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 Note de l’auteur. 

Ce  récit, tiré  de  faits  réels, est  l’histoire  de  mon  père. 
Cependant, il  faut  noter   qu’un  doute  subsiste  sur  les 
dates  précises  et  les  lieux  exactes  où  se sont déroulés les 
événements de Ourfa, de Constantinople, de Stanoz, 
d’Arménie et de Grèce. La  source des  faits  relatés, est  
issue  des souvenirs que mon père  a  raconté  à  son  épouse, 
Yéranouhie et à ses deux fils, Jiraïr et Ohannès. 

             À mes parents. 
          Pour mes enfants et petits-enfants. 

Avertissement. 

Cette nouvelle  version de Dikran  l’Ourfatsi, est  une version 
remaniée du récit déjà paru en décembre 2000. 
Elle apporte plus de précisions sur les dates et les lieux où se 
sont déroulés les événements : en Asie Mineure, en  Arménie 
et en Grèce à cette époque. 
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        Chapitre  1 

            Ourfa 

Ourfa, la  ville  où  se  sont déroulées les premières années 
de ma  jeune vie, Ourfa  qui  a laissé gravé dans ma mémoire 
les souvenirs de mon enfance. Située dans le sud-est de 
l'Asie  Mineure, elle s’appelait jadis Edesse et fut fortifiée au 
Moyen - Âge par Baudouin de Boulogne, qui était surnommé 
« Godefroy de Bouillon ». Ce dernier fut proclamé Empereur 
d’Orient en épousant Arda la fille de Thoros de Marash, un 
seigneur arménien et nièce du prince Constantin 1er 

d’Arménie qui régnait à cette époque sur le comté d’Edesse. 
Constantin offrit aux croisés l’hospitalité et l’aide militaires, 
pour la conquête des lieux saints contre les musulmans. De 
même confession que les francs, les arméniens furent le 
premier peuple au monde à avoir adopté en l’an 301 après 
Jésus-Christ le christianisme comme religion d’état. 

C’est là que je suis né, le 10 mai 1904. Issu de Khatoun 
TACHIAN ma mère et de Kévork ONOSSIAN, mon père, je 
suis le fils cadet d’une famille de quatre enfants. J’avais deux 
frères, Arménag, l’aîné, Mihran le cadet et une soeur 
prénommée Kohar qui me précédait de dix-huit mois. Nous 
vivions dans une grande maison entourée d’un spacieux 
jardin agrémenté d’un bassin à jet d’eau, où une multitude 
de fleurs s’épanouissaient au milieu d’une riche végétation.  
Elle était située au coeur du quartier arménien, tout  près  de  
l’immense cathédrale Sainte Mère de Dieu, où avec ma soeur 
et mes frères je fus baptisé. 
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Les nombreuses ruelles qui sillonnaient le quartier étaient 
peuplées de petits artisans et commerçants. Les boutiques et 
les éventaires regorgeaient de cotonnades aux couleurs 
chatoyantes et de rubans de toutes sortes. 

      Ourfa, vue de la forteresse – Au centre, la cathédrale Ste Mère de Dieu. 

Il y avait de nombreux bijoutiers, des argentiers, des 
cordonniers, des ciseleurs  et  des  tailleurs. Des  échoppes, il 
émanait des parfums d’épices et de viandes grillées que 
dégustaient les hommes installés aux terrasses des petits 
cafés en jouant au“tavlou” (1). Kévork Onossian, mon père, 
était artisan savetier, il confectionnait  pour les notables de 
la ville des mules ornées de  pierres   précieuses ; ses   
affaires   étaient  prospères et il estimé. 

(1) Jeu de jacquet ou baggamon. 
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Les jours de la semaine j’allai à l’école et au catéchisme, les 
dimanches étaient consacrés à la messe que nous célébrions 
en famille. C’était pour moi l’occasion d’y rencontrer mes 
cousins et cousines ainsi que mes camarades de classe avec 
lesquels je partageai dès la sortie de l’office, jeux et 
espiègleries des enfants de mon âge. 

                       Autour de la cathédrale, le quartier arménien d'Ourfa. 

Après la messe dominicale, de retour à la maison, nous nous 
réunissions autour de la grande table familiale pour 
apprécier le repas que préparait ma mère. J’aimais en 
particulier les “léhmédjuns”, une sorte de fines crêpes 
nappées de viande d’agneau hachée pimentée relevée d’ail et 
d’épices. C’était une spécialité d’Ourfa que j’appréciai le 
plus. Le repas terminé, mes frères et moi attendions la 
permission de notre père pour quitter la table et aller jouer 
et chahuter dans le jardin  pendant que ma mère et ma soeur 
Kohar s’affairaient au rangement de la maison.  
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Ma vie s’est déroulée ainsi jusqu’à l’âge de dix ans quand 
survint le drame ! La mort prématurée de notre père qui 
laissa Hatoun s’occuper de nous et assurer seule la charge de 
notre foyer. Heureusement, le soutien et la présence 
réconfortante de la famille nous aida à surmonter cette rude 
épreuve. Ses obsèques eurent lieu dans l’immense 
cathédrale Sainte Mère de Dieu que je trouvai en ces 
moments pénibles et triste, encore plus impressionnante 
qu’à l’accoutumé.  

      La cathédrale Sainte Mère de Dieu entourée de son ancien cimetière. 

Durant toute la cérémonie, à la grande peine que j’éprouvai, 
les  yeux  constamment fixés sur la  flamme d’une  bougie, je  
ne pouvais retenir mes larmes.  Une fois la messe terminée, 
un  fourgon   funéraire  tiré  par  quatre  chevaux  noirs  tout  
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empanachés emmena mon père vers le cimetière, là où il 
devait désormais reposer. Dès que le cercueil fut mis en 
terre et que le prêtre eut donné les derniers sacrements, tous 
ses amis défilèrent en long cortège pour témoigner de leur 
sympathie. Dès notre retour à la maison, le prêtre lui rendit 
un dernier hommage et pria la famille et les proches, de 
s’installer autour de la table du salon pour partager le repas 
qu’avaient préparé mes tantes. La journée avait été si 
éprouvante et les émotions trop fortes que  malgré le 
brouhaha  je ne pus résister au sommeil qui m’envahissait : 
épuisé, je m’endormis sur un sofa. 

                  Les ruines de la forteresse d’Ourfa datant des croisades. 

Ourfa était surplombée d’une haute colline, où subsistaient  
ruines d’une immense forteresse datant des croisades. Du 
haut  de ses murailles,  nous  pouvions  observer  et  admirer  
toute l’étendue de la ville. 
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Les pointes des églises chrétiennes avec leur croix et les 
minarets des mosquées qui dominaient toutes les maisons 
avec leurs terrasses sur lesquelles, on pouvait deviner et 
imaginer la vie de chaque famille. C’est sur cette colline 
qu’avec mes frères et mes compagnons nous avions établi les 
bases de notre terrain de jeu.  

J’avais un cousin, Agop BALIAN, plus âgé que moi il savait 
me faire rire aux éclats par ses facéties, surtout, lorsque les 
cloches des églises arméniennes se mettaient à tinter à 
toutes volées pour couvrir la voix du muezzin au moment de 
la prière du soir. Dès nos jeux terminés, nous dévalions les 
sentiers escarpés et caillouteux de cette colline par de 
grandes enjambées à toute vitesse ; je rentrai à la maison les 
vêtements couverts de poussière et parfois même déchirés, 
sans compter les égratignures aux jambes que provoquaient 
les buissons épineux et les multiples contusions dues aux 
chutes. Je subissais alors les colères de Khatoun qui 
exaspérée de me voir dans cet état, me grondait en ôtant un 
à un et du bout des doigts d’un air dégoûté mes vêtements. 
J’étais bon pour le bain qu’elle me donnait assis sur un petit 
banc de bois, dans une grande bassine en étain. Elle me 
savonnait énergiquement en déversant sur ma tête de l’eau 
tantôt trop chaude, tantôt trop froide en marmonnant entre 
les dents les reproches qu’elle me faisait et que j’écoutai en 
faisant la moue. Une fois le bain terminé, j’appréciai la 
douceur de ses gestes maternels pour éponger l’eau encore 
toute ruisselante sur mon corps  suivi de l’étreinte finale et 
d’un tendre baiser sur ma joue encore humide  en me faisant 
promettre d’une voix douce dans le creux de l’oreille, de ne 
plus jamais recommencer. 
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          Chapitre II 

           Le destin 

Une nuit d'août 1915 tout bascula, quand je fus tiré de mon 
sommeil par ma mère qui s’empressa de me vêtir à la hâte 
en me disant d’un air inquiet : 
- Des soldats turcs vont venir pour emmener tes frères, 
presse-toi mon fils ! 
Bouleversé par la nouvelle, à peine réveillé, les yeux mi-clos, 
j’insistai en grommelant que je voulais moi aussi les 
accompagner  ne désirant en aucun cas me séparer d’eux. 
Khatoun, m’expliquant le danger que j’encourais si je les 
suivais. Elle parvint à m’en dissuader et me serrant contre sa 
poitrine, mes bras autour de son cou, elle me dit tout bas 
dans le creux de l’oreille...  
- Va vite te cacher au fond du jardin !  
Après un un long et tendre baiser sur ma joue, je couru à 
toutes jambes me dissimuler sous un épais taillis. Un peu 
plus tard, j’entendis des coups de feu claquer, des cris et des 
voix. Je distinguai des silhouettes et des ombres qui se 
dessinaient à la lueur des torches, je compris alors que des 
soldats emmenaient ma mère, ma soeur et mes deux frères. 
Ce fut la dernière fois que je les vis, j’avais à peine onze ans.  

À cette époque, turcs, grecs et arméniens vivaient et 
cohabitaient en bonne harmonie, cependant  leur  différence   
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de  religion   provoquait   des  rivalités  liées  à  la jalousie et 
à la convoitise des biens de la population grecque et 
arménienne. 
           
Je ne pensai pas que tout cela aurait pu aboutir à des 
événements aussi tragiques. 
Je présume que mes deux frères, Mihran et Arménag, 
périrent en déportation dans le désert de Syrie, tristement 
nommé “ Der eïs Zor” ou assassinés. Quant à ma mère et ma 
grande soeur, elles furent probablement destinées aux 
harems turcs ou aux maisons closes de l’armée ottomane. 

- Dès les premiers mois de l’année 1915, une date qui évoque 
désormais une grande ombre tragique de l’histoire 
arménienne, le gouvernement turc dirigé par Taalat, Enver 
et Djémal, organisa l’extermination de la population 
arménienne de Turquie. (1) 

Blottit sous le buisson, transi par le froid, tenaillé par la 
peur, la nuit fut très longue. Au petit matin mes pleurs et  
mes gémissements attirèrent l’attention de nos voisins turcs 
qui me recueillirent. Malgré un sentiment hostile à leur 
égard, j’appréciai cette hospitalité surtout après la nuit que 
je venais de passer. Ils m’hébergèrent quelques jours, 
lorsqu’un soir, n’ayant pas encore trouvé mon sommeil, 
tourmenté par la disparition des miens, je surpris les bribes 
d’une conversation à mon sujet ; ces derniers ne se doutant 
pas   de   mes   connaissances   de quelques.  mots  de  turc, 
convoitaient les biens de ma famille ; ils envisageaient de me 
faire supprimer par leur serviteur qui devait se charger de la  
sombre besogne. 

(1) Histoire d’Arménie; Hrant Pastermedjian (Samuelian) 
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Après ce que je venais d’entendre, je ne pus fermer l'oeil,  
tournant et me retournant sans cesse dans mon lit, 
cherchant une solution afin de déjouer ce plan diabolique. 
M’enfuir étant impossible car ne sachant ou aller à cause des 
événements tragiques survenus ? Une idée me vint ! Sachant 
que mes parents avaient quelques économies cachées, je 
dirais que mon père étant très riche avait de son vivant, 
enterré une jarre remplie de pièces d’or dans le jardin !  

Dès le lendemain matin, après ma nuit blanche et comme je 
m’y attendais, dès mon bol de lait avalé, je fus interpellé par 
le serviteur qui d'un signe de la main, me pria de 
l’accompagner. Je quittai malgré moi mon siège, le ventre 
noué, inquiet et désemparé masquant ma peur en feignant 
mon ignorance sur ses intentions. Je le suivis vers un terrain 
vague, là où il avait prévu d' accomplir sa triste besogne. Me 
portant alors à ses cotés je décidai de rompre le silence en 
lui confiant d’un air détaché l’existence du soi-disant trésor. 
Surpris, il s’arrêta  et me fit répéter mes propos me posant 
des questions auxquelles je ne répondais qu'évasivement.  Il 
me fit rebrousser chemin pour aller rendre compte de la 
nouvelle à ses employeurs. Mon stratagème avait porté ses 
fruits, j’étais sauf, j’avais pour l'instant réussis à gagner du 
temps !  

Quelques jours plus tard, heureusement la chance me sourit 
lorsque je vis apparaître sur le seuil de la porte de chez ces 
gens, l'une de mes tantes, l'aînée des trois soeurs de mon 
père. Elle avait appris l'enlèvement et la disparition des 
miens et avait su je ne sais par quel miraculeux hasard que 
j’étais encore en vie dans une famille turque ; elle venait me 
tirer des griffes de ses hôtes sans scrupule.  
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Des enfants arméniens dans un orphelinat turc semblable à ceux d’Ourfa. 

C’est avec un immense soulagement que je quittai cette 
maison hostile, mais hélas mon bonheur n'allait être  que de 
courte duré, cette tante, n’ayant  plus  les  moyens  ni  aucun  
recours pour assurer ma protection fut contrainte de me 
remettre aux autorités ottomanes. Ourfa ayant été vidé en 
grande partie de sa population arménienne, les turcs, avec 
l'aide d'officiers allemands étaient devenus les seuls maîtres 
de la ville. 

-L’anéantissement de la population civile prit la forme d’un 
génocide, avec la déportation massive des Arméniens en 
direction de Der eis Zor dans le désert de Mésopotamie. Là 
où ils purent, les Arméniens opposèrent une résistance 
désespérée aux massacres. (1) 

(1)  histoire d'Arménie - Hrant Pastermadjian - Samuelian.  
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Malgré la défense héroïque d’Ourfa, il ne lui fut pas possible 
de tenir tête aux forces déchaînées et organisées de l'armée 
turque dotée de canons modernes  fournis par l’Allemagne.  

 - Lorsque les combats cessèrent, Ourfa étant aux mains des 
turcs, un certain Fakhri pacha eut l’idée d’ouvrir un 
orphelinat destiné aux jeunes Arméniens retenus en 
captivité dans cette ville.  
Certains membres de son entourage étaient contre ce projet 
prétextant que plus tard, ces jeunes garçons n’auraient 
qu’une idée en tête, venger leurs parents et qu’il était donc 
préférable de les tuer plutôt que de courir un tel risque. 
Malgré cette opposition, et avec l’appui du maire de la ville, 
il réussit à mettre son projet à exécution, assurant que les
enfants seraient sous la garde et la responsabilité 
d’éducateurs spécialement formés pour les turquifier. 
- Sous la surveillance des hodjas, il nous fallait apprendre  
et réciter les versets du Coran et sacrifier trois fois par jour 
au rituel de la prière. Déjà des  nom savaient été changés. Il 
était interdit de parler arménien sous peine de privation de 
nourriture ou de  châtiments  corporels. Parfois,  certains   
parvenaient  à s’échapper, mais  pour peu  de temps hélas, 
car s’était muni d’un fouet que le directeur de l’orphelinat 
accompagné de surveillants partait à leur recherche pour 
les ramener de force. (2) 

Machiavélique, le gouvernement turc avait mis en place un 
vaste programme d'islamisation des jeunes orphelins 
arméniens.  
Comme pour la plupart de mes compagnons je fus placé 
dans l’un de ces établissements et circoncis. 

(2) Témoignage de Sishak Kavedjian - le livre d'Ourfa. 
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On me força à la prière et l’on m’imposa l’enseignement 
turc. Durant les trois longues années que j'y passai, je fis la 
connaissance de Simon, plus âgé que moi que je considérai 
comme un grand frère, sa présence protectrice me 
réconfortait et me rassurait, il n’avait qu’une idée en tête, 
prendre la fuite de cet endroit que nous détestions ; je me 
souviens encore ses paroles :     
- Dikran ! Il faut que nous nous sauvions d’ici, ils sont en 
train de faire de nous, des turcs !.. 
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      Chapitre III 

          Les conquêtes 

- En 1915, sur 180.000 soldats que comptait l’armée du 
Caucase, 35.000 arméniens furent recrutés pour combattre 
aux cotés des russes. Cette légion alliée au Tzar Nicolas II, 
sous les ordres du général Antranik et du général 
Nazarbékian, fit subir à l’armée turque de lourdes défaites. 
Ces victoires firent renaître l’espoir d’une Arménie 
indépendante qui se concrétisa en 1918. (1) 

La ville d'Ourfa sur le point d’être reprise par les forces 
alliées : toute la population turque désemparée et prête à 
s’enfuir. Par crainte de représailles alla jusqu’à implorer les 
forces arméniennes de les convertir au christianisme afin 
d’échapper au châtiment. Profitant de la confusion qu’il 
régnait dans l’orphelinat, je pus en compagnie de Simon 
réussir à m’en échapper. Nous errions dans les rues de la 
ville au milieu d’une foule affolée qui se ruait en tout sens 
quand le hasard nous mit en présence d’un prêtre arménien. 
Arrivé à sa hauteur et lui tirant le pan de sa soutane, nous 
répétions sans cesse en turc... 
- Nous sommes arméniens mon père ! Nous sommes 
arméniens !  
Ce dernier esquissa un regard vers nous et comprit aussitôt 
et dit ! 
- Restez derrière moi et suivez-moi ! 

     17



DIKRAN L'OURFATSI    

Nous avons marché longtemps dans les ruelles et des 
quartiers qui m’étaient inconnus. Je fus soulagé de voir 
enfin la cathédrale Sainte Mère de Dieu qui se dressait 
entourée de son ancien cimetière et dans laquelle il nous fit 
entrer. 

Me retrouver dans ce cadre si familier avec cette odeur 
d’encens particulière à nos églises me rassura. Intrigués par 
notre présence d’autres prêtres vinrent à notre rencontre et 
nous questionnèrent. Nous leur apprîmes que profitant de la 
panique et la confusion qu'il régnait dans notre orphelinat 
suite à la débâcle de l’armée ottomane, nous en avions 
profité pour nous enfuir. Nous leur racontâmes ce que nous 
avions vécu durant les trois dernières années et que d’autres 
orphelins étaient encore retenus contre leur gré dans cet 
établissement.  

La Turquie vaincue des commissions d’enquêtes furent 
créées. Avec l’aide d'organismes humanitaires tels la croix-
Rouge, des représentants de l’armée et des chefs religieux 
arméniens, des recherches furent effectuées pour libérer 
tous les enfants encore retenus en captivité dans ces 
établissements, ainsi que ceux retenus contre leur gré dans 
des familles turques. Il y avait dans cet orphelinat environ 
trois cents enfants qui furent libérés et ramenés dans la 
cathédrale arménienne. Une fois rassemblés et regroupés, ils 
furent alignés dans la cour de l’église et mit en présence des 
chefs militaires français, des fonctionnaires turques et 
allemands ainsi que des hauts responsables religieux 
arméniens qui s’adressèrent aux orphelins en leur 
demandant : 
- Que tous les enfants arméniens sortent des rang !  
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Nous fumes  une  centaine  sur  trois cent  à  nous   exécuter 
spontanément en tirant par la main, d’autres moins âgés que 
nous ; deux cents enfants purent ainsi êtres sauvés. 
Quant aux cent autres, beaucoup trop jeunes, ils avaient 
oublié leur véritable identité et se considéraient comme 
turcs. Nous étions enfin libres ! Quelques jours plus tard 
nous fûmes placés dans un orphelinat arménien d’Ourfa. 
Je me souviens encore du jour lorsque ce prêtre, lors de la 
cérémonie de mon second baptême, lorsqu'il s’agenouilla 
devant moi en me lavant et me baisant les pieds. C’est par ce 
geste pieu dans la tradition de notre église apostolique que 
je fus reconverti au christianisme. J’avais quatorze ans. 

