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COMITÉ DE RÉDACTION

Père Gourgen Aghababyan - Hraïr Heratchian - Hrant Norsen
Église Apostolique Arménienne St Grégoire l’Illuminateur

6, rue Père Komitas - 92370 Chaville - Tél. : 01 47 09 23 18 - E-mail : egl.arm.chaville@wanadoo.fr

Chers fidèles, chers amis,

Cette publication est un lien précieux
entre les membres de notre communauté.
Elle permet également de s’informer sur
les différentes manifestations qui ont lieu
dans le cadre de Chaville en général et de
notre association en particulier.

À l’occasion de la rentrée, nous vous
invitons à témoigner de votre générosité
afin que « Tertig » continue à vous tenir
informés.

En vous remerciant par avance.

L’Éphorie

C arnet
Baptêmes
� 17 avril 2010

Mariam, Agata MANVELYAN
� 1er juin 2010

Herminé DINH CHIEU
� 26 juin 2010

Grégoire et Méliné TOROSSIAN
� 12 septembre 2010

Andréa, Victoria et Eriné ARESLANIAN
Nos félicitations aux parents des baptisés

Mariage
� 12 juin 2010

Aline BLANCHARD et Laurent BARBIN
Nos félicitations aux mariés

Obsèques
� 23 mars 2010

Suzanne MIGHIRDITCHIAN
Nos sincères condoléances aux membres des familles

Requiems : 13

NAZÉLIE BALABEKIAN
Le 16 mai 2010, Nazélie Balabekian (8 ans et demi), élève de notre école Lévon Chanth, a terminé troisième, dans sa
catégorie d’âge, au concours « L’Histoire et la Culture de l’Arménie », organisé en l’église-mère de Paris par l’Association
des Anciens Elèves Essayan. Bravo Nazélie…

JACQUES PANOSSIAN
Le 24 mai 2010, Jacques Panossian, Président d’Honneur de notre association cultuelle, a reçu des mains de M. Serge
Sarkissian, Président de la République d’Arménie, la médaille « Anania Chiragatsi » pour son apport notoire dans le
domaine de la sécurité de la centrale nucléaire de Medzamor ainsi que pour d’autres précieux services rendus à
l’Arménie. Toutes nos félicitations à notre Président d’Honneur.
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AAssemblée

Procès-verbal (résumé)
des Assemblées des Membres

de la Paroisse (AMP)
des 14 et 28 mars 2010

La séance du 14 mars présidée par Hraïr Heratchian n’ayant
pas obtenu le quorum, une seconde réunion s’est tenue le
28 mars sous la présidence du vice-président Daniel Der
Haroutiounian.

Compte rendu moral
- Nombre des adhérents à l’Association : 120 (117 l’an
dernier) ;
- Baptêmes : 4 (17 l’an dernier) ;
- Mariages : 0 (2 l’an dernier) ;
- Obsèques : 7 (9 l’an dernier).

Rappel des points importants des activités menées au
cours de l’année :
Eglise : Hessgoum-Veillée de Carême ; Messe spéciale de
descente de St Grégoire dans la fosse ; commémoration du
94e anniversaire du génocide ; fête onomastique ; veillée
œcuménique, ; arrivée et installation à Chaville de notre
nouveau prêtre ; travaux de réfection de la toiture de l’église ;
projet en cours de construction d’un ossuaire dans le cimetière
de Chaville.
Ecole : 25 élèves pour cette année scolaire 2009-2010 (chiffre
stable par rapport à l’an dernier) ; fête du Donadzar ;
participation à une émission radio ; sorties…
Actions culturelles : Publication des numéros 40, 41 et 42
du bulletin paroissial « Tertig » ; exposition tenue à l’Atrium
sur le thème « Images du XX° siècle : Adana 1909 –
Génocide 1915 » ; conférences de Gilbert Sinoué, de Bareth
Manok et d’Avédis Kalayjian ; création par Sévan Khidichian
du site internet de l’église (http///sourpkrikor.free.fr).
Compte rendu financier.
Edouard Topalian, le gestionnaire, expose le bilan financier
de l’association. Il explique que les dépenses avaient été
cette année particulièrement importantes en raison des
travaux de la toiture, de l’installation du Haïr Sourp dans son
nouveau logement …
Commission de contrôle des comptes.
Ginette Deboulet présente le rapport pour l’année 2009.
Après lecture du compte rendu moral puis du compte rendu
financier, ceux-ci sont mis au vote et tous deux adoptés à
l’unanimité.
La commission de contrôle des comptes, est reconduite telle
qu’elle, à l’unanimité des votants (Ginette Deboulet, Jean
Démirdjian et Madeleine Melkonian).
Un vote à l’unanimité déclare la famille COPUR (Mikaël et
Siranush Copur et leurs enfants Haïg et Léna) « Donateur de
l’Année 2009 » pour sa prise en charge de la fête
onomastique de juin 2009.
Trois membres du Conseil d’administration (Arthur
Démirdjian, Daniel Der-Haroutiounian et Mikaël Copur)
arrivent à la fin de leur mandat de trois ans. Arthur
Démirdjian et Daniel Der-Haroutiounian se représentent.
Mikaël Copur se retire.

