Histoire
de
la
division
administrative
et
territoriale de la ville de
Zangelan
Le 20 octobre 2020, pendant la deuxième guerre du Karabakh
(27.09.2020-10.11.2020), la ville de Zangelan a été libérée de
l’occupation arménienne. C’est la troisième ville du Karabakh
libérée de l’occupation par l’armée azerbaïdjanaise.
Qarabag.com a préparé le document sur l’histoire de la
division administrative et territoriale de la ville de
Zangelan du début du XIX siècle à nos jours.
Le centre administratif de la région de Zangelan – la ville de
Zangelan (anciennement Zengiyan, Zeygilan, Zangelyan,
Zangelan, Pirtchivan, Zangelan) est situé dans la partie sudouest de l’Azerbaïdjan, sur la rive de la rivière
Okhtchoutchay.
[Les villes et l’artisanat urbain de l’Azerbaïdjan des XIIIe et XVIIe siècles M. H. Heydarov
1982, p.25]
[Description de la province du Karabakh, faite en 1823 sur l’ordre d’Ermolov, le gouverneur en
chef en Géorgie, par le conseiller d’État actuel Mogilevsky et le colonel Ermolov II. Tiflis,
1866, p. 208]
[Carte du gouvernement d’Elisavetpol montrant les sociétés rurales et la répartition de la
population selon la religion. 1888]
[E. Kondratenko. Le calendrier du Caucase pour l’année 1917. Tiflis, 1916. La Division de
statistique., p. 56]
[Liste des lieux habités en Azerbaïdjan. Publication de Narcomprod. Basé sur les recensements
agricoles de 1917 et 1921. Bakou, 1922, p. 43]

Dans le livre de l’historien azerbaïdjanais M. H. Heydarov
“Les villes et l’artisanat urbain de l’Azerbaïdjan des XIIIe
et XVIIe siècles” de 1982, il est mentionné que selon
l’historien iranien Khamdullakh Kazvini Zangelan a été fondé

en 636.
[Les villes et l’artisanat urbain de l’Azerbaïdjan des XIIIe et XVIIe siècles. M. Heydarov
1982, p. 11;25]

En 1813, le Khanat du Karabakh (y compris le village de
Zangelan) a été incorporé à l’Empire russe par le traité de
Gulistan.
[E. Weidenbaum. Guide du Caucase. Tiflis, 1888, p. 146]

En 1823, Zangelan fut désigné comme le village de Zeigilan.
[Description de la province du Karabakh, faite en 1823 sur ordre d’Ermolov, le gouverneur en
chef en Géorgie, par l’actuel conseiller d’État Mogilevsky et le colonel Ermolov II. Tiflis,
1866, p. 208]

En 1835, La province du Karabakh et le village de Zangelan
étaient inclus dans les provinces musulmanes de la
Transcaucasie de l’Empire russe.
[O. Yevetsky. Description statistique de la région transcaucasienne. St. Petersburg, 1835, p.
24]

En 1840. La province du Karabakh (y compris le village de
Zangelan) a été incluse dans la nouvelle province de la
Caspienne. Tous les magals ont été renommés en
circonscriptions et les provinces en comtés. En conséquence,
la province de Karabakh a été rebaptisée le comté du Karabakh.
[Calendrier du Caucase pour l’année 1871. Tiflis, 1870. Deuxième partie. Aperçu historique de
la province de Bakou, p. 44-45]

En 1846, le district du Karabakh, qui comprenait le village de
Zangelan, a été renommé en district de Choucha.
[Calendrier du Caucase pour l’année 1868. Tiflis, 1868. Troisième partie. Aperçu historique
des institutions civiles de la région du Caucase et de la Transcaucasie, p. 398]

En 1888, Zangelan a été désigné comme Ziangyalan dans le
district de Zangezur de la province d’Elizavetpol.
[Carte du gouvernement d’Elisavetpol montrant les communautés rurales et la répartition de la
population selon la religion. 1888]
[La collection complète des lois de l’Empire russe. Deuxième collection. Volume XLII. Deuxième
partie. Saint-Pétersbourg, 1871, p. 383]