                  Sur les rives du Bosphore, l’orphelinat de Kouleli. 

Quelques semaines plus tard, en compagnie de Simon et 
d’autres garçons, après une courte étape à Alep, je fus à 
nouveau transféré à Constantinople dans le grand orphelinat 
de Kouleli, une immense bâtisse carré située sur les rives du 
Bosphore. Sous la responsabilité de missionnaires français, 
anglais et à d'enseignants arméniens, je pus grâce à eux 
poursuivre mes études en apprenant quelques notions de 
français, à lire à écrire et m’instruire dans la langue de mes 
ancêtres. 
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Je passai la plupart de mes dimanches auprès d’une famille 
arménienne de Constantinople, une famille auprès de 
laquelle m’avaient placé les responsables de Kouleli. 
J’appréciai ces moments et la chaleur de ce foyer qui m’avait 
tant manqué et que me procuraient ces parents adoptifs qui 
me permirent de découvrir cette immense cité. 
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       Chapitre IV 

                               Naissance d’une nation 

Le 28 mai 1918, le premier gouvernement arménien fut 
nommé. À sa tête, se succédèrent jusqu’en 1920, quatre 
chefs d’états : Hovannes KHATCHATOUNI, du 30 mai 1918 
au 28 mai 1919, Alexandre KHATISSIAN du 28 mai 1919, au 
5 mai 1920, puis Hamo OHANDJANIAN du 5 mai 1920 au 
25 novembre 1920 et enfin Simon VRASTIAN qui dirigeât la 
petite république seulement une semaine, du 25 novembre 
au 2 décembre 1920. KHATCHATOUNI, dès le début de son 
mandat entreprit la visite de tous les orphelinats de filles et 
de garçons en prônant dans ses nombreux discours, le 
retour au pays de toute cette jeunesse représentant à 
présent, les forces vives de la nouvelle nation ; ce qui fut fait 
par la suite. 
Quelques jours avant de quitter Kouleli pour la 
concrétisation de ce grand projet, je souhaitai rendre une 
dernière visite à mes parents adoptifs de Constantinople. 
Pressé d’aller les revoir une dernière fois pour leur faire mes 
adieux je courais à vive allure, quand traversant la rue je fus 
renversé par une auto, me retrouvant le nez plaqué au sol 
avec quelques contusions et le bras cassé !  
C'est avec un plâtre que j'embarquais sur le navire affrété 
pour nous rapatrier en Arménie. Il quitta le port du 
Bosphore  avec à son bord  de nombreux  adolescents venant  
de tous les  orphelinats de la région. 
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   Départ et embarquement des orphelins pour l'Arménie,  
                           au fond photo de gauche, l'orphelinat de Kouleli. 

Durant les quelques jours passés en mer le bateau fit deux 
escales, la première à Sassoun et la seconde à Trébizonde, 
embarquant chaque fois à son bord d’autres orphelins. 
Après quelques jours de navigation, le navire accosta à 
Batoum, une ville portuaire de la Mer Noire située en 
Géorgie. J’y débarquai en compagnie de Simon et mes 
autres camarades de Kouleli. Après un court transit à 
Batoum, nous prîmes un train pour Alexandrapole, "Gyumri 
de nos jours" où nous restâmes encore quelques temps. Par 
la suite, plusieurs groupes furent constitués puis dirigés 
dans diverses villes de la nouvelle République d'Arménie. Le 
groupe auquel je fus affecté fut dirigé sur Erévan. 

         La place de la république à  Erevan en 1918 et le Mont Ararat 
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Grâce à la dévotion des femmes arméniennes, des religieux 
et des enseignants de  la  petite  ville  d’Armash  située à  une  
soixantaine de kilomètres au sud d’Erevan, une école 
d’agriculture transformée en orphelinat, je pus continuer 
mes études et me perfectionner dans ma langue maternelle. 
Je découvrais l’Arménie et sa capitale qui s’appelait jadis 
Erébouni, vieille de plus de 2700 ans avec ses vestiges 
historiques innombrables que domine le mont Ararat, 
l’emblème de la nation arménienne, là où s’est échoué 
l’arche de Noé. J’allai avoir quinze ans et fut inscrit dans ce 
nouvel établissement, sous le numéro 763.862. 

La section des petits élèves  de l’orphelinat de l’école d’agriculture d’Armash. 

Un jour, lors de la visite du Président KHATISSIAN,      
pendant le repas spécial qui avait été préparé en son 
honneur, je vis sur la table un pot de "tahène" , une sorte de 
crème faite à base de graines de sésame mélangée de miel 
est délicieuse.   
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Portant  une cuillerée à ma bouche, j’eu la  désagréable 
surprise de ressentir dans ma gorge et mon nez une vive 
brûlure. Le visage cramoisi, les yeux rougis par les larmes, je 
fus la risée de tous mes camarades quand le Président 
KHATISSIAN s’approchant de moi me dit ... 
- Mon garçon, sais-tu ce que tu viens d'avaler là ? 
Le  souffle  coupé et ne pouvant  plus parler je secouai la tête 
dans la négative. Il m’apprit alors, que cet ingrédient venu 
de France s’appelait moutarde et que cela servait à relever 
certains plats.  
Je me promis que l’on ne m’y reprendrait plus ! 

      La section des grands élèves de l’orphelinat de l’école d’agriculture d’Armash. 
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        Chapitre V 

                        L’apocalypse 

- Après cette courte période de paix, la situation s’assombrit 
à nouveau avec la menace d’une guerre imminente. Après 
sa défaite, la Turquie se relevait. 
Animée d’un esprit revanchard, réfutant la proclamation 
de 1918 et l’indépendance arménienne, elle engagea sous les 
ordres de Mustapha Kémal, une lutte à outrance contre la 
petite république, revendiquant les provinces du 
Zanguezour, du Nhakitchévan et une partie des territoires 
historiques de l’Arménie. Malgré leur vaillance, les soldats 
arméniens ne résistèrent pas aux assauts répétés d’une 
armée turque pourvue d’armes et de munitions que lui 
avait fournies l’Allemagne du Kaiser alliée de l’Italie. 
Cette guerre mit le pays à feu et à sang et eut sur la 
population civile des répercussions tragiques. 
- Durant l’année 1917, il y eut dans la Russie Tsariste des 
événements graves ; le peuple se souleva en provoquant 
une guerre civile qui entraîna la destitution du Tsar Nicolas 
II et vit l’instauration du bolchevisme. 
Ces derniers projetaient l’annexion des parties orientales 
du Caucase comprenant l’Arménie, le haut Karabahg, 
l’Azaïrbaidjan et la Géorgie pour en faire l’URSS. Quand à 
la Turquie, avec la complaisance des bolchévique elle 
annexa les régions occidentales de l’Arménie historique. (1) 

(1) L’histoire d’Arménie - Hrant Pastermadjian - “Librairie Samuelian” 
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La petite république d’Arménie se trouvait prise en tenailles 
entre une Turquie haineuse et l’hégémonisme grandissant 
de la Russie communiste. Sans aucun autre espoir, notre 
seule perspective fut de fuir cette région devenue 
inhospitalière que tant de guerres avaient déjà ravagée et 
dévastée par le passé. 

Nous formions un petit groupe de sept, dans lequel comptait 
Simon, ainsi que deux frères, Kévork et Ohannès, et deux 
autres quand nous quittâmes Armash à la hâte. Nous étions 
en plein hiver et c’est sous la conduite d’un jeune prêtre que 
nous prîmes la route. 
Livrés à nous-mêmes dans le froid glacial de ce pays si rude 
et montagneux, n’ayant pour seule nourriture, glanée ça et 
là, quelques maigres provisions gelées par le froid. Des oeufs 
glacés et durs comme des cailloux, et du pain que nous 
découpions à la scie. Trop peu vêtus, les pieds et les mains 
gelés, nous avons erré plusieurs jours dans le froid et la 
tourmente, nous nourrissant d’herbes et de racines 
déterrées à l’aide de pierre pour creuser le sol durci par le 
froid. Marchant la nuit nous cachant le jour pour éviter les 
soldats de l’armée bolchevique ou turque, en subissant la 
tempête de neige durant les soixante kilomètres qui nous 
séparaient des bords du lac Sévan, un lac situé à 1900 
mètres d’altitude. Nous l’avons traversé à pied au petit jour 
sur sa surface glacée pour aller nous réfugier dans l’une de 
ses deux vieilles églises désaffectées surplombant son île.  
L’une d’elle, l’église des Saints Apôtres et l’autre, Sainte 
Mère de Dieu. 
Après une journée de repos autour d'un feu pour retrouver 
nos forces, le retour sur la berge se fit dès la nuit tombée, à 
l’aide  d’une charrette  à bras trouvée sur  place dans laquelle 
nous  nous  étions  entassé  et que nous  tirions à tour de rôle  
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afin de préserver nos pieds de la surface gelée du lac. 
D’après le prêtre qui nous guidait et sa connaissance de la 
région, la voie de chemin de fer Erevan-Batoum ne devait 
être qu’à quelques kilomètres des rives du lac. 

          Les églises Saints Apôtres et Sainte Mère de Dieu du lac Sévan. 

Nous avions décidé de la suivre jusqu’à Dilidjan en longeant 
les rails puis jusqu’en Géorgie à Batoum ; avec l’espoir d’y 
trouver là-bas, un navire qui nous prendrait à son bord pour 
nous mener en Grèce, puis la France que nous avions choisi 
comme destination finale. 

Après plusieurs nuits de marche et de nombreux kilomètres 
parcourus, par malheur deux de nos jeunes compagnons 
périrent d’épuisement. Affamés et amaigris ils ne purent 
résister  au   grand  froid  et  aux   difficultés  endurés  depuis  
notre départ précipité d’Armash. Nous les ensevelîmes sous  
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un épais tas de neige et quelques pierres, puis après un court 
recueillement, une prière et la bénédiction du jeune prêtre 
pour le salut de leur âme, nous reprîmes notre périlleux 
voyage. 

Une nuit et sous de violentes bourrasques, alors que nous 
avancions péniblement le long du ballast, nous aperçûmes à 
travers l’épais rideau de neige, les lueurs blafardes d’un train 
à l’arrêt. Prudemment nous nous approchâmes de celui-ci et 
à la faveur de l’obscurité, la roue d’un wagon nous servit de 
refuge nous protégeant de la tourmente et nous permettant 
un instant de soulager nos membres glacés et nos pieds 
meurtris par la longue marche dans le froid et la neige. Ce 
train qui avait fait halte en pleine campagne, était un convoi 
de soldats russes partant pour Batoum en Géorgie. 

Après avoir passé plusieurs heures à grelotter sous le wagon, 
une effervescence et des sifflements aigus nous firent 
deviner que le départ du train était imminent. Quelques 
instants plus tard il s’ébranla. Nous quittâmes à la hâte 
notre abri de fortune pour nous hisser discrètement à l'aide 
de l'échelle métallique qui menait au toit du wagon, loin de 
nous douter du calvaire que nous allions endurer ?  

Le train, en prenant progressivement de la vitesse accentuait 
le froid de plus en plus pénétrant. Bien que serrés les uns 
contre les autres en tentant de communiquer notre chaleur 
et nous protéger du vent glacial et des flocons qui cinglaient 
nos visages, la situation devenait insoutenable. Le train 
roulait à vive allure quand je fus pris d’une envie pressente, 
je  me  dégageai  prudemment  du  groupe  et  avec  l’aide  de 
Simon qui me maintenait fermement le bras, pendant que je 
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me soulageai, mon urine se figea sur la vitre du 
compartiment occupé par les soldats. Ces derniers, 
apercevant les traces jaunâtres qui s’étaient déposées et 
figées par le froid glacial, intrigués il firent stopper le train et 
découvrirent notre présence insolite. Après nous avoir aidé à 
descendre du toit, il nous firent rapidement rentrer dans le 
wagon, la sensation de chaleur fut aussitôt un soulagement 
pour nos corps transis. Je ne sais pas ce qui aurait pu 
advenir si ce train ne s’était pas arrêté ? Nous serions 
probablement gelés, mort de froid ? 
Par chance, il y avait dans ce train, un officier arménien qui 
nous voyant dans un si piteux état, s’empressa de donner 
des ordres pour que l’on nous apporte rapidement des 
couvertures et des boissons chaudes. Puis nous questionna 
sur les raisons de notre présence sur le toit du wagon et nous 
avoir écouté sur nos projets, il nous fit servir à manger. 
Rassurés par leurs intentions et surtout repus, ce qui ne 
nous était pas arrivé depuis bien trop longtemps, nos nos 
forces revenaient peu à peu. 
Il régnait dans ce train une ambiance chaleureuse avec 
probablement pour ces soldats, la perspective d’un retour au 
pays après les combats ? 

Je possédai une flûte et pour le remercier de cette hospitalité 
providentielle, je leur jouai quelques airs qui nous firent 
oublier un instant les terribles épreuves que nous venions 
d’endurer. Malgré la fatigue je ne pouvais trouver le 
sommeil, me remémorant ces trois dernières années 
passées. Le chemin inverse effectué lors de notre venue de 
Constantinople   où  nous  avions  débarqués  si  nombreux à  
Batoum ; plein d’espoir pour bâtir une Arménie nouvelle.   
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Je songeai à tout cela lorsque l’officier arménien me tira de 
mes rêveries pour nous annoncer que nous approchions de 
notre destination. Il  nous  rassura  en nous  promettant  dès  
notre arrivée qu'il ferait le nécessaire pour nous faciliter les 
démarches pour les contrôles et le passage en douane.  
Il nous fit distribuer une musette remplie de victuailles et 
dès notre descente du train, il nous accompagna dans un 
camp sous une immense tente dans laquelle, il nous installa 
en compagnie d'autres soldats en transit, en attendant que 
l’on trouve un bateau pour la Grèce. 

Après quelques jours passés dans le camp et de prospection, 
le prêtre qui nous accompagnait avait trouvé un petit cargo 
dont le capitaine était grec, ce dernier devait reprendre la 
mer pour Athènes une fois son chargement terminé.  Il nous 
fit monter à bord et nous installa dans la cale entre des 
caisses et des ballots. La mer était houleuse, bien qu’il soit 
amarré le cargo remuait et tanguait en cognant brutalement 
sa coque de tôle contre le quai, ce qui provoquait un 
vacarme assourdissant à la limite du supportable. Nous 
fûmes malade à vomir trois jours durant ! Quand le reste de 
la cargaison fut chargée le cargo leva enfin l’ancre. Nous 
venions à peine d’atteindre le large lorsqu’elle arriva ! Je 
compris alors ce que pouvait être une tempête avec des 
vagues hautes comme des maisons, le feu des éclairs, le 
grondement de l’orage et la pluie déferlant sur le pont. Le 
bateau secoué et ballotté en tout sens telle une coquille de 
noix. J’ai cru que ce jour-là ma dernière heure était arrivée ! 
Le souvenir de cette mer Noire en colère me poursuivra 
longtemps. 
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Après une courte escale à Constantinople et avant que le 
cargo ne reprenne la mer pour la Grèce, je me remémorai le 
long chemin parcouru depuis Ourfa, mes deux compagnons 
disparus dans la tourmente  restés en Arménie près des rives 
du lac Sévan, à mes parents, mes frères, ma soeur et tout ce 
à quoi j’avais échappé, j’ avait atteint ma seizième année. 
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        Chapitre VI 

              L’espoir 

Les pointes des minarets du Bosphore s’éloignaient peu à 
peu et notre dernier passage devant Kouleli ravivait les 
souvenirs que je laissai à Constantinople. Nous, nous 
engagions dans la mer de Marmara ou le cargo voguait à 
présent sur une mer calme et bleuté. Installés sur le pont 
nous profitions des rayons et la chaleur du soleil qui 
contrastait tant avec le froid et la neige rencontrés lors de 
notre long périple en Arménie. Les conversations allaient 
bon train, chacun de nous relatant un fait ou une aventure 
qu’il avait vécu, parfois drôle ou parfois triste. 

Après deux jours agréables de traversée en mer 
Méditerranée, le port du Pirée fut en vue. C’est là que nous 
débarquâmes après avoir chaleureusement remercié le 
capitaine et tous les membres de son équipage pour leur 
gentillesse et l’hospitalité qu’ils nous avaient offerte. 

Nous fûmes pris en charge par les autorités du port pour les 
contrôles puis dirigés et installés dans des locaux destinés 
aux émigrants. Dès le lendemain matin, nous reprîmes un 
autre bateau pour une petite l’île, une île sur laquelle il y 
avait un immense camp de réfugiés en transit qui contenait 
environ trois mille personnes. Dès notre arrivée, nous fûmes  
placés dans l’un des immenses hangars transformés en 
dortoir où étaient posés et alignés à même le sol, 
d’innombrables matelas serrés les uns contre les autres.   
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Après quelques jours passés sur l'île, on nous annonça  un 
départ imminent pour Athènes avec la perspective d’un 
travail. Nous quittâmes l’île pour débarquer au Pirée puis 
vers la capitale Hellène. Je fus embauché dans une usine à 
papier qui fut là mon premier emploi, j’étais “carton-pierre”, 
ce qui consiste à faire fondre des vieux papiers dans 
d’énormes chaudrons posés sur des foyers alimentés au bois 
et au charbon. Une fois la pâte obtenue et bouillie je l’étalai à 
l’aide d’une grande raclette sur une surface cimentée et 
plane pour la faire refroidir. Une fois sèche et durcie au 
soleil, nous obtenions une épaisse feuille de carton. Bien que 
pénible et assez peu rémunéré, cela me permit néanmoins 
d’économiser un peu d’argent. 

Pendant mon séjour à Athènes, j’eus aussi l’occasion 
d’apprendre dans un atelier d’art spécialisé dans la 
restauration des sculptures et des statues antiques, la 
technique du modelage et du moulage du plâtre. Ce fût là 
l’occasion de tester mon habileté sur Simon qui me servit de 
modèle, pour “essuyer les plâtres” si j’ose dire ! 
Je le vois encore, là, allongé sur ma table de travail, 
immobile les bras tendus le long du corps, sa poitrine se 
gonflant et se dégonflant au rythme régulier de sa 
respiration, le visage blanchi couvert par l’épaisse couche de 
plâtre et les deux tubes de caoutchouc lui sortant des narines 
en attendant que le moule prenne ; le voir ainsi immobile, 
les bras raides le long de son corps et presque inerte, je 
l’observais en silence plié en deux, les mains sur mon ventre 
en me retenant pour ne pas lui communiquer l'envie de rire ;  
qu’un simple mouvement de ses lèvres ou des joues auraient 
pu fissurer mon premier chef d’oeuvre.  
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Après quelques semaines d’apprentissage je devins habile et 
décidai de tenter seul l’expérience sur moi et le buste ainsi 
modelé fut assez ressemblant. 

Je vécus environ six mois en Grèce, je n’oublierai jamais la 
gentillesse et l’hospitalité de ses habitants, ces derniers 
ayant le même sentiment de haine et d’hostilité pour les 
turcs, prenant sans hésiter le parti et le soutien de la cause 
arménienne. Ils me permirent de retrouver la sérénité et la 
paix. C’est aussi grâce à eux qu’un très grand nombre 
d‘arméniens furent sauvés de la tyrannie et du joug turc. 

Il y avait à Athènes un bureau de la légation arménienne qui 
régularisa ma situation en me délivrant un passeport daté 
du 21 juillet 1924, passeport qui me permit de partir 
définitivement pour la France le 24 de ce même mois en 
embarquant sur un bateau à destination de Marseille. 

