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Vers 295, l’Arménie adopte officiellement la religion 

chrétienne. S’en suit de longues campagnes sur tout 

le territoire pour convertir le peuple à cette nouvelle 

religion. Petit à petit, la conscience d’être un peuple 

à part entière, d’être une nation, grandit et on 

cherche par tous les moyens l’unité du peuple afin 

de ne pas être assimilés aux pays voisins. Bien sûr on 

parle plusieurs langues : arménien, persan, grec, 

latin, syriaque mais la langue du pays, l’arménien, ne 

possède pas d’alphabet et donc reste sans trace 

écrite, absente des documents officiels.  

 

Alors, pour faciliter l’implantation du christianisme et 

concrétiser l’unification, entre 395 et 406, le moine 

Mesrob Machdots invente l’alphabet arménien. Puis, 

parcourt le pays, désigne des évêques et des 

enseignants dans toutes les régions, même les plus 

reculées, pour étendre le christianisme à travers la 

langue du peuple, l’arménien, qui est désormais 

écrite. La première traduction et le premier ouvrage 

écrit avec ce nouvel alphabet ont été les Saintes 

Ecritures. La langue et la religion deviennent alors un 

ciment indestructible pour l’unification d’une nation. 

 

A cette époque, l’Arménie n’est plus dirigée par un 

roi unique mais par quelques grandes familles de la 

noblesse. La Perse impose alors un régime politique 

dans lequel le pouvoir est détenu par des Marsbans 

(gouverneurs généraux) nommés par les rois de 

Perse. Les Nakharars sont désormais sous la 

suzeraineté des Perses : leur armée est à la 

disposition des conquérants à qui ils paient des 

tributs. 

 

Dès le début des années 430, l’Arménie lutte pour 

préserver sa foi chrétienne et se consolider en tant 

que nation arménienne par l’alphabétisation du 

peuple. 

 

 

La Perse des Sassanides n’était pas la Perse des 

Parthes tolérants. Ce fut le retour vers l’ancienne 

religion : le mazdéisme ou zoroastrianisme, culte du 

feu, de la lumière et du soleil servi par des mages. 

Les Sassanides, propagateurs fanatiques, imposent 

leur religion à toutes les régions sous leur 

domination sauf en Arménie. 

 

Le roi Yazdeguerd II (Hazgerd - 438-457) vient sur 

le trône. En Arménie, les grands défenseurs de la 

religion et de la langue meurent les uns après les 

autres. Yazdeguerd veut absolument imposer le 

mazdéisme aux Arméniens comme unique religion. 

Il commence par envoyer sur les frontières les 

généraux arméniens les plus braves et les plus 

valeureux pour se battre contre les Huns. Il pense 

qu’ainsi, éloignés du pays et de leurs familles, ils 

oublieront leur religion. Parallèlement, il durcit les 

tributs du peuple et du clergé et multiplie les 

brimades et les charges. 

 

Ensuite, il réunit la noblesse arménienne en sa Cour 

de Ctésiphon. Et le Grand Vizir Mihr-Nerseh en 

profite pour promulguer un édit, nous sommes en 

449. Par cet édit, Yazdeguerd impose aux 

Arméniens de reconnaître les erreurs spirituelles du 

christianisme qui les privent des bonheurs de la 

religion perse. Dès leur retour en terre arménienne, 

au cours d’une assemblée générale à Artashad, les 

nobles préparèrent une réponse à cet édit. Le 

Catholicos Hovsep préside cette assemblée, assisté 

de 17 évêques, 18 grands seigneurs et de la plupart 

des nobles et des prêtres. C’est donc toute la fine 

fleur de la pensée arménienne qui s’unit pour 

décider du sort de la nation. 

 

La réponse arménienne à Mihr-Nerseh ne laisse 

aucun doute sur la détermination du peuple : 

 

« Personne ne peut nous faire changer notre 

croyance (christianisme), ni le feu, ni les épées, ni 

l’eau, ni tout autre horrible torture. Tous nos 

biens, toutes nos possessions sont entre vos mains. 

