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COMITÉ DE RÉDACTION

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

6, rue Père Komitas - 92370 Chaville - Tél. : 01 47 09 23 18 - E-mail : egl.arm.chaville@wanadoo.fr
Site internet : http://sourpkrikor.free.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 nouvelle année, 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
� 26 juin 2010 (à Clermont s/Oise)

Abel RACHO-HOVANNESSIAN
Mariam RACHO

� 31 octobre 2010
Mathis Meguerditch SISAKIAN-FLAHAUT

� 7 novembre 2010
Makram JERPILA

Nos félicitations aux parents des baptisés.

Mariage
� 13 novembre 2010

Alexandra DEGUEIRMANDJYAN et Makram JERPILA
Nos félicitations aux mariés.

Obsèques
� 27 octobre 2010

Puzante DER KALOUSTIAN
� 9 novembre 2010

Hagop KARAOGLANIAN
� 23 novembre 2010

Saténig GARABEDIAN
Nos sincères condoléances aux membres des familles
des défunts.

Photo de couverture : Miniature arménienne : Nativité (Evangile de Klatsor de 1323 - Maténadaran)

LE GESTE DE L’ANNÉE
L’année dernière, en évoquant le geste de la famille COPUR qui avait entièrement pris en charge le repas de la fête
onomastique, nous émettions le vœux que ce geste soit répété les années à venir.
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’un donateur qui a voulu garder l’anonymat a totalement pris à sa charge
l’organisation du repas de notre fête onomastique 2010 pour 80 personnes. Comme l’année dernière, nous émettons
le vœux que d’autres prennent la suite de cette série afin de continuer le rayonnement de notre église.
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AAssemblée

Assemblée des Membres
de la Paroisse (AMP)
du 3 octobre 2010

(Compte rendu succinct)

Après la prière récitée par Haïr Gourgen, curé de la paroisse,
Hraïr Heratchian, président de séance, présente l’ordre du jour
de cette Assemblée et son déroulement. Sévan Khidichian
assure le secrétariat.

Compte rendu du membre sortant
Jacques Panossian, membre sortant du Conseil Diocésain,
nous expose le rôle et la mission du délégué diocésain au
cours de son mandat de quatre ans. Puis, il fait un rapide
compte rendu de l’exercice 2006-2010 et relate les
problèmes rencontrés lors de cet exercice, aussi bien
internes que par paroisse.
Il remet enfin à chaque membre présent un compte rendu de
mandat du délégué diocésain et conclut en insistant sur le fait
que le diocèse doit participer à l’organisation de la
mutualisation.

Répartition géographique des paroisses
Afin de préciser la répartition géographique des paroisses, le
diocèse a procédé à un découpage avec une liste de
communes rattachées à chaque paroisse.
Cette liste a été l’objet de vives critiques de la part de
l’Assemblée présente. L’AMP a donc chargé le Président du
Conseil d’Administration d’adresser une lettre au diocèse
afin d’exprimer son désaccord face à ce découpage jugé pas
équitable et demandant l’entière liberté d’adhésion des
membres, à la paroisse de son choix,comme c’est le cas dans
les régions Centre et PACA.

Election des délégués diocésains
Il a été procédé à l’élection des trois délégués diocésains de
la paroisse de Chaville : Hraïr Heratchian, Nejteh Ohanian,
tous deux membres de l’éphorie et Mikaël Copur membre de
l’association. Tous trois ont été élus à l’unanimité pour une
durée de quatre ans.

Point sur l’Ossuaire
Le projet avance et des images de la sculpture ont été
montrées à l’assistance.

Sortie de l’Ecole « Lévon Chanth » à l’Aquarium du
Trocadéro
Un diaporama a été présenté par Edouard Topalian sur cette
sortie très réussie de fin d’année.
Celui-ci a également fait le bilan financier de l’ASCA,
association gestionnaire de notre école.

En fin de réunion, Jacques Panossian a de nouveau pris la
parole pour présenter les statuts de notre église et les
problèmes liés à la propriété des lieux et à l’appartenance
des biens immobiliers.
Le Conseil d’Administration va demander une clarification
rapide de la situation entre notre association et le Diocèse.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DIOCÉSAIN (ADD)
Samedi 11 décembre 2010 à Marseille

(bref compte rendu)

Sur un total de 54 délégués (laïcs et religieux), 49 étaient présents à cette 1re Assemblée des Délégués Diocésains (ADD) de
la deuxième mandature qui s’est tenue à Marseille le samedi 11 décembre 2010.