Edouard Topalian présente ensuite les travaux de réfection
de la toiture de l’église. Il aborde également le projet
d’ossuaire à ériger dans le cimetière : deux projets sont
présentés : celui de l’architecte-sculpteur Haroutioun
Ekmalian et celui de Varaztad Hampartzoumian, sculpteur
d’Arménie. L’Assemblée juge que le coût de ces deux projets
est trop élevé et demande un réexamen complet du projet.
Il semble que l’Assemblée se contente d’un simple khatchkar
plutôt que d’une création artistique.
Jacques Panossian, président d’honneur de notre Association
et membre du Conseil diocésain, fait un compte rendu du
mandat annuel du Diocèse arménien de France. Il rappelle
que chaque paroisse doit verser un montant annuel de 1.000
euros au diocèse et que le problème de la représentativité
de chaque paroisse (trois déléguées pour Chaville), choix fait
arbitrairement à l’origine, n’est pas encore résolu et qu’il sera
étudié lors de l’Assemblée des délégués du 8 mai* prochain
à Lyon. Jacques Panossian annonce également sa démission
de cette charge.
Njteh Ohanian membre de l’éphorie, présent à la réunion,
est élu à l’unanimité comme nouveau délégué de Chaville
au Conseil diocésain. D’autre part, Krikor Papazian, notre
l’autre représentant ne faisant plus partie de la paroisse de
Chaville devra ultérieurement être remplacé.
Les deux réunions ont été levées après les prières récitées
par le Père Gourgen.

*Aucune décision n’ayant été prise lors de cette Assemblée du 8 mai à Lyon,

il faut attendre les élections des nouveaux délégués diocésains, prévues pour

la fin de l’automne 2010.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Prêtre : Père Gourgen Aghababyan
Président d’honneur : Jacques Panossian

Président : Hraïr Heratchian
Vice-Présidente : Nadia Démirdjian
Vice-Président : Daniel Der-Haroutiounian
Secrétaire : Stéphane Topalian
Secrétaire-adjoint : Haïg Copur
Trésorier : Arthur Démirdjian
Trésorier-adjoint : Herman Gaspar
Gestionnaire : Edouard Topalian
Conseillers : Hratchig Zaghini, Arda Kalayjian, Mikaël Copur,
Minas Melkonian, Nejteh Ohanian, Sévan Khidichian.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

au 1er avril 2010

Prêtre : Père Gourgen Aghababyan

Président d’honneur : Jacques Panossian

Président : Hraïr Heratchian

Vice-Présidente : Nadia Démirdjian

Vice-Président : Daniel Der-Haroutiounian

Secrétaire : Sévan Khidichian

Secrétaire-adjoint : Stéphane Topalian

Trésorier : Arthur Démirdjian

Trésorier-adjoint : Herman Gaspar

Gestionnaire : Edouard Topalian

Conseillers : Arda Kalayjian, Minas Melkonian,

Nejteh Ohanian, Hratchig Zaghini.
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� 9 janvier : « Donadzar » de notre école «Lévon Chanth»
fêté dans la salle Balabanian. Le Père Haroutioun Tachdjian,
notre curé, assurait aussi la fonction d’enseignant.

� 22 janvier : Le groupe œcuménique « Antioche » organise
la veillée de prière annuelle dans l’église N.D du Chêne de
Viroflay avec une participation arménienne.

� 9 février : Les élèves de notre école visitent les rédactions
des journaux arméniens quotidiens «Haratch» et «Gamk».

� 1er mars : Lors de la séance de cette journée, le Conseil
Municipal de Chaville vote à l’unanimité la reconnaissance
du Génocide Arménien.

� 5 avril : Nos élèves visitent la cathédrale arménienne St.Jean-
Baptiste de Paris.

� 8 avril : Pèlerinage à partir de la cathédrale St. Jean-
Baptiste de Paris jusqu’à notre église St Grégoire
l’Illuminateur. Notre diacre Hovannès Hovannessian et
quelques fidèles réalisent cette marche.

� 13 mai : Projection de « Retour en Arménie occidentale »,
une vidéo retraçant un pèlerinage organisé par
Mgr Mesrop Achdjian.

� 25 mai - 2 juin. Pélerinage en Arménie et en Artsakh
effectué sous la direction du Père Haroutioun Tachdjian,
notre curé

� 24 juin : Dans le cadre des festivités «Voie Royale» notre
association participe à cette fête en tenant un stand de
spécialités arméniennes.

� 2 juillet : La FRA, section Arghoutian de Chaville et la CBAF
section Ter-Tavtian organisent la fête champêtre du
Khanassor au parc de Bon Repos à Viroflay.

� 9 juillet : Fête onomastique de notre église. Mgr Kude
Nacachian officie la messe, suivie d’un requiem et d’un
repas au parc de Bon Repos à Viroflay.