  Le passeport de Dikran sous forme de triptyque. 
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Le navire était bondé de réfugiés Arméniens devenus 
dorénavant apatrides qui quittaient contraint et  forcés sans 
espoir de retour la terre natale. Pendant ce voyage d'environ 
sept jours, je pensais et étais curieux de ce qui pouvait bien 
m’attendre une fois arrivé en France, la France que j'allais 
enfin découvrir, j’avais hâte d’y être ! 
- Françan'é ! françan'é ! Des voix et des clameurs s’élevèrent 
à l’approche des côtes françaises. Accoudé au bastingage 
scrutant au loin les contours de la côte, je frissonnais ému 
par la pensée qu’une nouvelle vie allait commencer sur la 
terre de ce pays hospitalier qui m’accueillait. 
Je me remémorait mon long parcours semé d’embûches et 
tous les dangers au auxquels j’avais été confronté et échappé 
durant ces six dernières années. Je pensai à ma famille que 
je laissai si loin derrière moi.  Qu’étaient-ils devenus depuis 
Ourfa ? J’avais dix-sept ans, une nouvelle étape importante 
de ma jeune existence allait commencer. 
Débarqué à Marseille, je passai une visite médicale auprès 
des services sanitaires, puis après avoir rempli les diverses 
formalités d’accueil  auprès  de  l’émigration et  ma  situation  
régularisée, je fus hébergé quelques semaines dans un camp 
près du port, le camp Victor Hugo. 

Quelques jours plus tard, avec l’argent que j’avais économisé 
en Grèce, je partageai avec mes compagnons, un deux pièces 
que nous avions loués en commun. Par la suite je fus 
embauché comme docker en exerçant pour un maigre pécule 
ce travail épuisant en chargeant et en déchargeant sans 
discontinuer les marchandises des cargos en transit. La 
plupart de mes amis, comme moi originaire d’Ourfa, 
n’avaient pas les moyens de s’offrir le coiffeur, habile de mes 
mains je leur coupai les cheveux. 
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 Dikran à l’âge de 19 ans - Marseille 1923 
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 Soucieux de parler et écrire correctement le français nous 
nous réunissions plusieurs fois dans la semaine après la 
journée travail pour suivre des cours. Passionné de musique, 
j’avais acheté d’occasion une mandoline dont la sonorité 
m’avait séduit. 

            Dikran, sa mandoline et ses compagnons - Marseille 1923 
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Nous étions quelques amis parmi lesquels ceux de mon 
aventure et nous nous réunissions souvent après le repas du 
soir pour déguster le café en jouant aux cartes. Aussi, nous 
écoutions ou jouions de la musique et ces soirées se 
terminaient souvent très tard dans des nuits enfumées   
imprégnées de l’odeur forte du tabac de nos cigarettes. 

Après avoir vécu près de six mois dans la capitale 
phocéenne, je décidai en compagnie de quelques amis, de 
quitter Marseille pour Castelsarrasin, une ville du Tarn et 
Garonne où l'on me proposait là-bas, un travail moins 
pénible et surtout mieux rémunéré. Pour faire le voyage je 
pris le train qui me fit découvrir les paysages magnifiques du 
sud de la France avec des noms de villes telles que : Toulon, 
Béziers, ou Toulouse, qui sonnaient à mes oreilles comme de 
la musique lorsque le hautparleur annonçait l’arrivée du 
train en gare et que je répétai à chaque fois en imitant les 
intonations. 

S i m o n , q u i 
m’avait précédé 
de quelques jours 
pour prospecter 
dans la région 
m’attendait sur le 
q u a i . I l a v a i t 
trouvé un petit 
logement de deux  
pièces cuisine en 
plein centre ville.     

L’un des ponts suspendus repeint par Dikran 
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 Castelsarrasin en 1924 - Yéranouhie, Boghos, Chaène et Iskouhie. 
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Dès le lendemain matin mon ami me conduisit au bureau 
d’embauche qui m’offrit un travail, de repeindre la plupart 
des ponts métalliques suspendus sur Garonne et ceux du 
canal du midi, ainsi que toutes les passerelles qui 
l’enjambaient. J’avais le vertige mais qu’importe, la région 
était belle ! 
Je découvrais ce merveilleux pays qu'est la France, la France 
qui m’adoptait  dignement et  m’accueillait les bras ouverts 
en me donnant la chance de devenir un homme. 
   
     . 
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                    Castelsarrasin en 1926 . 
 Yéranouhie, sa soeur Iskouhie et son petit frère Kévork. 
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     Chapitre VII 

         Les Stanoztsis 

Dès mon arrivée à Castelsarrasin, je fus surpris de trouver 
une importante communauté arménienne qui me permit de 
faire de nouvelles connaissances. Installés là depuis 
plusieurs mois déjà, ces nouveaux compatriotes étaient 
parfaitement intégrés, organisant, de nombreux 
“tachtahantes”(1) ou de nombreuses manifestations 
artistiques. La plupart étaient originaires de Stanoz, une 
petite ville située à une trentaine de kilomètres à l’ouest 
d’Ankara. Ces derniers avaient une particularité : celle de 
s’exprimer dans un patois si incompréhensible qu'il m'était 
impossible de les comprendre, les entendre parler ainsi 
m’amusaient, je les imitai parfois ce qui provoquait chez ces 
gens chaleureux et bons vivant, les rires et les moqueries que 
j’acceptai volontiers. 
Je fus flatté lorsqu’ils me proposèrent un poste d’instituteur 
pour enseigner l’arménien aux jeunes filles et jeunes garçons 
de leur communauté. Grâce aux connaissances que j’avais 
acquises dans les orphelinats j’acceptai la fonction. J’avais 
une dizaine d’élèves et les cours étaient dispensés deux soirs 
par semaine chez madame Annick, qui avait mis à ma 
disposition, l’une des pièces inoccupées de sa maison   
transformé en salle de classe. 

(1) Pique nique 
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Nous étions quelques célibataires sans foyer ni parents et les 
jeunes filles à marier ne manquaient pas, ce qui donna à une 
certaine Madame Dzarig et son époux des idées de mariage ! 
Ils avaient simplement décidé de me choisir comme époux 
pour leur fille ! Malgré l’honneur qu’ils me faisaient je 
déclinai leur offre, la demoiselle n’étant pas du tout à mon 
goût et puis... ma décision était déjà prise, j’avais depuis 
quelques temps une autre idée en tête ? 

Timide et réservé, n’osant me déclarer, j’envoyai tour à tour 
Simon, Kévork ou Ohannès intercéder en ma faveur auprès 
de ses parents... Elle était la fille de Chaène et Boghos 
BALABANIAN que j’avais remarquée parmi mes élèves. 
Mince et frêle comme un roseau, elle se prénommait 
Yéranouhie et n’avait que treize ans et quelques mois, j’en 
avais vingt, mais qu’importe, c’était elle que j’avais choisi et 
c'est sur elle que j'avais jeté mon dévolu.  

Ce fut un jour de juillet 1924 que je me décidai à accomplir 
ma démarche. Accompagné de trois de mes amis, je me 
rendis au domicile des ses parents ; elle n'avait pas été mise 
au courant de mon projet et tenu à l’écart. Ses parents 
s’étant bien gardés de lui en parler pour l'instant. C’est 
Simon qui fut mon porte-parole en intercédant en ma faveur 
auprès du père de la jeune fille et lui dit en me désignant... 
- Monsieur Boghos, mon ami Dikran que voici à une requête 
à vous présenter ! 
La gorge nouée, les mains moites, timide et hésitant, je me 
levai de mon siège n’osant desserrer mes lèvres. 
- Parle mon garçon je t’écoute, demanda Boghos. 
Prenant une attitude très digne avec mon torse bombé, c’est 
en avalant ma salive je formulai ma demande… 
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Le silence qui suivit me paru interminable  et c’est Chaène 
qui le rompit par un refus sévère et catégorique. Prétextant 
que Yéranouhie encore beaucoup trop jeune, n’était pas 
prête pour des fiançailles et encore moins pour le mariage. 
Je présume que ma situation financière et ma condition trop 
modeste furent un prétexte supplémentaire au refus de sa 
mère qui souhaitait probablement un meilleur parti que le 
mien pour sa fille. 

Entre-temps, j’avais fait la connaissance du cousin de 
Yéranouhie, Hatchig HATCHADOURIAN, avec qui j’avais 
noué une réelle amitié. C’est lui qui à maintes reprises alla 
plaider ma cause en vantant mes qualités de travailleur et 
mon sérieux auprès de Chaène et Boghos. Il fut si persuasif 
qu’il arriva finalement à les convaincre et un mois plus tard 
les choses se précipitèrent. 

- Ma fille, viens près de moi et écoute ce que j’ai à te dire. 
C’est ainsi que Boghos annonça à sa fille qu’un jeune homme 
s’était déclaré pour elle et qu’elle serait bientôt fiancée à 
celui-ci. 

Quelques jours plus tard, ce fut cette fois en présence de 
Yéranouhie que je revins faire officiellement ma demande, 
demande qui cette fois fut acceptée et la date des fiançailles 
fixée. Toutefois, il y avait une condition à cet accord : 
Yéranouhie étant si jeune que Chaène me fit promettre 
d'être sérieux et nous respecter mutuellement jusqu’au 
mariage. J’étais heureux de la tournure des événements et 
pour  fêter  ce grand  jour, accompagné  du cousin Hatchig et  
mes compagnons, nous allâmes arroser abondamment 
l’événement au café du coin. 
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Entre-temps, j’avais quitté mon premier emploi de peintre 
des ponts suspendus ; je travaillai à présent dans une 
fabrique de pièces de monnaie. Ce travail mieux rémunéré 
me permit d’économiser pour acheter la bague de fiançailles 
que je devais offrir à Yéranouhie. 

Pour cela, je demandai l’autorisation à Boghos qu’elle 
m’accompagne à Fumel afin de choisir le bijou. C’était notre 
première sortie, elle si jeune et moi si gauche ; nous 
marchions dans les rues commerçantes de la ville nous 
arrêtant devant les devantures des bijouteries ou de 
vêtements,  guettant à chaque halte son regard et la lueur 
d’émerveillement qui aurait pu m’indiquer et me décider 
pour lui offrir, soit la bague ou le vêtement qu'elle aurait pu 
remarquer dans les vitrines. Et c’est ainsi, qu’après avoir 
choisi l’anneau, je ne pus résister au plaisir de lui offrir une 
robe et la paire de chaussure qui lui avait tant plu.  
Nos fiançailles eurent lieu dans sa famille en présence de ses 
oncles et tantes. Mes meilleurs amis étaient également 
présents et pour l'occasion, nous avions formé un petit 
orchestre qui anima l’événement.  

Hatchig et moi étions devenus inséparables ; il était mon 
complice et mon compagnon, il avait certaines expressions 
qui m’amusaient, surtout lorsqu’il voulait se montrer 
persuasif. Il penchait légèrement la tête sur le coté avec un 
air interrogateur pour me prouver qu’il avait raison. 
          
Un jour, sa famille décida de quitter Castelsarrasin pour 
aller s’installer dans la région parisienne, à Issy-les- 
Moulineaux, les usines Renault de Boulogne-Billancourt 
étant à la recherche de main d'oeuvre embauchaient. 

     46



DIKRAN L'OURFATSI    

               Mariage de dikran et Yéranouhie à Paris le 22 octobre 1922. 
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Nous échangions souvent des lettres et Hatchig insistait 
pour que je le rejoigne dans la capitale me vantant sans 
cesse toutes ses beautés ; il me disait que le travail ne 
manquait pas et les salaires étaient encore plus élevés qu’à 
Castelsarrasin. 

Désirant à tout prix améliorer ma situation, je pris la 
décision de quitter le Tarn et Garonne et à contre coeur, 
celle que j’aimais. Quelques jours plus tard les valises étaient 
prêtes, Yéranouhie m'accompagnant à la gare pour des 
adieux provisoires, je pris le train pour arriver très tôt le 
lendemain matin. Hatchig prévenu du jour de mon arrivée 
m’attendait sur le quai. Après être tombés dans les bras l’un 
de l’autre, le café et les croissants du buffet de la gare 
d’Austerlitz furent les bienvenus.  Je pris pour la première 
fois le métro qui nous mena après quelques changements 
jusqu’au terminus, à la Mairie d’Issy-les-Moulineaux. 
En attendant de me trouver un emploi, je fus provisoirement 
hébergé chez les parents de mon ami. 

Quelques jours après mon arrivée et comme prévu, je fus 
embauché chez Renault pour un travail de nuit à la forge. 
Avec ce travail pénible et mon salaire devenu conséquent me 
permit de louer une chambre dans un petit hôtel situé au n° 
4 de l’avenue de Verdun, un hôtel situé à quelques pas du 
terminus du métro. Ma situation s’améliorant, j’étais très 
heureux de vivre à Paris et mener une vie de garçon.  Au fil 
des jours, je découvrait la capitale avec tous ses monuments 
et édifices, la Seine avec ses ponts et la tour Eiffel qui fut ma 
priorité et que je n’aurais manquée en aucun cas et surtout, 
l’immense sentiment et le bonheur d’être devenu parisien. 
J’aurais tant aimé partager ma joie avec Yéranouhie dont la 
présence me manquait.  
     48



DIKRAN L'OURFATSI    

          
Heureusement nous nous écrivions souvent et dans 
l’échange de nos lettres, j’insistai pour qu’elle persuade son 
père de venir me rejoindre avec toute sa famille.  Je fus ravi 
quelques mois plus tard d'apprendre par le dernier courrier 
que je venais de recevoir leur venue prochaine. Ils avaient 
finalement décidés de quitter Castelsarrasin, Boghos me 
chargeant de lui trouver un logement suffisamment grand 
pour les loger tous. 

Après quelques jours de prospection, c’est dans le quartier 
de la Ferme, à quelques centaines de mètres de mon hôtel, à 
proximité des usines Gévelot, une fabrique d’armes et de 
munitions que je le trouvai. Il n’était pas aussi spacieux 
qu’ils l’auraient souhaité pour être logé tous les cinq, mais il 
avait l’avantage d’être tout près dune fabrique de cordes de 
raphia qui avait embauché Boghos, ce dernier n’avait que la 
rue à traverser pour se rendre à son travail. 

Quelques mois plus tard, ils déménagèrent pour un grand 
baraquement de la rue du capitaine Ferber, là où d’autres 
familles d’émigrés avaient été déjà logés. Yéranouhie y 
trouva un travail et fut embauché aux blanchisseries de 
Grenelle. Elle y travaillait le jour et moi la nuit ! Ces horaires 
décalés nous permettait de nous retrouver secrètement dans 
ma chambre d’hôtel à l’heure du déjeuner. Nous, nous 
aimions et nos rendez-vous cachés n’en avaient que plus de 
piquant. Mais hélas ! C’était méconnaître Chaène, qui fini 
par découvrir nos rencontres amoureuses. Nous n’avions 
pas tenu notre promesse et rompu le pacte, ce qui provoqua 
sa colère ; elle en fut outrée et proféra à mon encontre des 
menaces, me traitant de tous les noms, m’interdisant 
formellement de revoir sa fille que j’avais déshonoré, que 
j’était indigne de sa confiance !  
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        Yéranouhie et Dikran en 1929  . 
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Pour Chaène j'avais tout simplement enlevé sa filles ! Elle ne 
le supporta pas et m'en voulu très longtemps. Ce fut 
probablement un jour d’avril 1927 que cela arriva ! Quelques 
mois plus tard le ventre de Yéranouhie s’était arrondi, elle 
attendait un enfant ! Les choses se précipitèrent et il fallut 
avancer la date de notre mariage. Malgré la honte que 
j’éprouvai, j’étais très fier de mon audace et me réjouissais 
de la tournure des événements. 

Notre mariage eut lieu le 22 octobre 1927, d’abord à la 
mairie d’Issy devant le Maire pour le mariage civil, puis à 
Paris, à l’église arménienne Saint Jean-Baptiste de la rue 
Jean Goujon. La cérémonie fut suivie d’une réception dans 
une brasserie de Boulogne-Billancourt située place 
Nationale dont la façade donnait sur l’entrée des usines 
Renault. Pour animer cette journée mémorable, c’est notre 
petit orchestre qui fit danser et chanter tous les convives. 
À présent que j’étais marié, je quittai ma chambre d’hôtel 
pour aller m’installer dans le baraquement de rue du 
capitaine Ferber, chez les parents de Yéranouhie. Boghos 
sépara l’une des grandes pièces du logement par une cloison 
afin que nous puissions avoir notre chambre. Et c’est ainsi 
que j’entrai définitivement dans la famille BALABANIAN, 
Chaène m’ayant pardonné depuis. 

Jiraïr naquit le 9 janvier 1928, c’était un gros et beau bébé 
joufflu aux grands yeux noirs comme des olives ; sa venue 
me comblait de joie puisqu’il était le fruit de notre amour. 
Avec la venue de notre fils, l’attitude de Chaène changea, elle 
se préoccupait du bien-être de sa fille et en prenait le plus 
grand soin du bébé. 
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Nous vivions un peu à l’étroit, mais 
qu’importe cette vie en commun 
n’était pas pour me déplaire ; la vie 
de famille m’avait tant manqué, que 
j’appréciai celle-ci. Nos amis, 
curieux de voir notre enfant, 
venaient nous rendre visite pour 
nous féliciter. Nous allions chez les 
uns ou chez les autres pour montrer 
notre progéniture qui changeait de 
jour en jour. 

   Jiraïr né le 9 janvier 1928. 

Nous profitions de ces soirées en dégustant le café qui 
laissait flotter l’arôme de son délicieux parfum et en 
appréciant les succulentes pâtisseries que confectionnait 
Yéranouhie. 

J’avais acheté un phonographe qu’il fallait remonter à la 
manivelle. Nous écoutions sans cesse les tangos argentins 
que chantait Carlos Gardel et les valses de Viennes de 
Johann Strauss. Parmi les nombreux soixante dix-huit tours 
que nous possédions, il y avait le beau Danube bleu et dès 
ses premières mesures, Jiraïr, qui n’avait que quelques mois 
se dressait debout et raide dans son berceau en agrippant de 
ses mains potelées les barreaux, il se mettait à trépigner et 
danser en sautillant les yeux écarquillé tout ronds en 
babillant ses premier mots. 
-Tchop tchop ! tchop tchop ! 
Un soir, alors que Jiraïr s’était endormi, curieux de 
connaître l’histoire de sa famille et son enfance à Stanoz, je 
demandai à Yéranouhie de me la raconter… 
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     Chapitre VIII 

          Stanoz 

Ma famille est originaire de Stanoz, un bourg assez 
important qui se situe en Asie Mineure à environ trente 
kilomètres à l’ouest d’Ankara, c’est là où je suis née me dit 
elle en commençant son histoire. 

                 Stanoz à 30km à l’ouest d’Ankara. (Sandjak d’Ankara) 

La ville était bâtie sur les bords de la rivière Orpatchaï et 
s’étalait dans une étroite vallée qui était surmontée d’un côté 
par une montagne escarpée sombre et aride aux pentes 
abruptes  et  rocheuses, l’autre  versant   plus ensoleillé  était  
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propice aux pâturages, aux vignobles et à la culture 
potagère. Stanoz possédait deux églises grégoriennes au rite  
apostolique, un temple protestant, deux écoles arméniennes 
et une mosquée. 
Pour plus de cinq mille arméniens que comptait la ville, 
seule une dizaine de familles turques y vivaient, mais les 
jours de bazar de nombreux villageois des alentours, 
affluaient en ville, ainsi que des nomades kurdes qui 
rendaient la ville grouillante et colorée. 

                            Stanoz en 1906 vue du versant ensoleillé. 

La mosquée qui gardait ses portes fermées toute la semaine 
ne les ouvrait pour eux qu’à cette occasion. Stanoz comptait 
des cordonniers, des forgerons, des menuisiers, des tailleurs. 
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Dans les ruelles, il y avait des estaminets  où  des  hommes  
buvaient du café ou du raki en fumant le narguilé tout en se 
prélassant sous les larges auvents de toile tendus.  
À plus de cent kilomètres à la ronde, il y avait des meuniers 
qui faisaient tourner au vent, les ailes de leur moulin pour 
moudre le blé. L’activité principale de Stanoz, était la 
fabrication du “sofe”, connue depuis le XVIIe siècle qui est 
une sorte d’alpaga confectionné à partir du poil de chèvre et 
que l’on appelle aussi angora. Le nouage de tapis, la teinture 
et le travail du cuir étaient également des spécialités de 
Stanoz. 