Après l’allocution de bienvenue de Mgr Norvan Zakarian, Primat du Diocèse arménien de France, Krikor Papazian, le
Président sortant de l’ADD, a fait la lecture du rapport moral des 4 ans d’activité du Conseil diocésain et Kégham Torossian
de celle du rapport financier.

Il a ensuite été procédé à l’élection du nouveau Président de l’Assemblée des Délégués Diocésains. M. Jacques-Ara
Déyirmendjian, seul candidat déclaré, a été élu avec 44 voix. M. Garabed Sayabalian a été élu vice-Président ; Mme Ani
Osepyan et M. Edouard Mardirossian, secrétaires. L’Assemblée a ensuite procédé à l’élection des membres du Conseil
Diocésain (9 laïcs et 2 religieux). Ont été élus : Kévork Apkaryan, Sona Attamian, Robert Azilazian, Gilbert Derderian, Patrice
Djololian, Haygaz Gördebak-Dertadian, Jean-Jacques Karagueuzian, Tamara Kotcharian, Arménak Kouzouyan, Père Diraïr
Keledjian et R. Père Krikor Khatchatryan.

Lors de cette réunion, Mgr Norvan Zakarian a remis la médaille de St Nersès Chnorhali à MM. Krikor Papazian et Jacques
Panossian (absent), tous deux délégués diocésains de Chaville, pour services rendus.
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8080ans

1931-2011
QUATRE-VINGTS ANS DÉJÀ !

Arrivés à Chaville au début des années 1920, les rescapés du génocide eurent dans

les premiers temps, les pires difficultés à s’adapter pour recommencer leur nouvelle

vie. Mais rapidement, ceux-ci se structurèrent et commencèrent à penser à la

structuration de leur communauté. Dans un premier temps et sous l’impulsion de

Mme Saténik Ter-Tavtian, des cours d’arménien furent donnés dans

l’arrière-salle d’un café. Le nombre des élèves dépassait alors les soixante-

dix ! Puis ce furent des offices religieux, également dans des salles louées.

Mais, pour officialiser toutes ces activités, il fallait absolument penser à la

création d’une association qui puisse regrouper tous cesArméniens et les

représenter devant les autorités de la République.Ainsi, le 22 février 1931,

un groupe de personnes motivées se réunit en Assemblée Générale au

20 avenue de Ville-d’Avray (aujourd’hui avenue de la Résistance) afin de

créer une association cultuelle. Une commission élue le même jour, élabore

les statuts de la nouvelle association puis les dépose à la préfecture du

département de Seine-et-Oise. Le 23 juillet 1931, le Journal Officiel de la

République publie l’information de la création de la nouvelle association

dénommée « Association cultuelle des Arméniens réfugiés de Chaville et

environs ». Quelque temps après, le premier Conseil d’Administration de

la nouvelle association est formé avec la composition suivante :

- Sarkis Khoubesserian (Président) ;

- Tavit Der-Kaloustian (Vice-Président) ;

- Mikaël Ichlémédjian (Secrétaire) ;

- Souren Navavarian (Secrétaire-adjoint) ;

- Hagop Papazian (Trésorier) ;

- AramDedeyan,Onnig Démirdjian,RoupenDémirian,Karnig Hovhannessian

et Hampartzoum Fetchedjian (Conseillers).

Quatre-vingts ans après, l’association qui a changé d’appellation, continue à œuvrer

et à servir la communauté arménienne de Chaville et des environs. Beaucoup de

choses ont été réalisées durant ces huit décennies et en particulier la consécration de

la nouvelle église le 15 décembre 1957 remplaçant l’ancien hangar qui servait depuis

1934, l’érection d’un monument dédié au Génocide arménien et à l’amitié franco-

arménienne, la renomination de la rue de l’église en hommage au Père Komitas et

l’installation d’un buste de celui-ci sur le parvis de l’église… En contrepartie, d’autres

choses ont été perdues dont en particulier, la pratique quotidienne de la langue

arménienne ainsi que la baisse de la fréquentation des fidèles et du nombre d’élèves.

