L’histoire de la division
administrative-territoriale
de Karabagh
Qarabag.com fournit des informations sur l’histoire de la
division administrative du territoire du Karabagh depuis la
création du khanat du Karabagh. Lors de la préparation de ce
matériel, 27 sources officielles et universitaires ont été
utilisées.
1747: Panakh Khan, dont la famille est originaire de Javanсhir
de Dizakh de Saryjaly, crée le khanat du Karabagh sur le
territoire du vilayet du Karabagh de la Perse.
[Kajar Ch. Le vieux Choucha. Bakou, 2007. P. 61]
[Mirza Jamal Javanchir du Karabagh. L’histoire du Karabagh. Bakou, 1959. P. 66]

1750-1755: Panakh Khan annexe Zangezur au khanat du Karabagh.
[Mirza Jamal Javanchir du Karabagh. L’histoire du Karabagh. Bakou, 1959. P. 70]

1805: Le khanat du Karabagh reconnaît le pouvoir suprême de
l’Empire russe sur lui-même.
[Evetskiy O. La description statistique de la région transcaucasienne. Saint-Pétersbourg,
1835. P. 201-202].

12.10.1813: Selon le traité de paix du Gulistan, le khanat du
Karabagh est annexé par l’Empire russe.
[Veidenbaum E. Le guide du Caucase. Tiflis, 1888. P. 146]

Dans les premières années de la domination russe, le Karabagh
était divisé en 14 mahals (Le mahal est une petite unité
administrative dans les pays de l’Est musulman).
[Kajar Ch. Le vieux Choucha. Bakou, 2007. Pp. 82-83]

1835: Le province du Karabagh dans les provinces musulmanes de
la Transcaucasie de l’Empire russe.
[Evetskiy O. La description statistique de la région transcaucasienne. Saint-Pétersbourg,

1835. P. 24]

1836: La province du Karabagh se composait de 23 mahals et de
2 minbashes.
Les mahals de:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Araspar
Barguchat
Varandin
Hajisamli
Javanchir
Dizakh
Yéguermidort
Zanguezour
Kapan

10) Karatchorli
11) Kelopi
12) Migrigun
13) Otuz-Iki
14) Sisian
15) Takli-Mugan
16) Talych
17) Tativ
18) Khatchin
19) Tchaundur
20)
21)
22)
23)

Tchelyabyurt
Hirda
1er Kyaberli
2ème Kyaberli

Les minbashes de (une petite unité administrative):
1) Araspar
2) Jabrayil.
[L’enquête sur les possessions russes dans le Caucase. Partie 3. Saint-Pétersbourg, 1836. P.
255-262]

1840: La province du Karabagh est incluse dans la région de la

Caspienne nouvellement formée, tous les mahals sont renommés
les communes, et les provinces – les comtés. Ainsi, la
province du Karabagh est devenue un district du même nom.
[Le calendrier caucasien pour 1871. Tiflis, 1870. La deuxième

partie. L’aperçu historique de

la province de Bakou. P. 44-45]

1846: La région de la Caspienne, qui comprenait le district du
Karabagh, est renommé la province de Chemakha.
[Le calendrier caucasien pour 1871. Tiflis, 1870. La deuxième

partie. L’aperçu historique de

la province de Bakou. P. 44-45]

La même année, le comté du Karabagh est renommé en comté de
Choucha.
[Le calendrier caucasien pour 1868. Tiflis, 1868. La troisième

partie. L’aperçu historique

des institutions civiles dans les régions du Caucase et de la Transcaucasie. P. 398]

1855: Le district de Choucha est divisé en 5 communes et 1
pristavstvo:
1. La commune de Varandin
2. La commune de Javanchir
3. La commune de Zangezur
4. La commune de Keberlin
5. La commune de Tchelyabyurt
6. Pristavstvo de Mustafakhanly.
[Le calendrier caucasien pour 1856. Tiflis, 1855. La troisième partie. P. 362-441]

1859: La province de Chemakha est renommée Bakou. Le comté de
Choucha est resté une partie de la province de Bakou.
[Le calendrier caucasien pour 1870. Tiflis, 1869. La deuxième partie. P. 99-101].

