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Le monument à la mémoire des martyrs arméniens (devant l’entrée du cimetière)

LA QUESITON DU 

GENOCIDE ARMENIEN

-------------------------------

Trois régimes (Abdul 

Hamid, les Jeunes-Turcs 

et Kemal Attaturk) ont, de 

1894 à 1922, appliqué de 

différentes façons le 

même plan d’extermi-

nation des Arméniens 

avec son point culminant 

des années 1915-1917…

Dès janvier 1915, on 

désarme les 250 000 

soldats arméniens de 

l’armée ottomane pour 

les affecter dans des 

« bataillons de travail »…

Le 24 avril 1915 commen-

ce l’extermination ; fin 

1915, la déportation de 

toutes les populations 

civiles arméniennes vers 

Deir ez-Zor en Syrie est en  

marche ;  à la fin de 1916, 

les 2/3 auront été 

massacrées sur ce chemin 

de la mort […]

D’après l’ambassadeur 

des Etats-Unis  à 

Constantinople de 1913 à 

1916, Henri Morgenthau, 

les Turcs n’auraient 

jamais trouvé tout seuls 

cette idée. Ce seraient les 

Allemands qui auraient 

suggéré cette nouvelle 

méthode…pendant toute 

la guerre, la mission 

militaire allemande était 

omniprésente en Turquie 

… un général allemand, 

[Fritz]  Bronsart Von 

Schellendorf, avait signé 

un ordre de déportation 

avec recommandation 

spéciale de prendre des 

« mesures rigoureuses »

à l’égard des Arméniens regroupés dans les « bataillons de travail ». Or « déportation » et « mesures rigoureuses » étaient des mots codés qui signifiaient la mort. Quant au commandant Wolffskeel, comte de 

Reichenberg, chef d’état-major du gouverneur de Syrie, il s’était distingué lors des massacres des populations de Moussa-Dagh et d’Urfa. (SOURCE / http://www.imprescriptible.fr/genocide)
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Monument aux Morts des guerres de 1914-1918

Inauguration :  1921

Sculpteur :  Paul Graf (1872-1947)

Architecture :   statue d'un Poilu au repos sur un piédestal entouré 

d’une grille en fer forgé,  un coq se tient à ses pieds, derrière ; le 

soldat porte tout le matériel d'un fantassin, havresac, gourde, fusil, 

casque…

Signature du sculpteur et date au pied de la statue.

Inscription :

MORTS POUR LA PATRIE

Au-dessus de la liste des 32 morts pour la France.

Plaque au dos du piédestal avec l’inscription :  « Aux morts glorieux de 

Bouc-Bel-Air, le Comité de Défense, 24 juin 1935 ».

Devant l’entrée du cimetière, une stèle commémore le  Génocide  

arménien, perpétré pendant la Grande Guerre, par l’un des 

belligérants – l’Empire ottoman – devenue République  de Turquie, 

qui  a toujours nié le fait historique, bien que le Parlement européen 

ait reconnu le génocide arménien le 18 juin 1987.

Le pape François déclare le 12 avril 2015 lors de la messe célébrée à 

l'occasion du centenaire du génocide arménien au Vatican : « Notre 

humanité a vécu, le siècle dernier, trois grandes tragédies inouïes : la 

première est celle qui est généralement considérée comme « le 

premier génocide du XXe siècle » ; elle a frappé votre peuple arménien 

– première nation chrétienne –, avec les Syriens catholiques et 

orthodoxes, les Assyriens, les Chaldéens et les Grecs ».

L’impunité dont a bénéficié la Turquie pour cette extermination n’a 

pas pu ne pas inspirer les génocides suivants, notamment celui 

commis par l’Allemagne nazie  sous le nom de « solution finale ».
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