Mais, grâce à cette association, les Arméniens de Chaville ont malgré tout réussi à

résister à l’usure du temps et à maintenir vivantes leurs principales structures : offices

religieux avec les fêtes et commémorations du calendrier, école Lévon Chanth,

publication d’une revue paroissiale (Tertig), organisation de soirées culturelles,

rencontres conviviales et participation très active à la création du Diocèse de France.

En créant en 1931 notre association cultuelle, nos anciens ont cru en l’avenir et

c’est grâce à eux que nous continuons aujourd’hui encore à vivre et à transmettre,

notre identité religieuse et culturelle.
Hraïr Heratchian

Appel pour la réunion pour l’Assemblée Générale,
paru dans le quotidien « Haratch » du 21 février
1931.

un bel anniversaire !

Premier tampon de l’Association cultuelle - 1931



CONFÉRENCE DE JOSETTE LARVOIRE
Dans le cadre de la Semaine Bleue de Chaville, le Cercle
d’Amitié du 3e Age a organisé une conférence - diaporama
consacrée aux « Provinces Arméniennes de Turquie ».
Ainsi, le 19 octobre, dans le théâtre de l’Atrium et devant
une assistance très nombreuse, Mme Josette Larvoire, nous
a fait revivre pendant près de deux heures son voyage
effectué à l’automne 2009 dans les anciens villayets
d’Arménie Occidentale : De Trébizonde à Urfa (Edesse) en
passant par les ruines d’Ani et l’église Ste. Croix d’Aghtamar
récemment rénovée.
En avril dernier nous avions déjà eu l’occasion de voir ces
photos dans la salle de notre église (voir Tertig 44) mais cette
fois-ci, Mme Larvoire a réussi à capter l’attention d’un public
en grande majorité non arménien en insistant sur la
disparition inexorable des vestiges arméniens et surtout sur
la volonté délibérée des autorités à effacer toute trace
arménienne sur ce sol.
Suite à la projection la conférencière a répondu avec
pertinence aux questions posées.

SÈVRES : EXPOSITION « MISSAK MANOUCHIAN ET LES
ARMÉNIENS DANS LA RÉSISTANCE »
Le 2 novembre, l’ANACRA (Association Nationale des
Anciens Combattants et Résistants Arméniens) organisait
dans les salons de la mairie de Sèvres une exposition
consacrée à Missak Manouchian et à la participation des
Arméniens à la résistance. Une foule nombreuse était
présente ce jour pour écouter les différentes allocutions
d’ouverture :
- M. François Kosciusko-Morizet, Maire de Sèvres et Vice-
Président du Conseil général des Hauts de Seine ;

- M. Antoine Bagdikian, Président de l’ANACRA
- M. Viguen Tchitétchian, Ambassadeur d’Arménie en France.

Chacun des orateurs a insisté sur le courage de ces jeunes
dont Manouchian, pour la plupart non encore Français, qui
étaient prêts à sacrifier leur vie pour les idéaux de la France.

M. Arsène Tchakerian, un des derniers survivant du groupe
Manouchian, s’est également exprimé en relatant quelques
souvenirs personnels. Cette cérémonie s’est achevée par
quelques chants arméniens interprétés par Marie-Christine

Janin et Pascale Choquet, deux choristes de la compagnie
« Astres Mélodies ». L’exposition a duré jusqu’au 4 décembre
et a connu un réel succès.

CONFÉRENCE DE VAZKEN ANDRÉASSIAN
Le vendredi 5 novembre 2010, notre église recevait Vazken
Andréassian, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des

forêts, pour une conférence intitulée « Les défis de l’eau
dans le monde. Cas particulier de l’Arménie ».
Cette soirée a permis de mieux connaître les problèmes liés
à cette matière première exceptionnelle, élément essentiel
de la biosphère que représente l’eau et qui pourrait être au
XXIe siècle l’enjeu de guerres comme le pétrole l’a été au
XXe siècle. Le conférencier a également évoqué le cas de
l’Arménie, pays pourvu du lac Sévan qui s’avère être un
extraordinaire réservoir d’eau douce, une réserve stratégique
malheureusement mal exploitée par les ingénieurs de
l’époque soviétique (70 milliards de m3 en 1920 contre
30 milliards de nos jours).
On sait qu’après une baisse spectaculaire de 19 mètres de
son niveau, des efforts sont actuellement menés pour le faire
remonter tout en créant en parallèle de nouveaux problèmes
(déboisement et assainissement des zones inondées,
destruction des datchas construites illégalement…).
L’orateur a conclu son exposé en parlant du fonds arménien
qui a mis en exploitation dans la région du Davush un canal
d’irrigation de 15 km, projet pour lequel M. Andréassian a
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M. François Kosciusko-Morizet durant son discours de bienvenue.

