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CINQUANTE ANNÉES ET PLUS…

Il y a cinquante ans, un groupe de jeunes décidait de construire à Chaville une

nouvelle église. Malgré de nombreuses difficultés, ils réussissaient, en un temps

très court, à concrétiser leur projet.

Cinquante ans après on peut se poser la question de savoir où sont les jeunes

aujourd’hui. Il faut bien le reconnaître, ils sont quasiment absents des offices

religieux, l’école du mercredi peine à trouver des élèves et les baptêmes et

mariages sont de moins en moins fréquents. Il est vrai que ce phénomène n’est

pas propre à Chaville mais il peut créer une certaine inquiètude quant à l’avenir.

Nous n’avons cependant pas le droit de désespérer et de laisser le navire couler.

Cet anniversaire est une excellente occasion pour que l’heure du réveil sonne et

que l’on donne un nouvel élan à notre vie communautaire : la création du nouveau

diocèse arménien de France avec l’élection d’un nouveau prélat à sa tête doivent

nous encourager dans cette voie et nous redonner raisons d’espérer.

En saluant cet anniversaire, nous tenons à présenter nos sincères remerciements

aux associations, familles et individualités qui ont œuvré tout au long de ces

années avec nous afin que notre église perdure et rayonne.

De tout cœur, nous souhaitons qu’une nouvelle page s’ouvre dans le déjà riche

Livre d’Or de l’Histoire des Arméniens de Chaville.

Hraïr Heratchian, Président de l’Éphorie

EE dito



H 1957
Depuis 1934, l’église St. Grégoire L’Illuminateur de la rue des
Trois Champtiers était devenue le lieu de rassemblement de
tous les Arméniens de Chaville. En plus des offices religieux,
les cours de l’école, les réunions des différentes associations
et les soirées culturelles ou musicales se déroulaient
également dans ce « madour-mangabardez ». En 1954, le
terrain est acheté par l’association. Mais l’état de la bâtisse se
dégrade dangereusement. Il fallait prévoir d’importants
travaux de consolidation. Les anciens étaient de cet avis. Mais
les jeunes voulaient quelque chose de neuf, une véritable
église. L’Assemblée Générale, au début assez réticente,
donne finalement son accord et les jeunes commencent à tra-
vailler en constituant
un « Comité de Cons-
truction des Jeunes ».
Autour d’un noyau
composé des frères
Panossian Mérou et
Jacques, d’Avédis
Baltayan et de
Ginette Deboulet-
Nigoghossian, ce
comité s’élargit à
Hratchia Tchoulakian,
Annig Ekberian,
Chaké Gulian, …
C’est ainsi que lors de
la fête de l’école du
11 mars 1956, ces
jeunes présentent un projet avec une maquette. Le comité
cherche alors les moyens de financement en organisant des
soirées artistiques et dansantes, en faisant du porte à porte

chez les Arméniens. Mgr Séropé Manoukian les encourage
et trouve même des mécènes comme Arménag
Hampartzoumian. Les membres jouent des pièces de théâtre
comme « La Mégère Apprivoisée » en arménien. C’est en
janvier 1957 que les premiers coups de pioche sont donnés.
Sous la direction de l’architecte Ago Cavoukdjian, la
démolition s’achève et le 17 février 1957 Mgr Séropé
Manoukian assisté de Der Essayi Altounian, de Der Barkev
Merdjanian et de Der Haroutioun Tchortoian, bénit la
première pierre. Un parchemin comportant les noms* est
enterré sous un des piliers de l’église. Une foule importante
assiste à cette cérémonie. La journée se termine par un repas
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H istorique

1931
Les premiers Arméniens sont arrivés à Chaville dans les
années 1920. Les rescapés du Génocide avaient de lourdes
difficultés de survie. Au bout de quelques temps ils
commencèrent à s’organiser. D’abord des cours d’arménien
sous l’impulsion de Mme Saténik Ter Tavtian et des messes
dans l’arrière salle des cafés. Le 22 février 1931 ils se
réunissent au 20, Av. de Ville d’Avray (actuelle Av. de la
Résistance) en une assemblée générale pour créer une
association cultuelle. Une commission élue ce jour-là élabore
les statuts de l’association, déposés à la Préfecture de Seine
et Oise. Le Journal Officiel du 23/07/1931 annonce la
création de cette association dénommée « Association
Cultuelle des Arméniens Réfugiés de Chaville et environs ».
Le premier Conseil d’Administration a la composition
suivante :
Président : Sarkis Khoubesserian
Vice-Président : Tavit Der Kaloustian
Secrétaire :Mikaël Ichlémédjian
Secrétaire adjoint : Souren Navavarian
Trésorier : Hagop Papazian
Conseillers : Aram Dédéyan, Onnig Démirdjian, Roupen
Démirian, Karnig Hovannessian, Hampartzoum Fetchedjian

1934
Depuis 1931, les offices religieux avaient lieu d’abord au
20, Av. Ville d’Avray puis au 4, rue des Trois Champtiers
(actuel rue Père Komitas). Sur ce dernier lieu une bâtisse -
hangar est consacrée le 21 mai 1934 par Mgr Vramchabouh
Kibarian, l’Archevêque de Paris et reçoit le nom de
ST GREGOIRE L’ILLUMINATEUR. Les parrains de cette
consécration sont les frères Hagop et Haroutioun Papazian.
L’éphorie de cette époque était composée comme suit :
Président : Tavit Der Kaloustian
Vice-Président : Hampartzoum Fetchedjian
Secrétaire : Avédis Charabkhanian
Secrétaire adjoint : Pillipos Hovannessian
Trésorier : Hagop Papazian
Conseillers : Onnig Démirdjian, Sissag Doghramadjian,
Sarkis Migirditchian, Onnig Toranian

