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DOCUMENT 1 Rapport de Martin Niepage, directeur de l'école allemande d'Alep, au consul 
d'Allemagne,septembre 1915
Texte cité par Annick Asso,Le cantique des Larmes,La Table ronde, 2005

Pendant la  Première Guerre mondiale, la violence de masse touche également les
populations  civiles.  Dans  l’empire  Ottoman,  le  gouvernement  fait  expulser  les
minorités  non  turques.  Parmi  ces  minorités,  les  Arméniens,  peuple  chrétien,  sont
persécutés depuis la fin du XIXème siècle.
Les Arméniens sont présentés comme des espions et des traites à l'Empire.

1 «Des convois  de déportés  qui,  à  leur  départ  de la  Haute-Arménie  comptaient
deux à trois mille hommes, femmes et enfants, sont réduits à deux ou trois cents
à leur arrivée dans le Sud. 
Les hommes sont tués en route, les femmes et les jeunes filles, à l'exception des
vieilles, des laides et des toutes petites, sont violées par les soldats et les officiers
turcs, puis elles disparaissent dans les villages turcs ou kurdes, où elles doivent
accepter l'islam¹. Le reste des caravanes est décimé par la faim et la soif. Même au
passage des fleuves, on ne leur permet pas de boire [...]. 
En face de notre école se trouvent les restes d'une de ces colonnes de déportés,
environ quatre cents êtres émaciés, parmi lesquels une centaine d'enfants de 5 à
6 ans. La plupart sont malades du typhus et de la dysenterie.»
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1. Les Arméniens sont chrétiens.



DOCUMENT 2 Carte représentant les flux de déportations, centres de contrôles, postes, camps de concentration et 
d'extermination ainsi que les lieux de résistance arménienne en 1915 et 1916
Issue de wikipédia, Génocide arménien consulté en2022

Entre 1915 et 1916, près de 1 500 000 Arméniens ont été exterminés par les Turcs, soit plus des deux tiers de la
populations arménienne de 1915.
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DOCUMENT 3 Déportation de la population arménienne de la ville de Harpout (Elazig) par les
soldats ottomans, avril 1915
Photographie publiée par la Croix rouge américaine aux Etats-Unis après le génocide en 1923
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DOCUMENT 1Questions sur le document
- Quelle est la nature du document ?

- Que contient-il ?

- Qui écrit ce document et à qui s'adresse-t-elle ?

- Qui sont les déportés et quel est leur trajet ?

- De quoi sont accusés.

- Comment les déportés sont-ils tués ? Qui sont les auteurs des 
massacres et des persécutions ?

- Comment certaines jeunes filles échappent-elles à la mort ?

- Quels éléments du texte peuvent faire penser qu'il s'agit d'un 
génocide?

- Quels éléments du texte peuvent faire penser qu'il s'agit d'un 
génocide?
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DOCUMENT 2Questions sur le document
- Quelle est la nature du document ?

-  Où  habitait  principalement  la  population  arménienne  avant  le
génocide ?

-  D'après  ce  document,  où  les  militaires  turcs  de  l'empire  Ottoman
déportent-ils les survivants ?

- Comment expliquer leur faible nombre à l'arrivée ?

- Quel est le bilan du génocide des Arméniens par les Turcs.
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DOCUMENT 3Questions sur le document
- Quelle est la nature du document ?

- Quelle est la date ?

- Est-ce une photographie officielle ?

- Que présente cette photographie ?

- Mettez la en lien avec le rapport de Monsieur Niepage (document n°1)


