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S o m m a i r e  



 
АРМЕНСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ 

ՊՈՒԼԿԱՐԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԸ 

La similitude des destinées et la communauté d'intérêts 
politiques et culturels créent entre certains peuples de 
solides liens d'amitié. C'est le cas pour les Arméniens et les 
Bulgares, qu'une fraternité séculaire a unis. 







Panneau sculpté en bois dans l’église  
Ste Mère de Dieu 

Inauguration du katchkar en 2005 en 
présence des autorités locales 

Monuments du génocide à Sofia 



Monuments du génocide à Plovdiv, à Roussé Monuments du génocide à Plovdiv et à Roussé 



V i e  p r o f e s s i o n n e l l e  



V i e  p r o f e s s i o n n e l l e  



Premier numéro du  

bi-hebdomadaire 

paru le 10 mars 1915 

à Sofia 

Journal Hayasdan Arménie 



Livres édites dans les maisons d’édition Nor Dar et Paros à Plovdiv 



Massis 
imprimerie et maison d’édition 

exécute  

des travaux d’impression en toutes langues 

… 

Rue Vesletz 21, Sofia 
 

 

Meghou (Abeille)  
Hebdomadaire satirique 

Le plus grand journal des arméniens de Bulgarie 
par le volume et par la diffusion  

Paraît tous les dimanches  

… 

Adresse : K. Haladjian, BP 444, Sofia  
 

Page de publicité Almanach Massis 1935 



Publicités et image des banques Trakia et Asbarez 



La chorale mixte  KNAR  PLOVDIV 



Quartier arménien 
 
Cour intérieure de la maison de  

Stépan Hindlian 

Monument national de la culture 

Vieux  PLOVDIV 



Quartier arménien 
 

Vue d’angle de la maison 
Balabanov 

 

 

Vieux  PLOVDIV 



Quartier arménien 

Une des maisons classées  
  monument 
historique  

et architectural. 
 

Vieux  PLOVDIV 



Elèves et enseignants de l’école Mekhitarian de Plovdiv 



Défilé des élèves 

Collège Mekhitarian de Plovdiv 

Les pensionnaires 



Journaux arméniens  



Le studio de la chaîne de télévision SKAT à Sofia 



Sites Internet 



Bâtiment en construction. 

Vue par l’entrée principale  

rue Layosh Koshut. 

Église Sourp 
Asdvadzadzine  
Sainte Mère de 

Dieu 
 

www.armenianchurch-sofia.org 

Les églises arméniennes 



 

www.sourpkevork.com  

Les églises arméniennes 



Église Sourp 
Asdvadzadzine 
ՍուրբԱստուածածին 
Sainte Mère de Dieu 
 
 

 

www.armenianchurch-russe.com 

Les églises arméniennes 



 Église Sourp Stépanos de Pazardjik 
   www.surpstepanos.com 

Église Sourp Sarkis de Varna 
www.armenianchurch-varna.com 

Les églises arméniennes 



 
 

Église Sainte Croix 
Սուրբ Խաչ 

 
avec le monument 

commémoratif 
du génocide 

 

Les églises arméniennes 



Sainte Mère de Dieu 
Սուրբ Աստուածածին 

Света Богородица 
Sourp Astvadzadzine 

Les églises arméniennes 



 Une amitié sans faille 

 

On peut dire que la communauté arménienne de 
Bulgarie a traversé les siècles en sauvegardant 
son identité, grâce à l'amitié qui la lie au peuple 
bulgare. 
 

 



Les massacres de Batak 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les massacres de Batak  et Victor Hugo 

 
 
 

it du discours de Victor Hugo au Sénat,  
 
 
 
 
 
 

Extrait du discours prononcé 
devant le Sénat 

 

• … En ce moment, tout près de nous, là sous nos 
yeux, on massacre, on incendie, on pille, on 
extermine, on égorge les pères et les mères, on 
vend les petites filles et les petits garçons : les 
enfants qui sont trop petits pour être vendus, 
on les fend en deux coups de sabre ; on brule 
les familles avec leurs maisons ; les habitants 
d’une ville, Batak, par exemple, ont été réduits 
en quelques heures de 9 000 a 1 300 habitants 
…  

• Nous apprenons aux gouvernements d’Europe 
ceci : on ouvre les femmes grosses pour tuer 
leurs enfants dans les entrailles ; les places 
publiques sont remplies des tas de squelettes 
de ces femmes éventrées ; les chiens rongent 
dans les rues les crânes des jeunes filles 
violées.  

29 août 1876 
 
 

       
 

Les massacres de Batak et Victor Hugo 



Monument à la mémoire 
des victimes 

  

don de  

 

l’Union des Arméniens 
de Bulgarie 

2008 

Les massacres de Batak  



Le Général Antranik avec ses compagnons d’arme 

Une amitié sans faille 



Karékine Njdeh 
1886 - 1955 

Homme d’état 

Penseur politique 

Militaire haut gradé 

Fondateur d’une école 
militaire à Bourgas 

Compagnon d’arme  

du Général Antranik 

Une amitié sans faille 



Une amitié sans faille 

Monument du Général Antranik à Galata Varna 



Une amitié sans faille 

Hovannes Svadjian 

1844-1906 

le sauveur  

de  

PAZARDJIK 



Arméniens 
 

Malheureux exilés, épave abandonnée  
de ce peuple martyr qui fut toujours vaillant,  
fils d'une mère esclave, sans cesse angoissée,  
victimes d'un exploit sublime et émouvant :  
en pays étranger, bannis de leurs foyers,  
pâles et décharnés, dans un sombre taudis,  
ils boivent et leurs cœurs gémissants sont blessés,  
et chantent mais leurs chants sont de pleurs assouvis. 

… … …  

 

Отломка нищожна  

от винаги храбър народ мъченик, 

дечица на майка робиня тревожна  

и жертви на подвиг чутовно велик... 

Une amitié sans faille 

Péïo Yavorov   1878-1914 



Stèle sur la tombe de  
Kristapor Mikaélian  

1859-1905 
Cimetière bulgare 

 Sofia 

Co-fondateur du parti Dachnak. 

À noter - il manque le médaillon 
au milieu, ainsi que le buste du 

combattant.  

Une amitié sans faille 



Une amitié sans faille 