Sortie de messe

De gauche à droite : les « bâtisseurs ». Avédis Baltayan, Mérou Panossian,
Hratchia Tchoulakian, Jacques Panossian et Ago Cavoukdjian

Bénédiction de la première pierre



dans l’Hôtel de France de Versailles. Les travaux avancent,
les volontaires s’activent, on récupère des matériaux et
des éléments de décoration et le gros œuvre terminé on
s’attaque à la finition. Finalement la volonté et le désir de ces
jeunes arrivent à être récompensés : le 15 décembre 1957 la
nouvelle église est consacrée avec une salle attenante.
C’est à Mgr Séropé Manoukian que revient ce grand
honneur. Der Essayi Altounian le prêtre de la paroisse et la
chorale dirigée par Nechan Serkoyan venu spécialement de
Paris donnent une nouvelle voix à la messe célébrée par
Mgr Manoukian.
L’église ST GREGOIRE L’ILLUMINATEUR renaissait, enfin belle.
Après la messe, un banquet est donné à l’Hôtel de France où
les discours sont suivis par des dons.

*LES RELIGIEUX
Mgr Séropé Manoukian
Prêtres : Der Essayi Altounian,
Der Haroutioun Djortoian,
Der Barkev Merdjanian
et feu Dr Partogh Takemdjian

LES PARRAINS
Arménag Hampartzoumian
Vazkene Doghramadjian
Haroutioun Ekberian
Kevork Bakerdjian
Mme Chenorhig Papazian
Mme Chedikian
Mme Dirouhi Antranikian
Haygaz Minélian
Onnig Boyadjian
Mme Vahram Bey Nubar
Vahé Tossounian
Tavit Der Kaloustian
Khatchik Kebabdjian
Abro Khandjian
Noubar Hovannessian
Kapriel Ipekdjian
Baret Pamboukdjian

LE COMITÉ DES JEUNES
Mérou Panossian
Avédis Baltayan
Ago Cavoukdjian
Hagop Panossian
Ginette Nigoghossian
Chaké Gulian
Hratchia Tchoulakian
Annik Ekberian

L’EPHORIE
Tavit Der Kaloustian
Zaven Hovannessian
Siroun Baronian
Noubar Sarafian
Haroutioun Papazian
Hampartzoum Fetchedjian
Gghmess Ohanian
Sarkis Mighirditchian
Aram Dedeyan
Nechan Haytayan

1971
Par des dons des particuliers et surtout grâce aux aides
conséquentes de quelques mécènes, le Comité des Jeunes
et par la suite l’éphorie avaient réalisé la construction
et les aménagements nécessaires pour les offices et
l’école. L’un de ces mécènes est Sarkis Balabanian. Lors
de sa réunion du 29/11/1970 le Conseil d’Administration
décide de baptiser la salle attenante de l’église par le
nom de ce donateur. Le 19 décembre 1971, après la
messe, Mgr Séropé Manoukian dévoile la plaque portant
l’inscription « (Salle Sarkis
Balabanian) » malheureusement sans la présence du
donateur, disparu à l’âge de 56 ans à Londres en janvier
de la même année.

1960 et 1979
Visite pastorale de S.S Vazken Ier, Catholicos de Tous les
Arméniens d’abord le 20 septembre 1960 puis le 10 juin
1979. Lors de sa seconde visite Sa Sainteté était accompagné
d’Alec Manoukian, Président de l’UGAB. Ils ont été accueillis
par le curé de la paroisse Der Ghévont Somoundjian et par les
personnalités comme le maire de Chaville, M. Marcel Houlier,
le sénateur M. André Fosset et le débuté M. Claude Labbé.
Lors de la bénédiction des fidèles, le Catholicos a pris
« l’Amour » comme thème de son sermon. Au cours de cette
cérémonie M. Krikor Papazian, le Vice-Président, a prononcé
les mots de bienvenue et M. Siroun Baronian, le Président de
l’éphorie, a offert au Véhapar un vase en céramique de Sèvres.

1982
Cette année, notre église s’est enrichie par de vitraux repré-
sentant une thématique arménienne et remplaçants les
anciens, datant de l’inauguration. Ainsi nous y admirons
des figurations de Saint Grégoire l’Illuminateur, de Mesrop
Machtots, de Sahag Bartève et d’animaux bibliques carac-
téristiques de l’enluminure arménienne. Ces vitraux, don
de M. Krikor Papazian, ont été réalisés par le maître-verrier
Jean Villette.