� 30 septembre : La Commission culturelle de l’église
organise une conférence – dédicace : Pascal Carmont
présente et dédicace
son livre « Les Amiras,
Seigneurs de l’Arménie
ottomane ».
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N
il y a… ans

Notre Chaville

Mercredi 30 juin, par un beau temps d’été, les 25 élèves de
notre école « Lévon Chanth », accompagnés des
enseignantes et de parents, ont effectué leur sortie de fin
d’année à l’Aquarium du Trocadéro. Après un repas pic-nic,
les enfants ont visité ce temple du monde aquatique, ont
admiré toutes sortes d’espèces de poissons, ont assisté à la
séance de disribution de nourriture et participé à un
spectacle avec projection de films. Cette agréable sortie a

ravi tous nos élèves qui sont rentrés à Chaville avec des
souvenirs qu’ils garderont longtemps en eux.

RENTRÉE SCOLAIRE
Les cours de notre école hebdomadaire « Lévon Chanth »
ont repris début septembre dans la salle Balabanian de
notre église au :
6, rue Père Komitas - 92370 Chaville.
Pour les personnes intéressées (tous niveaux à partir de
3 ans), il est encore temps de vous inscrire. Pour cela, il
suffit de vous rendre sur place les mercredis toute la
journée ou de téléphoner au 01 47 09 23 18.

Pascal Carmont

Nazélie participe au spectacle.

EEcole Lévon Chanth



LAVEMENT DES PIEDS

VOYAGE EN ARMÉNIE OCCIDENTALE
Le vendredi 9 avril, notre église recevait Mme Josette Larvoire
pour nous relater le voyage qu’elle avait effectué, en
septembre 2009 avec son époux et un groupe de touristes, en
Arménie occidentale. Cette professeur chavilloise s’était déjà

rendue à plusieurs reprises en république d’Arménie et avait
souhaité sauter le pas en allant voir l’autre face du pays
arménien. Ce voyage d’une durée de deux semaines a démarré
à Trébizonde, au bord de la Mer Noire pour s’achever à Adana,
l’actuelle grande métropole cilicienne. Mme Larvoire nous a
présenté de belles images des sites intéressants rencontrés lors
de ce périple : Kars et l’église des Saints Apôtres transformée
en mosquée, Ani et ses églises en ruine, l’autre face du Mont
Ararat, Van reconstruit à l’écart de l’ancienne ville arménienne,
Mardin, Diarbékir, Urfa… La conférencière a insisté sur les
discours partisans de la guide qui, tout au long du voyage n’a
prononcé que cinq fois le mot d’Arménie ! La seule image
quelque peu réconfortante de cet émouvant voyage fut celle
de l’église rénovée d’Aghtamar mais, sans la croix et
transformée en musée… Très intéressante et instructive
conférence qui s’est achevée par des questions auxquelles
Mme Larvoire a répondu en grande spécialiste.

SÈVRES - 90E ANNIVERSAIRE DU TRAITÉ DE SÈVRES
Le 11 avril 2010, l’Association Nationale des Anciens
Combattants Arméniens (ANACRA) avait voulu marquer le
90e anniversaire du Traité de Sèvres qui allait, grâce au tracé
du Président américain Wilson, délimiter les frontières d’une
future Arménie comprenant l’essentiel des territoires de
l’Arménie occidentale. En présence de Mgr Norvan Zakarian,
Primat du diocèse arménien de France, de S.E. Viguen
Tchitéchian, Ambasseur d’Arménie en France, de nombreuses
personnalités, une foule nombreuse s’était rassemblée devant
le khatchkar de Sèvres placé devant le Musée national de la
céramique, pour une prière et des dépôts de gerbe à la
mémoire des combattants arméniens morts pour la France
ainsi que pour les victimes du génocide. Ont alors pris la
parole MM. Tchitétchian, François Kosciuzko-Morizet, Maire
de Sèvres ainsi qu’Antoine Bagdikian, Président des anciens
combattants arméniens. Puis, les invités sont montés dans la
salle du musée où le traité avait été signé. Là, se sont
également exprimés M. Jean-Jacques Guillet, Député-Maire
de Chaville ainsi que Mme Hilda Tchoboyan, Présidente de la

Fédération euro-arménienne. Une commémoration pour
montrer que ce traité garde encore, quatre-vingt-dix ans
après, toute son actualité.

LE « 24 AVRIL », À CHAVILLE
Le dimanche 25 avril, Chaville a commémoré le 95e anniversaire
du génocide par la traditionnelle messe de requiem suivie d’une
procession vers le Monument arménien. Là, après les dépôts
de gerbes et les hymnes nationaux et devant une centaine de
personnes, ont successivement pris la parole :
– Le Père Gourgen Aghababyan, curé de notre paroisse (en
arménien) ;
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BBrèves

Allocution d'Antoine Bagdikian, Président de l’ANACRA.

Mme Josette Larvoire montrant Ani.

Haïr Gourgen, le Vendredi Saint 2 avril.

Vers le Monument arménien.
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– Mme Aïda Der-Kaloustian, au nom de la section de Chaville
de la Croix Bleue ;
– M. Antoine Bagdikian, au nom du CCAF ;
– M. Jean-Jacques Guillet, Député-Maire, prenant enfin la
parole a fait un rappel historique particulièrement instructif
pour conclure en insistant sur l’importance de continuer à
faire pression pour arriver à accélérer le processus de
reconnaissance et de condamnation.
Cette commémoration s’est achevée par l’interprétation du
chant « Guiliguia » par la chorale de l’église.