Notre maison qui dominait la ville, était située sur le versant 
ensoleillé, face à la montagne. Construite de terre de bois et 
de paille sur trois niveaux, elle possédait un rez-de-chaussée 
servant d’étable qui abritait plusieurs chèvres et une vache 
de couleur rousse qui avait la particularité d’être née le 
même jour que moi, le 1er novembre 1910. On accédait au 
premier étage par un escalier de bois extérieur. Notre 
habitation était composée de trois pièces, dont deux 
chambres à coucher, l’une pour mes parents, l’autre que je 
partageai avec mon grand frère Kévork. La troisième plus 
vaste, servait de salle commune où étaient placés tout autour 
de la pièce, sur des tapis chamarrés, des sofas sur lesquels 
étaient disposés pêle-mêle, des coussins de toutes les 
couleurs. De cette grande pièce on accédait par un escalier 
étroit à une terrasse que nous utilisions les soirs d’été pour 
dormir à la belle étoile. J’aimais avant de m’endormir sur un 
matelas de laine posé à même le sol, observer et admirer les 
étoiles en me demandant et en suçant mon pouce avant de 
sombrer dans  mes  rêves, qui pouvait  bien être le  géant qui  
chaque soir venait allumer toutes ces bougies pour éclairer 
le ciel dans la nuit ?   
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Stanoz, possédait une fontaine à laquelle on accédait par un 
petit  pont de  bois qui  enjambait la rivière. J’y accompagnai  

                                 Stanoz, le petit pont de bois. 

souvent ma mère qui allait chercher dans de grands seaux 
d’étain, l’eau nécessaire à nos besoins journaliers. Je me 
souviens encore de l’ambiance qu'il y régnait, où les cancans 
des femmes allant bon train étaient couverts par les cris 
joyeux des enfants ; tout cela mêlé au tintamarre des 
récipients de cuivre ou de fer-blanc. 

J’avais une cousine de mon âge prénommée Iskouhie, avec 
qui, je partageai mes journées ; elle était la fille de mon 
oncle Krikor DERDERIAN, le frère aîné de ma mère qu’on 
nommai Daï Dédé, (Grand-oncle.). C’était un personnage avec  
une grosse moustache lui ornant la lèvre supérieure. Il avait 
les yeux  bleu  clair et un regard tel,  qu’on  l'avait surnommé  
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« kaïl atchk », (Œil de loup) il était impressionnant !  

Avec Iskouhie, notre jeu favori, était de faire la course en 
gravissant le flanc de la colline au milieu des pâturages pour 
y cueillir des fleurs de toutes sortes et de toutes les couleurs 
pour en faire d’énormes bouquets. Puis nous redescendions 
en dévalant la pente à toutes jambes pour nous installer au 
bord de la rivière et compter seulement les coquelicots. Celle 
qui en avait ramassé le plus avait gagné. Ma petite enfance 
s’est passée ainsi, entourée de Haïdar, ma grand-mère 
paternelle, Chaène, ma mère et mon grand frère Kévork âgé 
de sept ans. Ce dernier souffrant constamment de violentes 
douleurs au ventre ne sortait guère, il restait le plus souvent 
au lit. 

Juste avant ma naissance, mes parents avaient eu la douleur 
de perdre leur deuxième enfant, une fille du nom de Rébécca 
qui n’avait que deux ans. Je n’ai jamais su les raisons exactes 
de sa mort, Chaène ayant  été particulièrement  discrète à ce 
sujet. 

(Note de l'auteur) 

À l'heure actuelle, la ville de Stanoz n'existe plus, elle a été 
rasée, rayée de la carte par la volonté du gouvernement 
turc. Plus aucune maison ne subsiste, les églises chrétiennes 
Apostoliques, Catholiques, et protestantes on disparues le 
cimetière détruit. Là où vivaient jadis plus de 7.500 âmes 
dans une petite ville active et florissante, il ne reste plus 
qu'un immense terrain vague et elle s'appelle dorénavant 
Zir.  "Un paradoxe pour une ville qui n'existe pas." 
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       Chapitre IX 

          Mon père 

Un jour, alors que j’étais assise sur les marches du perron de 
notre maison et jouant avec une poupée de chiffon que ma 
mère avait confectionnée, je vis soudain se dirigeant vers 
moi une silhouette ! Le soleil était si éblouissant que je la 
distinguai mal. Lorsqu’elle fut toute proche, j'aperçu un 
homme, un inconnu de grande taille qui se dressa devant 
moi en me saisissant brusquement par les épaules pour me 
prendre dans ses bras ! Tremblante et apeurée, n’osant me 
débattre  il grimpa à grande enjambées l’escalier qui menait 
à l’étage et franchit la porte. Il me serrait si fort que j’en étais 
effrayée ! J’étais muette de peur ! Tout cela avait été si 
soudain ! À la vu de cet homme entrant dans la pièce Chaène 
poussa un cri, un cri de joie. Ma peur se dissipa lorsqu’il me 
déposa à terre, puis d'un sac de toile qu’il portait en 
bandoulière il sortit deux grosses pommes qu’il offrit à 
Chaène, il jeta un regard sur moi et s’accroupissant, il se mit 
à fouiller dans son sac duquel il sortit une poupée qu’il me 
tendit en me souriant. Je la saisis timidement, puis tournant 
aussitôt les talons, je dévalais l’escalier et courais vers la 
rivière pour aller la baigner. Je la trempai dans l’eau en  
faisant mine de lui faire  la toilette, quand  je la sentis fondre 
entre mes doigts ; surprise de la voir ainsi se désagréger et 
perdre ses  couleurs, inquiète, je  retournai  vers  la maison à 
toutes  jambes tenant cette poupée ruisselante et  pantelante  
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serrée contre mon corps pour aller me réfugier en larme 
dans les jupes de ma mère. 
Cette poupée était faite de plâtre ! L‘homme me reprit dans 
ses bras pour me consoler et me dit doucement à l’oreille. 
- Ne t’en fait ma fille, dès mon retour, je te promets de t’en 
rapporter une autre et encore bien plus belle. Cet homme à 
la haute stature que, je voyais pour la première fois était 
mon père ! Il s’appelais Boghos, il était militaire dans 
l’armée ottomane, en permission il était venu passer 
quelques jours dans sa famille, je devais avoir entre quatre 
et cinq ans ? 

Dès le début du mois d’août 1914 les forces vives de Stanoz 
sont mobilisées et intégrées dans l’armée ottomane. Grâce à 
sa proximité avec la gare de chemin de fer de sincanköy, 
Stanoz est assez bien informé de l’évolution de la guerre et 
peu également recueillir des nouvelles sur les élites 
arméniennes stambouliotes, environ cent à cent cinquante 
personnes qui sont emprisonnées à Ayas qui se situe à une 
quinzaine de kilomètres environ à l’ouest de Stanoz. 
C’est Khorèn Avakian, le chef de gare, qui a pu assister à 
leur arrivée et en a informé aussitôt la famille du Dr 
N.Daghavarian. Ce sont aussi les Arméniens de Stanoz qui 
font parvenir le ravitaillement nécessaire aux prisonniers 
d’Ayas, jusqu’au moment de leur transfert vers une 
destination inconnue. 
Au cour du mois de mai, des perquisitions sont organisées à 
Stanoz. Le R.P.Khorèn a été l’une des premières personnes  
à être interpellées. À la fin de ce même mois, une quinzaine 
de notables de Stanoz, dont Giragos Kabzemalian, Arsène  
Turkménian et Hatoutioun Avakian, sont arrêtés et 
internés dans la caserne de Zencirli Guyu.  
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Ce n’est toutefois que vers le 15 août, qu’environ sept-cents 
les mâles de plus de  quinze   ans  sont  invités  à  se  rendre  
dans  la cour  du Konak. Arrêtés, ils sont transférés sous 
escorte jusqu’à Angora. Quelques jours plus tard, après la 
libération des Arméniens de rite protestant, ces hommes 
sont emmenés dans la vallée de Cayas Bahcesi, où ils sont 
massacrés. Les mâles protestants sont invités à se convertir 
à l’Islam, mais devant leur refus, ils sont emmenés dans les 
environs du bourg, à Seyirce, où ils sont tous égorgés. 
Femmes et enfant de Stanoz doivent pour beaucoup d’entre 
eux, leur survie au müdir, Ibrahim Sah. Ce dernier en 
parvenant à maintenir sur place les familles de conscrits et 
le reste de la population en les répartissant dans les 
villages turcs du nahie. Comparativement à bien d’autres 
populations de kaza du sansak, celle de Stanoz a finalement  
pu être, ainsi partiellement épargnée.(1) 

Dès le début de l’année 1915, les nombreux soldats que 
comptait de l’armée ottomane furent dépossédés de leurs 
armes. Certains furent démobilisés et rentrèrent dans leur 
foyer, d’autre non ; mon père faisait partie de ces derniers. 
Après sa dernière permission il ne revint pas. Comme 
beaucoup d’autres soldats arméniens il fut désarmé et utilisé 
à de divers travaux de voirie. Se doutant qu’il courait un 
grand danger il prit la décision de s’enfuir dès que l'occasion 
se présenterait. 

Un jour, estimant que le moment était venu, il déjoua la 
vigilance de ses gardiens et s’échappa du groupe en se 
précipitant dans un champ de  hautes herbes ; des  coups  de 

(1) Extrait de : Le génocide des arméniens de Raymond Kévorkian. 
Édition : Odile Jacob – Paris 2006 
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feu claquèrent, il fut atteint d’une balle à l’épaule. Laissé 
pour mort, il resta caché plusieurs semaines dans les taillis 
et les buissons, soignant sa blessure avec des herbes et de 
l’argile en se nourrissant d'herbes et de racines. 

Il déroba des vêtements, il se laissa pousser sa barbe pour 
changer d'aspect afin de passer pour un turc. 
Boghos était achour, (1) il possédait deux saz, (2) un grand 
qu’il laissait chez lui et un autre plus petit qu’il avait en sa 
possession. Avec son nouvel accoutrement il allait de village 
en village, attirant les habitants qui venaient l’écouter 
chanter. Il avait du talent et une très belle voix. Cela lui 
permettait de survivre en récoltant quelques pièces que lui 
jetaient les badauds.  

Un jour, près de la fontaine d’un village où il s’était installé, 
Boghos remarqua un jeune garçon accompagné d’une jeune 
servante. Pendant que cette dernière remplissait ses jarres 
d’eau, l’enfant, âgé d’une dizaine d’années écoutait chanter 
l’achour avec recueillement et cela se répéta plusieurs jours 
de suite. Lorsqu’un matin, il revint accompagné d’un 
homme richement vêtu et à l’allure princière  qui se dirigea à 
grand pas vers Boghos en s’adressant à ce dernier … 
- Mon fils, qui est venu tous ces jours précédents m’a vanté 
ton talent c’est pourquoi je suis là ce matin pour me rendre 
compte par moi-même et je ne suis pas déçu, tu as une très 
belle voix !Puis, questionnant mon père pour savoir qui il 
était ? D’où il venait ? Où il allait ? Boghos, ne désirant pas 
révéler son identité lui répondit avec aplomb. 

(1) Troubadour. (2) Instrument à cordes à long manche. 
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-  Je suis turc et célibataire, je vais de village en village pour 
chanter et gagner un peu d’argent, c’est ma façon de vivre ! 
Cet homme, était le puissant chef d'une tribu kurde qui avait 
établi son campement à proximité du village. Il proposa à 
Boghos de venir vivre parmi les siens autant qu’il lui plaira. 

Il  lui  offrait  gîte  et  couvert  si en  échange, il chantait pour 
 lui : Boghos réfléchit un instant puis accepta et vécu  parmi 
eux plus de deux ans, parcourant le pays en tout sens, au gré 
et à la volonté de cet hôte généreux qui avait pris Boghos en 
sympathie.  

Un jour, prenant ce dernier par les épaules l’homme lui dit : 
- Puisque à présent, tu fais parti des nôtres, j’ai une 
proposition à te faire ? 
- Je t’écoute mon prince, je t’écoute, répéta Boghos. 
- He bien voilà, puisque tu es célibataire et que les jeunes 
filles de ma tribu ne manquent pas tu peux t'en choisir une 
parmi celles qui te plaisent. Boghos, embarrassé par cette 
offre inattendu lui répondit en le remerciant de l’honneur et 
l’estime qu’il portait en lui, qu’il fallait qu'il réfléchisse avant 
de prendre une telle décision. Devant l’insistance de ce chef 
kurde et par crainte que sa véritable identité ne soit 
découverte, dans les jours qui suivirent l’offre, profitant 
d’une nuit propice et sans que personne ne s’en aperçoive, il 
prit la décision de quitter sa tente et la tribu et partir 
discrètement. 

Entre temps, la situation avait changée. En 1918 les 
Arméniens s’étaient réorganisés, alliés à l’armée russe du 
tsar, allant de victoire en victoire, ils infligèrent de lourdes 
défaites aux Turcs. 
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 Profitant de la situation Boghos reprit le chemin  du  retour 
avec l’espoir  de  retrouver Chaène  et  ses  
enfants qu’il avait laissés sans nouvelles beaucoup trop 
longtemps. 
 

      
        Boghos en haut au centre, jouant du saz dans l’orchestre de Stanoz. 

                   

     64



DIKRAN L'OURFATSI    

      

                Chapitre X 

         Le retour 

Je fus très heureuse lorsque ma mère, à la lecture du 
télégramme qu’elle venait de recevoir annonçant la bonne 
nouvelle, celle du retour de mon père. Il devait arriver le 
lendemain par le train venant d’Ankara. Le bruit de son de 
son arrivée imminente se propagea vite et mit tout Stanoz en 
émoi, Boghos était de retour !  

Dès le lendemain matin, ma cousine Iskouhie vint à la 
maison afin de nous accompagner jusqu’à la gare où il 
régnait une grande effervescence. Le train avait déjà déversé 
son flot de voyageurs. D’un petit groupe, un homme vêtu à la 
kurde, la tête entourée d’un turban bleu torsadé, les 
vêtements maculés de poussière, il se détacha et vint à notre 
rencontre à grands pas. Il portait en bandoulière un grand 
sac de toile et un petit saz. Arrivé sur nous, il prit ma mère 
qui n'avait put retenir ses larmes dans ses bras et l'étreignit 
longuement en la couvrant de baisers, puis portant son 
regard sur moi et sur Iskouhie en nous fixant l’une après 
l’autre, Boghos demanda à Chaène. 
- De ces deux-là, laquelle est ma fille ? 
Hésitant et ne sachant laquelle choisir de nous deux. J’avais 
grandi et changé en trois ans ! Après que ma mère m’eût 
désignée  il  me prit  dans ses bras  et m’embrassa si fort que  
 j’eus un mouvement de recul au contact de  sa grosse  barbe  
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noire rugueuse qui me piquait et irritait mes joues, j’étais 
dans ma septième année.  
                 
Quelques jours s’étaient écoulés depuis le retour de Boghos, 
la famille s'était enfin reconstituée, j’étais heureuse de sa 
présence. Ce père que j’avais si peu vu et chaque jour qui 
passait, renforçait encore plus l’amour et l’admiration que 
j’éprouvais pour lui. J’appréciai pleinement cette nouvelle 
vie, mais hélas, ce bonheur ne fut que de courte durée ; 
Boghos avait pris la décision de repartir à Eskicheïr, une 
ville plus bien plus importante que Stanoz qui était située à 
deux cents kilomètres encore plus à l’ouest d’Ankara. Le 
commerce et l’industrie y étant bien plus développé. Il 
s’associa à l’un de ses amis pour acquérir une minoterie et 
exercer le métier de meunier. Partit depuis quelques  mois, 
et dès que ses affaires devinrent florissantes, il nous fit 
parvenir régulièrement de l’argent et de la farine, farine que 
ma mère utilisait pour la fabrication du lavache (1) et des 
gueuzlèmeh (2). 

J’avais atteint ma onzième année, lorsque ma mère mit au 
monde le 16 mai 1921, une petite soeur qui fut prénommée 
Iskouhie. Pour cette occasion mon père avait quitté la 
minoterie était revenu parmi nous pour assister à la 
naissance de ma petite soeur.  La famille s’étant agrandie, je 
fus très heureuse de pouvoir pouponner et jouer à la 
maman. À cette époque nous menions une vie agréable et 
paisible, comme toutes les petites filles de mon âge, j’allais à 
l’école, j’étais studieuse et appliquée. Un mois plus tard 
après la naissance de ma petite soeur mon père repartit pour 
plusieurs mois à Eskicheïr.  

(1) Pain. (2) Galette rectangulaire feuilletée au beurre. 
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Un jour, alors que l’on ne l'attendait pas, il nous fit la 
surprise de réapparaître les bras chargés de cadeaux !  
Je fus très fière de montrer à toutes mes petites amies les 
boucles d’oreilles en or qu’il m’avait offertes.  

Lors de son séjour parmi nous, Kévork, mon frère aîné fut 
au plus mal ; le médecin qui le suivait conseilla Boghos de le 
mener de toute urgence à l’hôpital d’Ankara pour le faire 
opérer. Son état était si grave, qu’il ne pu survivre malgré 
une intervention chirurgicale. Ma peine fut immense et 
m’affecta énormément. Ce grand frère qui n’était pas tout a 
fait comme les autres et à qui je cédai à tous ses caprices en 
acceptant de lui ses humeurs et ses colères. Le sachant 
souffrant je supportai malgré moi, toutes ses extravagances. 
Je le pleurai longtemps après qu’il soit parti.  
Après ses obsèques mon père ne s’attarda pas, il repartit 
pour Eskicheïr reprendre son travail mais cette fois, avec 
l’intention de nous faire quitter Stanoz pour aller le 
rejoindre là bas. Quelques mois plus tard, dans la lettre que 
nous avions reçu, Boghos nous disait qu’il avait trouvé une 
maison et que nous soyons prêtes le moment venu, à quitter 
Stanoz et cela, dès qu'il nous aurait envoyé l'argent pour le 
voyage.  

Quelques semaines plus tard, dès l'argent fut arrivé nous 
préparions nos bagages et tout ce que nous pouvions 
emporter. C’est lourdement chargé que nous prîmes la 
direction de Stanoz. Arrivées à la gare pour prendre nos 
billets notre déception fut grande en apprenant que toutes 
les liaisons ferroviaires avaient été interrompues. 
La guerre entre la Grèce et la Turquie venait d’être déclarée. 
Nous fûmes obligées, la tristesse dans l’âme de rebrousser 
chemin  pour la maison.  
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La poste étant close, nous restâmes longtemps sans 
nouvelles de Boghos. Sans argent qu’il ne nous envoyait 
plus, nous vivions le quotidien avec beaucoup  
de difficulté. Nous subsistions seulement de la récolte du 
potager, des oeufs et le lait que nous fournissaient notre 
vache et nos chèvres. Un jour, ma mère m’annonça qu’elle 
attendait un autre enfant ; elle n'en fut délivrée que 
quelques mois plus tard sans que Boghos ne soit auprès 
d’elle pour la soutenir. Ce fut une fille, elle naquit un 1er 
avril et fut prénommée Takouhie.  

Les jours, les semaines et les mois mois se succédaient, 
toujours sans nouvelle de mon père, nous étions très 
inquiètes par son silence et son absence prolongée, de plus 
la guerre qui s’était installé ne faisait qu’accroître nos 
difficultés, nous menions une vie plus que modeste, à la 
limite de la pauvreté. 
Une cousine de mon père ayant eu connaissance de notre 
dénuement, nous proposa de venir nous installer auprès 
d’elle à Ankara. Il y avait là bas la possibilité d’être logé avec 
probablement un travail pour Chaène. C’était décidé et  c’est 
ce que nous fîmes après avoir vendu toutes nos bêtes avant 
de quitter Stanoz. J’abandonnait malgré moi et  à regret 
toutes mes petites amies et ma ville dont il ne restera plus 
qu’à présent les souvenirs de mon enfance. 

