
54 www.irs-az.com

le KarabaGh, Âme 
de l’azerbaïdjan

vagif Piriev
docteur en histoire, professeur

Karabagh

Le Karabagh, à toutes les périodes de son histoire, 
y compris aux Xiiie-Xive siècles, a fait partie 
intégrante de l’azerbaïdjan. Comme l’a relevé 

l’éminent orientaliste russe a.Y. Yakoubovski, le terme 

d’azerbaïdjan englobait autant les territoires actuels 
du sud de l’azerbaïdjan (azerbaïdjan iranien) que ceux 
du nord (ancien azerbaïdjan soviétique) (1, p. 55). Ses 
frontières s’étendaient de Zendjan à derbend, du lac 

Porte de la forteresse de Choucha
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Goïtcha (aujourd’hui Sevan) à la mer Caspienne. au sein 
de l’état séfévide d’azerbaïdjan le pays était divisé en 
quatre provinces : tchoukhour-Saad, Gandja (Karabagh), 
tabriz, Chirvan. le Karabagh, à l’époque, faisait partie 
de la région historique d’arran, dont il était le centre, 
le cœur (2, p. 132), comme en témoignent les sources 
originelles.

le toponyme de Karabagh se rencontre aussi en 
dehors du territoire de l’azerbaïdjan, dans la province 
de Kars (asie mineure), dans le Caucase du nord, au 
turkménistan, en ouzbékistan, en afghanistan et dans 
d’autres pays (3, p. 145). en azerbaïdjan, certaines 
contrées se sont appelées « Karabagh de Sourkhab », 
« Karabagh de tabriz » (4, с. 182) et « Karabagh d’arran ». 
l’application à ces régions du mot de Karabagh, qui 
signifie « le peuple et le jardin », « le grand jardin » ou 
« la belle place » est due à leurs beautés naturelles et à 
leur richesse. l’historien al Kutbi al-akhari (Хive siècle) 
appelle le Karabagh la capitale d’arran (2, p. 132). on 
sait qu’au bas moyen Âge, l’arran englobait la région 
comprise entre la Koura et l’araxe. la dénomination 
«Karabagh d’arran» soulignait en quoi celui-ci se 
distinguait des autres Karabagh, à commencer par celui 
qui se situait à l’est de la Caspienne – le «Karabagh de 
Badghis».

Mausolée de Gutlu Musa. Village de Hatchinderbetli. 1314 

Agdam. Après les terribles dégâts que la ville a subis on l’a 
surnommée le Hiroshima du Caucase
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il convient de noter que le toponyme de Karabagh 
est absent des sources médiévales, en particulier de 
celles qui remontent aux Хiiie-Хive siècles. Que ce soit 
du point de vue économique, ou sur le plan culturel, 
la montagne et la plaine du Karabagh sont étroitement 
liées et complémentaires.

Comme il ressort des sources primitives indiquées, 
le Karabagh incluait les  terres jouxtant la rivière araxe 
et allant  au nord-est jusqu’à l’ouest de Beylagan et de 
la limite de Gouchtasfi jusqu’à Zegamtchaï. d’après 
Hamboullah Kazvini, qui écrivait au Хive siècle, la 
frontière du Karabagh allait jusqu’à l’araxe (5, p. 56).

les faits attestent que les localités de Zegam et 
Beïlagan, situées au nord de Goktchi, font partie du 

Karabagh. ils confirment que le Karabagh se situe à la 
frontière du Chirvan et que la route commerciale du 
Karabagh va du confluent de l’araxe et de la Koura 
jusqu’à tiflis (6, p. 534; 7, p. 203; 5, p. 56). tout ceci tendrait 
à faire croire que les toponymes « Karabagh » et « arran » 
sont interchangeables. Cependant l’auteur du Хive 
siècle Fazloullah rachid ad-din distingue les contrées 
du Karabagh, du mougan, de l’arran et de la Cheka. les 
renseignements fournis par rachid ad-din permettent 
également de bien cerner les contours du Karabagh. il 
écrivait en effet que Gafan relève du touman (province) 
de nakhtchivan, ce qui indique que le nakhtchivan était 
voisin du Karabagh (8, p. 270; 9, p. 46). il en découle 
qu’aux Хiiie-Хive siècles les frontières du Karabagh 

Karabagh

Ensemble de bâtiments du monastère albanais de Gandjasar. Village de Vengli. 1216-1238
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s’étendaient au sud jusqu’à l’araxe, au sud-ouest jusqu’à 
la Khakari, au nord-ouest jusqu’à Zegamtchaï, au nord 
et au nord-est jusqu’au fleuve Koura (territoire de 
Chirvan), au sud-est jusqu’à la province de Guchtasfi. on 
en déduit aussi que le Karabagh, en tant que division 
administrative, regroupait la partie montagneuse et la 
partie plane du Karabagh.