PRÉSENTATION-DÉDICACE DU LIVRE DE HRAÏR HERATCHIAN
Le vendredi 28 mai, l’éphorie de notre église recevait son
président pour la présentation de son ouvrage nouvellement
édité et consacré aux figures marquantes de la culture
arménienne. Hraïr Heratchian a expliqué à la nombreuse
assistance la genèse de ce projet et parlé de l’intérêt que ce
livre représentait pour tout un chacun. À l’aide d’un
diaporama d’un choix des personnalités marquantes

incluses, l’auteur a brossé un panorama général de cette
culture dont chaque Arménien se doit d’être fier. La
projection a été accompagnée par une participation active
de Rosine Tachdjian-Atamian (chant), Philippe Chahbazian
(chevi, peloul, doudouk) et Manoug Atamian (déclamation).
La soirée s’est achevée par la prise de parole de l’éditeur Ara
Krikorian (Editions Edipol) qui a expliqué à son tour
l’importance de l’existence d’un tel ouvrage et a répondu
aux questions des présents. La soirée s’est achevée par un
pot amical et la dédicace de l’ouvrage par l’auteur.

INAUGURATION
D’UN KHATCHKAR
À VERSAILLES
Le dimanche 30 mai,
l’Association Nationale
des Anciens combattants
et Résistants arméniens
(ANACRA) organisait
une journée arménienne
à Versailles.
Celle-ci débutait par une
messe en la cathédrale St
Louis avec la présence de
Mgr Norvan Zakarian,
primat du diocèse
arménien de France,
suivie d’un requiem
arménien chanté par les

solistes de la chorale Daron. Puis, les nombreux présents se
sont rendus devant le monument aux morts de Versailles
pour rendre hommage aux disparus versaillais de tous les
conflits du XXe siècle dont un certain Noël Kaisserlian.
Ce fut ensuite l’inauguration officielle par M. François de
Mazières, Maire de Versailles, S.E. Charles Aznavour,
Ambassadeur d’Arménie en Suisse et à l’ONU et S.E. Viguen
Tchitétchian, Ambassadeur d’Arménie en France de ce
« Khatchkar » (œuvre de Maxime Kévorkian) dressé dans les
jardins de l’Hôtel de Ville de Versailles.
Après la bénédiction du monument par Mgr Norvan Zakarian,
ont respectivement pris la parole : M. François de Mazières,
M. Viguen Tchitétchian et enfin M. Antoine Bagdikian,
Président de l’ANACRA, membre de notre association
cultuelle et principal auteur de cette superbe réalisation.
La matinée s’est achevée dans les salons de la Mairie avec
l’inauguration d’une exposition dédiée à Missak Manouchian
et à la participation des Arméniens à la résistance et une
réception.

FÊTE ONOMASTIQUE
Le dimanche 6 juin, l’église arménienne de Chaville fêtait le
nom de St Grégoire l’Illuminateur, le saint évangélisateur de
l’Arménie dont elle porte le nom. La messe a été célébrée
par Mgr Norvan Zakarian, Primat de l’église arménienne de
France suivie d’un requiem à la mémoire de tous les
serviteurs.
À l’issue de la cérémonie religieuse, Mgr Zakarian a procédé à la
bénédiction d’un Khatchkar placé dans le mur de façade de l’église.

Cette œuvre provenant
d’Arménie est un don de
Ferdinand et Iskouhie
Gracian de Marseille,
présents pour l’occasion.
La journée s’est ensuite
poursuivie par un déjeuner
convivial au « Parc de Bon
Repos » de Viroflay au
cours duquel les élèves de
l’Ecole hebdomadaire
« Lévon Chanth » ont
apporté leur participation.
Il y eut des chants, des
déclamations, des discours,
des jeux et une tombola.

Au cours de ce repas, Arthur Démirdjian, membre de longue
date de notre Conseil d’Administration et trésorier de notre
association a été mis à l’honneur : dans son discours, le
Serpazan a promis de lui remettre, lors d’une cérémonie

spéciale, la
médaille de
Vartan
Mamigonian.
Il convient de
noter que ce
repas a entiè-
rement été
offert par un
donateur qui a
désiré garder
l’anonymat.

Hraïr Heratchian.

Mgr Zakarian, à l’issue de la
bénédiction.

Arthur Démirdjian.
Le Khatchkar dans les jardins
de l’Hôtel de Ville de Versailles.