1982 - 1983
Au cours de l’été 1982, Chaville a connu une catastrophe
naturelle sans précédent. Une pluie torrentielle s’abattait sur
la ville dévastant les maisons. Notre église est également
touchée. Le toit du
baptistère s’est ef-
fondré. Comme en
1957, quelques vo-
lontaires autour d’un
noyau composé de
Vahram Kantarci,
Toros Semerci et
Hrant Norsen pren-
nent en charge la
reconstruction et la
rénovation en agran-
dissant cette partie
en y consacrant plu-
sieurs week-ends.
En 1983, le bap-
tistère est terminé
retrouvant un visage
nouveau.
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L’Église en construction

Mgr Manoukian,
le jour de la consécration

Le baptistère rénové



1983
Le 19 juin, L’Association Cultuelle fête le 50e anniversaire de
sa création et de la consécration de la première église,
d’abord par une messe célébrée par Mgr Séropé Manoukian,
le prélat de Paris assisté de Der Ghévont Somoundjian et
ensuite par un déjeuner dans la Salle des Fêtes de la ville en
présence de plus de deux cents personnes. Le sénateur
M. André Fosset, le maire de Viroflay M. Gérard-Charles
Martin, les représentants des églises sœurs et bien entendu
le maire de Chaville M. Marcel Houlier, sont présents. Lors
des prises de parole Jacques Panossian fait d’abord au nom
des anciens l’historique de la communauté, il est suivi par
M. Marcel Houlier qui annonce la décision du conseil

municipal que la rue où se trouve notre église portera
désormais le nom de « Père Komitas ». Cette nouvelle est
accueillie par des applaudissements nourris. Mgr Seropé
Manoukian, clot cette série de discours en insistant sur la
nécessité de la conservation de la langue et des traditions.
Animée par Hilda Kalfayan-Panossian, une partie artistique
très riche complète la journée. La chorale Sipan Komitas
dirigée par Garbis Aprikian, Sona Papazian au piano, Astrig
Dedeyan aux chants et Annie Démirian par ses déclamations
apportent une touche de gaité et de bonheur aux présents
ravis d’avoir assisté à cette journée.

1983 - 1984
Pour commémorer le cinquantième anniversaire de
l’association et de la première église, et afin de marquer
l’arrivée des Arméniens à Chaville il y a plus de 50 ans, le
Conseil d’administration de l’église fait une demande à la
municipalité afin de baptiser une rue de Chaville par un nom
arménien. La proposition de la communauté s’est fixée sur le
nom du Révérend Père Komitas, un religieux et musicologue,
décédé à Villejuif en 1935
Au cours de sa réunion du 10 juin. le conseil municipal après
quelques autres propositions, adopte à l’unanimité le nom
de Père Komitas pour baptiser la rue de l’église, (rue des
Trois Champtiers). Le 19 juin, lors de la fête du
cinquantenaire, M. le maire annonce aux présents cette
bonne nouvelle. En attendant la pose des plaques, un
événement survenu à Orly impliquant les Arméniens, fait
basculer les donnes, une partie du conseil municipal
réclamant l’annulation de cette adoption. Les querelles
internes dans le conseil municipal et l’hostilité des riverains
à ce changement, retardent l’inauguration. Le13 octobre,
un deuxième vote sera nécessaire pour adopter à la majorité
la décision et entériner définitivement le nom du Père

Komitas. En mars 1984, les plaques seront posées sans
inauguration officielle.
Ainsi Chaville aussi entre sur la liste des villes où la
communauté arménienne est honorée même si cette
reconnaissance a été gâchée par des jeux politiciens.

1985
Après les périples de l’inauguration de la rue Père Komitas,
le Conseil d’Administration de l’église arménienne a voulu
marquer par une commémoration, le 50e anniversaire de la
disparition du grand homme. Le Conseil a décidé d’ériger un
buste du Père Komitas sur le parvis de l’église et lui a dédié
une soirée musicale. Le 9 novembre 1985, l’église Ste.
Bernadette de
Chaville était pleine
pour assister au
concert entièrement
consacré aux œuvres
du Père Komitas,
donné par la chorale
Sipan-Komitas sous
la direction de Garbis
Aprikian. Ce concert
dont l’entrée était
gratuite, avait pour
but de présenter les
œuvres de Komitas
aux riverains et à
certains membres de
la municipalité qui
avaient des réti-
cences lors du
changement de nom.
Un concert très
attentivement suivi et apprécié. Le 17 novembre, c’est au
tour de l’inauguration du buste du Père Komitas, œuvre
d’un jeune sculpteur, Archavir Yéghiazarian. Après la messe
célébrée par Mgr Kude Naccachian, le prélat de Paris, la
foule des fidèles venue pour l’occasion, se réunit autour du
buste encore voilé. Mme Astrig Dedeyan fait un bref aperçu
de la vie du Père Komitas, tandis que M. le maire Marcel
Houlier, exprime son admiration sur l’œuvre de celui-ci qu’il
ne connaissait pas et dévoile avec Mgr Naccachian le buste
en bronze, érigé sur un bloc de granit. Le public se retrouve
après autour d’un verre de l’amitié donné dans les salons
de Hôtel de Ville où M. Krikor Papazian, membre de
l’éphorie remercie la municipalité en faisant remarquer que
les Arméniens sont biens intégrés tout en restant très liés à
leurs racines.

1995
Sur initiative de l'éphorie, lancement
du premier numéro du périodique
« Tertig », en juin 1995, sous la
direction du Père Haroutioun
Tachdjian et de Gérard Bédrossian.