Pendant les années de la République démocratique d’Azerbaïdjan
(1918-1920), le village faisait partie du district de
Zanguézour de la province de Gandja. Dans les années
1919-1920, le village de Zangelan a été inclus dans le
gouvernorat général de Garabakh.
[République démocratique d’Azerbaïdjan (1918-1920) Actes législatifs (recueil de documents)
1998, p. 157; 389]

Après l’annexion de Zanguézour à l’Arménie en novembre 1920,
le village de Zangelan a été a été inclus dans le district de
Gubadli.
[Sur l’histoire de la région autonome du Haut-Karabakh de la RSS d’Azerbaïdjan. 1918-1925: Des
documents et du matériel. 1989// Extrait du procès-verbal de la réunion conjointe du
Politbureau et du bureau organisateur du Comité central du Parti communiste des bolcheviks
d’Azerbaïdjan, 30 novembre 1920, p. 63-64]
[Liste des lieux habités en Azerbaïdjan. Edition de Narcomprod. Basé sur les recensements
agricoles des années 1917 et 1921. Bakou, 1922, p. 43]

Aux cours des années 1925-1929, Zangelan est mentionné comme
faisant partie du district de Djabrayil. En 1926, le village
de Zangelan est indiqué comme faisant partie de la région de
Zangelan, et en 1929 comme faisant partie de la daira de
Zangelan (vraisemblablement l’arrondissement) du district de
Djabrayil.
[Division territoriale et administrative de l’URSS datée du 1er janvier 1925., 1925, p. 201]
[Division territoriale et administrative de l’URSS datée du 1er janvier 1926., 1926, p.190]
[Division administrative et territoriale de l’URSS et la liste des localités les plus
importantes avec la liste chronologique des décisions sur le changement des frontières des
provinces, des régions et des républiques de 1917 à 1929 1929, p. 115;189]

Le 8 août 1930, la région de Zangelan a été formée avec le
centre dans le village de Zangelan.
[Division administrative et territoriale de la RSS d’Azerbaïdjan. 1964, p. 42]
[Division administrative et territoriale de la RSS d’Azerbaïdjan datée du 1er janvier 1977.
1979, p. 6]

Aux cours des années 1934-1957, le centre administratif du
district de Zangelan est désigné sous le nom de Pirtchevani,

Pirtchevan, Pirtchivan.
[Division territoriale et administrative de l’URSS. 1934, p. 234]
[URSS : Division administrative et territoriale des républiques de l’Union au 1er janvier
1941. 1941, p. 234]
[URSS : Division administrative et territoriale des républiques de l’Union datée du 1er
janvier 1951.1951, p. 302]

Le 31 août 1957, le village a été renommé de Pirchivan à
Zangelan. La même année, Zangelan a reçu le statut
d’agglomération de de type urbain.
[Division administrative-territoriale de la RSS d’Azerbaïdjan au 1er janvier 1977.1979, p. 9;
211]
[URSS : Division administrative et territoriale des républiques fédérées datée du 1er janvier
1965. p. 424]

Le 9 septembre 1967, Zangelan a obtenu le statut de ville.
[Division administrative et territoriale de la RSS d’Azerbaïdjan datée du 1er janvier 1977.
1979, p. 9]
[URSS: Division administrative et territoriale des républiques fédérées datée du 1er janvier
1980. 1980, p. 444]

Après l’indépendance de l’Azerbaïdjan, en 1991, le district de
Zangelan a conservé son statut administratif et territorial,
avec son centre dans la ville de Zangelan.
Le 29 octobre 1993, Zangelan a été occupé par des formations
armées arméniennes.
[Thomas de Vaal. Le jardin noir. L’Arménie et l’Azerbaïdjan entre la paix et la guerre. 2003,
p. 386]