SOIRÉE DE PRÉSENTATION DU « TROU »
Le vendredi 18 juin, notre association recevait dans la Salle
Balabanian la section Ter-Tavtian de Chaville de la Croix Bleue
pour la présentation de l’ouvrage pour enfants intitulé « Le
Trou », récemment sorti aux éditions du Rouergue et dont la
Croix Bleue est co-éditrice.
La soirée présentée par Aïda Der-Kaloustian, Présidente de la
section de Chaville, était animée par Liliane Pekmézian et
Béatrice Ananian. Celles-ci ont tout d’abord raconté la
genèse de l’ouvrage : le contact avec Annie Agopian,
l’auteure puis la décision de le réaliser à partir d’une partie
des 50 000 euros reçus de la Société d’assurance AXA suite
au procès intenté par les survivants du génocide dont les
aïeux avaient souscrit une police d’assurance. Ce livre pour
enfants que certains comparent au « Petit Prince » de Saint-

Exupéry raconte l’histoire d’un petit garçon qui découvre son
origine arménienne et le drame du génocide vécu par son
grand-père à partir de documents-souvenirs découverts par
hasard avec sa mère.
La littérature enfantine arménienne en langue française est
rare sinon inexistante. La publication du « Trou » comble un
vide qui ne peut qu’être salutaire à la sensibilisation des
jeunes pour notre cause, à la transmission de la mémoire et
ce, pour tous, qu’ils soient Arméniens ou pas.

LE « KHANASSOR »
Comme chaque année, la section Zavarian des Hauts-de-
Seine de la FRA Dachnagtsoutioun organisait avec le
concours de la CBAF, section Ter-Tavtian de Chaville, le
dimanche 4 juillet, sa traditionnelle commémoration de
l’expédition punitive de Khanassor qui, le 25 juillet 1897,
avait vengé le massacre par la tribu kurde Mazrig d’un millier
d’Arméniens de la région de Van.
La matinée a débuté par la messe de requiem dite en l’église
St Grégoire l’Illuminateur de Chaville suivie par une visite au
cimetière de Chaville sur la tombe du prince Hovsep
Arghoutian, un des organisateurs de cette expédition. Après
la bénédiction de la tombe effectuée par le Père Gourgen
Aghababyan, curé de notre paroisse, se sont successivement

exprimés devant une cinquantaine de présents, Loris
Toufanian (Nor Séround) et Hratch Varjabédian (FRA).
Notons la participation à cette cérémonie de la fanfare du
Homenetmen qui a joué le « Mer Haïrenik » ainsi que le
célèbre « Gargoud déghatz » entonné par tous les présents.
Après cette cérémonie d’hommage, rendez-vous a été
donné au tachdahantès du « Parc de Bon Repos » de Viroflay

pour fêter dans la bonne ambiance cet événement important
de notre histoire contemporaine. Au cours de l’après-midi, la
foule nombreuse a pu apprécier les prestations de la troupe
de danse Naïri, les chants de Vicken, écouter les discours
politiques, se rendre au riche stand des livres pour acquérir
des ouvrages récemment publiés et obtenir une dédicade
des auteurs présents.
Une agréable journée de souvenir agrémentée par un soleil
radieux qui a contribué à son succès.
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Moment de recueillement devant la tombe du Prince.

M. et Mme Gracian
devant le khatchkar
dont ils ont fait don
à l’église de Chaville.

VIROFLAY MOTOCULTURE

Vente de tondeuses
Service après-vente

Pièces détachées

153, avenue du Général Leclerc - 78220 Viroflay
Tél. 01 30 24 00 97
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Rappelons les noms des six régions composant administrativement le Djavakhk :
Adiken, Akhaltzkha, Akhalkalak, Asbintza, Bolniss et Borjom.
Le Djavakhk est une province historique arménienne, rattachée à la république de Géorgie et peuplée
encore actuellement à 90 % d'Arméniens.

2. RÉGION D’AKHALTZKHA

Habitée dès l’époque préchrétienne par les Arméniens, la
région d’Akhaltzkha est située au nord-ouest du Djavakhk.
Au XVIe siècle, ceux-ci formaient déjà la majorité de la
population locale. Au XVIIe siècle, nombre d’entre eux, sous
la pression du Vatican et pour éviter l’islamisation rejoignirent
l’église catholique romaine.
En 1830, 2 500 familles arméniennes fuyant les pogroms de la
région d’Erzeroum sont venues s’installer à Akhaltzkha. En 1893,
sur les 15 000 habitants que comptait la ville chef-lieu, 12 500
étaient arméniens (ils étaient 18 165 en 1916). En mai 1918, la
ville résista avec succès aux attaques de l’armée régulière turque.
Dès le milieu du XIXe siècle, Akhaltskha était devenu un
important centre artisanal régional. A la même époque,
nombreuses écoles et centres d’enseignement avaient ouvert
leurs portes dans la ville (le premier étant le « Kavaraïn

Tbrotz » ou école provinciale, en 1831). Des journaux furent
aussi imprimés et le théâtre arménien connut également un
essor remarquable avec la participation d’acteurs de talent
venus de Tiflis d’abord puis d’Erevan et ce, jusqu’à sa
fermeture définitive en 1972. Akhaltzkha compte de
nombreuses églises arméniennes, certaines de rite catholique.
A partir de 1988-1990, la situation socio-économique des
Arméniens d’Akhaltzkha s’est nettement détériorée et
nombre de jeunes ont commencé à émigrer en Russie.
Aujourd’hui, le nombre des Arméniens de la ville
d’Akhaltzkha se situe aux alentours de 9 000 personnes avec
deux établissements scolaires fréquentés par 800 élèves.
Dans la région d’Akhaltzkha, existent une quinzaine de
villages arméniens avec une population d’environ 15 000
habitants possédant chacune une école avec 2 000 élèves.
Aujourd’hui, environ 40 % de la population de la région
(24 000) est arménienne (elle était de 48 % en 1979).
D’année en année, ce pourcentage tend à diminuer et la
région perd ainsi peu à peu sa forte spécificité arménienne.
De nombreux intellectuels arméniens, qui ont œuvré par la
suite en Arménie ou ailleurs, sont natifs de cette région.