Aux ХIIIe-ХIVe siècles le Karabagh était l’un des 
principaux centres de la vie politique et sociale de 
l’Azerbaïdjan. Pour les princes des états khoulagide 
et djalaïride le Karabagh était un lieu de villégiature, 
où il leur est arrivé de prendre des décisions d’une 
grande importance politique. les souverains mongols 
Gazan-Khan et arpa-Khan sont montés sur le trône au 
Karabagh, et les chefs argoun-Khan et abou-Saïd y sont 
décédés.

le Karabagh a été gouverné par des représentants 
des dynasties khoulagide et djalaïride : Satibek-
khatoun et le fils de celle-ci Sourgan, moukhammed-
bek Gouchtchou. en 1343 éclata au Karabagh un 

soulèvement dirigé par Hadji Hamzé, moulaïd, Hasan 
tchobani ikhtadji et Huseïn anboug, puis en 1351 un 
second animé par dalou Baïazid. Ces révoltes furent très 
difficiles à réprimer. la noblesse locale du Karabagh, 
en particulier Gazi moukhi ad-din Bardaï, prit une part 
active à la lutte contre le joug féodal des tchobanides. 
le chah de Chirvan Keï-Kavous (1344-1372), le prince 
Cheikh ouveïs djalaïrid (1359-1374), puis plus tard l’émir 
timour (1370-1405) eurent une grande influence au 
Karabagh.

aux Хiie-Хiiie siècles la partie montagneuse du 
Karabagh forma la principauté de Hatchen. le district 
de Hatchen faisait partie d’arran ; c’était un territoire 
accidenté et boisé d’un accès difficile. la citadelle de 
Hatchen était la principale place-forte de la principauté, 
qui ressuscita l’ancien royaume d’albanie sur un petit 
territoire. La principauté parvint à son apogée sous 
Hasan Djalal (1215-1261), connu sous les noms de 
« Roi d’Albanie », « Seigneur des contrées d’Albanie », 
« Prince de Hatchen et du pays d’Artsakh ». La lignée 

Vestibule de la résidence du khan Panakh Ali. Choucha
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de Hasan Djalal remonte à la dynastie des grands 
princes albanais mekhranides. L’éminent savant 
arménien et académicien I.A. Orbeli estimait que 
Hatchen était «  une partie de l’antique Albanie  » 
(10, p. 6; 11, p. 146-161). C’est pourquoi les tentatives 
d’«  arméniser  » la principauté de Hatchen et son 

prince Hasan Djalal, qui, dans les inscriptions 
épigraphiques parvenues jusqu’à nous, s’attribue 
le titre de «  Roi d’Albanie  », sont loin des réalités 
historiques et ont pour unique but de faire passer 
le Hatchen pour un territoire arménien.

au début du Xiiie siècle, la principauté de Hatchen, 

Karabagh

Agdam. Mosquée du XVIIIe siècle
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qui se trouvait dans le nord de l’azerbaïdjan, subit une 
attaque des mongols et du chah de Kharezm djalal 
ad-din (1200-1231). le prince de Hatchen Hasan djalal 
entra en contact avec le général mongol djoutchi 
Bouga, le vizir de djalal ad-din Charaf al-moulk, et plus 
tard avec le khan Batou (1227-1255), avec lequel il 
conclut une alliance matrimonale, conservant ainsi ses 
terres et son pouvoir. visitant en 1225 la mongolie avec 
le fils du khan Batou Sartan, le prince de Hatchen fut 
reçu par le grand khan mengu (1251-1260), ce qui lui 
permit de consolider son pouvoir.