C’est au petit matin que nous avons quitté la ville, Stanoz qui 
s’étalait sur sept kilomètre, par une route accidentée 
serpentant au fond d’une vallée  surmontée de  gigantesques  
rochers  dans lesquels étaient creusés des grottes immenses 
datant dit-on ; du début du christianisme et qui pouvaient 
contenir jusqu’à mille personnes.  
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C’est dans la carriole de mon oncle « Daï Dédé que tiraient 
deux ânes que nous avons effectué les trente kilomètres qui 
nous séparaient d’Ankara, trajet entrecoupé de nombreuses 
haltes pour se reposer, manger ou se désaltérer durant les 
longues heures de voyage pour arriver jusqu’à chez la 
cousine.  

Dès notre arrivée à Ankara, la cousine qui nous attendait 
nous mena aussitôt dans la tannerie où travaillait son mari. 
Ce dernier avait trouvé dans l’un des bâtiments de l’usine, 
une pièce assez grande pour nous loger toutes les quatre.  
Les bâtiments de l’usine surmontés de cheminées 
gigantesques dégageait une fumée et une odeur âcre très 
désagréable, celle du cuir cuit, une odeur si forte qui rendait 
l’air irrespirable et irritant pour la gorge. Au début j’eus du 
mal à la supporter, mais avec le temps je parvins à 
m’habituer. 

Sur recommandations de notre cousine, Chaène avait trouvé 
un emploi de blanchisseuse à domicile, elle lavait et 
repassait le linge qu’elle allait chercher dans de gros 
balluchons dans les hôtels ou chez des particuliers. Grâce à 
ce, nous pûmes subsister. Ma mère ne voulait pas que j’aille 
à l’école, prétextant qu’elle était dirigée par des arméniens 
catholiques, ce qui était contraire à ses principes, elle 
préférait pour moi une école grégorienne au rite 
apostolique ; comme celle de Stanoz, mais hélas, il n’y en 
avait pas. Elle avait ses idées et je devais les respecter ! 

Après plusieurs mois de silence, mon père donna enfin de 
ses nouvelles, nous n’en avions pas eu depuis notre départ 
raté de Stanoz. Il  était  à  Constantinople et nous demandait  
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de nous tenir prêtes pour le rejoindre dès qu’il nous aurait 
fourni les fonds nécessaires pour notre voyage.  
Quelques semaines plus tard, dès que l’argent nous soit 
parvenu, nous préparâmes nos bagages, fîmes nos adieux à 
nos cousins et quittâmes la tannerie pour rejoindre Boghos à 
Constantinople, à l’adresse qu’il nous avait indiqué dans sa 
dernière lettre. 
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      Chapitre XI 

          L’exode 

Arrivées en gare d’Ankara, aucun train n’était au départ 
pour Constantinople ! Ils avaient tous été réquisitionnés par 
l’armée turque pour le transport des troupes en guerre 
contre les grecs. Une fois de plus le mauvais sort s’acharnait 
sur nous et à nouveau, nous nous trouvions confrontés à des 
difficultés auxquelles il fallait faire face. Résignées, nous 
nous installâmes avec nos bagages dans la salle d’attente 
pendant que ma mère se metta i t en quête de 
renseignements pour un départ éventuel ? Elle revint 
quelques instants plus tard pour nous annoncer qu’un train 
serait peut-être susceptible de partir dans la journée ou dans 
quelques jours sans aucunes autres précisions ? Non pas 
pour Constantinople comme nous l’espérions mais pour 
Mudanya, une petite ville de pêcheurs située sur la mer de 
Marmara à 450 kilomètre à l’ouest d’Ankara. Ne sachant pas 
à quel moment nous devions partir, nous fumes contraintes 
à passer deux jours et deux nuits inconfortables dans la gare 
avec le va-et-vient incessant des voyageurs quand le train 
attendu fut enfin annoncé. C’est dans un wagon bondé dans 
des conditions épouvantables avec un nombre incalculable 
d’arrêts que nous avons effectué ce voyage qui me paru 
interminable. 
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Il était très tard lorsque le train arriva à destination, ne 
sachant où aller  pour dormir, nous  nous  installâmes toutes  
les quatre dans l’un des recoins de la gare de Mudanya à 
l’écart de la foule pour y passer la nuit.  

Nous étions si épuisées, malgré le brouhaha et l’inconfort de 
notre installation à même le sol, calées entre nos bagages, la 
fatigue nous permit de dormir. Au petit matin nous 
quittâmes la gare pour prendre la direction du port distant 
de deux kilomètre environ que nous avons effectué à pied, 
Chaène avait appris que des pêcheurs monnayaient leur 
bateau pour effectuer la traversée de la mer Marmara pour 
le Bosphore. 

C’est dans l’une de ces barques de pêche à moteur et en 
compagnie de deux autres couples de grecs, que nous 
entreprîmes la traversée. La distance qui nous séparait de 
Mudanya à Constantinople était environ d’une centaine de 
kilomètres. Je découvrais pour la première fois l’immensité 
de la mer et je ne pensai pas que cette traversée allait être 
aussi pénible. Mes petites soeurs, Iskouhie et Takouhie, 
terrorisées par la hauteur des vagues qui nous 
éclaboussaient sans discontinuer. Pour se protéger, mes 
soeurs étaient blotties contre moi. Nous étions terriblement 
impressionnées par le spectacle de cette mer qui nous 
paraissait hostile, nous redoutions que le bateau ballotté en 
tout sens ne chavire à chaque instant. 

Après avoir passé plus de cinq heures à subir l’assaut des 
vagues, de la houle et des embruns, Constantinople nous 
apparut enfin. Pendant que la barque zigzaguait et se 
faufilait parmi les navires amarrés dans le port du Bosphore,  
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je n’en cru pas mes yeux quand je vis pour la première fois,  
un immense paquebot avec sa rangée de hublots et au faîte 
duquel, se dressaient deux énormes cheminées crachant leur  
fumée noirâtre, je n’avais jamais vu un si gros bateau ! Nous 
fûmes  soulagées dès que  notre  embarcation  accosta et que  
nos pieds foulèrent le sol. Aussitôt débarquées, les services 
sanitaires du port se dirigèrent vers nous pour nous 
conduire dans un local pour nous faire subir une séance de 
désinfection avant de passer aux formalités douanières. 

         Chaène Takouhie, à 12 mois Yéranouhie et Iskouhie 12 et 2 ans. 

C’est imprégnées d’une forte odeur de souffre que nous 
partîmes à la recherche de l’adresse que Boghos avait 
indiqué dans sa dernière lettre. Avec la fatigue nos sacs et 
nos balluchons paraissaient de plus en plus lourds, nous 
n’avions qu’une hâte celle d’être arrivé pour retrouver notre 
père. Nous déambulâmes longtemps dans les ruelles 
étroites, nous frayant un passage parmi une population très  
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dense, montant sans cesse des escaliers, grimpant dans des  
venelles, nous arrêtant maintes fois pour demander notre 
chemin ou reprendre notre souffle. Nous  étions  si  épuisées  
que lorsque nous arrivâmes enfin à la bonne adresse, c’est 
avec   un   ouf  de  soulagement   que   nous   déposâmes  nos  
bagages à terre et pouvoir nous reposer enfin. Pendant que 
je veillais sur mes deux petites soeurs, ma mère se mit à la 
recherche Boghos. Elle réapparut quelques instants plus 
tard le visage crispé et décomposé, celui d’une personne qui 
montrait la contrariété et le désespoir, folle de rage elle était 

prête à fondre en 
larmes, elle se tenait 
devant nous, droite, 
le buste en avant et le 
regard fixe en se 
frappant le haut des 
cuisses de la paume 
d e s m a i n s e n 
répétant sans cesse… 
-V a ï B o g h o s , v a ï 
Boghos, vaï Boghos !  
Je compris alors, 
qu’une fois de plus 
notre père ne serait 
pas au rendez-vous 
pour nous accueillir. 
Chaène tenait dans 
sa main une lettre 
qu’un voisin lui avait 
remis.  

           Les ruelles de Constantinoples 
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Dans cette lettre mon père expliquait en détail les raisons de 
son absence et son départ précipité de Constantinople, nous 
étions en juin 1922. 

En cette période de guerre, les autorités turques effectuant 
de fréquents contrôles et à la recherche de déserteurs, mon 
père se sentant menacé et ne souhaitant pas être repris pour  
éviter les mêmes mésaventures qu’il avait vécu par le passé, 
avait préféré s’embarquer en toute hâte pour la France d’où 
disait-il, une fois là bas il nous écrirait pour donner de ses 
nouvelles. Il nous indiquait également dans sa lettre, 
l’adresse d’une école arménienne située à quelque pas de là 
qui serait prête à nous héberger. Notre état de maigreur et 
notre aspect devaient être assez pitoyable pour que la 
directrice prévenue de notre venue par Boghos ait tout 
organisé. Nous voyant ainsi dans un si triste état, elle fut 
très attentionnée à notre égard. Elle nous installa dans une 
grande salle commune compartimentée et séparée par de 
grandes tentures, elle nous apporta tout le nécessaire pour 
notre toilette dont nous avions si grand besoin. Elle nous fit 
servir un repas, un vrai ! Ce qui ne nous était pas arrivé 
depuis bien longtemps. Enfin propres apaisées et repues, 
nous ne fûmes pas longues à nous endormir. 

Après une longue nuit de sommeil et dès le lendemain 
matin, attablée au réfectoire pour le petit-déjeuner, je 
constatai que nous n’étions pas seules à être dans le même 
cas. Dans cette école désaffectée servant à présent de lieu de 
transit pour les réfugiés, d’autres familles avaient été 
recueillies en attendant un départ incertain pour une autre 
destination. Notre séjour devant se prolonger, la directrice 
nous  installa à l’écart de  la salle  commune, dans  une  pièce  
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plus à l'écart, là où nous pouvions aisément tenir toutes les 
quatre et ceci afin de préserver notre intimité. Après 
quelques bonnes nuits réparatrices et des repas réguliers, 
nos  forces  revenaient jour après jour.  
Sur  recommandation de la directrice,  pendant  que  je  
veillais  sur  mes  petites  soeurs, Chaène avait obtenue une 
place de femme de ménage chez des particuliers. 
         
La guerre entre la Turquie et la Grèce ayant pris de 
l’ampleur, la situation devenait de plus en plus difficile, la 
directrice de l’école confrontée à des difficultés 
d’approvisionnement ; l’école manqua de nourriture et le 
peu de salaire que percevait ma mère était insuffisant pour 
subvenir à nos besoins. Avec les semaines qui se 
succédaient, j’avais maigri, j’étais devenu faible, avec des 
poussées de fièvre et des tremblements provoqués par des 
crises de paludisme qui avaient commencées lors de notre 
passage à Mudanya. Nous étions dans la misère et notre état 
était pitoyable. Ma petite soeur Takouhie, affaiblie par le 
manque de nourriture et de soins appropriés, mourut à l’âge 
de seize mois. Sur les six enfants que Chaène avait mis au 
monde, elle en perdit quatre. D’abord Rébecca en 1910 qui 
n’avait que deux ans, puis Ohannès en 1913, qui mourut à 
l’âge d’un an. Kévork en 1921 suite à sa maladie et qui ne 
devait avoir que dix ans, et à présent la petite Takouhie qui 
nous quittait pour toujours. 

Mon père à présent en France était installé à Marseille et par 
les rares lettres qu’il échangeait avec Chaène nous 
permettait d'avoir de ses nouvelles. Il avait été tenu au 
courant des moments difficiles auxquels nous avions été 
confronté. 
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Il nous tenait également au courant de sa situation nous 
expliquant que chaque matin, il récupérait du papier et des 
vieux chiffons pour les revendre et l’après-midi, il était sur le 
port pour des travaux de manutentions. 

Après quelques mois de rude labeur, il pu réunir assez 
d'argent qu'il nous fit parvenir afin qu'on puisse le rejoindre  
à Marseille. Dès la somme parvenue, Chaène, pu enfin 
s’occuper  des   formalités   et dès son passeport  en règle sur  
lequel les autorités turques avaient mentionné "sans retour", 
nous quittâmes définitivement toutes les trois, la Turquie 
pour la France. Nous embarquâmes le 1er octobre 1923 sur 
un grand navire, j’avais douze ans, et ma petite soeur 
Iskouhie en avait trois, quand à ma petite soeur Takouhie 
que nous abandonnions sur le sol turc elle aurait eue dix 
huit mois. 
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       Chapitre XII 

         La France 

Le "Prygie", un bateau qui voguait vers la France et qui était 
destiné au transport des émigrés qui quittaient à tout jamais 
leur terre natale pour une nouvelle patrie, un nouveau 
destin. J’étais une petite fille espiègle et j’avais attiré la 
sympathie de quelques marins. Je parcourais d’un bout à 
l’autre le pont du navire curieuse d'en connaître tous les 
recoins. Passant d’un pont à l’autre, inspectant les couloirs 
menant aux cabines, rien ne m’échappai. Pendant ce voyage 
je fus intriguée en assistant à une étrange cérémonie : je vis 
des marins porter à bout de bras au-dessus de leur tête le 
corps d’un homme enveloppé dans un drap blanc qui fut 
précipité à la mer. J’appris par la suite que cet homme 
décédé d’une crise cardiaque avait reçu les derniers 
sacrements par le capitaine, puis avait été immergé comme 
le veut la tradition dans la marine. 

Notre première escale fut la Grèce au port du Pirée où le 
resta plusieurs jours à quai pour embarquer de réfugiés et 
effectuer un chargement de denrées alimentaires. Je guettai 
ce dernier afin de me faufiler entre les grands sacs de toile 
entreposés sur le pont que je perçai du bout des doigts pour 
faire écouler des trous, les raisins secs, les haricots ou les 
pois chiches que je croquai pour apaiser ma faim.  
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Ma mère n’ayant pour nourriture qu’un kilo d’olives noires 
et un kilo de sucre pour toute la durée de la traversée ! Après 
quelques jours de navigation, je fus très intriguée à 
l’approche des côtes italiennes.  
Je vis au loin une immense fumée qui s’élevait dans le ciel, je 
cru que quelqu’un avait allumé un grand feu pour faire 
griller des “chiches-kebabs !” Ma mère m’expliquant alors, 
que cette fumée était simplement celle d’un volcan qu’on 
appelait le Vésuve et qui domine la ville de Naples. Je 
n’avais jamais vu rien de tel, je le découvrais avec 
étonnement ? 

        Le Phrygie  

Avant notre débarquement à Marseille, le bateau fit une 
escale au Frioul sur une île située, au large à quelques 
kilomètres de la cité provençale.  
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Tous les passagers devant y subir par les services de la croix 
rouge des séances de désinfections, des séries d’examens et 
divers accompagnés des vaccins d’usages et cela trois jours 
durant avant d’intégrer définitivement le territoire français!   
                                                                                       
C'est le trente octobre 1923 que le bateau accosta dans le 
port de la Joliette, je m’étais hissée sur la pointe des pieds et 
agrippée au bastingage je n’avais qu’une hâte, celle de revoir 
mon père me doutant qu’il devait être là. Je scrutais cette 
foule le cherchant du regard quand je vis enfin sa haute 
stature émergeant parmi tous les gens entassés sur le quai. 
Rassurée par sa présence, je sautai et trépignai, poussant 
des cris de joie en agitant mes bras avec l’espoir qu’il 
m’aperçoive. Descendues à terre et dès que nous pûmes 
enfin l’approcher, le toucher, le sentir contre nous pour le 
couvrir de baisers, l’émotion fut trop forte, nous ne pouvions 
contenir nos larmes. 

                                   Marseille, le camp Oddo. 
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Les services de l’émigration nous installèrent dans le camp 
Oddo, une caserne servant de transit pour des tirailleurs 
sénégalais. Ces derniers suscitaient ma curiosité ? Pour la 
petite fille que j’étais c’était la première fois que je voyais des 
hommes à la peau si noire affublés d’un fez rouge avec de 
grosses lèvres charnues qui laissaient apparaître leurs dents 
dès qu’ils souriaient des dents si blanches, si éclatantes, que 
j’en étais toute éberluée !  

                    Marseille, le camp Oddo. Les enfants arméniens.  

Les baraquements dans lesquels on nous avait installé, 
étaient composés de compartiments très étroits séparés par 
des tentures de toiles de jute. Nous couchions à même le sol 
sur des paillasses et pour nos besoins journaliers, il n'y avait  
qu'un seul point d'eau, un robinet à l'extérieur que nous 
partagions avec les soldats. 
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Je fus très fière, lorsque mon père me confia pour la 
première fois, la tâche d’aller chercher chaque matin, le pain 
à la  boulangerie située de l'autre coté de la rue. 
Mes premières paroles en français furent : “deux kilos de 
pain s’il vous plaît”, que je répétai sans cesse pour ne pas les 
oublier ; craignant sa colère si par malheur cela devait 
arriver. Ce père, que je connaissais à peine et que je n'avais 
vu et côtoyé en tout et pour tout, que quelques mois en neuf 
ans ! 

À Marseille, où les émigrants avaient été débarqués, les 
arméniens formaient une communauté importante ; les 
familles, malgré leur méconnaissance du français et les 
difficultés d’intégration ne perdaient pas l’espoir de 
recommencer une vie nouvelle. Une école arménienne vit le 
jour ainsi qu’une chorale et une troupe de danse ; je fus très 
fière d’en faire partie. Lorsque mon père partait très tôt le 
matin pour le ramassage des vieux chiffons et du papier, je 
l’accompagnai parfois pour l’aider dans sa tâche en faisant le 
tri et en surveillant les paquets qu’il entassait. Quelques fois 
aussi, il m’emmenait sur le port et pendant qu’il déchargeait 
les bateaux, je m’amusais à récupérer sur le sol, les 
cacahuètes qui s’écoulaient des sacs de toile percés par les 
manipulations parfois brutales des dockers. 

C’est ainsi que nous avons passés les premiers huit mois en 
France et le 28 du mois d'avril 1924, Boghos prit la décision 
de quitter Marseille pour Fumel, une ville du Lot et Garonne 
où déjà, des familles arméniennes s’y étaient installés. Il 
obtint un travail dans une usine métallurgique avec un 
salaire régulier. Après ce premier emploi une autre 
perspective  s’offrit  à  lui, celle  de  quitter  Fumel  pour aller  
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                 Fumel - L’usine métallurgique. 

           
       Castelsarrasin -L'usine de monnaie avec ses petites maisons accolés 
       aux  toits pointus situées en bordure de canal. 
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s'installer à Castelsarrasin pour un emplois moins pénible et 
mieux rémunéré dans une autre usine destinée à la 
fabrication de pièces de monnaie. De plus, elle fournissait 
un logement meublé, les draps et le charbon, ce qui n’était 
pas négligeable. 
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Itinéraire de Dikran (——>——>) 

1904 à 1915 : Ourfa. (Son enfance en famille.) 
1915 à 1918 : Ourfa. (Orphelinat sous la domination turque.) 
1918 à 1919 : Ourfa, puis Constantinople. (Orphelinat de Kouleli.) 
1919 à 1921 : Alexandrapole, puis Armash. (Indépendance) 
1921 à 1922 : Fuite d’Arménie. (Armash, Batoum, Athènes.) 
1922 à 1924 : La Grèce puis arrivée en France (Marseille.) 
1924 à 1925 : Départ de Marseille pour Castelsarrasin. 
1926 à 1926 : Départ de Castelsarrasin pour Paris. (Renault.) 
 