1868: Selon le décret du 09.12.1867 “Sur la transformation de
l’administration des territoires du Caucase et de la
Transcaucasie”, la région de Zanguezour est séparée du
district de Choucha et transformée en district de Zanguezour.
Après cela, les deux comtés ont été inclus dans la province
d’Elisavetpol formée la même année.
[La collection complète des lois de l’Empire russe. La deuxième collection. Volume XLII. La
deuxième partie. Saint-Pétersbourg, 1871. P. 383]

[La calendrier caucasien pour 1869. Tiflis, 1868. La deuxième partie. P. 115]
[Le calendrier caucasien pour 1892. Tiflis, 1891. Partie ll. L’index chronologique. P. 33]

1873: Dans le cadre de la province d’Elisavetpol, entre autres
comtés, il existe également 4 comtés du Karabagh:
1)
2)
3)
4)

Le
Le
Le
Le

comté
comté
comté
comté

de
de
de
de

Jabrayil
Javanchir
Zanguezour
Choucha

[Le calendrier caucasien pour 1878. Tiflis, 1877. La deuxième partie. P. 323, 326]

1905: Le centre administratif du district de Jabrayil a été
transféré au village de Karabulag, le village de Karabulag a
été rebaptisé Karyagino et le comté lui-même a été renommé le
comté de Karyagin.
[Le calendrier du Caucase pour 1906. Tiflis, 1906. La première partie. P. 238]

30.07.1918: Par décision du gouvernement de la République
démocratique d’Azerbaïdjan, le comté de Karyagin a retrouvé
son ancien nom – Jabrayil.
[La République démocratique d’Azerbaïdjan (1918-1920). Les actes législatifs (La collection de
documents). Bakou, 1998. P. 225]

30.11.1920: Par décret du Bureau politique et du Bureau
d’organisation du Comité central du Parti communiste
azerbaïdjanais (le plus haut organe du parti de la
république), Zanguezour a été transféré en Arménie. La partie
orientale restante du сomté de Zanguezour a été transformée en
сomté de Kubadly.
[Sur l’histoire de la formation de la région du Haut-Karabagh de la RSS d’Azerbaïdjan.
1918-1925. Les documents et les matériels. Bakou, 1989. P. 63, 80]

04.11.1923: Par décret du Présidium du Comité Exécutif Central
des Soviets d’Azerbaïdjan (le plus haut organe du pouvoir
d’Etat de la république en 1922-1938), la Région Autonome du
Haut-Karabagh avec le centre à Khankendy a été créée dans la
partie montagneuse du Karabagh.
[Sur l’histoire de la formation de la région du Haut-Karabagh de la RSS d’Azerbaïdjan.

1918-1925. Les documents et les matériels. Bakou, 1989. P. 151]

21.07.1923: Par décret du Présidium du Comité exécutif central
des Soviets d’Azerbaïdjan (le plus haut organe du pouvoir
d’État de la république en 1922-1938) et du Conseil des
commissaires du peuple de la RSS d’Azerbaïdjan (le
gouvernement de la république), la ville de Choucha a été
incluse dans le Haut-Karabagh. Deux сomtés sont formés de la
partie basse du Karabagh – Agdam et Jabrayil. Le сomté du
Kurdistan a été formée à partir du territoire occupé par les
Kurdes.
[Sur l’histoire de la formation de la région du Haut-Karabagh de la RSS d’Azerbaïdjan.
1918-1925. Les documents et les matériels. Bakou, 1989. P. 157]