1997
Le 5 février 1997, était un jour exceptionnel pour notre com-
munauté qui recevait Karékine 1er, Catholicos de tous les
Arméniens. Une foule nombreuse se pressait ce jour en
notre église, trop petite pour l’occasion. De nombreuses
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Changement de nom

Buste du Père Komitas



personnalités locales avaient tenu à honorer par leur
présence le chef suprême de l’église arménienne.
S’adressant aux fidèles, Sa Sainteté lançait du haut de l’autel
un vibrant appel à la mobilisation pour lutter contre
l’indifférence, responsable de notre perte d’identité et de
l’assimilation. S’étant ensuite rendu dans la salle attenante
Karékine 1er, s’exprimant cette fois en français, se félicitait

de la séculaire amitié franco-arménienne « qui doit,
aujourd’hui plus que jamais, se manifester par un
engagement plus marqué aux côté de l’Arménie ». M. Jean
Levain remettait alors au Catholicos la Médaille de Vermeil
de la ville de Chaville et offrait au nom de la municipalité et
de toute la communauté arménienne deux superbes vases
provenant de la Manufacture de Sèvres. Après une dernière
bénédiction, Karékine 1er quittait Chaville non sans avoir
signé le Livre d’or de notre église.

1997
Le 14 décembre 1997, notre communauté fêtait à l’Atrium
de Chaville le quarantième anniversaire de la construction
de son église dédiée à St Grégoire l’Illuminateur. En présence
de M. Jean Levain, Maire de Chaville, le Père Haroutioun
Tachdjian, curé de la paroisse remerciait les présents parmi

lesquels les représentants des églises sœurs (catholique,
protestant et orthodoxe) puis brossait un bref historique de
cette aventure. Jacques Panossian, un des initiateurs de ce
projet et actif participant à sa réalisation, prenait la parole
pour rappeler quelques souvenirs personnels et rendait un
hommage particulier à l’architecte Ago Cavoukdjian. Puis la
nombreuse assistance avait le privilège de regarder tout
d’abord un diaporama relatant les différentes étapes de la
vie de notre paroisse puis de visionner un film d’archives
retraçant les moments forts de la construction de son lieu
de culte. Prenant à son tour la parole, M. Levain se félicitait
de l’attachement des Arméniens à leur foi ancestrale tout en
saluant leur grande capacité d’intégration.
Après un entracte pendant lequel chacun pouvait déguster
une superbe pièce montée à l’image de notre église

(réalisation J.-P. Allain),
la seconde partie
débutait par le mot
de notre archevêque,
transmis par le Père
Paboudjian.
Cette mémorable
commémoration s’a-
chevait par une riche
partie artistique com-
posée d’un trio
instrumental, de dé-
clamations et de
chants interprétés
par la chorale dirigée
par Astrig Dedeyan.

1999
Bénédiction de la nouvelle cloche « Sarkis ». Le dimanche
27 juin 1999 était le jour de la fête onomastique de notre
église. En ce jour de bonheur, Mgr Kude Nacachian a
procédé au baptême
de la nouvelle cloche,
don de M. et Mme
Sarkis Mighirditchian,
chavillois de la pre-
mière heure. Afin que
chaque paroissien
puisse garder un
souvenir de cette
journée mémorable,
l’éphorie avait mis en
vente des petites
cloches que chacun a
pu amener avec lui.
Depuis, la cloche
« Sarkis » tinte tous
les dimanches en
début de chaque
messe et ponctue les
événements heureux
mais également tristes
de notre commu-
nauté.

2000
Au cours de la séance du 1er mars 2000, le Conseil municipal
de Chaville adoptait , à l’unanimité, un vœu relatif à ces
« massacres qui méritent la sinistre appelation de
génocide ». Le texte voté poursuit : « Réaffirmer aujourd’hui
de manière forte l’existence du génocide de 1915 c’est aussi
condamner l’ensemble des actes trop nombreux qui ont
pour conséquence de priver l’humanité de ce que les peuples
qui en sont victimes lui apportent ». A la fin du texte, le
Conseil municipal condamnait « vigoureusement l’absence
de reconnaissance de tels actes ».

2001
Suite à l’initiative de notre éphorie, Chaville commémorait
par un concert le 17 mars 2001, le 1700e anniversaire de
la christianisation de l’Arménie. Près de 250 spectateurs,
en majorité non-arméniens, étaient présents en l’église
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Sa Sainteté Karékine 1er à Chaville

La chorale Astres-Mélodies

La pièce montée du 40e

Mgr Kude Nacachian
bénissant la cloche “Sarkis”



Ste Bernadette afin de marquer cet événement historique.
Tout d’abord Astrig Dedeyan interprétait une série de
chants ; le baryton Meguerditch Meguerditchian lui
succédait avec de superbes « charagans ». Puis la chorale
« Astres Mélodies » interprétait des extraits de la messe
arménienne ainsi que quelques morceaux de « negro
spiritual ». En seconde partie, la chorale « Eïson » sous la
direction de Laurence Tomazeau présentait un répertoire
composé d’airs américains et de tubes appréciés du public.

2001
Le samedi 8 décembre 2001 était jour de joie pour notre
communauté qui accueillait, pour la quatrième fois de son
histoire, un Catholicos. Après avoir béni puis goûté le
traditionnel pain et sel, Karékine II pénétrait dans l’église St
Grégoire l’Illuminateur à travers une haie d’enfants de
l’école Lévon Chanth. Prenant la parole sur l’autel après les
mots de bienvenue de notre curé Der Haroutioun, le
Catholicos lançait un vibrant appel à l’union pour une action
plus efficace dans le maintien des traditions séculaires. Il

achevait son allocution en déclarant : « La France, pays des
droits de l’Homme, vous accorde toutes les facilités pour
que vous viviez en y conservant vos traditions et votre
culture. Alors que manque t-il ? Il suffit de faire preuve de
volonté, d’esprit de zèle et d’amour afin que notre
lendemain rayonne de toute sa clarté ». La rencontre se
terminait par le mot de Hraïr Heratchian, le Président, qui
insistait sur l’importance du concept de double
appartenance, la conscience d’appartenir à une double
culture étant pour tout citoyen français d’origine étrangère,
une source indéniable d’enrichissement.