Itinéraire de Yéranouhie (++++++) 

1910 à 1922 : Stanoz. 
1922 à 1923 : Stanoz, Ankara, Mudanya. 
1923 à 1924 : Constantinople, Marseille. 
1924 à 1925 : Marseille, Castelsarrasin. 
1925 à 1926 : Castelsarrasin, Paris. (Blanchisseries de Grenelle.) 
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     Chapitre XIII 

     Les hôpitaux 

Le récit tragique que venait de me faire Yéranouhie m’avait 
bouleversé ; je pensai à Boghos, pour qui j’avais beaucoup 
d'estime, à l’extraordinaire aventure qu’il avait vécu et ce à 
quoi il avait échappé. Je pensai à Chaène, à son courage, aux 
drames qu’elle avait vécu avec les de Kévork, Ohannès et 
Rébécca à Stanoz, puis celle de Takouhie à Ankara. À tout ce 
qu’elle avait enduré pour faire face avec courage à toutes les 
épreuves qu’elle avait rencontrées avec ses trois filles. Son 
parcours interminable semé d’embûches pour retrouver, 
Boghos, son époux. Je me remémorai nos chemins respectifs 
avec nos parcours empruntés si différents, Yéranouhie, 
venant de Stanoz et moi d’Ourfa, pour finalement se 
rencontrer dans le sud-ouest de la France, dans la ville de 
Castelsarrasin, là où le destin nous avait réunis. 

Captivé par ce récit qui m’avait plongé dans mes souvenirs, 
je n’avais pas vu le temps passer, Jiraïr dans son lit s’était 
mis à pleurer ; il avait manifesté sa faim et réclamait le sein, 
l’heure  de la tétée  était  arrivée. Quand à moi, je  devais  me  
hâter pour me rendre au travail et rejoindre mon équipe de 
nuit. 
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Quelques mois après la naissance de notre enfant, 
Yéranouhie, m’annonça qu’elle était à nouveau enceinte. Elle 
n’avait que dix-huit ans et fut tout étonnée et inquiète à la 
fois de se retrouver dans cet état ; alors que pour la venue de 
Jiraïr,   avec  l’insouciance  de  sa  jeunesse,  elle  n’avait  pas  
réalisé l’importance de la situation. Afin de la rassurer, 
j’avais acheté un livre sur le miracle des naissances et que je 
lui lisais, lui expliquant avec application, les règles à suivre 
pour mener à bien une grossesse. Par la suite, elle fut prise 
en charge par les services médicaux de la croix rouge d’Issy-
les- Moulineaux. Les assistantes sociales qui la suivaient, 
attendries par sa jeunesse, lui prodiguaient les meilleurs 
soins. Je lui avait offert une machine à coudre à manivelle, 
de marque Singer, elle était si adroite et si imaginative 
qu’elle exécutait des chefs-d'oeuvre de couture. 
Confectionnant des rideaux ou bien encore des vêtements 
pour notre fils. La sage-femme qui lui rendait régulièrement 
visite restait béate d’admiration devant les travaux qu’elle 
exécutait avec autant de dextérité ; elle avait fait de notre 
petit et modeste logis, un véritable nid ! 

Un matin, rentrant de mon travail de nuit, je me plaignais 
de violentes douleurs aux reins, un mal si violent qui ne 
cessait de s’intensifier et qui me faisait atrocement souffrir 
m'obligeant de consulter un médecin et son diagnostique fut 
formel, je  devais me rendre  d'urgence à l’hôpital. Mon état 
était si grave que je fus aussitôt pris en charge pour y être 
opéré d'un calcul infecté. il fallut procéder à  l’ablation du 
rein, ce  qui  me contraignit à rester alité avec des soins 
intensifs près un mois. Heureusement, Yéranouhie, qui 
venait me voir chaque jour me donnait du courage  et  à la  
pensée qu’elle  portait un  second enfant me stimulait.  
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La famille et les amis affolés de me savoir hospitalisé se 
succédaient pour me rendre visite. Certains, je ne sais pour 
quelles raisons ou par des bruits courus à mon sujet s’étaient 
imaginés que ma dernière heure était arrivée ; certes, je 
n’étais pas très brillant à voir, mais de là à penser que j’allai 
mourir c’était mal me connaître, je me rétablissais 
lentement mais sûrement. 
Après ma sortie de l’hôpital, j’entamai une longue période de 
convalescence et Yéranouhie qui s’était beaucoup inquiété 
en craignant le pire, même pour ma vie, m’avoua qu’elle 
avait eu très peur et se voyait déjà veuve à dix-huit ans ! 

Secouée par toutes ces émotions elle supporta mal son début 
de grossesse et son état s’aggrava. Elle eut de fortes poussées 
de fièvre et des contractions qui la firent terriblement 
souffrir. Ne tenant plus sur ses jambes, c’est dans les bras de 
Boghos qu’elle fut transportée de toute urgence à l’hôpital 
Corentin Celton d’Issy-les- Moulineaux. Elle fit une fausse 
couche et perdit son enfant qui aurait du être une fille et que 
l’on avait décidé de prénommer Iskouhie. Afin d’éviter le 
pire, Yéranouhie resta en observation plus d'un mois  pour y 
subir des soins intensifs afin de guérir l'infection qui s’était 
propagée. 

Ce fut pour nous, une période extrêmement difficile de notre 
jeune existence. Nous étions elle et moi si mal en point qu’il 
fallut les soins attentionnés de Chaène pour nous remettre 
d’aplomb. Grâce à elle, notre état s’améliorait au fil des jours  
et les visites fréquentes de nos amis nous réconfortaient. 
Parmi ceux là, il y avait Aram qui était coiffeur pour homme.  
Il connaissait mes aptitudes et mes capacités manuelles et 
m’incita à apprendre  le  même métier  que lui .  
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Avec son aide et ses conseils, je coupai et coiffai la plupart de 
mes amis. Grâce à lui je décidai d’abandonner les usines 
Renault pour me consacrer à mon nouveau métier et en faire 
ma profession. 

Durant ma période de convalescence, ayant du temps libre, 
je me consacrai à mon passe-temps favori, la musique. 
Après la mandoline, j’achetai un banjo et les amis avec qui 
j’avais formé le petit orchestre venaient me retrouver le soir 
à la maison pour jouer. Au fil de nos répétitions notre 
groupe qui commençait à acquérir de l’expérience fut 
sollicité pour animer des mariages, des banquets, ou encore    

      L’orchestre Yéprat fondé en 1930 

des manifestations artistiques. Avec la bonne réputation que 
notre petite formation s’était forgé , je décidai de lui donner 
un nom : “Orchestre Yéprat” (Euphrate). Nous étions en 
1930, ce fut l’année de sa fondation. 
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                       Dikran, Yéranouhie et JiraÏr à l'âge de 5 ans. 
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1934 - L'orchestre Yeprat aux Centraliens de la rue Jean Goujon 
                 sous la direction de Dikran Onossian 
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                    Luc sur mer en 1935, Yéranouhie et Dikran. 

                    Les enfants, Jiraïr, Henry, Robert, Mathilde et Jacques.   
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     Chapitre XIV 

    La rue du Pourtour 

En 1931, Boghos fit l’acquisition d’un terrain situé à Clamart, 
au n° 15 de la rue du Pourtour avec le projet d’y bâtir une 
maison ; ce fut aussi hélas, l’année des inondations. La Seine 
en crue, les rives et les jardins de l’îles Saint Germain furent 
recouverts d’eau, il ne restait plus qu’aux habitants 
d'évacuer leurs demeures sur des barques pour aller se 
réfugier chez des parents et amis, ou encore dans des locaux 
mis à leur disposition par la commune d’Issy-les-
Moulineaux. 

Par crainte que l’eau n’atteigne la rue du Capitaine Ferber, 
nous quittâmes à la hâte notre baraquement pour aller dans 
le quartier du Plateau, un quartier situé près du fort d’Issy, 
là où vivait la majeure partie de la famille de Yéranouhie. 
Nous fûmes hébergé chez l’oncle Daï Dédé, le frère de 
Chaène et enfin après quelques jours plus tard lorsque la 
décrue   fut    annoncée, nous    retournâmes    chez   nous  en  
pataugeant dans les rues que les pluies diluviennes avaient 
transformées en véritable bourbier.  
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Après cette inondation, sans emploi ni argent nous vécûmes 
une période assez difficile, heureusement, l’insouciance de 
notre jeunesse nous permettait de rêver des jours meilleurs.  
Mes beaux-parents nous furent d’un grand secours en 
veillant constamment sur nous ; notamment Chaène, qui 
s’occupait de Jiraïr pour qu’il ne manque de rien. Dès les 
premiers jours du printemps Boghos mit son projet à 
exécution il entreprit la construction la maison.  

   Le quartier du Plateau  à Issy-les-Moulineaux en 1932 
                           lors de l'enterrement d'un membre de la famille. 

En attendant il fabriqua une baraque provisoire afin d'être 
sur place pour surveiller les travaux, travaux qui furent hélas  
retardées par des voisins mal intentionnés. Ces derniers lui 
compliquant la vie pour des questions de mitoyenneté et 
l’obligeant   sans   cesse   à  des   démarches   administratives    
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en se rendant maintes fois à la mairie pour s’assurer de son 
bon droit. C’est au prix de gros sacrifices et de privations que 
la maison fut enfin terminée et finalement prête à recevoir 
tous les membres de la famille. 

Construite sur quatre niveaux, le sous-sol fut occupé par 
Boghos, Chaène avec leurs deux enfants, Iskouhie et Kévork. 
Les trois pièces du rez-de-chaussée furent occupées par 
Hala, la soeur de Boghos et sa fille Marie, cette dernière, 
enceinte, avait épousé Manuel NOHOUDIAN. Elle mit au 
monde quelques mois plus tard un garçon prénommé Elias. 

     
   Manuel et Marie Nohoudian.              Hatchig et Hapet Hatchadourian, 

    Hrepsimé (soeur de Chaène). 
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Quand à nous trois, nous occupions le premier étage 
composé de quatre pièces  séparées par un pallier. Le  denier  
étage dont une partie était mansardé, servait de 
grenier.L'autre partie était la chambre d’Iskouhie, atteinte 
de tuberculose elle ne la quittait guère. Il y avait derrière la 
maison, un jardin dans lequel Boghos, avait planté des pieds  
de vignes et un abricotier qui donnait des fruits d’une saveur 
incomparable. Chaène s’occupait du potager qui nous 
fournissait presque toutes les variétés de légumes.  

Nous aimions cet endroit calme et ombragé pour prendre 
nos repas et y passer nos journées d’été. La plupart des 
maisons avoisinantes étaient occupées par des familles 
arméniennes qui donnaient au quartier une atmosphère 
animée et conviviale. En fin de semaine après le travail, il 
était fréquent que nos voisins se réunissent chez nous après 
le repas du soir pour prendre le café et écouter Boghos 
chanter ses mélodies. Il s’accompagnait de son saz en faisant 
vibrer les cordes de son instrument de ses doigts agiles. 

Après de longs mois et de vaines recherches pour trouver un 
travail fixe ne faisant jusqu’alors que des remplacements ou 
des extras, la chance me sourit lorsque je me présentai dans 
un salon de l’avenue de la Motte-Piquet situé dans le 
septième arrondissement. Tenu par, madame BOISCLAIR, 
cette dernière qui connaissait l’histoire tragique des 
arméniens me fit confiance et m’engagea. Grâce à elle et à sa  
générosité je pris de l’assurance en côtoyant une belle 
clientèle que je fidélisai au fur et à mesure que les jours 
passaient. Coupant et coiffant la semaine, je consacrai les 
dimanches à mon orchestre qui continuait à se produire. 
Yéranouhie, qui   avait  entre-temps  repris  son  travail  à  la  
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blanchisserie de Grenelle, nous permit au fil des mois, 
d’améliorer notre situation financière.  

J’achetai des meubles et même un piano ! Les armoires 
s’emplissaient de linges et de vêtements.  
Grâce à la réputation l’orchestre Yéprat, le cercle des amis 
grandissait ; nous sortions et vivions les folles nuits 
parisiennes ; ce fut une période faste et heureuse. En août 
1936 nous avons goûté à nos premières vacances, à Luc-sur-
Mer, une petite station balnéaire située dans le calvados. 
Nous les partagions en avec de bons amis, les MARKARIAN 
et leurs deux enfants, Jacques et Mathilde. Aussi les 
DJANIKIAN et leurs deux garçons Henry et Robert, tous les 
quatre de la même génération de Jiraïr.   
    
Zeitan TCHERTCHIAN ! Petit de taille, mais à l’allure altière 
et fier. Je l’appréciai pour ses nombreuses qualités.  
Originaire d'Ourfa et orphelin lui aussi, il avait vécu les 
mêmes  infortunes  que  moi. J’avais  fait  sa  connaissance  à  
Marseille, puis nos routes se sont séparées ; il partit pour 
Paris, pendant que je me dirigeai sur Castelsarrasin.           
C’est par hasard que nous nous sommes revus lors de l’une 
de ces soirées parisiennes. Nous appréciant mutuellement, 
nous ne sommes plus quittés depuis. 
                          
Il fréquentait une jeune et jolie jeune fille, charmante et 
gracile elle se prénommait Madeleine qu'il nous présenta.  
Son mariage eut lieu quelques semaines plus tard après 
notre retour de Luc-sur-Mer, mariage qui fut célébré en 
petit comité dans la salle d’un grand café de Bourg-la-Reine. 
Ce jour-là, avec Boghos, Yéranouhie, Iskouhie et Jiraïr, nous 
étions les seuls membres à représenter sa famille. 
    

     99



DIKRAN L'OURFATSI    

        Yéranouhie   à gauche de la marié 
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Mariage de Zeïtan  et Madeleine - Dikran à la gauche de Zeïtan. 
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Jiraïr, était dans sa neuvième année lorsque mon épouse me 
fit la surprise en m’annonçant la bonne nouvelle ; j’allais 
être père pour la seconde fois ! Quelques mois plus tard, elle 
mit au monde un second garçon que l’on appela Ohannès. Il 
naquit le 11 octobre 1937 à la maternité de l’hôpital 
Boucicaut du quinzième arrondissement de Paris. La famille     
Onossian s’étant encore agrandie, mon bonheur fut à son 
comble !       

  1938, Ohannès à quelques mois après sa naissance.   

Hélas, vingt-quatre  mois plus tard, la  guerre fut déclarée et 
de nombreux amis furent appelés à combattre les 
allemands ; ce fut le cas de, Hatchig et Manuel. Quand à 
moi, exempté à la suite de mon opération rénale je restai 
auprès des miens. 

Paris occupé par l’armée allemande, les denrées devinrent 
de plus en plus rares. C’est avec des tickets de rationnement  
délivrés par la mairie que nous allions nous approvisionner.  
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Nous faisions  d’interminables  queues  devant les  magasins  
d'alimentation pour obtenir le pain, le beurre ou le lait ; ce 
fut l’époque du marché noir qui fit grimper les prix.  Cette 
période était assez difficile, il fallait se débrouiller pour se 
nourrir correctement. Heureusement, j’avais mon emploi 
avec un bon salaire. Le salon de madame BOISCLAIR, bien 
situé dans le quartier de l’École Militaire qui était occupé à 
présent par l’armée allemande, comptait de nombreux 
officiers, ces derniers devenus de  bons clients se montraient 
assez généreux en pourboire.  

Nous nous étions adaptés à cette nouvelle vie que la guerre 
nous imposait. Surtout lorsqu’il nous fallait quitter 
précipitamment et à n’importe quelle heure de la journée, 
son travail, ou son lit en pleine nuit pour aller se réfugier 
dans les abris ou les caves lorsque les sirènes se mettaient à  

    1940, Yéranouhie et Boghos en compagnie de Ohannes 
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hurler pour avertir d’un bombardement ou la fin des raids. 
Malgré tous les aléas que cette guerre pouvait susciter, la vie 
suivait son cours à peu près normalement. Cela ne nous 
empêcha pas, malgré cette occupation, de réunir toute la 
famille le dimanche 12 juillet 1940 à l’église arménienne 
Saint Jean Baptiste de la rue Jean Goujon, pour baptiser 
notre fils Ohannès âgé de trois ans. Baptême suivit d'un 
copieux repas à la maison pour fêter l’événement. 

Nous étions en 1941, Jiraïr venait d'atteindre ses treize ans, 
quand j’achetai une chèvre qui nous procurait chaque jour 
du lait frais. J’avais pour l’occasion confectionné une petite 
charrette dans laquelle on installait Ohannès et que tirait 
“Biquette”. Nous avions par chance tout près de la maison, 
un grand espace vert où l’herbe y poussait en abondance ce 
qui permettait à l’animal de brouter en toute tranquillité. 
Nous appelions cet endroit, la “décharge”, qui était en fait un 
bel et vaste espace de verdure qui dominait tout Paris, la 
tour Eiffel et ses environs et la vue était imprenable. C’était 
un terrain de jeu propice à tous les enfants du quartier. 
C'était également lieu stratégique car l’armée allemande 
l’occupait et avait construit un camp constitué de blockhaus 
avec des batteries antiaériennes. Cet endroit se situait juste 
derrière la propriété du célèbre sculpteur RODIN. Des 
fenêtres de son atelier et à travers les barreaux nous 
pouvions le nez collé aux vitres, contempler quelques-unes 
de ses oeuvres qu’il avait sculptés. 

En 1942, Ohannès, alors âgé de six ans, tomba gravement 
malade. Atteint d’une pleurésie et sur les conseils de notre 
médecin, il fut placé dans un préventorium au “Château de 
Beaurouvre” près de Chartre, en Eure et Loire.  
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Durant son long séjour là bas, Boghos émit le souhait d’aller 
voir son petit fils. Et c’est ainsi que le 4 juillet 1943, très tôt 
un dimanche  matin, par  une  belle   matinée   ensoleillée  
d’été, nous fîmes le voyage en prenant tout d’abord l’autobus 
à Clamart pour se rendre à la mairie d’Issy, ensuite le métro 
jusqu’a la gare Montparnasse pour enfin prendre le train qui 
devait nous mener jusqu’à Chartres. Après cette véritable 
expédition, arrivés sur  place et n’ayant  trouvé aucun moyen  
de transport pour aller jusqu’au préventorium, il fallut 
effectuer les vingt kilomètres qui nous en séparaient à 
pied !...  

 

    juillet 1944, Yéranouhie, Boghos et Dikran en visite au préventorium  
   du château de Beaurouvre après la longue marche. 
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Le  trajet fut si long et si pénible que nous eûmes trop peu de 
temps pour rester en compagnie de notre fils, car il fallait 
hélas songer au retour et à l’impératif de l’horaire du train. 

Après un long séjour de six mois, nous fumes très heureux 
d’aller le rechercher ; il était enfin guéri, mais en prenant 
garde cette fois, de ne pas revivre la même mésaventure que 
notre précédent voyage ! Son retour parmi nous fit la joie de 
tous et pour que nos deux enfants ne manquent de rien, il 
était fréquent, qu’avec Yéranouhie, nous partions dès l’aube 
et à bicyclette pour parcourir la campagne en frappant aux 
portes des fermes avec l’espoir d’acheter des oeufs, des 
poulets, et du beurre ou encore d’autres denrées qui étaient 
rares en région parisienne. Dès nos emplettes terminées, 
nous reprenions la route du retour les sacoches pleines et les 
porte-bagages chargés de victuailles. Nous pédalions avec 
vigueur pour être rentrés à la maison avant le couvre-feu. Il 
nous arrivait parfois, de parcourir plus de cent kilomètres 
dans la journée ! cela nous épuisait, mais qu’importe, nous 
étions tellement content du résultat ! 

L’année 1943 fut celle de notre déménagement. Nous 
quittâmes définitivement la rue du Pourtour pour un 
appartement plus grand qui se trouvait au n° 1 de l’allée 
Yvonne, environ à deux cents mètres de notre ancien 
logement. Derrière cette maison de trois étages, il y avait 
une petite terrasse sous laquelle se trouvait un ancien 
poulailler que j’avais aménagé en atelier de bricolage. J’y 
passai de longs moments, ce qui agaçait et provoquait chez 
Yéranouhie des mouvements de colère. Et lorsqu’elle se 
penchait   à la  fenêtre  de sa  cuisine en m'appelant pour  
m’annoncer que le repas était prêt ; je l’ingurgitai fatalement  
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froid car je ne voulait en aucun cas suspendre le travail que 
j’avais commencé ! Yéranouhie avait une passion, celle du 
crochet, elle savait exécuter avec dextérité toutes sortes de 
dentelles et de napperons et en possédait tout une 
collection. 