La région autonome du Haut-Karabagh comprenait des parties des
сomtés de Choucha, Jevanchir, Karyagin et Kubatly. Elle
comprend:
1) l’ancien сomté de Choucha à 120 villages avec la ville de
Choucha, située dans la partie montagneuse du district;
2) le district de Javanchir – sa partie ouest, composée de 55
villages;
3) le сomté de Karyagin – 31 villages avec Hadrout en tête,
4) le сomté de Kubadly – plusieurs villages.
Après sa formation, la région autonome du Haut-Karabagh a été
divisée en:
1) District de Varandin (ancien сomté de Choucha) – le centre
régional dans le village de Khonachen. Il y avait 5 volosts.
46 villages au total.
2) Région de Jraberd (ancien сomté de Javanchir) – le centre
régional du village d’Aghdara. Il y avait 4 volosts ont été
inclus. 63 villages au total.
3) Région de Dizak (les parties des anciens сomtés de Karyagin
(Javanchir) et de Choucha (avec villages de district)) – le
centre régional du village de Hadrut. Il y avait 5 volosts. 48
villages au total.

4) District de Khatchen (un ancien сomté de Choucha) – 5
volost et deux villes – Choucha et Stepanakert ont été inclus.
Ce dernier était le centre de la région autonome du HautKarabagh. 65 villages au total.
[Kocharyan G.A. Haut-Karabagh. La société d’enquête et d’étude de l’Azerbaïdjan. Bakou, 1925.
P. 8]
[Lissitsyan S. Les arméniens du Haut-Karabagh. Le croquis ethnographique. L’académie des
sciences d’Arménie. Erevan, 1992. P. 39].

06.08.1923: En raison de la séparation de la partie
montagneuse du Karabagh en région autonome, du reste du
Karabagh:
1) Les parties basses des сomtés de Choucha et Javanchir
formaient le territoire du district d’Aghdam avec le centre à
Aghdam.
2) La partie montagneuse du сomté de Javanchir, habitée par
des Kurdes, a annexé le territoire du district de Kubadly et a
formé le сomté du Kurdistan avec le centre à Piridjan.
3) Le comté de Jabrayil comprenait les parties basses du comté
avec le centre à Jabrayil.
[Sur l’histoire de la formation de la région du Haut-Karabagh de la RSS d’Azerbaïdjan.
1918-1925. Les documents et les matériels. Bakou, 1989. P. 156, 160, 173-175, 190].

1929-1930: Les comtés d’Aghdam, de Jebrail et du Kurdistan
sont abolis. Des districts ont été créés sur leur territoire,
leur liste est donnée dans le “Le recensement de la population
de l’Azerbaïdjan en 1931”.
1) Les districts d’Aghdam, Barda, Agjabedi ont été formés sur
le territoire du comté d’Aghdam.
2) Les districts de Karyagin, Jabrail, Zanguelan ont été
formés sur le territoire du comté de Jabrail.
3) Les districts de Kelbajar et de Latchin ont été formés sur
le territoire du comté du Kurdistan.
La région autonome du Haut-Karabagh se composait de:
1) district de Jerabert.

2)
3)
4)
5)

district
district
district
district

de
de
de
de

Dizakh.
Martuni.
Stepanakert.
Choucha.

[Le recensement de la population de l’Azerbaïdjan 1931. Édition ll. Bakou, 1932. P. 9,
221-229]

1937: Dans la nouvelle Constitution de la RSS d’Azerbaïdjan,
la Région autonome Haut Karabagh est renommée la Région
autonome du Haut-Karabagh (NKAO).
[Le journal Bakinskiy Rabotchiy N. 63, 16.03.1937.]

