
Dates Évènements historiques

28/06/1914 Attentat de Sarajevo

Août 1914 Début de la Grande Guerre

29/10/1914
L’Empire ottoman entre en guerre en attaquant les ports russes de la mer Noire : Ouverture 

du front caucasien.

24/04/1915 Début du génocide des Arméniens

1916-1917 Offensives victorieuses des forces russes qui occupent une partie de l’Anatolie orientale

23/02/1917 Début du soulèvement populaire à Petrograd

Constitution du Soviet des ouvriers et soldats de Petrograd et du Comité provisoire de la 

Douma

02/03/1917
Abdication du tsar, formation du premier gouvernement provisoire à majorité libérale, 

présidé par le prince Lvov, puis par Kerenski (à partir de juillet)

09/03/1917

Remplacement de la vice-royauté du Caucase par le Comité spécial pour la Transcaucasie 

(OZAKOM), présidé par V.A. Kharlamov. Établissement d’une administration civile dans les 

territoires occupés par l’armée russe, définis comme « Arménie turque » (provinces de Van, 

Bitlis, Erzeroum, Trébizonde)

25 oct./7 nov. 1917 Prise du pouvoir par les bolcheviks à Petrograd

11/11/1917 Création du Commissariat transcaucasien présidé par le menchevik Nicolas Tchéidzé

Repères chronologiques

27/02/1917



05/12/1917 Armistice d’Erzindjan entre le Commissariat transcaucasien et l’Empire ottoman

15/12/1917 Armistice de Brest-Litovsk entre le gouvernement bolchevik et les empires centraux

01/01/1918 Traité d’amitié entre l’Empire ottoman et le gouvernement bolchevik

11/01/1918 Décret bolchevik sur le droit de l’Arménie turque à l’indépendance 

18/01/1918 Dissolution par Lénine de l’Assemblée constituante où les bolcheviks étaient minoritaires

05/02/1918
Reprise de l’offensive ottomane au Caucase pour reprendre les territoires occupés par les 

troupes russes

10/02/1918 Réunion de la Diète (Seïm) de Transcaucasie à Tiflis

24/02/1918
Proclamation de l’indépendance de la République fédérative démocratique de Transcaucasie, 

présidée par Evguéni Guéguétchkori

03/03/1918 Paix séparée de Brest-Litovsk entre le gouvernement des Soviets et les Empires centraux

14 mars-5 avril 1918 Négociations de paix de Trébizonde entre l’Empire ottoman et le Seïm de Transcaucasie

30 mars-2 avril 1918
« Journées de mars » à Bakou : affrontements et massacres interethniques opposant les 

Azéris aux bolcheviks alliés aux dachnaks arméniens

13 avril-25 juillet 1918 Commune de Bakou dirigée par le bolchevik Stepan Chahoumian

26-28 mai 1918 Proclamation d’indépendance des trois républiques de Transcaucasie

03/06/1918 Débarquement de forces allemandes à Batoum



04/06/1918 Traité de Batoum entre l’Empire ottoman et les républiques du Caucase

Juin 1918 Formation de l’armée de l’Islam de Nouri Pacha, frère d’Enver Pacha

15/09/1918
Entrée des troupes turques à Bakou au lendemain du départ des troupes britanniques de la 

Dundersforce. Début des « Journées de septembre » (massacres des Arméniens)

30/10/1918 Armistice de Moudros entre l’Entente et l’Empire ottoman.

11/11/1918 Armistice entre l’Entente et l’Allemagne. Fin de la Grande Guerre

13/11/1918 Les bolcheviks dénoncent le traité de Brest-Litovsk

Décembre 1918

Mission militaire française pour le Caucase à Tiflis, dirigée par le lieutenant-colonel 

Chardigny, puis par le commandant de Nonancourt. Le capitaine Poidebard est le 

représentant pour l’Arménie

13-30 décembre 1918 Conflit arméno-géorgien pour le contrôle du Lori et d’Akhalkalak

Janvier 1919 Début du conflit arméno-azerbaïdjanais pour le Karabagh, le Zanguézour et le Nakhitchevan

18/01/1919 Ouverture de la conférence de la Paix à Paris

À partir avril 1919 Évacuation des troupes britanniques du Caucase

16/06/1919 Accord militaire de défense mutuelle entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan

28/06/1919 Traité de Versailles

19/11/1919 Accord militaire secret défensif et offensif entre l’Empire ottoman et l’Azerbaïdjan



23/11/1919 Accord entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sujet du Zanguézour et du Karabagh

15-19 janvier 1920 Reconnaissance de facto  des républiques par le Conseil suprême interallié

Création du Bureau caucasien (Kavburo) du PC(b) de Russie. Arrivée du Haut-Commissaire 

français au Caucase, Damien de Martel à Tiflis. Envoi d’une délégation arménienne à Moscou 

pour négocier avec les Soviets.

23/04/1920 Constitution de la Grande assemblée nationale de Turquie à Angora

27/04/1920 Prise du pouvoir par les Soviets à Bakou

01/05/1920 Échec des bolcheviks à prendre le pouvoir en Arménie

01/06/1920 Accord économique entre la Géorgie et la RSS d’Azerbaïdjan

27/06/1920 Ouverture d’un consulat de la Russie soviétique à Tbilissi

10/08/1920
Traité de Sèvres entre l’Entente et l’Empire ottoman et entre l’Entente et la République 

d’Arménie

14-30 septembre 1920 Visite de la délégation de l’Internationale socialiste en Géorgie

23/09/1920 Début de l’attaque de l’armée kémaliste contre l’Arménie

Octobre 1920 Arrivée du nouveau Haut-Commissaire français au Caucase, Abel Chevalley

Soviétisation de l’Arménie. Traité arméno-turc d’Alexandropol signé par le gouvernement de 

la république indépendante (2 décembre)

27/01/1921 Reconnaissance de jure  de la Géorgie par le Conseil suprême interallié

29 nov.-2 déc. 1920

Avril 1920



16-25 février 1921 Soviétisation de la Géorgie. Tiflis tombe le 25 février

18/02/1921 Insurrection contre les bolcheviks en Arménie

21/02/1921 Traité d’amitié soviéto-persan de Moscou

23/02/1921 Déclaration de guerre de la Turquie à la Géorgie

16/03/1921 Traité d’amitié soviéto-turc de Moscou

Avril-juillet 1921 Deuxième soviétisation de l’Arménie

13/10/1921 Traité de Kars entre la Turquie et les républiques du Caucase

12/03/1922
Formation de l’Union fédérative des Républiques socialistes soviétiques (RSS) réunissant les 

RSS d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie

22/12/1922 Formation de la Fédération des RSS de Transcaucasie

30/12/1922
Traité constitutif de l’URSS (signé le 22 décembre) entre le Congrès des Soviets de Russie et 

les RSS de Biélorussie, d’Ukraine et de Transcaucasie

24/07/1923 Traité de Lausanne annulant et remplaçant celui de Sèvres

31/07/1924 Adoption de la première constitution de l’URSS

29 août-6 septembre 1924 Insurrection géorgienne contre le gouvernement des Soviets

28/10/1924 Reconnaissance de l’URSS de jure  par la France

18/09/1934 Adhésion de l’URSS à la Société des Nations


