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Horizontalement
1 Provinces 

d'Anatolie (8)
3 Entrée d'un repas 

Arménien 
occidental (7)

7 A gardé des 
relations étroites 
avec l'Arménie (6)

9 Celle du génocide 
est officiellement le 
24 avril en Arménie 
(13)

10 En 1915 c'est le 
premier du XXème 
siècle (8)

11 Tambour à deux 
faces (5)

14 A des frontières 
avec l'Arménie (4)

16 Couleur de l'affiche 
créée par le service 
de propagande 
allemande en 
France (5)

17 Monastère (5)
19 Cithare sur table de 

forme trapézoïdale 
(6)

20 Prénom de moine 
(6)

23 Chanteuse et 
actrice américaine 
d'origine 
arménienne (4)

24 Liberté 
d'expression (8)

27 Luth à manche long 
(3)

29 A des frontières 
avec l'Arménie (7)

31 Instrument de 
musique arménien à 
la sonorité sombre 
et douce (7)

32 Dispersion d'un 
peuple (8)

36 Poétesse 
arménienne née à 
Téhéran en 1962 
(9)

37 Pour l'Arménie elle 
est définitive le 21 
septembre 1991 
(12)

39 Peuple rattaché à 

l'Union Sociétique 
sous Staline (8)

40 Langue officielle 
de l'Arménie (8)

Verticalement
2 maisonde léon VI, 

dernier roi en 1374 
(8)

4 Ont envahi 
l'Arménie en 1375 
(9)

5 Rétablit la 
protection de Rome 
sur l'Arménie (10)

6 Région d'accueil 
des Arméniens au 
XIIIème siècle (8)

7 Premier écrivain 
arménien à vivre de 
sa plume, il est né 
en 1835 (5)

8 Fils de dans les 
noms arméniens (3)

12 Traité du 10 août 

1920 reconnaissant 
l'Arménie comme 
un état libre et 
indépendant (6)

13 Prénom du 
compositeur russe 
d'origine 
arménienne connu 
pour sa "danse du 
sabre" (4)

15 A des frontières 
avec l'Arménie (7)

18 Dynastie qui 
s'impose en 
Arménie vers l'an 
885 (9)

21 Une des ressources 
minières du pays 
(2)

22 Boisson réputée (4)
25 Cinéaste allemand 

auteur du film "The 
eut" qui se déroule 
pendant le génocide 
arménien (4)

26 Président de la 
république depuis 
2008 (8)

28 Dynastie régnant 
jusqu'en 189 avant 
Jésus-Christ (8)

30 Un dessert oriental 
(8)

33 Mont situé 
désormais en 
Turquie, nomme 
aussi Masis par les 
Arméniens (6)

34 Pourquoi en 
Arménien (5)

35 A partir de la 
moitié du XIIème 
siècle, pour s'établir 
dans des régions 
plus prometteuses 
(4)

38 Nouvelle capitale 
vers l'an 885 (3)


