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Un Aumônier militaire français témoin du drame arménien. Journal de l’abbé 
Chaperon (Cilicie 1920-Constantinople 1921-1923) / Raymond Boyer 

éd. Institut Euroméditerranéen pour l’Arménie, 1996 

Cote : 62.142 

 

 

Avec cet ouvrage, une équipe de chercheurs passionnés de l’histoire de l’Arménie, au nombre 

desquels figure notre confrère Gérard Dédéyan, a voulu publier les extraits les plus 

caractéristiques du journal tenu par l’abbé Jules Chaperon (1877-1951) en sa qualité 

d’aumônier de la 2e
 division de l’armée du Levant (notamment lors du siège d’Aïn Tab, dont 

il fut témoin direct), puis d’aumônier du corps d’occupation de Constantinople. Au fil des 

pages, le lecteur est confronté à deux réalités : les traces des atrocités infligées par le 

gouvernement turc aux Arméniens, mais aussi la guerre atroce que les troupes kémalistes 

menèrent lors des combats pour la Cilicie, contre l’armée française, mais aussi contre tous 

ceux – et nombre encore d’Arméniens -  qu’ils soupçonnaient de s’opposer à leur projet 

nationaliste. Les convictions patriotiques de l’abbé n’empêchent pas le lecteur de saisir le 

caractère décourageant d’une campagne française outre-mer, menée sans moyens suffisants, 

avec des troupes mal équipées et mal nourries, pour un projet impérial mal assumé, sous des 

chefs pas toujours investis de la confiance de leurs hommes. En revanche, l’ouvrage fournit 

l’occasion de découvrir la figure attachante de l’abbé Chaperon, prêtre d’une paroisse du Var, 

qui sut tirer de son expérience en Orient toute une série d’initiatives destinées à venir en aide 

aux réfugiés arméniens, pour lesquels il quémanda des crédits jusqu’au Canada et aux États-

Unis. 

Le texte proprement dit (p. 51-139) est doté d’un appareil critique exceptionnel : une 

bibliographie qui est loin d’être sommaire (p. 16-22), une introduction historique copieuse (p. 
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27-38) et une série de deux cent trente-six notes infrapaginales détaillées, dues l’une et les 

autres à Yves Ternon, un des historiens les plus confirmés de l’histoire des génocides, et enfin 

un index des noms de personnes et un index des lieux. Bien que le but des éditeurs soit 

d’enrichir la documentation publiée à propos du génocide arménien, le livre pourrait ainsi être 

conseillé à titre d’introduction à une histoire qu’il est plus que jamais nécessaire de faire 

connaître et reconnaître. 

Jacques Frémeaux 