à suivre…
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ADERBED (1860-1937)
150e anniversaire de la naissance

De son vrai nom Sarkis Moubayadjian,
Aderbed est né à Gumri en 1860. Il a
commencé sa carrière littéraire par
l’enseignement. Membre du parti
Hentchag, il a été arrêté par les
autorités tsaristes et exilé à Rostov-sur-
le-Don (1895). Dans son roman
« Almast », il décrit les actions contre le

joug hamidien de l’organisation secrète « Défense de la
patrie » des Arméniens d’Erzeroum. Dans son célèbre
« Dejvejig », porté à l’écran en 1961, Aderbed décrit de
superbe façon les mœurs et manières des Arméniens de
Constantinople au début du XXe siècle. Auteur de nombreux
autres écrits dont un ouvrage sur la numismatique
arménienne, il est décédé en 1937 à Gumri. Une statue lui
rendant hommage y a été érigée en 2007.

Haroutioun GALENTZ (1910-1967)
Centenaire de la naissance

Rescapé du génocide, le peintre
Haroutioun Galentz a, dans un premier
temps, vécu et créé à Alep puis à
Beyrouth avant d’ émigrer en Arménie
en 1946. Cet artiste avant-gardiste a
peint des œuvres originales (portraits,
natures-mortes et paysages) avec un
goût artistique raffiné. Le 27 avril 2010,
sa maison d’Erevan, transformée en

musée, a été officiellement inaugurée.
Les toiles de ce peintre de talent y cotoient les œuvres de
son épouse Arminé, également artiste-peintre. Il est décédé
à Erevan à l’âge de 57 ans.

Mhèr MEGUERDITCHIAN (1930-1993)
80e anniversaire de la naissance

Acteur de théâtre et de cinéma, Mhèr
Meguerditchian est né en 1939 à
Gumri. Après des études théâtrales
dans sa ville natale puis à Erevan, il
débute sa carrière d’acteur en 1953 au
théâtre national Soundoukian d’Erevan.
A partir de 1955, il commence à
tourner dans des films qui vont vite le

rendre populaire et faire sa réputation. Parmi ses rôles les
plus importants nous pouvons citer les films : « Yeranguni –
Triangle » (1967), « Menq yenk mer sarere – Nous sommes
nos montagnes » (1969), « Haïrig – Papa » (1973),
« Nahabed » (1977), « Mer mangoutian tangon – Le Tango
de notre enfance » (1985)…
Mhèr Meguerditchian s’est également produit le 16 février
1985 à Alfortville dans « Baghdassar Aghpar », pièce de
Hagop Baronian. Il est décédé le 29 décembre 1993 à Erevan.

Khatchig TACHDENTZ (1910-1974)
Centenaire de la naissance

Khatchig Tachdentz (Donoyan) est né
en 1910 dans un village du vilayet de
Bitlis. Rescapé du génocide, il effectue
ses études à Moscou où il se spécialise
dans la maîtrise de l’anglais. Tachdentz
est un écrivain de talent connu pour ses
nombreuses poèsies, ses poèmes et
aussi ses romans : « Khotétan » (1950)

décrit la nouvelle vie des Sassouniotes ayant trouvé refuge
dans les nouvelles frontières de l’Arménie tandis que
« Rantchbarnéri gantche » (1979) narre les faits d’armes des
fédaïs arméniens.
Ses traductions en arménien de Shakespeare, Longfellow ou
Saroyan font référence. Il convient également de noter son
ouvrage intitulé « Byron et les Arméniens » ce poète anglais
qui avait appris l’arménien chez les Pères Mekhitaristes de
Venise. Khatchig Tachdentz est décédé à Erevan en 1974

Yéghiché TADEVOSSIAN (1870-1936)
130e anniversaire de la naissance

Né à Etchmiadzine en 1870, Yéghiché
Tadévossian a étudié à Tiflis puis à
Moscou (Collège Lazarian) et enfin à
l’Institut de peinture, sculpture et
architecture. Il s’impose bientôt comme
un peintre de talent, auteur de paysages
et de portraits. Après plusieurs voyages
en Europe où il subit l’influence des
maîtres impressionnistes locaux, il

s’installe à Tiflis où il prend part au mouvement artistique de
l’époque. Il réalise des portraits (« Ma femme Justine »). Son
« Komitas » où l’on voit le maître debout, appuyé au tronc
d’un arbre en train de composer, est un vibrant hommage au
grand musicologue et un exemple du post-impressionnisme
arménien. Yéghiché Tadévossian a aussi réalisé toute une série
de tableaux consacrés à des thèmes se rapportant à l’histoire
arménienne : « Dork Anker », « La mort d’Ardaches » ainsi
qu’à des thèmes religieux : « Adoration de la Croix ». Décédé
à Tiflis en 1936, Yéghiché Tadévossian repose au Panthéon
des célébrités d’Erevan.
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2010 : ANNÉE DE LA LANGUE MATERNELLE

À l’initiative du ministère de la Diaspora de la république
d’Arménie, l’année 2010 a été déclarée « Année de la langue
maternelle ».
La ministre de la Diaspora, Hranouch Hagopian, a indiqué qu’en
coopérant avec la Diaspora, le ministère s’est prononcé sur trois
principes de base :
1. connaître, confier et coopérer ;
2. ne pas entraver, ne pas intervenir, aider et dialoguer ;
3. se réunir autour des problèmes nationaux.

