avoisinantes»7 aussitôt après 
leur débarquement, les alliées, en 
personne de Général thomson, re-
connaissent le 28 décembre 1918 le 
gouvernement azerbaidjanais de fa-
tali khan khoisky: «Vu la formation du 
Gouvernement coalisé de l’Azerbaïdjan 
sous la présidence de F. Khan-Khoisky, 
je déclare par la présente que le Com-
mandement allié soutiendra pleine-
ment ce Gouvernement, comme le seul 
pouvoir légal local dans les limites de 
l’Azerbaïdjan». toutefois, il fait remar-

quer que la reconnaissance pleine et 
entière de la république démocra-
tique d’azerbaïdjan n’est pas de son 
ressort et que la Conférence de Paix, 
devant se réunir à Paris, se statuera 
sur le sort de la république et de ses 
différentes territoriales avec les voi-
sins et qu’il fallait sans tarder envoyer 
les représentants plénipotentiaires 
qui seront susceptibles de défendre 
les intérêts de ladite formation.

le jour même de sa reconnais-
sance, Chef du Gouvernement 
f.khoisky décide la création de la 
délégation de Paix de la république 
d’azerbaidjan en vue d’assurer la par-
ticipation nationale à la Conférence 
de la Paix de Paris, dont l’ouverture 
tant attendue est prévue pour le 18 
janvier 1919. 

(A suivre)

Annexe

6 Lettre adressée par M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires Etrangères, à M. Albert Thomas, Député. 15/07/1918. 
Archives du MAEE, Série «Z», Sous-Série URSS, Russie-Caucase, vol.626, fol.20

7 Télégramme, adressé par le Président du Conseil, Ministre de la Guerre à Monsieur le Chef de la Mission Militaire Fran-
çaise. 09/04/1919. Ibid., fol.226