C’est sous Hasan djalal que furent édifiés différents 
bâtiments, dont le monastère de Sandzasar (1240), et 
que furent ajoutés de nouveaux passages sur l’histoire 
de l’albanie au Xiiie siècle dans l’Histoire des Albanais de 
l’auteur albanais du viiie siècle moïse Kalankaïtouk. 

en 1261 Hasan djalal fut assassiné sur l’ordre du 
prince mongol argoun et remplacé sur le trône par son 
fils djalal atabek, qui régna jusqu’en 1287. C’est en cette 
même année que disparut la principauté de Hatchen.

le territoire du Karabagh a été particulièrement 
gâté par la nature. Ce que confirme l’historien médiéval 
Hamdoullah Kazvini dans ses informations sur les 
régions de Heyrak, Barda, Chamkor du Karabagh et sur la 

Agdam. Mosquée Saatly du XVIIIe siècle

Maison de la Zohrabbeyovs. Choucha. XIXe siècle
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ville de Gandja. abondamment arrosées par les eaux de 
la Koura et de l’araxe, les terres du Karabagh jouissaient 
d’une grande fertilité et de hauts rendements à 
l’hectare. les conditions y étaient également favorables 
au développement de l’élevage, en particulier des 
chevaux : les galopeurs du Karabagh sont réputés 
dans le monde entier. le voyageur européen ioann 
Schiltberger indique que le Karabagh produit la 

meilleure soie au monde.
le territoire du Karabagh est traversé par 

d’importantes voies commerciales internationales. 
C’était le cas en particulier de la principale route du 
nord de l’état khoulagide, dont la longueur atteignait 45 
farsangs (environ 280-300 km), et qui desservait de gros 
bourgs commerçants, comme Khar, Gark, lemberan, 
Bazardjik, Barda, djouzbouz, dikh-isfahan, Hanagakh-

Karabagh

Pont de Hudaferin. Village de Gumlag. XI-XIIe siècles

Chapelle albanaise au Karabagh Église albanaise du Karabagh
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Choutour, Gandja, Chamkir, Yourt-Chadekban, axtafa, 
Yan. Cette route atteignait ensuite tiflis et poursuivait 
vers le nord-est (5, p.56-67).

Concernant la composition ethnique de la 
population du Karabagh, il convient de noter que, selon 
l’académicien Z.m. Bouniatov, l’arran, dès avant les 
invasions mongoles, était peuplé par des turcophones 
(16). Comme il ressort d’une œuvre du Xiiie siècle intitulée 
adjaïb ad-douniya, les turcophones prédominaient 
en arran, dont tout le territoire « était au pouvoir des 
musulmans ». Plus loin nous lisons : « Si l’on rassemblait 
en un même lieu tous les turcs d’arran, on croirait voir 
une nuée de fourmis ou de sauterelles» (12; 13, p.274).

on sait qu’au Xiiie siècle, pendant les intrusions 
mongoles, se fixèrent en azerbaïdjan plusieurs tribus 
mongolo-tatares, qui sont à l’origine des toponymes 
suivants : Haut et Bas-Garkhoun (à evlakh), Bozalgandli 
(à toubouz), damgali (à agder), dolanlar (à Khodjavend), 

Garqabazar. Caravanseray du XVIIe siècle

Pierres tombales sandougé, caractéristiques pour la 
population musulmane du Karabagh au Moyen Âge
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Gourgan (à Fizouli), Ganglikend (à Kerbadjar), tatar (à 
Goubadli), tatarli (à Chamkir), Khatcindorbatli (à agdam).

les tribus albanaises n’en continuaient pas moins 
à occuper une place certaine dans la population du 
Karabagh. la majorité d’entre elles habitait la partie 
montagneuse de cette région, en particulier le territoire 
de la principauté de Hatchen.

tout au long de son histoire, le Karabagh ou arran ou 
albanie caucasienne ne cessa d’exciter les convoitises. 
Un exemple frappant en est fourni par les cartes 
historiques arméniennes consacrées au haut moyen-
Âge. Celle que publia en 1982 à erevan S.G. ieremian 
sous le titre de « l’arménie et les pays environnants 
en 701-862 » est un exemple frappant des tendances 
arméniennes à s’approprier l’histoire et le territoire 
de l’azerbaïdjan. l’ensemble du territoire de l’albanie 
caucasienne, ainsi que les terres situées au sud-est de 
la mer noire et le long du lac ourmia, sont déclarés 
arméniens. Ce qui pourrait donner l’impression qu’avec 
la conquête de l’albanie caucasienne par les arabes, 
ces terres sont passées aux arméniens. en fait, quand 

les arabes s’emparèrent de la totalité de l’azerbaïdjan, 
celui-ci devint l’un des vilayets (provinces) du califat 
arabe.