Nos corps vous appartiennent, disposez-en comme 

vous souhaitez. Si vous nous laissez notre 

croyance, nous vous resterons fidèles, ne 

recherchant aucun autre seigneur sur terre et dans 

les cieux aucun autre dieu en place de Jésus Christ. 

Car il n’existe nul autre dieu que lui. »  

 

Lorsque le roi de Perse apprend cette nouvelle, 

plein de rage, il envoie l’ordre aux dignitaires 

arméniens de se présenter à lui à Ctésiphon. 

Quinze d’entre eux vont, avec à leur tête Vassak 

Siuni et Vartan Mamigonian. 

 

Avant de les recevoir, Yazdeguerd jure, au nom du 

Dieu Soleil, que si le lendemain matin à l’aube, ces 

Nobles ne fléchissent pas le genou devant lui le 

reconnaissant comme Dieu, ils seront emprisonnés 

et enchaînés, leurs femmes et leurs enfants exilés 

dans de lointaines contrés et les troupes impériales 

accompagnées de hordes d’éléphants déferleront 

sur l’Arménie, raseront leurs églises et mettront le 

pays à feu et à sang. 

 



Informés des résolutions radicales de Yazdeguerd, les 

Nobles se résolvent à reconnaître ce « Roi Soleil » à 

la grande joie naïve du roi de Perse qui se met à 

distribuer honneurs et cadeaux et les renvoie en 

Arménie accompagnés de 700 mages chargés de 

convertir les Arméniens. A l’approche de la ville de 

Dvin, à la frontière arméno-perse, ils sont interceptés 

par des paysans armés de massues et de frondes 

interdisant le passage de la frontière. 

 

Les Nobles arméniens honteux de la situation 

n’interviennent pas. Les paysans mettent l’escorte en 

fuite et montrent qu’ils sont prêts à se battre et à 

mourir pour leur foi chrétienne et à lutter contre 

toute invasion au-delà de toute conséquence. 

 

Cependant, les mages ne s’avouent pas vaincus et en 

tentant de forcer les portes d’une église se trouvent 

devant le prêtre Ghévont Yerets, disciple de Mesrob 

Machdots, à la tête des paysans. Ces derniers 

attaquent et se défendent. La nouvelle de cette 

résistance se répand très vite et échauffe les esprits. 

Le clergé commence à rassembler et à préparer le 

peuple. Alors, la Perse change de tactique et 

commence à tempérer son ardeur. Elle poursuit son 

œuvre de destruction d’églises et de conversion avec 

plus de diplomatie. 

 

Mais très vite le clergé arménien se rend compte que 

sans l’aide de la noblesse, le peuple se sent perdu et 

ne peut continuer la lutte. En l’été 450, à Achdichad, 

l’épiscopat arménien se réunit et proclame une 

inviolable fidélité à la foi. Les évêques appellent à 

une réunion nocturne clandestine et donne 

l’absolution à Vartan Mamigonian pour sa 

défaillance à la cour du roi des Perses. Ensuite, ils le 

font communier et le mettent à la tête de la révolte. 

Vartan Mamigonian était le fils du général en chef 

(sbarabed) Hamazasb Mamigonian et de 

Sahaganouche, fille du Catholicos Sahak Parthev, un 

descendant de Grégoire l’Illuminateur. Il était un 

valeureux soldat, un maître de guerre avec une forte 

expérience militaire au sein de l’armée perse (4 

combats). 

 

Le peuple, encouragé, se lève, c’est une révolte 

terrible, une révolution. Les Perses d’Arménie sont 

chassés, les mages tués, les temples brûlés et la 

population commence à s’armer pour la guerre. En 

revanche, quelques nobles déroutés, prennent peur 

et se réfugient en Perse jurant fidélité aux Sassanides. 

 

Vartan envoie des émissaires chez tous ses voisins 

demandant de l’aide mais les attaques d’Attila le 

Hun retiennent les troupes romaines et byzantines 

qui ne peuvent combattre sur deux fronts. C’est 

donc seuls, que les Arméniens s’apprêtent à lutter 

contre un des plus puissants empires du moment. La 

nation est unie, toutes les régions d’Arménie se 

regroupent. La guerre devient inévitable et le peuple 

se retourne vers Vartan pour la mener. 