Il nous appartient de nous impliquer pleinement pour la
sauvegarde de notre langue, lien essentiel avec nos racines.

Autoportrait

Son célèbre « Komitas »



RR emerciements

L’Ephorie de notre église
remercie tous les donateurs
qui participent par leurs dons
au rayonnement de leur église

et de ses institutions.

Notre Ephorie tient également à remercier particulièrement :
M. et Mme Ferdinand GRACIAN de Marseille, pour le don du « Khatchkar » placé depuis le 6 juin 2010 sur la façade de
notre église ;
M. Thomas KECHIKIAN 250,00 e, à l’occasion de l’achévement de ses études avec, dans sa lettre, cette mention : « Il m’a
été enseigné par mes parents que nous devions, selon notre tradition, reverser une partie de notre premier salaire à nos
Eglises » ;
M. et Mme Sézar GÖKOGLU pour le don de 100 tcheuregs à l’occasion de Pâques et en souvenir de ses parents ;
Mme Nadia DEMIRDJIAN pour le don de 30 tcheuregs pour Pâques ;
Mme Hratchik ZAGHINI, pour le don d’une icône, souvenir d’un pèlerinage à Jérusalem ;
Mme Chaké CARLIN-GULIAN pour le don de livres en arménien pour la bibliothèque « Ter-Tavtian-Gulian » de notre église ;
Aux Editions « EDIPOL » pour le don de 300 euros pour les œuvres de l’église et pour l’Ecole « Lévon Chanth », suite à la
soirée du 28 mai 2010 ;
M. Edouard HOURMOUZIAN, pour la gravure de la plaque explicative ornant le Khatchkar de l’église ;
Mme Astghik KEUSSEYAN, pour le don du tableau du « Mont Ararat » ornant la salle Balabanian ;
M. Hraïr HERATCHIAN, pour le don de 20 casquettes « yérakouïn » pour les élèves de l’école Lévon Chanth ;
A tous les fidèles ayant offert du raisin lors de l’Assomption, le 15 août ;
Et enfin au DONATEUR ANONYME qui a pris entièrement à sa charge le repas pour 80 personnes de la fête onomastique
du 6 juin 2010.

SINCERES REMERCIEMENTS A TOUS

DONS POUR L’ÉGLISE
M. Mme Jacques PANOSSIAN .............................. 1 060,00 e
Dr. et Mme Erea GARABEDIAN ............................... 500,00 e
M. Mme Krikor PAPAZIAN....................................... 400,00 e
Ephorie de l’Eglise Arménienne d’Alfortville ............ 150,00 e
Ephorie de l’Eglise Arménienne d’Arnouville ........... 150,00 e
Ephorie de l’Eglise Arménienne d’Issy ..................... 150,00 e
M. Mme Ferdinand GRACIAN ................................. 150,00 e
M. Mme Jacques KAISSERLIAN ............................... 150,00 e
Mme Sonia PANOSSIAN.......................................... 100,00 e
M. Mme Haïk AVAKIAN ......................................... 100,00 e
M. Mme Vazken ANDREASSIAN ............................. 100,00 e
M. Mme Marc CARLIN............................................ 100,00 e
M. Mme Agop COPUR............................................ 100,00 e
M. Mme Razmik MESROPIAN ................................. 100,00 e
M. Mme Gabriel OUZOUNIAN ................................ 100,00 e
M. Bernard KARADJIAN .......................................... 100,00 e
M. Georges MARDIROSSIAN................................... 100,00 e
Mme Marie-Louise BOYADJIAN ................................ 90,00 e
Mlle Astghik KEUSSEYAN.......................................... 75,00 e
Mme Kenarig AGBADIAN ......................................... 75,00 e
Mme Berdjouhi BARONIAN....................................... 50,00 e
Mme C. NAEGELLEN................................................. 50,00 e
Mme Mireille SWINSON ............................................ 50,00 e
M. Mme AWATIAN ................................................. 50,00 e
M. Mme Hagop BEDIAN ........................................... 50,00 e
M. Mme Toros COPUR .............................................. 50,00 e
M. Mme Hagop KARAOGLANIAN............................. 50,00 e
M. Mme Serge MARDIROSSIAN................................ 50,00 e
M. Mme Israël RACHO.............................................. 50,00 e
M. Karabet CINTIROGLU........................................... 50,00 e
M. René TCHAKEDJIAN ............................................ 50,00 e
Mme Nathalie CHIDOYAN ........................................ 40,00 e
Mlle Suzanne MARDIROSSIAN .................................. 30,00 e
M. Manoug ATAMIAN .............................................. 30,00 e
Mme Sally BABAYAN ................................................ 25,00 e

