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Houshamadyan est une association fondée en 2010 à Berlin, dont l’objectif est de reconstruire à travers la recherche et la

mémoire, la vie quotidienne et l’environnement social des Arméniens ottomans. Son activité principale réside dans le site web,

www.houshamadyan.org, où l’on voit réémerger leur histoire et leur patrimoine, région par région, ville par ville. Les thèmes

étudiés sont très variés  : églises et monastères, écoles, métiers locaux, médecine populaire, cuisine, chants, fêtes et festivités,

etc. Le site web a également une section spéciale consacrée aux collections familiales, où sont présentées les histoires

individuelles accompagnées de photos, de documents de l’époque, d’objets de mémoire appartenant à des familles

arméniennes.

Vahé Tachjian (1), l’un de ses fondateurs répond à nos questions.

France Arménie  : Quelles sont les

raisons qui ont donné naissance au site

web houshamadyan ?

Vahé Tachjian  : Je crois que la
principale raison a été d’ordre
académique. Lorsqu’on a lancé
Houshamadyan, les publications sur la
vie sociale et d’une manière générale
sur l’histoire des Arméniens ottomans
dans la période pré-génocidaire étaient
rares. Plus précisément, il y avait une
tendance dans les études arméniennes à
mettre l’accent sur les grandes dates
catastrophiques  : Génocide, massacres
de 1895-96, massacres d’Adana de 1909.
Un autre trait caractéristique consistait
à présenter l’histoire des Arméniens de
l’Empire comme étant une histoire
séparée, indépendante, coupée de son
contexte ottoman. Quant aux études
ottomanes et turques, elles avaient une
propension à étudier ce sujet en
ignorant les sources arméniennes,
généralement en langue arménienne. Or,
l’objectif premier du projet
Houshamadyan était de combler ces
lacunes, de placer notre étude sur la vie
sociale des Arméniens  dans son
contexte, de donner une nouvelle valeur
aux sources arméniennes sur ce sujet.

Si je vous suis bien, l’étude des

Arméniens ottomans, telle que vous la

conduisez, nous révèle, entre autres,

une interactivité entre les Arméniens de

l’Empire et le milieu ottoman. Vous le

confirmez ?

Absolument ! En mettant l’accent sur
les moments sombres de l’histoire des
Arméniens, sur la violence de l’Etat
exercée à leur encontre, on oublie
souvent qu’il s’agit d’une société qui a
vécu pendant des siècles au sein
d’environnements multiculturels,
multilingues et multinationaux. D’abord

l’Empire byzantin, puis l’Empire
ottoman. Autrement dit, l’hybridité de la
société arménienne est visible à
plusieurs niveaux. Les exemples sont
abondants. Ce sont les cas des
festivités, des métiers, de l’architecture,
de la langue, des chants. Or, dès lors
que l’on analyse cette histoire à travers
le prisme du nationalisme, il est difficile
de percevoir ces différentes
caractéristiques. C’est également la
raison pour laquelle, lors de la période
post-ottomane, à l’heure où le concept
d’Etat-nation était devenu dominant, les
nouvelles élites nationales de Turquie,
de Grèce ou bien de la Diaspora
arménienne, ont eu de grandes
difficultés à homogénéiser leurs propres
sociétés nationales, issues de l’Empire,
et de leur imposer une culture et une
langue uniques.

Quelles sont vos sources pour

étudier la société des Arméniens dans

l’Empire ottoman ?

La majorité des sources est
constituée par les livres que les
survivants du Génocide ont produits, en
particulier en diaspora, à partir des
années 1920, la plupart du temps à
l’initiative des associations
compatriotiques. Ils les appelaient
souvent houchamadian (livre ou
registre de mémoire). Les auteurs
réalisaient un travail de réinvention du
terroir perdu et de réhabilitation de leur
héritage arménien, d’autant qu’ils
étaient, semble-t-il, persuadés que ce
temps était révolu à jamais. Ils étaient
également conscients qu’ils étaient les
derniers survivants de cette époque, et
c’est pourquoi ils avaient la certitude
que les nouvelles générations seraient
dans l’impossibilité de reconstituer ce
passé dans toute son authenticité. Il y a

eu ainsi quelques centaines de
publications sur les villes et les villages
arméniens de l’Empire ottoman. Ce sont
des sources très importantes en matière
d’étude.

Quelle est l’équipe derrière ce projet

?

Seules quelques personnes
travaillent quotidiennement sur le
projet  : un chercheur à plein temps,
deux autres, employés à mi-temps,
travaillent notamment sur la mise en
page. On a également un groupe de
traducteurs et d’auteurs rémunérés.
Houshamadyan dispose de son propre
réseau d’amis, constitués de
spécialistes de différents domaines  :
musique, tapis, broderies, photos
anciennes, cartographie, etc. Ce réseau
s’est développé au fur et à mesure de
notre existence et on fait souvent appel
à l’expertise de ces bénévoles lors de la
préparation des articles. Grâce à leur









contribution, on arrive à donner
davantage de rigueur scientifique à nos
pages.

On voit dans votre site web une

section spéciale sur des collections

familiales. Est-ce qu’on peut dire qu’il

existe des sources en dehors des livres

houchamadian que vous venez de

mentionner ?