 

Le 13 avril 451, fort de plus de 200 000 hommes, 

l’armée perse campe à Her et Zarevand (Khoy et 

Salmast en Iran actuel). Yazdeguerd tient sa 

promesse et aligne une puissante armée. Outre ses 

troupes traditionnelles, ses soldats cuirassés, 

l’armée était renforcée en son centre par 10 000 

immortels (cavaliers d’élite de la garde de 

l’empereur) et une horde d’éléphants de combat 

portant chacune 6 archers protégés par une tour 

de fer. L’arrière-garde était également renforcée 

par une colonne d’éléphants. Le général Mushkan 

Nusalavurd regardait de loin la bataille et dirigeait 

tous les mouvements.  

 

Les forces arméniennes ne dépassaient pas 60 000 

cavaliers et hommes de troupe. De nombreux 

prêtres les accompagnaient, dont le Catholicos 

Hovsep et le prêtre Ghévont Yerets. Ils 

s’installèrent près du village d’Avaraïr dans la 

plaine de Shavshakan (l’actuel Madu, au nord-

ouest de l’Iran). Un affluent de l’Araxe, 

Deghmoud, séparait les deux armées. Le 26 mai, 

Vartan Mamigonian exhorte ses troupes, rappelant 

l’héroïque et victorieux combat des Juifs contre le 

tyran perse Séleucide Anthiochus IV (175-164 avant 

JC) pour défendre leur foi. La veille de la bataille, 

le Catholicos Hovsep, Ghévont Yéréts et tous les 

autres prêtres réunissent les forces arméniennes et 

procèdent à une messe. Ils font communier tous les 

soldats et les bénissent pour cette sainte bataille. 

 

Le choc des deux armées fut d’une rare violence. 

 

Très vite le flanc gauche de l’armée arménienne 

fléchit sous la poussée perse. Vartan lance 

immédiatement une contre-attaque à partir du 

centre coupant et détruisant l’aile droite perse, 

permettant à son flanc gauche de reprendre ses 

positions. Mushkan rallie ses troupes et lance ses 

réserves. Vartan et toute son armée sont encerclés, 

combattant sur tous les fronts. La bataille continue 

toute la nuit et des milliers de corps jonchent le sol 

du champ de bataille, parmi lesquels une majorité 

de perses. 

 

Mais la mort de Vartan Mamigonian mit fin aux 

espoirs des Arméniens, qui sans chef s’enfuirent 

dans les collines environnantes. Malgré ses lourdes 

pertes, Mushkan gagna la bataille. 

 

Yéghiché, un chroniqueur contemporain, décrit la 

bataille d’Avaraïr, qu’il vit de ses propres yeux, 

comme un affrontement confus dans lequel chacun 

se battit avec rage et détermination et pendant 

lequel la cavalerie arménienne attaquait 

inlassablement mais succombant peu à peu. 

 

Bien que vainqueurs, les Perses très éprouvés ont 

dû s’arrêter pour réparer les pertes. Bientôt appelés 

à combattre les Huns sur la frontière du Turkestan, 

ils renoncèrent à convertir les Arméniens au 

mazdéisme. 

 

En une journée et une nuit de bataille, les Perses 

ont comptabilisé 3 544 morts et les Arméniens 1 

036, dont Vartan Mamigonian et quelques 

généraux et Nakharars au nombre de 280. 



 

Ils furent canonisés et formèrent les Saints Vartanank. 

 

Dans cet événement, ce n’est pas tant la bataille ou 

le nombre de morts qui est important mais son 

symbole et surtout l’idéal pour lequel ont combattu 

et sont morts ces Arméniens : 

 

 Conserver leur foi chrétienne. 

 Conserver leur liberté pour le peuple et le pays. 

 

Cette bataille est la preuve irréfutable de la fidélité : 

rien ni personne ne peut faire changer la foi et la soif 

de liberté du peuple arménien. 