et pourtant les prétentions des arméniens sur les 
terres azerbaïdjanaises sont reprises sur d’innombrables 
cartes historiques éditées par eux et qui concernent aussi 
bien la période arabe que des époques plus récentes, en 
particulier les Xiiie et Xive siècles. C’est ainsi que la carte 
de la lutte des peuples du Caucase contre l’invasion de 
timour au Xive et au début du Xve siècles, éditée par B.a. 
aroutiounian à erevan en 1981-1982, place dans une 
arménie mythique une partie importante de la turquie, 
de Sivas au Karabagh (mais, bizarrement, le Karabagh 
lui-même demeure en dehors).

les sources originelles, s’inscrivant en faux contre ces 
conceptions mythologisées des arméniens, attestent 
que l’arménie n’avait rien à voir ni avec le Karabagh, ni 
non plus avec l’arran.

tournons-nous vers les faits. d’après Hamdoullah 
Kazvini, « la région armen se divise en deux parties : 
la “Grande arménie” et la “Petite arménie”. la “Petite 
arménie” ne fait pas partie de l’iran. la “Grande 
arménie” fait partie de l’iran (c’est-à-dire se trouve dans 
les limites de l’état khoulagide – v.P.) et y constitue le 
district d’akhlat, dont les frontières s’étendent jusqu’à la 
“Petite arménie”, au roum, au diyarbakr, au Kurdistan, 
à l’azerbaïdjan et à l’arran, avec pour centre la ville 
d’akhlat. les revenus de son divan se montent à 39 
toumans ». Plus loin nous pouvons lire sous la plume 
du même auteur : « la province d’arran est la terre 
située entre deux rivières, à savoir l’araxe et la Koura ; les 
provinces d’arran et de mougan sont voisines d’armen ; 
la longueur et la largeur de l’arran sont à peu près de 
30 et 40 farsakh (soit 210 et 280 km – v.P.). on dit que la 
Koura, tant qu’elle n’a pas été rejointe par l’araxe, coule 
à l’intérieur de l’arran ; on trouve là-bas un grand pays 
nommé arrani,… qui a pour voisin à l’ouest l’arménie ; 
le lac Goïtcha tangis se trouve sur la frontière entre 
l’azerbaïdjan et l’arménie » (14, p. 117; 5, p. 52-53, 62; 15, 
p. 175-219; 16, p. 42).

Ainsi, les données des sources neutres 
fournissent une réponse solide et argumentée aux 
visées des Arméniens sur les terres ancestrales 
de l’Azerbaïdjan. On y découvre que l’adjectif 
« grande » ne s’applique qu’à la petite zone d’Armen, 
située à l’ouest de l’Azerbaïdjan et de l’Arran qui fait 
partie intégrante de ce dernier. Cette petite zone 
n’est que le seul district d’Akhlat, qui faisait partie 
de l’État khoulagide, alors que la seule province 
azerbaïdjanaise correspondant à l’Atropatène 
historique comptait pas moins de neuf districts.

les arméniens, en plus de leurs prétentions 
territoriales, affirment à tort que la population de l’arran-
Karabagh était ethniquement arménienne et que les 

Karabagh

Église albanaise du Karabagh
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arméniens formaient l’essentiel des habitants de la 
région. et ils s’en autorisent pour accaparer la culture 
albanaise.

l’un des arguments invoqués par les arméniens pour 
revendiquer des terres depuis toujours azerbaïdjanaises 
consiste à dire que la population albanaise du Karabagh 
est chrétienne, et donc arménienne.

Cette idée est scientifiquement démentie par 
l’œuvre d’un auteur du Xiie siècle, Kirikos Gandzaketsi, 
qui fait une distinction entre l’ethnie albanaise et 
les arméniens. il parle en effet des « arméniens, des 
Géorgiens et des agvans » et ne confond pas l’albanie 
avec l’arménie.

aux Xiiie-Xive siècles le Karabagh était une région 
située au centre de l’arran qui comportait une zone de 
montagne et une zone de plaine, et qui n’avait aucun 
rapport avec les arméniens ; sa population chrétienne 
était d’origine albanaise.

Tout ce qui précède nous autorise à affirmer 
que le Karabagh, aussi bien autrefois que dans les 
siècles cités, a été « l’âme de l’Azerbaïdjan ». 
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