2002
C’est devant une assistance nombreuse avec la présence de
personnalités et élus (M. Roupen Kharazian, représentant
l’Ambassadeur d’Arménie en France,M. André Santini, député-
maire d’Issy-les-Moulineaux,M. Jean-Jacques Guillet, député des
Hauts-de-Seine,M. François Kosciusko-Morizet, maire de Sèvres
…), qu’a eu lieu, le samedi 5 octobre 2002, l’inauguration du
Monument arménien de Chaville. Situé face à la gare désservant
Paris-St-Lazare, cette œuvre réalisée par le sculpteur Georges
Ayvayan, a une double symbolique : elle est tout d’abord un lieu
de mémoire dédié aux victimes du génocide arménien de 1915
et un témoignage de l’amitié franco-arménienne. Ont
successivement pris la parole : M. Kharazian, qui s’est félicité de
la parfaite intégration des Arméniens dans ce pays d’accueil,
Mgr Kude Nakachian, évoquant l’indispensable devoir de

mémoire et M. Jean Levain, maire de Chaville, se félicitant de la
solide amitié franco-arménienne et auquel le Monument a été
officiellement offert par la communauté arménienne. Après la
bénédiction effectuée conjointement par Mgr Kude Nakachian
et le Père Krikor Khachatryan, nouveau curé de Chaville, la
cérémonie s’est achevée à l’Atrium par une récéption offerte par
la mairie avec une prise de parole de M. Garbis Miguirian,
membre du Conseil municipal.

2006
Le 14 octobre 2006, stupéfaction ! le joyau du monument
arménien de Chaville avait disparu, plongeant toute une
communauté dans l’indignation et de nombreuses
interrogations. Quelques mois plus tard, les voleurs étaient
démasqués et arrêtés. Soulagement.
Grâce aux efforts de la commune de Chaville, propriétaire
du monument et du Conseil général des Hauts-de-Seine, la
sculpture allait pourtant bientôt renaître dans toute sa
plendeur. En cette belle journée du 24 juin 2007, nombreux
étaient les personnalités venues marquer par leur présence
cette résurrection. A l’issue de la messe et du requiem, le
cortège amené par M. le Maire se dirigeait dans l’émotion
vers le Monument. Après le dévoilement de la nouvelle
œuvre de l’artiste Georges Ayvayan, allaient successivement

prendre la parole : M. Garbis Miguirian, Conseiller municipal,
qui allait s’exprimer au nom de la communauté arménienne
puis les deux acteurs de la réhabilitation de l’œuvre :
M. Jean-Jacques Guillet, député des Hauts-de-Seine et
M. Jean Levain, Maire de Chaville. Les deux derniers orateurs
allaient être S. E. M. Edouard Nalbandyan, Ambassadeur
d’Arménie en France et M. André Santini, Député-Maire et
Secrétaire d’Etat à la fonction publique. Après la bénédiction
du nouveau joyau, tous les présents étaient invités dans les
salons de l’Hôtel de Ville de Chaville pour fêter l’événement
autour du verre de l’amitié.
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Sa Sainteté Karékine II bénissant les fidèles

Nouveau joyau du Monument - 24 juin 2007



Au cours de son histoire notre église a eu des prêtres permanents et souvent des prêtres visiteurs. Nous ne pouvons pas les
énumérer tous. Voici les principaux qui ont marqué notre histoire:

Der Partogh Kahana Takemdjian 1931-1932

Haïr Hmeyag Vartabed Baghdassarian 1937

Der Essayi Kahana Altounian 1937 - 1963

Der Barkev Kahana Merdjanian 1961 - 1977 (Prêtre Visiteur)

Der Ghévont Kahana Somoundjian 1979 - 1988

Haïr Zaven Vartabed Khatchatryan 1988 - 1990

Der Haroutioun Kahana Tachdjian 1992 - 2002

Haïr Krikor Apegha Khachatryan 2002 - 2007

LES BIENFAITEURS NOTOIRES…

… ET QUELQUES AUTRES.

Ara Ardachessian

Antoine Bagdikian

Takouhie Bédoyan

M. et Mme Bédrossian

Onnig Garabedian

Hovaguim Kartalyan

Jean Kezirian

Serpouhi et Sarkis Madat

Armen Makhsoudian

Puzante Nazarian

Jirayr Tchilinguirian
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De gauche à droite : Der Partogh, Der Essayi, Der Ghévont, Der Haroutioun, Haïr Krikor.