Oui, tout à fait. Cependant, il faut
admettre qu’au début de notre travail on
avait sous-estimé la richesse des
collections familiales. On était persuadé
qu’on allait trouver la plupart de nos
sources dans les bibliothèques et les
archives. Il s’est avéré qu’on avait tort,
ou plus exactement, on a vite compris
qu’il existait des trésors enfouis,
inexplorés, en dehors des livres publiés.
En fait, quelques années après le
commencement du projet, de nombreux
lecteurs nous ont contactés et nous ont
envoyé des copies numérisées et des
photographies de leurs collections
familiales  : photos anciennes,
documents, lettres, mémoires, ustensiles
de cuisine, broderies, enregistrements
sonores, etc. Tout cela constitue des
richesses extraordinaires conservées
dans les maisons des descendants
arméniens de l’Empire ottoman. Pour
nous, c’était un défi, car on ne savait
pas comment traiter cette richesse
patrimoniale. Finalement, on a décidé de

créer sur notre site web une nouvelle
section qu’on a appelé  : “Open Digital
Archive”, dans laquelle on présente ces
collections. Dans le même esprit, on a
créé  : “Voices”, où l’on publie des
mémoires inédits, des registres, des
échanges de lettres... Ces deux sections
incitent de nouvelles personnes à nous
envoyer des matériaux historiques se
trouvant en leur possession.

Votre site web est en trois langues  :

arménien, anglais et turc. Pouvez-vous

nous éclairer sur le choix du turc ? Est-

ce un choix stratégique ou autre ?

À mon avis, l’histoire et la vie sociale
des Arméniens de l’Empire sont, d’une
manière générale, entremêlées à celles
des Turcs, des Kurdes, des Grecs, des
Syriaques ou autres groupes, suivant la
région que l’on étudie. Que ce soit en
période de paix ou en période de
violence de masse, ces groupes
nationaux ont coexisté. Autrement dit,
on parle ici de l’héritage qu’ils se
partagent et dont ils sont imprégnés.
C’est pourquoi, dès le début de notre
projet, on avait favorisé l’existence
d’une version turque de notre site web.
Cette version existe depuis six ans,
grâce au financement de la Fondation
Gulbenkian. On n’avait pas tort, car,
depuis cette date ce sont les lecteurs
turcs qui sont les plus nombreux à
fréquenter notre site web. Cette
popularité se manifeste également par
de nombreuses lettres reçues de
Turquie ou d’une manière générale du
monde turcophone, ainsi que par
l’empressement que manifestent ces
mêmes lecteurs à participer à nos efforts
de reconstruction de cet héritage, en
nous envoyant des photos
contemporaines ou des informations
relatives aux régions étudiées.

Houshamadyan existe déjà depuis 10
ans. Est-ce que vous avez fixé un délai
pour l’achèvement du projet ?

Difficile de répondre à cette question.
D’abord, tant que le financement existe,
nous continuons notre parcours. Et
puis, je crois que le chemin sera long
avant d’obtenir un résultat tangible par
rapport à notre projet. Il est important
de prendre en compte que la génération
des survivants était déterminée à
donner son propre témoignage sur la vie
dans les villes et villages de l’Empire, à
raconter cette histoire selon son propre
point de vue. Le résultat de cette

démarche a été la production de
centaines d’ouvrages sur la mémoire de
ces lieux autrefois habités par des
Arméniens. “Comment avons-nous vécu

?”: cette question fondamentale et
existentielle avait motivé les survivants
à écrire. Or, je crois que la question est
toujours d’actualité, notamment pour
nous, descendants des troisième et
quatrième générations d’Arméniens  :
étudier cette histoire d’une manière
professionnelle, la rendre accessible et
attractive en nous servant des moyens
technologiques modernes, à savoir
Internet et les outils multimédias. C’est
le travail que l’on fait dans
Houshamadyan. Mais on sait qu’on est
loin du but. Depuis le début des
recherches, on trouve de plus en plus
de sources inédites concernant cette
histoire. Notre site web est devenu
populaire et on a ainsi gagné la
confiance de nombreux lecteurs qui
n’hésitent pas à nous envoyer des
copies de leurs archives familiales. On
sait également qu’il existe quantité de
mémoires inédits, ainsi que des
documents en rapport avec notre thème
dans les archives de différentes
institutions, notamment en Arménie.
Tout cela nous motive et nous donne le
courage de poursuivre notre route. ?

(1) Vahé Tachjian est l’un des
fondateurs du projet Houshamadyan. Il
est actuellement son directeur et
rédacteur en chef du site web.  Docteur
en histoire de l’EHESS (Paris), il est
l’auteur et le co-éditeur de nombreux
livres dont  La France en Cilicie et en

Haute-Mésopotamie. Aux confins de la

Turquie, de la Syrie et de l’Irak  (Paris,
2004),  Daily Life in the Abyss  :

Genocide Diaries, 1915-1918  (NY/
London, 2017).

Houshamadyan est une association
à but non lucratif basée à Berlin. Elle
existe grâce notamment à des donations.
Vous pouvez la soutenir financièrement.
Vous pouvez aussi envoyer des copies
numérisées des objets personnels
(photos anciennes, notes, récits inédits,
ustensiles, vêtements ou autre) ayant
appartenu à vos ancêtres de l’Empire
ottoman. Ils seront placés sur le site
web  :  www.houshamadyan.org

Pour la contacter:
 houshamadyan@gmail.com

France Arménie – Mai 2019

La famille Tchorbadjian

photographiée à Marache vers

1892/1893

(Collection Karen Bedrosian

Richardson, New York)
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