04.01.1964: Selon le décret du Présidium du Soviet suprême de
la RSS d’Azerbaïdjan (le plus haut organe du pouvoir d’État de
la RSS d’Azerbaïdjan en 1938-1994), les éléments suivants ont
été abolis:
1) Le district d’Agjabedy, avec le transfert de territoires
vers le district d’Agdam.
2) Le district de Jabrayil, avec le transfert de territoires
vers le district de Fizuli.
3) Le district de Kubatly, avec le transfert de territoires
vers le district de Zangelan.
4) Le district de Mir-Bachir,

avec

le

transfert

des

territoires vers le district de Barda
5) La région de Choucha a été abolie et le territoire a été
transféré vers le district de Stepanakert.
Ainsi, sur le territoire du Karabagh, les éléments suivants
sont formés:
1)
2)
3)
4)
5)

Le
Le
Le
Le
Le

district
district
district
district
district

d’Aghdam
de Fizuli
de Kalbajar
de Latchin
de Zanguelan

Et les distircts de la région autonome du Haut-Karabagh:

1)
2)
3)
4)

Le
Le
Le
Le

district
district
district
district

de
de
de
de

Hadrut
Mardakert
Martuni
Stepanakert

[La division administrative et territoriale de la RSS d’Azerbaïdjan. Bakou, 1964. P. 12-15,
42-45, 63-65, 80-83, 105-108, 144-154, 254]

01.01.1977: le territoire du Karabagh comprenait:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Le
Le
Le
Le
Le
Le

district
district
district
district
district
district

d’Aghdam
de Jabrayil
de Zanugelan
de Kalbajar
de Kubadly
de Latchin

7) Le district de Fizuli
Et les districts de la région autonome du Haut-Karabagh:
1) Le district de Hadrut
2) Le district de Mardakert
3) Le district de Martuni
4) Le district de Stepanakert
5) Le district de Choucha
[La division administrative et territoriale de la RSS d’Azerbaïdjan. Bakou, 1979. P. 17-18,
35, 41-42, 53-56, 63-64, 81-82, 112-117.]

26.11.1991: Par décret du Soviet suprême de la RSS
d’Azerbaïdjan, la région autonome du Haut-Karabagh a été
liquidée.
[Tsutsiev A. L’atlas de l’histoire ethnopolitique du Caucase (1774-2004). Moscou, 2006. P. 90]
[Le journal Bakinskiy Rabotchiy N. 230, 27.11.1991.]

Cependant, le 27 novembre 1991, le Conseil d’État de l’URSS a
annulé ce décret.
[Le journal Bakinskiy Rabotchiy N. 232 du 29.11.1991.]

26.12.1991: Avec l’effondrement de l’URSS, la région autonome
du Haut-Karabagh (NKAO) a cessé d’exister.

13.10.1992: Par décision du Milli Majlis de la République
d’Azerbaïdjan, le district d’Agderin (Mardakert) a été aboli
et son territoire a été divisé entre les districts d’Agdam,
Kelbajar et Terter.
[Le journal Bakinskiy Rabotchiy N. 184, 15.10.1992.]

2020: Selon la division administrative-territoriale de la
République d’Azerbaïdjan, sur le territoire de l’ancienne NKAO
et des disticts adjacentes, il y a:
1)
2)
3)
4)
5)

Le
Le
Le
Le
Le

district
district
district
district
district

d’Aghdam (Ağdam rayonu)
de Jabrayil (Cəbrayıl rayonu)
de Zanguelan (Zəngilan rayonu)
de Kelbajar (Kəlbəcər rayonu)
de Kubadly (Qubadlı rayonu)

6) Le district de Latchin (Laçın rayonu)
7) Le district de Terter (Tərtər rayonu)
8) Le district de Fizuli (Füzuli rayonu)
9) Le district de Khojavend (Xocavənd rayonu)
10) Le district de Khojaly (Xocalı rayonu)
11) Le district de Choucha (Şuşa rayonu)
12) Le district de Khankendy (Xankəndi şəhəri)
[Classification des territoires administratifs, 2019. Comité national des statistiques de la
République d’Azerbaïdjan. Bakou, 2020. p. 12, 27-28, 40-41, 45-46, 57, 58-59, 63-64, 73-74,
77-78, 94, 95-96, 103]