Une vue de l’exposition.

Vazken Andréassian.
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est originaire, Amassya,
Tokat, Sivas (Sébastia),
Prknik (village natal
du grand Varoujan),
Divrigi, Akn (Kémaliyé),
Arapkir, Malatya,
Kayseri et ses 1 000 000
d’habitants avec son
église St Grégoire
l’Illuminateur récem-
ment rénovée par des
mécènes arméniens,
Sivrihissar, Afyon-
Karahissar, Kütahya,
Tchenguiler, Bardizag
puis retour à Istanbul. Un extraordinaire voyage qui mérite
vraiment d’être rédigé puis publié sous forme de livre. Un
ouvrage qui serait avec ses photos comparatives (avant 1915
et en 2010), un fort témoignage sur une marche inexorable
de la disparition définitive d’un riche patrimoine arménien.
Grâce à l’énorme travail de Hayk Der-Haroutiounian, des
bribes de ce patrimoine peuvent aujourd’hui encore être
montrées et témoigner pour les générations futures.

Le dimanche
7 novembre, l'éphorie
organisait dans la salle
Balabanian un repas
qui a connu un réel
succès en présence
de 65 personnes.
Chaque participant
a apporté sa part
de convivialité avec ici
Astghik Keusséyan dans
un chant de Komitas.

DIMANCHE 6 FÉVRIER 2011
Loto organisé par la CBAF, section de Chaville à l’Atrium à
14 h 30.

DIMANCHE 20 MARS 2011
« Vartanantz » : Prestation théâtrale par les élèves de l’école
« Lévon Chanth » en la Salle Dunoyer de Segonzac de
l’Atrium à 15 h.

DDates à retenir

DIMANCHE 16 JANVIER 2011
« Donadzar » avec le Père Noël en la salle Balabanian de
l’Eglise à 15 h.

Hayk Der-Haroutiounian.

apporté sa participation. Signalons enfin que Vazken
Andréassian, auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation sur
le problème de l’eau, a reçu en juillet dernier le prix Tison de
l’AISH (Association Internationale des Sciences Hydrauliques)
pour ses recherches de pointe dans le domaine de l’eau.

SOIRÉE D’HONNEUR DES BACHELIERS
Le 10 novembre 2010, le Conseil d’Administration de la
CBAF (Croix Bleue des Arméniens de France) organisait dans
la salle du Conseil du 9e arrondissement de Paris une soirée
en l’honneur des bacheliers 2010, élèves de toutes les écoles
hebdomadaires d’Ile de France et qui avaient fait le choix de
présenter une épreuve d’arménien à leur baccalaréat, en
première, deuxième langue ou en option. Plus d’une
vingtaine de jeunes étaient présents avec leurs enseignants.
Chacun des lauréats a été récompensé par le livre de Hraïr
Heratchian sur les figures marquantes de la culture
arménienne, offert par la CBAF. Parmi ceux-ci figurait
Anna Erganyan, ancienne élève de l’école Lévon Chanth, qui
été préparée pour cette épreuve par Rosine Tachdjian-Atamian.

