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Cet ouvrage écrit en collaboration par Jean-Pierre et Annie Mahé, et publié à Paris 

en 2012, aux éditions Perrin, sera sans nul doute une référence pour découvrir dans les 

meilleures conditions l’histoire tragique de l’Arménie et de son peuple. 

Ayant été professeur d’arménien, Jean-Pierre Mahé a pu avoir accès à des sources 

originales de première main : ce qui confère une grande qualité à l’étude menée.  

Certes les auteurs avaient été précédés dans cette recherche par la monumentale Histoire du 

peuple arménien, publiée à Erevan à l’époque soviétique, en huit tomes, entre 1967 et 1984, 

ainsi que par les nombreux travaux menés sous la direction de Gérard Dédéyan. 

 

Cependant la particularité de l’ouvrage des Mahé est d’avoir voulu trouver de 

grandes lignes de forces dans le fleuve de l’histoire, en synthétisant les périodes étudiées 

sous un seul terme résumant l’époque concernée ; ainsi : « Monarchies », « Califat », 

« Diaspora », « Lumières », « Génocide » ou encore « Aujourd’hui ». L’étude s’arrête aux 

20 ans de la nouvelle Arménie indépendante, en 2011. Et l’on découvre que plus que d’un 

état, c’est bien de l’histoire d’un peuple, ballotté, martyrisé, dont il est question, et dont la 

géographie, encore plus qu’ailleurs, a façonné le destin. Les auteurs ont voulu démêler 

légende et histoire, tout en sollicitant les mythes, indissociables des faits. 

 

Ils se sont aussi penchés sur l’histoire de la langue, rameau particulier de la famille 

indo-européenne, distincte des autres langues régionales caucasiennes. Évoquant la 

littérature, mais encore les inscriptions sur les monuments, la lecture des stèles, 

l’archéologie, les foyers culturels foisonnants des monastères, les auteurs utilisent tous les 

moyens à leur disposition pour retracer cette histoire. Le rôle de l’Église apostolique 

arménienne, essentiel, et les querelles théologiques qui ont jalonné le parcours du peuple 

arménien, sont présentés habilement. Il en est de même de l’étude des diasporas, dont 

l’importance représente aujourd’hui trois fois la population qui habite actuellement 

l’Arménie. 

 

Les auteurs montrent particulièrement bien l’accession des Arméniens, au sein de 

l’Empire ottoman, à des postes de responsabilités ou à des situations de premier plan, 

susceptibles de générer une haine irrépressible chez les politiciens turcs, qui conduisit 

inexorablement à la définition d’une politique de génocide. Après la période soviétique, où 
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malgré tout l’Arménie put jouir d’une très relative autonomie en raison de la participation 

de ses cerveaux scientifiques à l’essor russe, le pays acquit chèrement son indépendance. 

 

Complété par de nombreuses cartes correspondant à chacune des périodes 

historiques étudiées, doté de notes intéressantes et précises, comportant une bibliographie 

importante, ainsi qu’une chronologie replaçant l’histoire évolutive du territoire arménien 

dans la région environnante, cet ouvrage est à conseiller à tous ceux qui souhaitent 

comprendre la destinée tragique d’un peuple dont la culture a été le ferment de sa survie. 
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