Sarkis Balabanian Ara ArdachessianArménag Hampartzoumian

BB ienfaiteurs

SServiteurs



LES ELUS DE L’ASSOCIATION CULTUELLE (ÉPHORIE)

AMIRKHANIAN Arsène T (1992) / Ta (1994) /G (1995-2000)

ARGON Dajat C (2005)

BABERIAN Diran + C (1932)

BAGDIKIAN Joseph C (1995-1997)

BAHAROGLU Daniel Sa (2004-2005)
BALIAN Hrant + vP (1951-1953)

BALTAYAN Avédis C (1959 / 1996-1998)

BARONIAN Bédros Ta (1986)

BARONIAN Kégham + vP (1986)

BARONIAN Siroun + C (1949) / T (1951-1973)

P (1975-1981) / PH (1984)

BECARD (BEKIARIAN) Hovhannès C (1984-1988)

BEDIAN Arménag + C (1981-1986)

BEDIKIAN Berdj + C (1958-1959)

BEDROSSIAN Ardémis Sa (1988) / vP (1990) T (1992)

CAVOUKDJIAN Ago + vP (1959-1961) / MH (1996-2006)

CHARABKHANIAN Avédis + S (1934-1936)

CHIDOYAN Boghos C (1965-1971) / Sa,C,P (1975-1986)

C,S (1992-1994)

COPUR Mikaël C (1990) / Ta,C,Ta (1996-1999) / C (2006)
DEDEYAN Aram + C,S (1931-1933)

C,Sa (1955-1957) / Sa (1963) / C (1971)

DEDEYAN Aram (Jr) C 1994)

DEDEYAN (Gérard) Sa (1959) / C (1973)

Sa,S (1981-1984) / C (2004)

DEDEYAN Noubar + P (1990)

DER HAROUTIOUNIAN Daniel Ta (2003-2006)
DEMIRDJIAN Arthur T (1994-2006)
DEMIRDJIAN Nadia Sa (1999-2001 / vP (2003-2006)
DEMIRDJIAN Onnig + C (1931) / C (1934-1953)

DEMIRDJIAN Stéphanie Ta (1992)

DEMIRIAN Roupen + C (1931)

DER AGOPIAN Roger + C (1977-1981) / vP (1984)

DER KALOUSTIAN Garbis C (1971-1975) / Ta (1984)

DER KALOUSTIAN Tavit + vP (1931 / P (1932-1955)

PH (1957-1967)

DJEBEDJIAN Stépan + C (1963)

DOGHRAMADJIAN Dadjad + Sa (1945) / S (1947)

DOGHRAMADJIAN Sisag + C (1934) / T (1936)

EKBERIAN Annic Sa (2000-2001) / Ta (2002) / C (2003)

EKBERIAN Haroutioun + vP (1963-1979) / G (1981)

ELIGULER Lutfik C (1981-1984)

FETCHEDJIAN Hampartzoum + C (1931-1933) / vP (1934-1945)

C (1949-1953) / vP (1955-1957)

GARABEDIAN Claire Sa (1990)

GARABEDIAN Marie-Thérèse + T (1990-1991)

GASPAR Herman Ta (1999) / S (2000-2006)
GOCHGARIAN Hagop C (1965-1969) / Sa (1971)

C (1973 / S (1975-1981)

GOCHGARIAN Isabelle Sa (1992-1993)

HAMPARTZOUMIAN Garabed + C (1942)

HAYTAYAN Nechan + Sa (1955) / S (1957-1973)

T (1975-1979)

HERATCHIAN Hraïr C (1988) / Sa (1995) / S (1996-1997)
P (1998-2006)

HOVANNESSIAN Karnig + C (1931)

ICHLEMEDJIAN Mikaël + S 1931)

KALFAYAN Parsegh + C (1942)

KANTARCI Dirouhi + C (1981-1984) / Ta (1990)

KARADJIAN Irène S/ (2003) / C (2004)

KHIDICHIAN Norbert S (1999) / C (2000-2006)
KHOUBESSERIAN Sarkis + P (1931) / Sa (1951-1953)

KULTCHEYAN Gérard Ta (1988)

KULTCHEYAN Ohannes S (1984-1986 / 1992) / Sa (1996-1998)

C (1999-2001) / Sa 2002-2003) / C (2004)

LEBLANC Jacqueline Sa (1994)

MACASSIAN Krikor C (1990-1995 / 2005-2006)
MANOUKIAN Gueghmes + C (1947 / 1951-1955)

MEGUERDITCHIAN Sarkis + C (1934) / S (1949) / C (1957-1959)

MELKONIAN Minas S (1994) / C (1995-2006)
MINASSIAN Kaloust + T (1932-1933) / C (1958-1959)

MINASSIAN Khorène C (1979 / 1995-2002)

MINASSIAN-ZAGHINI Hratchik C (2005-2006)
NAVAVARIAN Souren + Sa (1931)

NAZARIAN Nazar + C (1955)

NORSEN Hrant Ta (1975-1977) / T (1981-1984) /
vP (1996-1997) / S (1998)

A (2001-2002) / vP (2004-2006)
OHANIAN Gueghmes + C (1945) / Sa (1949) / C (1957)

OHANIAN Mardiros + C (1973-1981)

OHANNESSIAN Pilipos + Sa (1934) / C (1961 / 1965-1969)

OHANNESSIAN Zaven + S (1951-1955) / P (1957-1973)

PH (1975-1992)

PANOSSIAN Alexandre + C (1949)

PANOSSIAN Jacques vP (1988) / vP (1992) / P (1994)

vP (1995) / P (1996-1997) / vP (1998-2000) / PH (2006)

PANOSSIAN Mérou C (1959-1961) / MH (2004)

PANOSSIAN Sona T (1986-1988) / Ta (1996-1998)

PANOSSIAN Souren Sa (1986)

PAPAZIAN Hagop + T (1931) / C (1932-1933) / T (1934)

C (1936) / S (1938-1945) / vP (1947-1949)

PAPAZIAN Haroutioun + T (1938-1949 / vP (1957)

PAPAZIAN Krikor vP (1981) / P (1984) / P (1988)

P (1992) / vP (1994) / P (1995)

MH (1996)