CONFÉRENCE-DIAPOSITIVES DE HAYK DER-HAROUTIOUNIAN
Grâce à Hayk Der-Haroutiounian, la vingtaine de présents en
la salle Balabanian ont vécu le vendredi 10 décembre
pendant près de trois heures un merveilleux voyage vers la
partie occidentale de l’Arménie historique.
Durant un mois entier, en mai dernier, Hayk accompagné de
son épouse, a donc effectué un long voyage à la recherche des
traces encore visibles de la présence séculaire arménienne sur
ces terres. Armé d’une solide documentation, d’un appareil
photo, de ses bonnes connaissances du turc et de beaucoup de
patience, il a réussi à visiter et à découvrir des lieux liés à
l’histoire arménienne mais où peu d’Arméniens s’étaient
aventurés depuis le génocide !
Ainsi, partis d’Izmit, nos deux « explorateurs » ont
successivement visité Adapazar, Bolu, Tchankiri de triste
mémoire (lieu d’exécution de Varoujan et de R. Sévag),
Merzifon (Marzvan), ville d’où la famille Der-Haroutiounian



1931

� 14 février : L’Association des Jeunes de Chaville (AJC)
(Chavili Yergser Yeridasartatz Mioutioun) organise un bal
dans la salle Patin (114, Grand’rue) de Chaville.

� 14 mars : Soirée de bal et de théâtre au profit de
l’association AJC. La pièce « Tcharchele Artine Agha » est
présentée par les jeunes de l’association.

� 10 mai : Commémoration du Génocide Arménien (11-24 avril)
dans la salle Patin. Soirée dirigée par Souren Navavarian avec
les participations de Schavarch Missakian, Garo Sassouni,
Meguirditch Yeritzantz et Vahridj Geokdjian.

� 15 juin : Les associations AJC et Nalloukhantzie organisent
une soirée dans la salle Patin au profit des sinistrés de
Zanguézour (Arménie).

� 26 juin : La FRA, section Arghoutian, organise une fête.
� 12 juillet : Au profit de l’école, fête champêtre organisée

par le comité de l’église dans le bois de Versailles à la
Fontaine de Nouette.

� 26 juillet : Victoire de Khanassor fêtée dans le bois de
Chaville. Vahan Papazian participe à cette fête organisée
par la FRA, section Zavarian.

� 18 octobre : Fête de l’école dans la salle Patin de Chaville.
� 6 décembre : Soirée de danse organisée au profit de l’école

par l’Association cultuelle au « Washington Palace » de Paris.
� 24 décembre : La FRA section Arghoutian de Chaville invite

Garo Sassouni pour une conférence donnée au 20 avenue
de Ville d’Avray.

Quelques résultats sportifs de la section football de
l’Association des Jeunes de Chaville (AJC) :
� 25 janvier : A.S Galant Vert rencontre AJC : 2 à 5.
� 22 février : Au stade de Viroflay : AJC rencontre Patronage

des Girondels : 5 à 0.
� 12 avril : Au stade de Viroflay : AJC rencontre Kuder de

Versailles : 7 à 3.
� 6 septembre : Au stade de Cachan : A.S Cachan rencontre

AJC : 5 à 1.
� 18 octobre : Au stade de Viroflay : AJC rencontre F.C

Suresnes : 7 à 0.

1951

� 8 février : La FRA Nor Séround commémore dans la salle de
l’église le 1 500e anniversaire de la bataille d’Avaraïr.

� 11 mars : Fête de l’école. Nos professeurs sont
Mme Matéossian-Pindjera et Mlle Keusseyan.

� 8 avril : La CBAF, section de Chaville fête sa journée dans
la salle des Fêtes de la commune.

� 22 avril : La FRA Nor Séround organise la soirée de
commémoration du 24 avril sous la présidence de Krikor
Papazian. Khatchik Meguirditchian est l’orateur du jour.

� 29 avril : Journée de la FRA Nor Séround de Chaville dans la
salle des Fêtes de la commune. Conférence donnée par
Vahé Ochagan et représentation d’Anouch par les membres
de Nor Séround sous la direction de Sahag Hovannessian.
Par la suite l’orchestre de Garo Sarian anime la soirée.

� 6 mai : Trakoch célèbre comédien présente le film « La Fille
de Baghdad ».

� 10 juin : Les scouts arméniens «Hay Ari» organisent une
fête champêtre dans le bois de Chaville.

� 1er juillet : 28 mai 1918, l’indépendance de l’Arménie est
fêtée par la FRA Arghoutian de Chaville dans la salle des
Fêtes. Bédros Tcheboukdjian préside la soirée et H.
Sarkissian prend la parole.

� 29 juillet : La FRA Arghoutian de Chaville fête le 54e

anniversaire de Khanassor dans le bois de Chaville. Hrant
Samuel et Hratch Handalian ont pris la parole.

