Traité de Batoum
4 juin 1918
Ce traité est signé le 4 juin 1918 entre l’Empire ottoman et les Républiques démocratiques
d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie.
Pour remplacer la vice-royauté du Caucase1, le gouvernement provisoire russe de Kerensky fonde,
en mars 1917, le comité spécial de Transcaucasie (9 mars-3 décembre 1917). Ce comité est
composé de 4 membres de l’ancienne Douma russe : Kharlamoff (russe) président, Tchenkeli
(géorgien), Papadjanoff (arménien) et Djafaroff (azerbaïdjanais).
En octobre 1917, le gouvernement provisoire de Kerensky tombe et est remplacé par le
gouvernement des Soviets. En novembre 1917, les Turcs attaquent l’ancien front russe et dés le
1er mars 1918 ils sont revenus à la frontière de 1914. La poussée turque est très forte sur la Géorgie
et l’Arménie car l’armée turque a des buts très clairs - Batoum, Kars, Erivan, Bakou. Les Allemands
quant à eux préparent l’occupation militaire du chemin de fer de Poti-Bakou, qui permet l’accès à
la route des pétroles puis la Perse et l’Afghanistan afin d’attaquer – avec l’aide des Turcs – les
Indes. Le 3 décembre 1917, le comité spécial est constitué en Commissariat (3 décembre 1917-9
mars 1918) conformément à un programme adopté par le congrès national géorgien, avec le
consentement des autres conseils nationaux ; une Diète du Transcaucase (ou Séim) est créée,
composée de 29 députés géorgiens, 44 musulmans et 21 arméniens.
Le 4 mars 1918, la conférence de Trébizonde débute entre le Transcaucase et la Turquie : elle doit
valider les aménagements prévus par l’article IV du traité de Brest-Litovsk.
Le 9 mars 1918, le Séim autorise la formation d’un gouvernement provisoire.
Le 26 mars 1918, les Turcs déclarent aux délégués transcaucasiens qu’ils ne peuvent signer un traité
que s’ils représentent un Etat indépendant de la Russie.
Après la signature du traité de Brest-Litovsk, les Turcs reprennent leur avancé dans le Caucase :
Batoum est pris le 1er avril 1918 et la Géorgie renonce peu après à la lutte, Kars est pris aux
Arméniens le 13 avril, Alexandropol le 15 mai, Karaklis le 29 mai. En direction d’Erivan, l’armée
turque est arrêtée à la bataille de Sardarapat2 (24-26 mai) mais l’armée arménienne, isolée et
manquant de munitions, doit signer l’armistice et subir les conditions turques.
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Le 22 avril 1918, l’indépendance de la République démocratique fédérative transcaucasienne est
déclarée.
Cependant, le 26 mai 1918, la confédération du Transcaucase prend fin pour des raisons militaires
et politiques, les Turcs ayant déclaré qu’ils ne signeraient la paix qu’avec des républiques séparées ;
la Géorgie se déclare indépendante le 26 mai, l’Azerbaïdjan le 27 mai et l’Arménie le 28 mai.
Le 4 juin 1918, la Turquie signe le traité de Batoum avec les trois nouvelles républiques.
Aux négociations de Batoum, les représentants géorgiens sollicitent la protection de l’Allemagne
qui ne veut pas que l’empire ottoman contrôle seul la voie pétrolière.
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Caucase : région d’Eurasie constituée de montagnes allant de la mer Noire à la mer Caspienne. Elle est partagée entre le Caucase du Sud ou
Transcaucasie englobant la Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la région de Kars et le Caucase du Nord ou Ciscaucasie située en Russie. La
géographie européenne considère traditionnellement le Caucase comme marquant la séparation entre l’Europe (au Nord) et l’Asie (au Sud). Le
point culminant est l’Elbouz (5 642 m, Russie)
Bataille de Sardarapat : elle s’est déroulée du 24 au 26 mai 1918 près de la ville de Sardarapat (auj. Armavir, Arménie), à 40 km d’Erevan. Les
troupes arméniennes du général Movses Silikyan stoppent l’avancée turque et empêchent l’anéantissement de la nation arménienne.
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