En mémoire du décès de Suzanne MIGHIRDITCHIAN
Mme Aurore MANOUKIAN ..................................... 150,00 e
M. Mme Arthur HOVAGUIMIAN ............................. 100,00 e
M. Mme Arthur ALEXANIAN..................................... 50,00 e

M. Mme Georges ALEXANIAN.................................. 50,00 e
Mme PILAPIAN – CARACACHIAN ............................. 30,00 e
Mme Donat DONELIAN............................................. 30,00 e

A l’occasion du quarantième jour du décès de Suzanne
MIGHIRDITCHIAN
M. Mme Garbis MIGUIRIAN.................................... 150,00 e

En mémoire de leurs parents Zabel et Barkève PAPAZIAN
M. Mme Luc ASSADOURIAN .................................... 50,00 e

DONS POUR LE « TERTIG »
M. Mme Marc CARLIN.............................................. 60,00 e
M. Mme Renato ZAGHINI ......................................... 50,00 e
Dr. Gérard SABOUNTCHIAN...................................... 50,00 e
Mme Alice KORDONIAN ........................................... 40,00 e
Association ARAM (Marseille) ................................... 40,00 e
Mlle Suzanne MARDIROSSIAN .................................. 30,00 e
Mme Berdjouhi BARONIAN....................................... 30,00 e
Mme PILAPIAN – CARACACHIAN ............................. 30,00 e
Mme Sonia PANOSSIAN............................................ 30,00 e
Mme Kenarig AGBADIAN ......................................... 25,00 e
Mme Siranouche DER KALOUSTIAN.......................... 20,00 e
M. Mme AWATIAN ................................................... 20,00 e
Mme Sally BABAYAN ................................................ 15,00 e

LISTE ARRÊTÉE AU 5 SEPTEMBRE 2010

ETS HOURMOUZIAN
Nouvelles plaques d’immatriculations

28 e le jeu posé

Comparez avant de venir

CENTERPLAQUES
2, rue Pasteur - 78220 Viroflay (angle rue de Jouy)
Tél. : 01 30 24 38 18 - Port. : 06 60 16 49 09

www.centerplaques.com



DDates à retenir

ASSEMBLÉE DES MEMBRES DE LA PAROISSE (AMP)
Dimanche 3 octobre 2010 à 15 h
Tous les membres à jour de leur cotisation sont invités à venir participer à cette AMP
dont le principal ordre du jour sera l’élection, pour quatre ans, des trois délégués
diocésains de notre paroisse.
A ce sujet, toute personne intéressée pour représenter notre église devant l’instance
suprême du diocèse arménien de France, devra faire acte de candidature d’ici cette date.

CONFÉRENCE-DÉBAT
Vendredi 5 novembre 2010 à 20 h 45
Les défis de l’eau dans le monde - cas particulier de l’Arménie par Vazken Andréassian,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts.

REPAS CONVIVIAL
Dimanche 7 novembre 2010 à partir de 13 h
Suite à l’expérience concluante de février dernier, l’éphorie propose un repas convivial
qui sera servi à l’issue de la messe dominicale.
Inscriptions auprès de l’éphorie. PAF : 15 euros

CONFÉRENCE-DIAPORAMA
Vendredi 10 décembre 2010 à 20 h 45
Haïg DER-HAROUTIOUNIAN a récemment effectué un voyage en Arménie occidentale.
Lors de cette soirée, il nous racontera les différentes étapes de ce pèlerinage au pays
de nos ancêtres.

OSSUAIRE ARMENIEN – TAMPARAN

Lors de la dernière Assemblée générale, le Conseil d’administration vous a présenté un
projet d’ossuaire pour le cimetière de Chaville. Après réflexion et diverses études, cette
idée a fait son chemin. Nous avons eu des pourparlers avec les services compétents en
Mairie, et sommes persuadés que cet ossuaire verra le jour. Que représentera ce
monument ? L’attachement à nos racines chrétiennes, à nos morts restés sans sépulture
et une preuve de la présence des Arméniens à Chaville. Les futurs Chavillois arméniens
ou non sauront qu’une communauté a habité, travaillé, prospéré et vécu dans cette
ville qui les a accueillis. Sans cet ossuaire, les sépultures dont les concessions seraient
arrivées à terme ou n’ayant plus d’héritiers seraient perdues à jamais. En y regroupant
les restes et en y mentionnant les noms, leur souvenir restera gravé pour toujours. Ce
monument représentera notre volonté de bâtisseurs de transmettre un patrimoine, de
lutter contre l’oubli ; car ce n’est pas une simple stèle, mais bien une œuvre d’art
originale créée par Varazdat Hampartzoumyan, un artiste d’Arménie. Malgré cette
période de difficultés, notre volonté, notre générosité et l’effort conjoint de la
municipalité, nous permettront de mener à bien cette belle réalisation. Nous sommes
persuadés que ce projet, chaleureusement salué par notre primatMgr Norvan Zakarian,
correspond à un bel idéal, à une réalisation importante, symbolique justifiant pleinement
le travail de l’éphorie.

p/o l’éphorie : Daniel DER H.