� 29 septembre : La FRA Nor Séround organise sa rentrée
scolaire à Viroflay.

� 28 octobre : la FRA Nor Séround de Chaville participe à la
journée du Dachnaktsoutioun à Paris sous la direction de
Sahag Hovannessian.

1961

� 4 mars : La FRA Arghoutian de Chaville organise une
conférence donnée par Garo Méhian.

� 30 avril : Commémoration du 24 avril organisée par
l’Association cultuelle avec la participation des associations
locales. Soirée placée sous la présidence de Garo Méhian ;
Houri Ipekdjian-Boudakian est l’orateur du jour. Une partie
artistique de circonstance clôture la cérémonie.

� 7 mai : Der Essayi Altounian bénit le tableau de l’autel
« La Vierge et l’Enfant Jésus » réalisé et offert par le peintre
arménien du Liban,
Haroutioun
Torossian.

� 7 juillet : Fête de
l’école dans la salle
de l’église. Notre
professeur est
Kéghan Chinikdjian-
Papazian

� 23 juillet : Anniver-
saire de Khanassor
fêté dans le bois de
Chaville. Khatchik
Meguirditchian,
Hratch Handalian et
Jiraïr Mirijdian
prennent la parole.

� 3 décembre : Au
profit de l’église et
de l’école une
soirée de théâtre et de danse est organisée sous la
présidence de Mgr S. Manoukian dans la salle des Fêtes
de Chaville. On présente la pièce « Le médecin de village
du milieu » sous la direction d’Ardachès Kempétian et la
soirée se prolonge avec l’orchestre Rago-Nourias.

� 17 décembre : 4e anniversaire de la consécration de notre
église. Après la messe célébrée par Mgr Sérovpé
Manoukian, un repas est donné dans la salle de l’église.
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N
il y a… ans

Notre Chaville

La Vierge et l’Enfant Jésus -
(œuvre de Haroutioun Torossian)



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.

3. RÉGION D’AKHALKALAK

Des six régions composant le Djavakhk, l’Akhalkalak est,
celle aujourd’hui la plus peuplée d’Arméniens.
Après être passée sous la domination de la Géorgie, de la Russie
puis de la Turquie, la région d’Akhalkalak a été conquise en 1828
par les troupes russes du Général Baskévitch, fait officialisé par
le traité d’Andrinople en 1829. En 1830, un grand nombre
d’Arméniens pricipalement originaires d’Erzeroum et fuyant les
exactions turques, trouve refuge à Akhalkalak et dans ses
environs où ils vont créer 52 nouveaux villages lesquels,
s’ajoutant aux 18 déjà existant et habités par des Arméniens, va
former une population locale d’environ 10 000 Arméniens.
Après avoir reçue en 1893 un statut d’autonomie, la région s’est
rapidement développée et comptait en 1916 76 000 Arméniens
sur environ 100 000 habitants (6 150 sur 6 520 pour la seule ville
d’Akhalkalak). De 1918 à 1921, les Arméniens de la région
d’Akhalkalak subirent d’importantes pertes dues aux attaques et
incursions turques, principalement autour de Dzalga où 40 000
personnes vont périr d’exactions, du froid et de maladies.
Les vestiges d’une très ancienne présence arménienne dans la
région sont attestés par les nombreux khatchkars, certains
datant des XIe siècle ainsi que par les églises et certaines
forteresses. Aujourd’hui, 55 villages de la région sont
exclusivement peuplés d’Arméniens et d’après le recensement
de 1979, sur les 69 400 habitants de la région, 63 000 étaient