L’année qui suivit, fut très heureuse et très triste à la fois. 
Heureuse, parce que Paris occupé par les Nazis depuis six 
ans fut enfin libéré par les alliés en août 1944. Et très triste, 
parce que dans ce même mois, Boghos mourut à l’âge de 
cinquante-six ans, probablement terrassé par une crise 
cardiaque. Il fut suivi quelques jours plus tard, par sa fille 
Iskouhie. Atteinte de tuberculose et resté alitée plusieurs 
mois à cause de sa maladie, elle nous quittait également. Il 
est probable qu’avec les épreuves qu’ils avaient endurées 
pour échapper aux turcs ou les périodes de famine subies les 
avaient affaiblis et sans doute rendus plus vulnérables. 

Après les disparitions tragiques d’Iskouhie et de Boghos, la 
vie reprenait peu à peu son cours. Après la longue période 
de fermeture due à la guerre, les magasins d’alimentation se 
réapprovisionnaient peu à peu et les étalages se garnissaient 
à nouveau. Nous retrouvions les fruits, les légumes et toutes 
les denrées qui avaient tant manqués durant ces six 
dernières années d’occupation allemande. Chaène, malgré la 
douleur et la fatalité des malheurs qui s’étaient une fois de 
plus abattu sur elle, fut un exemple de courage. Il ne lui 
restait plus qu’à présent sa fille Yéranouhie et son fils 
Kévork. Nous allions souvent lui rendre visite dans notre 
ancien quartier qui avait cette particularité, l’odeur 
persistante et envahissante du fenugrec qui embaumait nos 
narines et tout le voisinage.  
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Il y avait accolée à la maison de Boghos un  fabricant de 
charcuterie orientale qui utilisait une épice pour la 
fabrication du “basterma.”(1) Des  fenêtres  de  notre  
chambre qui donnaient sur sa cour, on pouvait voir tous les 
morceaux de viandes salés enduites de “tchémène”, (2) ainsi 
que des “soudjouks”, (3) disposés et accrochés en chapelets  
e qui par des bouts de ficelle sur des bâtons de bois pour les 
faire sécher à l'air jusqu’à maturité. J’aimais me retrouver 
dans notre ancienne demeure et me remémorer avec 
nostalgie tous les merveilleux et bons  moments  passée  là,  
les repas préparés par Chaène que nous partagions réunis 
autour de la grande table familiale et Boghos qui, après les 
repas aimait se détendre en  chantant en s’accompagnant de 
son saz.   

La rue du Pourtour en 1943-1944.  Photo 1/Dikran et « Bastermadji »  
Photo 2/ Jiraïr, Iskouhie Kévork - Photo 3 / La famille BALABANIAN, 
Boghos, Chaène, Kévork et Iskouhie. Photo 4/ Marie Nohoudian, son fils 
Elias, Iskouhie, Jiraïr, Ohannès et Anahide la soeur d’Elias. 

(1)Boeuf séché enduit de tchémène.(2) Fabricant de basterma. 
(2) Pâte à base d’ail, poivre, sel et de fenugrec pour enduire le basterma. 
(3) Saucisson épicé de viande de boeuf. 
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La vie était belle à cette époque, malgré la présence de 
l'armée allemande dans l'hôpital Percy où de nombreux 
soldats blessés ou estropiés y séjournaient. Les enfants, 
Kévork, Jiraïr ou Elias leur servant de commissionnaires à 
l'achat pour leurs besoins, soit pour des cigarettes ou  de 
diverses boissons.  

Cela se faisait à l'aide de cordes qu’ils  balançaient  du haut 
des grands murs qui entouraient l’hôpital, cordes au  bout 
desquelles ils attachaient à l’extrémité l’argent. La réception 
des marchandises se faisant du même procédé, les soldats 
remontaient le tout qu’ils monnayaient d’une petite 
commission. 

                        L’hôpital militaire Percy, l’entrée principale. 
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Je me souviens encore, cela a dû se passer une nuit d’août 
1943 lorsque une bombe en tombant en bas de notre rue      
fit voler les vitres de la maison en éclat.  
       
Dès que le jour fut levé, curieux d’aller constater ce qui 
s’était passé dans la nuit je me redit sur les lieux de 
l’explosion. Une fois sur place je ne pouvais que constater 
que les dégâts. Un trou béant s'était formé, un pan de mur 
de l’hôpital Percy s’était effondré empêchant toute 
circulation. Quand aux piétons, ils devaient gravir un 
énorme tas de terre et de pierre pour franchir l’obstacle qui 
s’était formé  autour d’un cratère géant. 

La bombe n’était pas tombée  bien loin et je me rendit 
compte comme la plupart des gens du voisinage que nous 
avions eus beaucoup de chance ce jour là ! 
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      Chapitre XV 

        Le cousin Agop 

Quelques mois plus tard, madame BOISCLAIR, qui avait 
atteint l’âge de la retraite céda son salon à un couple 
d’alsacien de Guebwiller, Marthe et Nicolas WEBER, ils 
furent mes nouveaux employeurs chez qui je continuai à 
exercer mon métier. 

Ayant besoin de renouveler une partie de mon matériel et 
profitant d’un lundi jour de fermeture du salon, je décidai de 
me rendre chez “Liénard” mon fournisseur habituel pour les 
produits et l’outillage de coiffure. Je recherchai parmi les 
rayons la paire de ciseaux qui me conviendrait le mieux 
quand je croisai le regard d’un homme qui me fixait avec 
insistance. Soudain ! Ce dernier d’un geste déterminé et 
pointant son index dans ma direction se dirigea sur moi en 
prononçant mon prénom ! 
- Dikran ! Dikran ! C’est toi ? Est-ce vraiment toi ?... 
- Dikran ONOSSIAN ?... 
- Oui, oui, lui répondis-je d’un air interrogateur ?... 
- C’est moi, Agop, ne me reconnais-tu pas ?... 
- Ton cousin Agop d’Ourfa ?... 
Par quel miraculeux hasard et à cet instant précis, le passé 
venait de resurgir me plongeant plusieurs années en arrière.  
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Je me retrouvai là, hébété, pantois les bras ballant et la 
gorge serrée. Oui c’était bien Agop ! Agop, mon cousin, mon  
compagnon de jeux, celui qui me faisant tant rire par toutes 
ses facéties, Agop était là devant moi ! Tombant dans les 
bras l’un de l’autre, nous ne pûmes retenir nos larmes 
pendant la longue étreinte qui nous réunissait. Ce dernier 
était coiffeur comme moi et le hasard, la chance ou le destin 
que sais-je ? Avait voulu que nous nous rencontrions 
précisément ce jour-là, au même endroit, à la même heure. 
Nous, nous pressâmes d’effectuer nos achats et allâmes-
nous installer dans un café voisin afin de raconter nos 
histoires respectives. 

           Agop Balian, le cousin                    Agop, Renée et Solange leur fille. 
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Agop était coiffeur pour les hommes, il habitait à la 
Courneuve où il  possédait  un petit  salon. Il  me  raconta  
son  parcours depuis son départ d’Ourfa pour le Liban avec 
sa famille qu’il avait laissé là-bas enterrés à Beyrouth. Étant  
seul  à présent, il avait décidé de venir travailler et vivre en 
France. À mon tour je lui racontai mes aventures, 
l’enlèvement de ma mère mes frères et ma soeur et toutes les 
étapes successives de ma jeunesse, ce à quoi j’avais échappé 
avec mon histoire du stratagème des pièces d’or cachées par 
mon père et que je devais être probablement le seul 
survivant de ma famille. Après avoir longtemps bavardé 
sans se soucier de l’heure ni du temps qui s’était écoulé, il 
fallait songer à se séparer. Après avoir échangé nos adresses 
nous nous sommes quitté en nous promettant de nous revoir 
au plus vite. C’était un lundi de l’année 1946, il s’était écoulé 
trente et un ans depuis notre enfance passée à Ourfa ! 

“Cherche gérant libre ”. C’est en flânant dans la rue du Bac 
que j’aperçu par hasard le panneau fixé derrière la vitrine 
d’un grand salon de coiffure mixte. Je m’arrêtai devant 
celui-ci en inspectant avec beaucoup d’attention la façade 
avec deux entrées. L’une, pour le salon dame, l’autre pour le 
salon homme qui n’était pas exploité. Réfléchissant un long 
moment de l’opportunité qui se présentait, je décidai 
d’entrer pour obtenir quelques renseignements sur cette 
gérance. Après avoir obtenu les réponses aux questions 
relatives à l'offre, c’est la tête bouillonnante de projets que je 
repris le chemin de Clamart pour faire part de mes 
intentions à Yéranouhie. Nous en avons discuté longuement, 
pesant le pour ou le contre. Et enfin après quelques 
hésitations, j’arrivai à la persuader en mettant l’accent sur 
cette aubaine et du défi que j’avais à relever.  
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Dès le lendemain matin avant de me rendre à mon travail, je 
passais un coup de fil pour prendre un rendez-vous qui fut 
fixé au lundi suivant. 

C’est accompagné de mon épouse que nous prîmes le métro 
jusqu’a Sèvres Babylone pour nous rendre sur les lieux. À 
notre arrivée, le contrat était déjà prêt et l’affaire fut 
conclue. Une grande partie de nos économies y passèrent 
mais qu’importe, je devenais mon propre patron, de plus 
Yéranouhie était ravie par la beauté du quartier.  
               
Je donnai mon congé aux WEBER, qui me souhaitèrent 
bonne chance et réussite pour ma future installation dans ce 
quartier huppé de Paris à deux pas des grands magasins du 
Bon Marché, des Ministères et des  Ambassades. Je ne 
m’étais pas trompé et fut très heureux de constater qu’au fil 
des mois ma clientèle augmentait. J’avais parmi elle des 
gens célèbres, des écrivains connus, des artistes et des 
comédiens, des ambassadeurs, des hommes politiques 
influents ! En prenant ce salon avec un tel potentiel, j’avais 

eu de  la chance et 
surtout du  flair  de  
m’installer dans ce si 
beau quart ier de 
Paris ! Entre temps, 
Y é ra no u h i e a va i t 
définitivement quitté 
s o n t r a v a i l à l a 
b l a n c h i s s e r i e d e 
Grenelle pour exercer 
à domicile, le métier 
de culottière. 

Le salon messieurs au 108 rue du Bac 
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Nous recevions très souvent et il n’était pas rare que nos 
soirées se terminent en musique. Nous avions de nombreux 
amis, et parmi eux, ce vieux complice de Castelsarrasin, 
Hatchig HATCHADOURIAN à qui nous rendions 
fréquemment visite. Marié depuis, il vivait à Issy-les 
Moulineaux dans l’Île Saint Germain dans une maison qu’il 
avait construite de ses propre main ; son épouse, Iérisapète 

         La famille Hatchadourian                        La famille Nohoudian 
  Bedros, Hapet, Hatchig et Annick.    Anahide, Manuel, Hala, Marie et Elias. 

que l’on appelait plus simplement Hapèt, lui avait donné 
deux enfants, Annick et Bedros. Marie et Manuel 
NOHOUDIAN   eurent   deux   enfants   également,  Elias  et  

     115



DIKRAN L'OURFATSI    

Anahide, cette dernière qui était plus jeune de six mois par 
rapport à Ohannès. Sans oublier Zohra et Gulumia son 
épouse, l’ami d’enfance de Boghos à Stanoz qui avaient trois 
filles, Marie, Hopsi et Adèle. Ces derniers avaient logement 
dans une maison toute en hauteur, avenue de Verdun à Issy-
les-Moulineaux. 

   La famille Balabanian Zorah Gulumia  
                                    et leurs filles, Hopsi Marie et Adèle 

J’étais toujours en contact avec mes amis orphelins d’Ourfa 
dont la plupart vivaient à Paris ou dans la région parisienne. 
Les uns, mariés ayant fondé un foyer les autres célibataires. 

Parmi eux, nombreux étaient d’anciens combattants ou 
anciens prisonniers de guerre. Nous nous réunissions 
régulièrement. Un jour, l’idée nous vint de créer une 
association : l'U.C.O, l’Union Compatriotique d’Ourfa. Grâce 
à  cette  association, nous  pûmes  organiser des  galas et  des  
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bals dans les salons du Cercle Militaire de la place Saint 
Augustin à Paris. Avec les bénéfices réalisés que 
rapportaient ces manifestations artistiques, il nous fut 
possible de faire éditer  un livre rédigé en arménien dont le 
titre était : “Le Livre d’Ourfa”. 

                               L’Union Compatriotique d’Ourfa. 
   Debout de gauche à droite, 1/ Zeitan Tchertchian, 7/ Dikran Onossian 
                           Assis, en dernier 7/ Le cousin Agop Balian. 

Cet ouvrage fut un véritable recueil historique avec des 
témoignages, des récits sur la vie des familles arméniennes 
d’Ourfa. Il contenait de nombreuses photos, des récits et des 
souvenirs sur les massacres d’Ourfa qui eurent lieu en 1894 
et en 1915. Il fut expédié et lu dans les pays où des 
communautés d’Ourfatsis avaient émigrés. C’est grâce à ce 
livre, que je  pus retrouver deux de mes tantes, les  soeurs de  
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mon père, l’une vivant en Iran à Téhéran, l’autre en 
Argentine à Buenos Aires qui possédait la photo de mes 
parents, Hatoun et Kévork qu'elle avait en sa possession et 
qu’elle me fit parvenir.  C’est le seul bien précieux qu’il me 
reste de ma famille. 

- Le président du Conseil des ministres, sur le rapport du 
ministre de la Santé Publique et de la population, décrète : 
article premier. Sont naturalisés Français (article 60 et 62 
du code de la nationalité Française) etc. etc... Le présent 
décret qui sera publié au journal officiel etc.etc... Fait à 
Paris, le VINGT NEUF AVRIL 1947, signé, Paul 
RAMADIER. 

À la lecture du courrier que je venais de recevoir, je ne pus 
dissimuler la joie et l’immense bonheur que je venais 
d’éprouver. Après avoir déposé notre demande de 
naturalisation depuis plusieurs années, le document tant 
attendu était enfin arrivé. Nous étions à présent devenus 
français, des français à part entière ! 

     118



DIKRAN L'OURFATSI    

     1950 : Jiraïr, Yéranouhie, Dikran et Ohannès. 
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                                         Ohannes - J-Christian à 17 ans. 
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      Chapitre XVI 

        La rue de Commailles 

Quatre ans s’étaient écoulés depuis la libération et les 
souvenirs de la guerre s’estompaient peu à peu. En plein 
essor économique, la France se relevait des affres du passé. 
Avec la réputation de mon orchestre qui était très sollicité, 
j’animai de nombreux mariages et banquets pratiquement 
chaque semaine. Me déplaçant dans toute la région 
parisienne là où les communautés arméniennes étaient 
installées. J’effectuai les trajets chargés d’instruments et 
d’accessoires très encombrants en prenant le bus et le 
métro. Heureusement Jiraïr, qui jouait de l’accordéon et de 
la batterie me prêtait mainforte  lors de nos déplacements. 

En 1949, il venait d'atteindre sa vingtième année, le moment 
fut venu d’effectuer son service militaire. Il le fit dans 
l’aviation, au camp de Villacoublay situé seulement à 
quelques kilomètres de notre domicile. Cela lui permettait 
de venir nous rendre visite pratiquement tous les dimanches 
à bicyclette lors de ses permissions. Après ses douze mois 
passés sous les drapeaux il entra comme ouvrier chez 
Renault.  
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Les ingénieurs avaient conçue une nouvelle voiture : la 4 
chevaux, elle ressemblait à une tortue, ce fut notre première 
auto. Elle était verte et agrémentée d’une multitude de 
chromes ! Ayant obtenu mon permis depuis peu je me 
risquai à prendre le volant, mais manquant d’expérience, je 
fus totalement incapable de la conduire correctement et 
provoquais dès ma première prise en main, un accrochage !.. 
Après cet accident heureusement sans gravité, seulement de 
la tôle froissée, je décidai une fois pour toutes de confier le 
volant à Jiraïr. Malgré sa petite taille, la 4 chevaux nous fut 
très utile pour nos déplacements à l'occasion des mariages, 
surtout pour le transport de tous nos instruments ! J’avais 
pour cela, confectionné un caisson de bois peint en 
harmonie avec la couleur de la voiture. Nous le hissions sur 
le toit fixé à l’aide de sangles qui la maintenait solidement 
sur une galerie et dans lequel nous fourrions tout le 
matériel. 

Cette même année nous avions projeté de passer nos 
vacances du mois d’août sur la côte d’Azur et sur le trajet je 

souhaitai faire une 
halte à Décines pour 
rendre visite à deux de 
mes amis : les frères 
Ohannès et Kévork 
TCHATALIAN, mes 
c o m p a g n o n s 
d ’ i n f o r t u n e a v e c 
lesquels, j’avais vécu 
plus  de   cinq   années 
dans  les orphelinats.           

      Décines en compagnie des Tchatalian.                    
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Kévork exerçait le métier de boucher, quand à Ohannès, il 
tenait une épicerie qui était contiguë au magasin de son 
frère. C’est chez Ohannès que nous nous fûmes hébergé 
quelques jours avant de reprendre le chemin pour la Côte 
d'Azur par la route Napoléon. 
Nous traversâmes les Hautes-Alpes en franchissant les cols 
du Lautaret, de Vars et de l’Izoard. Ces routes qui 
grimpaient vers les sommets en surplombant le vide étaient 
si étroites et sinueuses me donnaient le vertige, la chaleur 
était si accablante que nous roulions les portières 
entrouvertes que nous maintenions fermement pour qu’elles 
ne s’ouvrent pas d’avantage par la pression de l’air qui 
s’engouffrai. Nous arrêtant maintes fois pour laisser 
refroidir le moteur en profitant de ces haltes pour admirer le 
paysage féerique que nous offrait la chaîne des Hautes-
Alpes. 

Arrivé sur la côte d’Azur, c’est à Rocheville, une petite 
commune non loin de Cannes, que nous avons dressé la 
tente. Le terrain sur lequel, nous nous étions installé, était 
ombragé par de nombreux oliviers et de mimosas qui 
embaumaient tout l’environnement. Nous le partagions avec 
d’autres amis, des voisins de Clamart qui nous avaient 
indiqué et recommandé cet endroit. Nous passions nos 
journées à Cannes sur la plage du Midi où nous nous 
prélassions au soleil et nager. Les excursions ne manquaient 
pas, elles nous permirent de découvrir les jolies villes du 
bord de mer ainsi que les petits villages pittoresques de 
l’intérieur des terres. Nous sillonnions la région en tous 
sens.  La côte d’Azur me plaisait tant que je proposai à 
Yéranouhie d’y revenir les années suivantes. 
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J’avais atteint mes quarante-sept ans lorsqu’une autre 
opportunité se présenta. Un salon mixte était à vendre à 
deux pas de celui que j’avais en gérance. Malgré une clause 
de non-concurrence qui me tenait lié et dont le montant de 
l’indemnité  de  rupture  de  contrat  était  important, n’étant  

       La rue de Commailles                                  Dikran devant son salon.   

plus à un sacrifice près, je décidai d’en faire l’acquisition. Je 
quittai le 108 de la rue du Bac pour m’installer avec toute ma 
clientèle, quelques mètres plus loin, au n° 6 de la rue de 
Commailles. J’avais en tête depuis quelque temps déjà, l’idée 
du nom que je donnerais à l’enseigne, “Onossian, coiffeur 
des Ambassades”, qui serait également l’intitulé de mes 
cartes de visite.  
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En 1952, Ohannès approchait ses quinze ans. Sa scolarité 
sur le point de s’achever, il devait à présent penser à 
apprendre un métier. Malgré sa passion pour le piano et son  
désir de devenir musicien, je souhaitai pour lui, qu’il exerce 
un autre métier que celui là. Je lui expliquai que s’il ne 
faisait que de la musique, cela ne suffirait pas, que ce métier 
ne comporte que des aléas et des incertitudes, étant bien 
placé pour le savoir. Par contre, s’il voulait bien apprendre et  
exercer la coiffure, cela ne l’empêcherait pas de continuer le 
piano. 