SARAFIAN Noubar + C (1955-1957)

SEÏSSIAN Sarkis C (1999) / Sa (2000) / vP (2001-2003) / S (2004)

SEMERCI Roberta C (1994-1995)

SEMERCI Zarouhi C (1981-1984)

TARPINIAN Vicken C (1988)

TAVITIAN Hagop + Sa (1947) / C (1951-1953)

C (1963) / C (1971)

TCHOULAKIAN Hratch + G (1959-1961)

TOPALIAN Edouard G (2001-2006)
TOPALIAN Stéphane C (2004-2006)
TORANIAN Onnig + C (1934) / C (1973-1979)

TORIGUIAN Arménag + Sa (1936)

USTA Hagop + C (1990) / C 1994-1995)
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EE lus de l’association

PH = Président d’Honneur

Ta = Trésorier adjoint

MH = Membre d’Honneur

S = Secrétaire

P = Président

Sa = Secrétaire-adjoint

vP = Vice-Président

G = Gestionnaire

T=Trésorier

A = Responsable Archives

C = Conseiller

+ = Membre décédé

Les noms en gras-italique sont ceux des membres du Conseil
d’Administration en cours de mandat.
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CES PRÉSIDENTS QUI ONT MARQUÉ NOTRE VIE COMMUNAUTAIRE

Debout, les membres de la chorale - Assis de gauche à droite : Siroun Baronian (P), Haroutioun Papazian (T), Der Essayi et Zaven Hovanessian (P)

Tavit Der Kaloustian De gauche à droite : Boghos Chidoyan,
Krikor Papazian et M. le Maire, Marcel Houlier

Jacques Panossian,
Président d’honneur

CES MEMBRES DE LA CHORALE QUI NOUS ONT QUITTÉ

Nechan Serkoyan - Chef de la Chorale

Garabed Pakossian - Chef de la Chorale

Krikor Avakian

Panos Panossian

Missak Yeramian

Levon Hampartzoumian

Haroutioun Papazian

Hampartzoum Fetchedjian

Boghos Kouyoumdjian

Nechan Serkoyan



NOS PROFESSEURS

Mme Satenig TER-TAVTIAN 1931-1932

Mlle Annig DER KALOUSTIAN 1931-1932

Mme Isguhi DAYAN 1932-1935

Mlle Chaké 1933-1934

Mme Ankiné AVDJIAN 1933-1934

MLLE Akabi TOVMASIAN 1934-1935

Mlle Marie OUTOUYAN 1934-1935

Mme KERMOYAN 1936-1937

M. Missak SARKISSIAN 1942-1943

M. Garbis KEVORKDJANIAN 1944-1945

Mme Loussiné SARKISSIAN 1944-1947

Mme Archalouys PENDIKIAN 1945-1946

Mme Aline MATEOSSIAN-PINDJERA 1946-1952

Mlle Asghik KEUSSEYAN 1950-1952

Mme Herminé BABERTIAN 1953-1954

Mme Kéghan CHINIKDJIAN-PAPAZIAN 1954-1977

Mlle Anahid HAGOPIAN 1970-1974

Mlle Elise KHERBEKIAN 1975-1976

Mlle Araksi KARAGEUZIAN 1975-1976

Mlle Silva AZIZIAN 1976-1977

Mme Djghouhi DEDEYAN 1977-1980

Mme Nazélie FOURTUNE 1977-1979

Mme Arminé NAKACHIAN 1980-1982

Mlle Azniv KAZANDJIAN 1980-1982

Mlle Arda KALAYDJIAN 1982-1984

Mlle Zépur KASPARIAN 1982-1984

Mme Hilda KALFAYAN-PANOSSIAN 1984-1996

M. Mesrop ADAMIAN 1984-1999

Mlle Cécile NAZARIAN 1987-1991

Mme Astghik DEDEYAN 1986-1987

Mme Méliné CONSTANTIN 1992-1994

Mme Claire GARABEDIAN 1992-1994

Der Haroutioun TACHDJIAN 1999-2002

Mme Angélina BOGHOSSIAN 1999-2000

Mlle Lara VARTANIAN 2002-2005

Mme Rosine TACHDJIAN-ATAMIAN 2001-2007

Mme Ani NERKEZIAN-KALDILI 2004-2007
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EE cole

Mme Saténig
Ter-Tavtian

Mme Kéghan
Chinikdjian-Papazian

Mme Hilda
Kalfayan-Panossian

M. Mesrop Adamian
à la fête du Donadzar
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LA LANGUE ARMÉNIENNE EN HÉRITAGE…

