Histoire
de
la
division
administrative
et
territoriale de la ville de
Agdam
Le 20 novembre 2020, aux termes de la déclaration trilatérale
de cessez-le-feu signée le 10 novembre 2020 entre le président
de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev, le Premier
ministre de la République d’Arménie Nikol Pachinian et le
président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, la
région d’Agdam (y compris la ville d’Agdam) a été repassée
sous le contrôle azerbaïdjanais. Agdam est la première ville à
être libérée de l’occupation arménienne hors combat.
Qarabag.com a préparé des documents sur l’histoire de la
division administrative et territoriale de la ville d’Agdam
depuis l’époque du Khanat du Karabakh jusqu’à la période
moderne.
Le centre administratif du district d’Agdam – la ville
d’Agdam, est située dans la partie sud-ouest de la plaine du
Karabakh, sur la rive gauche de la rivière Gargar.
Agdam a été fondée en 1741 (1747).
[URSS: division administrative et territoriale des républiques de l’Union datée du 1er janvier
1980. 1980, p. 443]
[RSS d’Azerbaïdjan: division administrative et territoriale le 1er janvier 1961, p. 12]
[Carte de la région du Caucase, montrant les frontières de 1799. Tiflis, 1899]

En 1813, selon le traité de paix de Gulistan, le khanat du
Karabakh (y compris Agdam) est devenu une partie de l’empire
russe.
[Е. Weydenbaum. Guide au Caucase. Tiflis, 1888. p. 146]

En 1823, Agdam est désigné comme village tatar (turc).
[Description de la province du Karabakh faite en 1823 par ordre du gouverneur en chef en

Géorgie, Ermolov, par l’actuel conseiller d’État Moguilevsky et le colonel Eermolov II.
Tiflis, 1866. p. 286]

Selon la division administrative et territoriale des
républiques de l’Union en 1964 et 1980, Agdam a été
officiellement approuvée en tant que ville en 1828. Cependant,
dans le livre de V. Sidorov “Le Caucase. Notes de voyage et
impressions”, 1897. Agdam est indiqué comme un grand village.
[Division administrative et territoriale de la RSS d’Azerbaïdjan. 1964 p. 12]
[URSS: division administrative et territoriale des républiques de l’Union au 1er janvier 1980.
1980, p. 443]
[V. Sidorov. A travers la Russie. 2. Caucase. Notes de voyage et impressions. Informations
pratiques pour un touriste, Saint-Pétersbourg. 1897, page 238]

En 1835. La province du Karabakh (y compris Agdam) fait partie
des provinces musulmanes de la Transcaucasie de l’Empire
russe.
[О. Evetski . Statistique du gouvernement transcaucasien. Saint-Pétersbourg, 1835. p. 24]

En 1840, la province du Karabakh (y compris Agdam) est devenue
une partie de la région caspienne nouvellement formée, tous
les magals ont été renommés en parcelles et les provinces en
districts. Par conséquent, la province du Karabakh est devenue
le comté du même nom.
[Calendrier caucasien pour 1871. Tiflis, 1870. Deuxième partie. Aperçu historique de la
province de Bakou. p. 44-45]

En 1846, le district du Karabakh, qui comprenait Agdam, a été
renommé en Choucha.
[Calendrier caucasien pour 1868. Tiflis, 1868. Troisième partie. Aperçu historique des
institutions civiles du Caucase et de la région transcaucasienne., P. 398]

En 1855, Agdam fait partie du magal Keberli du district de
Choucha.
[Calendrier du Caucase pour l’année 1856, p. 390]

En 1868, le district de Choucha (y compris Agdam) fait partie
de la province d’Elizavetpol.
[Collection complète des lois de l’Empire russe. La deuxième collection. Volume XLII. Deuxième

partie. Saint-Pétersbourg, 1871, p. 383]
[Calendrier du Caucase pour l’année 1869. Tiflis, 1868. Deuxième partie, p. 115]
[Calendrier du Caucase pour l’année 1892. Tiflis, 1891. Partie ll. Index chronologique. p. 33]
[E. Kondratenko. Le calendrier du Caucase pour l’année 1917. Tiflis, 1916. Département des
statistiques. p. 64]

Pendant les années de la République démocratique d’Azerbaïdjan
(1918-1920), Agdam faisait partie du district de Choucha de la
province de Gandja.
[La République démocratique d’Azerbaïdjan (1918-1920). Actes législatifs (Recueil de
documents) 1998, p. 157; 176]

Entre 1919 et 1920. Agdam a été inclus au gouvernorat général
du Karabakh.
[La République démocratique d’Azerbaïdjan (1918-1920). Actes législatifs (Recueil de
documents), 1998, p. 389]

Entre 1925 et 1929. Agdam est indiqué comme le centre
administratif du district d’Agdam.
[Division territoriale et administrative de l’URSS le 1er janvier 1925. 1925, p.200]
[S. I. Soulkevitch. La structure administrative et politique de l’Union des républiques
socialistes soviétiques (Documents sur les transformations territoriales depuis 1914 jusqu’au
1er juillet 1925) 1926, p. 207]
[La Transcaucasie. Frontières administratives datées du 1er août 1927]
[Division administrative et territoriale de l’Union des RSS et liste des localités les plus
importantes avec une liste chronologique des des décisions sur la modification des frontières
des provinces, des régions et des républiques de 1917 à 1929 1929, P. 114;125]

Le 8 août 1930, le comté d’Agdam a été transformé en District
du même nom avec son centre dans la ville d’Agdam.
[RSS d’Azerbaïdjan: division Administrative et territoriale au 1er janvier 1977.1979, P. 6]
[Division administrative et territoriale de l’Union de la RSS d’URSS (Districts et villes de
l’URSS) 1931, P. 226]

Après l’indépendance de l’Azerbaïdjan en 1991, la région
d’Agdam a conservé son statut administratif et territorial,
avec son centre dans la ville d’Agdam.
23 juillet 1993. Agdam était occupée par des formations armées

arméniennes.
[Thomas de Waal. Jardin noir : l’Arménie et l’Azerbaïdjan à travers la paix et la guerre.
2003, p.385]