C’est en feuilletant les petites annonces d'un journal 
professionnel, “l’Eclaireur des Coiffeurs”, que je vis 
l’annonce, une offre d’emploi pour une place d’apprenti chez 
“LEONARDO”, un salon de coiffure réputé et élégant situé 
au 119 boulevard du Montparnasse. je réussis à convaincre 
mon fils de m’accompagner pour le présenter et 
éventuellement lui faire faire un bout essai qui finalement 
s’avéra concluant. Son contrat fut établi pour une durée de 
trois ans, un contrat qui débuta le 1er octobre 1952. 

Elle s’appelait Missette ! C’était un joli loulou blanc de 
Poméranie avec une belle queue en panache qu’une amie de 
Chaène nous avait donné. On aurait dit une pelote de laine, 
elle était si petite si attendrissante que sa présence avait mis 
la maison en émoi. Cette nouvelle venue au sein de la famille 
ONOSSIAN était si choyée et si dorlotée que Yéranouhie la 
considérait comme un enfant. 

Pour les vacances annuelles du mois d’août, nous avions 
décidé cette fois, de faire le tour de France en préparant un 
long itinéraire.  
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Le jour venu et après avoir chargé la 4 chevaux, hissé  le 
coffre de bois  vert  sur  le toit, nous quittâmes Clamart dès 
l'aube pour notre long périple. Notre première étape fut 
Décines que nous avons atteint après plus de huit heures de 
route pour parcourir les cinq cents kilomètres de la 
nationale sept ! 

Comme l’année précédente, nous fîmes une halte chez mon 
ami Ohannès qui me reçu comme un frère. Après avoir passé 
quelques jours chez lui, nous reprenions la route en 
franchissant les mêmes cols et le même soleil torride du 
mois d’août, pour terminer notre route à Rocheville, sur le 
même terrain au milieu des mêmes oliviers et des mêmes 

m i m o s a s q u i 
embaumaient toujours 
autant. Après quelques 
jours passés à Cannes 
nous prîmes la direction 
du sud-ouest, vers les 
Pyrénées pour entamer 
notre tour de France en 
pique-niquant   durant  le       
trajet dans des  lieux 
tranquilles et sauvages.  

       Ohannès et Jiraïr à Rocheville. 

Je me souviens de cet endroit à Mirepoix où nous avons 
campé au bord d’une rivière dans un cadre magnifique dont 
le seul bruit était le clapotis de l’eau se faufilant entre les 
galets dans laquelle nous nous sommes baigné en nous 
aspergeant et  jouant comme des gamins. Après  une  nuit de  
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sommeil réparateur nous nous levâmes très tôt pour 
reprendre la direction des cols d’Aspin et du Tourmalet.  
Je  découvrais   les  Pyrénées  et  ses  paysages   montagneux  
beaucoup plus verdoyants que ceux des Alpes. Nous fîmes 
une halte à Lourde  pour visiter la  ville et la grotte de  Sainte  
Bernadette qui parait-il est miraculeuse et qui attire de 
nombreux pèlerins. Pendant notre séjour nous fîmes 
l'excursion du cirque de Gavarnie à dos de mulet. Après les 
Pyrénées, nous avons visité le pays Basque, Biarritz et sa 
côte, puis nous reprîmes la route en passant par 
Peyrehorade pour nous diriger sur Castelsarrasin, la ville où 
j’avais rencontré Yéranouhie. C’est avec un pincement au 
coeur que nous fîmes une halte et constater que rien n’avait 
pas changé après trente cinq ans. Nous retrouvâmes l’usine 
avec petites demeures alignées au bord du canal, là où nous 
avions vécus. Les ponts suspendus sur la Garonne, les 
passerelles métalliques du canal du midi qui me donnaient 
le vertige. C’est avec émoi que nous reprîmes le chemin du 
retour en évoquant nos souvenirs communs qui venaient de 
resurgir tout à coup. L’année suivante, nous nous séparions 
de notre vaillante quatre chevaux pour l’acquisition d’une 
403 Peugeot de couleur verte également.  

                                          
Plus spacieuse et surtout 
beaucoup plus confortable elle 
n o u s p e r m i t d ’ e m m e n e r 
Chaène en vacances pour la 
première fois. Cela lui permit 
pour son grand bonheur de 
découvrir la côte d’Azur et les 
joies du camping.  

             1957- Cannes, la plage du midi. Dikran, Jiraïr, Yéranouhie, 
                                   Ohannès,  Chaène et…Missette. 
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A notre retour, Jiraïr quittait les usines Renault pour se 
consacrer à la vente ambulante de prêt-à-porter et de linge 
de maison. Il parcourait la France avec une camionnette 
aménagée  à  cet effet et que son  employeur  avait  mis  à  sa  
disposition. Quand à Ohannès, après trois ans passés chez 
LEONARDO, il venait de terminer son apprentissage. Son 
C.A.P en poche, je le présentai aux WEBER mes anciens 
patrons avec qui j’avais gardé d’excellents contacts, et 
l’engagèrent comme coiffeur. Ces derniers avaient quitté le 
quartier de l’École Militaire pour s’installer dans un tout 
nouveau salon situé au 67 boulevard des Invalides, juste à la 
sortie de la station de métro Duroc. C’est là que Ohannès fit 
la connaissance de Nadine LEROY, une douce et jolie jeune 
fille âgée de seize ans, apprentie dans ce même salon et qu’il 
nous présenta un dimanche après-midi… 
 

   Jean-Christian Onossian et  Nadine Leroy. 
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             Chapitre XVII 

               Les mariages 

La France qui avait cédé ses colonies d’Indochine après une 
guerre de huit ans, entra à nouveau en conflit avec l’Algérie 
qui revendiquait son indépendance. L’armée monopolisa 
plus de cinq cent mille jeunes gens pour aller combattre en 
Afrique du Nord. 
Alors que cette guerre n’était pas terminée, Ohannès fut 
appelé sous les drapeaux le 1er octobre 1957. 
Il effectua son service dans le régiment du 5 ème génie basé 
à Versailles.  

Cette même année-là, vit la rencontre de Jiraïr et Annick 
MIGHIRDITCHIAN, qui célébrèrent en juin 1958, leurs 
fiançailles  à Chaville chez les parents de la jeune fille.  
La date du mariage ayant été fixé pour le mois de septembre 
de cette même année, il eut lieu d'abord à la mairie de 
Chaville, puis à l’église arménienne Saint Jean Baptiste de la 
rue Jean Goujon de Paris. Après la cérémonie religieuse, le 
banquet qui suivit se déroula dans les salons de la maison 
des Centraliens de cette même rue Jean Goujon, où plus de 
deux cents invités dansèrent et firent la fête sur les musiques 
d’un grand orchestre. 
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    Septembre 1958 - Le mariage de Jiraïr et Annick. 
                        

Après avoir effectué ses douze premier mois de service 
militaire à Satory, Ohannès nous quittait pour l’Algérie. Les 
semaines qui suivirent son départ, nous plongèrent dans 
l’inquiétude car la situation s’aggravait de jour en jour. Il 
nous écrivait souvent pour nous rassurer pour nous dire 
qu’il n’était pas exposé aux dangers. Il était coiffeur et n’était 
pas confronté à ceux-là comme certains de ses camarades. 
Heureusement la présence de Nadine qui venait passer 
chaque week-end en notre compagnie, compensait l’absence 
de notre fils.  
Je la considérais comme ma propre fille, m’amusant parfois 
à lui pincer avec délicatesse le bout de son nez que je 
comparais à une noisette ! 
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      Octobre 1958, départ de Christian  
                           du camp de Satory  à Versailles pour l'Algérie. 

Après leur mariage, Annick et Jiraïr, s’installèrent 
provisoirement chez nous. Ils disposaient d’une chambre en 
attendant de trouver un logement définitif. Quelques mois 
plus tard une maison était à vendre à deux pas de chez nous. 
Jiraïr en fit l’acquisition et déménagèrent quelques jours 
plus tard. Les travaux ne manquaient pas, mais connaissant 
l’habileté manuelle de mon fils je ne m’inquiétai pas pour lui 
et savais qu’il mènerait à bien tout ce qu’il avait à 
entreprendre, aussi, l’aidant parfois dans sa tâche. 
Un dimanche matin, très tôt, je fus tiré de mon sommeil par 
les aboiements discontinus de Missette. Intrigué par son 
vacarme mêlés au bruit de la sonnette, je me levai aussitôt 
en apercevant cette dernière rageuse, la truffe collée à 
renifler le bas de la porte.  
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L’écartant du pied, j’ouvrit et je n’en cru pas mes yeux 
lorsque je vis dans l’embrasure mon jeune fils planté là en 
uniforme kaki. Il s’était bien gardé de nous annoncer sa 
venue et nous faisait la bonne surprise d’être là. J’allais 
aussitôt tirer Yéranouhie et Nadine du lit pour leur 
annoncer la présence inopinée de Ohannès.  
À la vue de “son Christian”, Nadine, ne pouvant se contenir 
son émotion versa des larmes de joie en s’accrochant à son 
cou pour le couvrir de baisers. 

Huit mois après son départ 
pour la Kabylie, il avait pu 
obtenir une permission de 
trente jours dont le motif 
était de pouvoir passer 
l ’ e x a m e n d u b r e v e t 
professionnel de coiffure. 
Ce fut une belle surprise  
Durant ce mois là, ce fut 
l ’ o c c a s i o n p o u r d e 
nombreuses sorties,   voir   
tous les films en première 
exclusivités, d’assister aux 

Nadine et Christian sur les Grands Boulevards lors de sa permission ! 

spectacles de ballets ou d’opéra du Palais Garnier et aussi les 
opérettes du moment au Châtelet. Mais un mois ça passe 
très vite hélas, il fallait qu’il songe à son retour pour la 
Kabylie et terminer la période qui lui restait de son service 
militaire. 
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Neuf mois s'étaient écoulés lorsque le train venant de 
Marseille entra en gare de Lyon et nous étions heureux à la 
pensée de retrouver notre soldat de retour d’Algérie. Nadine  
perchée sur l’un des piliers du quai tentait de le repérer 
parmi tous les libérés qui se précipitaient vers la sortie. Dès 
qu’elle le vit elle couru vers lui pour être la première à le 
serrer dans ses bras. Yéranouhie émue de bonheur que je 
partageai, faisait plaisir à voir. Jiraïr qui nous avait 
accompagné jusqu’à la gare ne cessait de poser les questions 
qui le tourmentait sur cette guerre dont Ohannès s’était 
enfin libéré après vingt huit mois passés sous les drapeaux. 
  
Colette LEBRUN, c’était le nom de la maman de Nadine, elle 
nous la présenta afin de fixer les dates des fiançailles et du 
mariage. Nous fîmes également la connaissance de Lucienne  
et Maxime BONHOURE, que notre future belle-fille 
considérait comme ses grands parent chez qui accompagnée 
de ses deux soeurs Annie l'aînée et Edith la cadette, elles 
passaient toutes trois chaque dimanche après la semaine 
passée au pensionnat de la rue Boileau. Un         pensionnat 
religieux pour jeunes filles qui n'était qu'à deux pas de la rue 
Fantin Latour du 16ème arrondissement,  tout près de la 
demeure de “Bizi et Bizin”, surnommés ainsi par les trois 
soeurs qui toutes petites  nommaient ces  grands-parents et 
qui voulait dire : cousine et cousin. 

Nous les avons fêté Les fiançailles de Nadine et Christian en 
famille dans le salon de coiffure de la rue de Commailles un 
dimanche 24 avril 1960, un jour mémorable pour la raison 
bien simple, la date du jour de la commémoration des 
massacres du génocide des arméniens perpétré par la 
Turquie. 
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          Le 24 avril 1960 : Fiançailles de Nadine et Christian.  
 De gauche à droite : debout, Dikran, Yéranouhie, Christian,  
                Nadine, Colette Lebrun, René, Edith, Annick et Jiraïr.   
             Assis, Chaène, Maxime et Lucienne Bonhoure (Bizin et Bizi) 

Cinq mois plus tard, le samedi 11 septembre, ce fut le 
mariage civil à la mairie de Clamart puis dimanche 18 
septembre, la bénédiction nuptiale à l’église arménienne 
Saint Jean Baptiste de la rue Jean Goujon. Après la 
cérémonie, comme pour Jiraïr, un banquet suivait dans les 
salons de la Maison des Centraliens avec autant d’invités et 
le même grand orchestre pour animer la réception ! Dès le 
lendemain de leur nuit de noces, ils partaient en voyage 
pour l’Espagne et le Portugal à bord d’une Renault Dauphine 
blanche qu’ils avaient acheté avec leurs économies. 
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12 septembre 1961 - Mariage de Jean- Christian et Nadine à la sortie de  
l’église arménienne St Jean Baptiste, puis la réception dans les salons 
des Centraliens.
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       12 septembre 1961 - Mariage de J-Christian Onossian et Nadine Leroy 
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      Chapitre XVIII 

                        La catastrophe 

Installé, à présent dans leur nouvelle maison qui 
embellissaient de jour en jour et grâce aux travaux de Jiraïr 
qui entre-temps avait abandonné la vente de vêtements, il se 
consacrait désormais à la coiffure en me secondant dans le 
salon de la rue de Commailles, salon qui comptait des clients 
célèbres tel : Georges POMPIDOU, alors Premier ministre 
sous la présidence de Charles de GAULLE, Jiraïr allait le 
coiffer à l’hôtel Matignon. Jacques CHIRAC qui était alors 
son premier secrétaire était un fidèle. L’ambassadeur 
d’URSS Serguei VINOGRADOV, un homme charmant qui, 
pendant la pause du déjeuner me rendait souvent visite pour 
prendre le café. Nous parlions de pays respectifs, de nos 
familles, et il était particulièrement intéressé  et passionné  
par mes aventures vécues lors de ma jeunesse en Arménie. 

Les Ambassadeurs d’Italie et des Pays-Bas, faisaient 
également partis de ma clientèle, ainsi que le célèbre 
écrivain Romain GARY, Louis LEPRINCE-RINGUET, 
l’éminent physicien et également de nombreux artistes et 
comédiens connus, ayant élu domicile dans ce beau quartier 
dont la liste serait longue à citer. J’avais pris une belle 
revanche sur le passé, ce fut là la récompense à tout ce que 
mon épouse et moi avions tant enduré. 
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En attendant de trouvez un logement plus adéquat, et 
puisque Annick et J iraïr avaient quit té l ’a l lée 
Yvonne,Nadine, et Christian, s’accommodèrent à leur tour 
de la chambre occupé jadis par ces derniers. Nadine, qui 
avait terminé son apprentissage chez Nicolas WEBER, sur 
leur recommandation elle avait trouvé une place de coiffeuse 
chez René, le frère de Nicolas, ce dernier avait repris l’ancien 
salon de l’avenue de la Motte Piquet, celui qui en son temps 
fut celui de madame BOISCLAIR, là où j’avais travaillé par 
le passé sous l’occupation !  

Nous vécûmes heureux, en 
famille avec la chance d’avoir 
près de nous, nos enfants quant 
survint en juin 1961 à Clamart 
une terrible catastrophe ! Une 
catastrophe tel un tremblement 
de terre qui fit écrouler la plupart 
des maisons de notre quartier.  

                 1er juin 1961- Les ruines après la catastrophe de Clamart 
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Construites sur d’anciennes carrières truffées de galeries 
souterraines qui servaient de champignonnières, d’où l’on 
extrayait la pierre de Paris. Érodées par le temps et mal 
entretenues, ces galeries s’affaissèrent en engloutissant les 
pavillons, détruisant les conduites de gaz, en sectionnant les 
fils électriques qui produisirent des étincelles pour 
provoquer une terrible explosion. Sous les décombres on y 
dénombra vingt et une victimes que je connaissais pour la 
plupart ! Le secteur étant devenu dangereux et par mesure 
de sécurité, il fallut l’évacuer de toute urgence. Nous 
quittâmes à regret notre logement de l’allée Yvonne pour 
aller nous installer chez Jiraïr. Notre mobilier ayant été 
récupéré par la commune pour l’entreposer dans un local en 
attendant que la ville de Clamart nous reloge. 

Peu de temps après et compte tenu de l’ampleur de cette 
catastrophe, la nouvelle nous arriva ! Tout le canton ayant 
été mobilisé et mis à contribution, la ville de Montrouge 
nous octroyait un logement neuf de quatre pièces situées 
tout près de la porte d'Orléans. Et comme j’aimai la marche, 
il m’arrivait fréquemment de faire le trajet à pied jusqu’a 
cette porte prendre le métro pour me rendre au travail. 
Nadine et Christian quand à eux, furent relogés à Clamart 
dans un logement de deux pièces. 

À l’approche de la fin de l’année, désirant fêter le réveillon 
de Noël et par la même occasion pendre la crémaillère de 
notre nouveau logement, nous avions prévu de nous réunir 
en famille avec quelques amis. Mais auparavant, désirant me 
débarrasser de quelques ennuis urinaires, sur les conseils de 
mon médecin j’entrai dans une clinique de la rue de Milan 
dans le 9ème arrondissement, près de la gare Saint Lazare 
pour y être opéré.  
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L’intervention se déroula normalement, mais le personnel 
probablement par négligence ne m’ayant pas levé et fait  
marcher assez tôt pour activer ma circulation sanguine, une 
embolie m’emporta. C’est ainsi que je fermai définitivement 
les yeux et quittai à tout jamais tous ceux que j’aimais, mes 
amis, les miens, mes enfants et Yéranouhie, que je laissai 
désormais seule, avec son immense chagrin. Cela s'est passé 
un 22 décembre 1961 en fin d’après-midi, il devait être 
environ 17h,  j’avais à peine cinquante-sept ans. 
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                Dikran ONOSSIAN né à Ourfa le 10 mai 1904, 
                               décédé à Paris, le 22 décembre 1961. 
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     142

                                  Généalogie 

                 Ourfa                                 

        
                                 Stanoz

1888



DIKRAN L'OURFATSI    

                 

              

                                  Table des matières 

   Chapitre I - Ourfa…………………………………………………….....5 
   Chapitre II - Le Destin…………………………….………..…….....11 
   Chapitre III - Les Conquêtes………………………………..….....17 
   Chapitre IV - Naissance d’une Nation……………………........21 
   Chapitre V - L’Apocalypse……………………………….….......…25 
   Chapitre VI - L’Espoir ………………………………………...…....33 
   Chapitre VII - Les Stanoztsis………………………….…..…......43 
   Chapitre VIII - Stanoz ……………………………………...……....53 
   Chapitre IX - Mon Père………………………………………......…59 
   Chapitre X - Le Retour…………………………………….……......65 
   Chapitre XI - L’Exode …………………………………..…….....….71 
   Chapitre XII - La France………………………………….……......79 
   Chapitre XIII - Les Hôpitaux………………………..……....……87 
   Chapitre XIV - La rue du Pourtour………………..………....…95 
   Chapitre XV - Le Cousin Agop………………………….....….…111 
   Chapitre XVI - La rue de Commailles……………………....…121 
   Chapitre XVII - Les Mariages..……………………….….......…129 
   Chapitre XVIII - La Catastrophe…………………………........137 

     143



DIKRAN L'OURFATSI    

       

            Bibliographie. 

            Documents et Photos.  

 L’histoire d’Arménie. (Hrant PASTERMADJIAN) 
 Librairie Hrant SAMUÉLIAN. Paris. 

 Le livre d’Ourfa. (Documentations et photos). 

 Le livre de Stanoz. (Documentations et photos). 

 Photographies. (Collection personnelle.) 
 (Sources internet.) ( WebAram.) (Housamadyan.) 

     144



DIKRAN L'OURFATSI    

Conformément au code de la propriété intellectuelle de la loi 
du 11 mars 1957, toute reproduction totale ou partielle est 
strictement interdite sans consentement de l’auteur.  Tout 
contrevenant sera passible de poursuite. 

       Achevé en décembre 2000,  imprimerie « Bookit » 
       remanié par l'auteur en mai 2017. 
         

     

     
            Tous droits réservés 

     145



DIKRAN L'OURFATSI    

     146