 

Cet évènement est célébré depuis, chaque année 

en février. 

 C’est l’une des plus grandes pages de notre 

l’histoire. 

 Cette victoire de la volonté et de la fidélité en 

sa foi a aidé les Arméniens à travers les siècles à 

lutter et survivre pendant les périodes les plus 

difficiles. 

 C’est le symbole de la volonté et de l’espoir 

d’un peuple écrasé mais pas vaincu. 

 Cette bataille a sauvé la nation. Cette bataille 

nous a tous sauvé. 

 

Izabel Adjémian-Karabedian 

 

 

 

 

Երգ Վարդանայ 
 

Լռեց : Ամպերը եկան ծածկեցին 

երկինք, ու լուսինն աչքէս խլեցին : 

Մնացի մենակ, հոգիս վրդոված, 

Ձեռներս ծոցիս, գլուխս քարշ արած : 

Եւ այնուհետեւ ամէն իրիկուն, 

Մնում եմ լուսնի խաղաղ ծագելուն. 

Նրա տխրամած դէմքը նայելիս, 

Յիշում եմ թշուառ վիճակը ազգիս : 

Ա՜խ, ցոլա՛, փայլէ՛, տխրադէմ լուսին, 

գուցէ քո փայլից փայլ տաս եւ Հային : 

Պատմէ շատերուն Վարդանի մահը, 

կամ ի՛նչպէս կորաւ հայ ազգի գահը, 

կամ ի՛նչ վեհ սիրով սիրում էր Վարդան 

Մայրենի հողը, աշխարհն Հայաստան : 

 

խօսք՝ Ռ. Պատկանեանի, Երաժշտ.՝Մ. 

Եկմալեանի 

Ode à Vartan 
 

Silence. Les nuages sont venus couvrir 

le ciel et ont dérobé la lune de ma vue. 

Je suis resté seul, l’âme inquiète, 

Mes mains sur mon sein, la tête penchée. 

Et depuis, chaque nuit, 

J’attends l’apparition paisible de la lune, 

En regardant son visage triste, 

Je me remémore le sort malheureux de mon 

peuple. 

Oh ! Scintille ! Brille ! Lune triste ! 

Peut-être que par ton éclat illumineras-tu 

l’Arménien. 

Racontes à tous la mort de Vartan, 

Comment le trône du peuple arménien fut perdu, 

Avec quel amour intense Vartan aimait 

La terre de sa patrie : le monde arménien. 

 

Paroles : R. Badganian, Musique : M. Yegmalian  

 

ՎԱՐԴԱՆ 

 

Իմ հայրենեաց հոգի Վարդան, 

Հոգիս հոգւոյդ եղնի ղուրպան. 

Որ Տղմուտի ափերի քով, 

Վաթսուն հազար կտրիճներով 

Զարկիր, զարկուար, ինկար քաջ-քաջ՝ 

Պարսիկ սփռած ի ձախդ ու աջ : 

Աւետարանն ու խաչն առիր, 

Տարիր յերկինս բարձրացուցիր, 

Եւ դուն ալ հետ թողիր գացիր, 

Անուշ արեւդ հողին տուիր, 

Որ հայրենեաց շողայ արեւ 

Շաւարշանայ դաշտին վերեւ : 
 

Խօսք եւ Երաժշտ.՝ Ն. Շնորհալիի 

 VARTAN 
 

Vartan, l’âme des Arméniens 

Que mon âme soit sacrifiée à ton âme, 

Toi qui, sur les rives de la rivière Deghmoud, 

Avec 60 000 braves, 

As frappé et as reçu, puis es tombé courageusement 

Dispersant les Perses à gauche et à droite. 

Tu as pris la Sainte Bible et la Croix,  

Tu les as emportés, élevés au ciel, 

Et tu es parti avec eux, 

En laissant ton doux soleil (vie) à la terre 

Afin que brille le soleil pour les Arméniens 

Et flotte au-dessus des champs. 

 

Paroles et Musique : N. Chenorhali 