Erevan, Aéroport de Zvartnotz, un soir d’été vers 22h.
L’avion m’a déposée sur cette terre d’Arménie et depuis, la
petite-fille de la diaspora qui vit en moi va de découvertes en
rencontres inattendues.
De la visite vibrante des sites monastiques aux ballades
improvisées au cœur d’une capitale étonnamment vivante : des
visages, une langue, une histoire en commun. Pas de larmes,
juste une émotion toute simple et vraie d’une enfant d’éxilés
dont les pas se sont sont éloignés pour trouver un salut.
Loin, très loin de nos racines, les Arméniens ont eu beau voir
leurs chemins se séparer au gré de l’histoire, il reste toujours
cette quête… Ce sentiment d’arménité qui tend à nous
rapprocher de ce que l’on est.
Aujourd’hui je prends conscience que ce voyage qui m’a tant
émue, je n’aurai pourtant jamais osé le faire il y a trois ans à
peine. Le « déclencheur » a véritablement été cette volonté
farouche et ancienne d’apprendre la langue arménienne.
Cette langue aux sonorités si rondes et au parfum d’enfance
qui me manquait tant.
C’est quoi « être arménien » ? Chacun aurait sa définition.
Plus le temps s’égraine, plus il m’apparaît que cela passe
aussi et surtout par la connaissance et la pratique de la
langue.Mér lézoun.
Il y a trois ans, j’ai fait un pas vers mes racines : j’ai rencontré
Rosine qui avec toute sa générosité et son savoir m’enseigne
chaque semaine l’arménien occidental au sein d’un groupe
sympathique, après mon travail. Grâce à quelques efforts, je
maîtrise actuellement l’alphabet et des rudiments qui m’ont
permis de pouvoir m’exprimer en Arménie et échanger avec
fierté avec nos cousins d’Orient.
Apprendre une langue n’est jamais facile à l’âge adulte. Et si
désormais j’entreprends ce parcours vers mon identité, rien
ne rattrape le temps où, enfant, l’école arménienne aurait été
une richesse. C’est pourquoi, dès lors que les apprentissages
sont facilités par le jeune âge, il me semble primordial de faire
profiter nos enfants de cet enseignement qui intègre
également des cours de Civilisation de façon ludique.
« Etre arménien », c’est aussi avoir une responsabilité dans
la pérennité de notre identité, avec la langue et l’histoire
arménienne en bandoulière.
Avis à tous les parents, et à tous les jeunes et moins jeunes que
l’amour de notre culture anime. Vous êtes les bienvenus :
accueil chaleureux et résultats au rendez-vous !

Nathalie Papazian
28 ans - élève

QUELLE PLACE POUR NOTRE ÉCOLE DE CHAVILLE?

On ne sait pour quelle raison, l’année scolaire 2007-2008 a eu
bien du mal à démarrer au sein de l’école « Lévon Chanth »
mais nous avons néanmoins réussi à atteindre le chiffre de
vingt élèves, de 3 ans jusqu’au 3e âge, ce qui n’est guère
négligeable pour Chaville.
C’est en février 2001 que je suis arrivée à Chaville en tant
que collaboratrice du père Haroutioun Tachdjian, lequel, en
plus de ses activités paroissiales avait pris sous sa
responsabilité l’école. Les élèves n’étaient pris en charge qu’à
partir de six ans. Or les trois années qui précèdent sont les
années les plus importantes pour l’acquisition rapide et facile
des connaissances. Par conséquent il ne fallait pas priver nos
enfants de ces trois années de maternelle.
Les moyens pédagogiques actuels, ainsi que des enseignants
bien formés et compétents ont permis à nos enfants de
fréquenter avec plaisir notre école arménienne. Tentant
d’appliquer ces impératifs, Lara Vartanian et moi-même aidée
de mon amie Ani Kaldili, nous nous sommes attelées à cette
tâche et avons fait tout notre possible pour enseigner de notre
mieux la langue et la culture arménienne à nos jeunes élèves, à
nos bacheliers, à nos aînés. Je pense que nous avons réussi dans
ce qui était le plus difficile : faire apprécier l’école arménienne
surtout par les tout petits : « oh!, moi je préfère venir à l’école
arménienne... », « je ne savais pas que l’école arménienne était
comme ça... » etc...

Ces dernières années nous avions même réussi à atteindre le
chiffre de trente-cinq élèves, fruit du travail acharné mais
également résultat du « Donadzar », où des enfants et
adolescents ne fréquentant pas l’école étaient séduits par la
prestation des élèves. Mais assister à une telle fête pendant
une après-midi est tout autre chose que fréquenter
assidûment l’école pendant toute une année.
Certains élèves âgés de dix-sept, dix-huit ans essaieront de
passer, bon gré mal gré, l’une des épreuves du Baccalauréat
en arménien. En revanche certains autres comme Carine,
Jilda, Nathalie, Jeannine ou M. Topalian, très conscients de
l’importance de cet enseignement, s’acharneront à venir aux
cours du soir après une journée fatigante de travail.
Pessimisme ou optimisme ? Je pense que Chaville qui fut une
référence parmi les banlieues environnantes avec tous ses
intellectuels peut, plus que jamais, demeurer unmodèle enviable,
pour peu que le noyau de jeunes chavillois prenne conscience de
son importance et réussisse à transmettre le flambeau.

Rosine Tachdjian-Atamian
professeur

Rosine et Lara, entourées des élèves

Évolution du nombre des élèves
de l’école Lévon Chanth de 1945 à 2007



14

… et notre livre d’or.

En feuilletant nos archives…

Vasken 1er

Lettre manuscrite de Mgr Vramchabouh Kibarian,
Archevêque de Paris appelant à la collecte de fonds
pour l’acquisition d’une chapelle à Chaville (1932)

En-tête des années 1960Premier tampon - 1931

Karékine 1er Karékine II



Le Monument arménien - 24 juin 2007

Les diacres : la famille Hovanessian entourant le Père Krikor

Inauguration du monument arménien le 24 juin 2007.
De gauche à droite : M. André Santini, S.E.M. Edward Nalbandian,

M. Jean Levain, M. Jean-Jacques Guillet et le Père Krikor.

Croix brodée sur soie du baptistère
Don de la famille Bayramian

Les vitraux - Jean Villette

Sa Sainteté Karékine II aux côtés de Chavillois à Paris