Arméniens. En 2003, leur nombre était de 62 000 soit encore
plus de 95 % de la population totale. Cependant, ces dernières
années, la politique délibérément anti-arménienne des autorités
de Tbilissi a poussé nombre d’Arméniens à s’expatrier en créant
une situation inquiétante pour la pérennité locale de la présence
arménienne. La région d’Akhalkalak a, dès 1836, été dotée
d’écoles (Mesropian puis Santkhtian). Un théâtre arménien y a
été créé en 1874 puis une troupe de théâtre qui a fonctionné de
1929 à 1960. Un journal hebdomadaire (Djavakhk) a également
été publié de 1913 à 1916. En 2003, soixante écoles
arméniennes fonctionnaient encore dans la région avec 10 450
élèves (19 360 élèves en 1975 !!). Aujourd’hui, des associations
défendant les intérêts des Arméniens de la région (Djavakhk,
Virk) essaient d’agir mais leurs dirigeants sont souvent arrêtés
pour divers prétextes afin d’étouffer et de museler toute
revendication d’autonomie interne (cas de Vahakn Tchakhalian,
emprisonné pour des soi-disant délits de droit commun !). La
région d’Akhalkalak est le lieu de naissance de nombre
d’intellectuels au service de la culture et de la cause arménienne
(Térénig Démirdjian, Hovhannès Katchaznouni, Hamo
Ohandjanian, Roupen Ter-Minassian…) mais aussi de trouvères
(Achoughs) tels Djivani dont la mémoire est toujours vivante au
sein de la population qui organise tous les ans, dans son village
natal de Gardzakh, une grande fête populaire.
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à suivre…

Akhalkalak : église
Sourp Khatch

(1856),
rénovée en 2000.



Ghazaros AGHAYAN (1840-1911)
Centenaire de la mort

Pédagogue, romancier, poète,
publiciste, traducteur et auteur de
contes pour enfants, Ghazaros Aghayan
est né dans le village de Polniss-
Khatchèn (Géorgie). Après avoir
fréquenté quelque temps le collège
Nersissian de Tiflis, il est vite contraint
d’abandonner ses études pour subvenir

aux besoins de sa famille. Il continue cependant de s’instruire
et réussit à se rendre à Moscou puis à St Petersbourg pour
parfaire ses études. De retour au Caucase, il travaille comme
rédacteur au mensuel « Ararat » tout en se consacrant à
l’enseignement. Son premier roman « Aroutiun et Manuel »
(1864) met l’accent sur l’importance de l’éducation comme
seule issue d’une amélioration de la situation du paysan. En
1872, il publie son deuxième roman intitulé « Yergou kouïrer
- Deux sœurs ». La place de Ghazaros Aghayan dans la
littérature arménienne se distingue par son apport de la
tradition orale exprimée de manière réaliste dans sa prose et
ses poésies. Il s’est aussi distingué par son importante
production de littérature enfantine. Dans ce genre, il publie
en 1883 à Tiflis le mensuel « Aghpiur - Source », le poème
épique « Dork Ankegh - Dork, le laid », inspiré de l’épopée
nationale arménienne ainsi que le conte, « La reine
Anahid », édité plusieurs fois en français.
Ghazaros Aghayan repose dans le cimetière arménien
Khodjivank de Tbilissi.

Naghach HOVNATHAN (1661-1722)
350e anniversaire de la naissance

Poète, musicien et
artiste peintre, Naghach
Hovnathan est né en
1661 dans le village de
Chorot, près de Kars. Il fait
ses études dans le couvent
Sourp Tovmas d’Akoulis,
au Nakhitchévan.
Ses poèmes ont pour
thèmes l’amour, la nature
et expriment souvent la
joie de vivre. Il a réussi à
transformer habilement le
parler oral populaire

traditionnel en des textes en vers de grande valeur artistique.
Naghach Hovnathan est aussi considéré comme le fondateur
de la musique des troubadours arméniens ou « achoughs »
qui connaîtra une grande vogue dans les siècles suivants
avec des noms illustres tel Sayat Nova.
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Egalement célèbre en tant que bâtisseur et sculpteur,
Naghach Hovnathan a décoré et embelli nombre d’églises
dont Sourp Boghos-Bédros d’Erevan (détruite sous le régime
soviétique), la cathédrale d’Etchmiadzine, Ste Gayané ou des
palais en Géorgie et en Perse. Il est décédé dans son village
de naissance en 1722.

Israël ORI (1659-1711)
300e anniversaire de la mort

Figure marquante de la lutte de libération
nationale du peuple arménien, Israël Ori
est né en 1659 au sein d’une famille du
Karabagh. À l’âge de 19 ans, il est envoyé
par le Catholicos Hagop IV et avec le
soutien de quelques seigneurs arméniens
auprès du Pape pour plaider la cause de
son peuple contre une promesse

d’allégeance de l’église nationale au Vatican. Ainsi, et pendant
près de vingt ans, Israël Ori rencontrera les plus hautes
personnalités de l’époque afin de plaider en faveur de la cause
arménienne (Prince de Toscane, Louis XIV, le Pape Innocent XII,
le tsar Pierre le Grand…).
Toutes ces démarches s’avéreront cependant vaines et Israël Ori
mourra en 1711 à Astrakhan sans avoir réussi dans sa mission.

Krikor ZOHRAB (1861-1915)
150e anniversaire de la naissance

Ecrivain, avocat et député au Parlement
ottoman, Krikor Zohrab est né à
Constantinople en 1861. Après des
études universitaires de génie mécanique
et de droit, il devient ingénieur puis avocat
(1908). Les dons innés de Krikor Zohrab se
manifestent aussi bien comme nouvelliste
que poète ainsi que comme orateur

redouté par ses réquisitoires. Il a également été un actif
participant à la vie politique du pays comme député apparenté
au parti Dachnaktsoutioun.
Le génie littéraire de Krikor Zohrab s’est particulièrement
exprimé dans ses nouvelles, genre dont il est l’un des
fondateurs. Auteur d’une quarantaine d’écrits de ce type, il
y relate la vie du petit peuple de Constantinople tout comme
celle des milieux bourgeois.
Parmi ses œuvres littéraires, il faut surtout citer « Guianke
intchbess vor é » (1911), recueil de onze nouvelles, publié
en traduction française en 2005 sous le titre « La vie comme
elle est ».
Malgré ses liens d’amitié très étroits avec les dirigeants
« Jeunes Turcs » et en particulier avec Talaat Pacha, Krikor
Zohrab sera arrêté le 24 avril 1915 et mourra dans des
conditions atroces quelque temps après.

APPEL POUR LA CHORALE

La chorale de notre église dirigée par Astrig Dedeyan
recherche des volontaires qui désireraient la rejoindre.
Toute personne intéressée peut s’adresser directement
à l’église, tous les dimanches à l’issue de la messe.

Naghach Hovnathan jouant du
kamantcha entouré des courtisanes
du palais impérial de Perse.



Notre Ephorie tient également à remercier particulièrement :
Mme MARDIROSSIAN, fleuriste des “Mardis Roses” du marché de Chaville pour son don régulier de fleurs pour la
décoration de l’autel.
Mesdames Yertchanig NORSEN, Zarouhi SEMERCI, Nadia DEMIRDJIAN et Hratchik ZAGHINI pour leur investissement dans
la préparation du repas convivial du 7 novembre.

RR emerciements

LISTE ARRÊTÉE AU 19 DÉCEMBRE 2010

DONS POUR L’ÉGLISE
M. Mme Haroutioun KHATCHADOURIAN............... 300,00 e
M. Mme Gérard JEANDEL ....................................... 250,00 e
CBAF section TerTavtian de Chaville ........................ 200,00 e
Mme Anahid DAVLACHIAN .................................... 200,00 e
M. Mme Jean OSGANIAN....................................... 200,00 e
M. Mme Garbis MIGUIRIAN.................................... 150,00 e
M. Thomas KECHIKIAN........................................... 150,00 e
Mme Alice DERKALOUSTIAN .................................. 100,00 e
Mme Takouhi MIKAËLIAN (Bordeaux)...................... 100,00 e
Mme Séta SARIAND................................................ 100,00 e
M. Mme Ara KALAYDJIAN ...................................... 100,00 e
M. Ara KOUYOUMDJIAN........................................ 100,00 e
M. Georges AVAKIANTZ ......................................... 100,00 e
Mme Elizabeth DAKESSIAN ...................................... 80,00 e
M. Mérou PANOSSIAN.............................................. 60,00 e
M. Mme Alain DEBOULET......................................... 50,00 e
M. Mme Alexandre PANOSSIAN................................ 50,00 e

En mémoire du décès de Puzante DER KALOUSTIAN
M. Mme Garbis DER KALOUSTIAN
et leurs enfants ...................................................... 300,00 e
Mme Siranouche DER KALOUSTIAN
et ses enfants ........................................................ 150,00 e
Mme Kenarig AGBADIAN ....................................... 100,00 e
M. Artine DER KALOUSTIAN ................................... 100,00 e
Les voisins de la rue Ernest Renan ............................. 60,00 e
M. Mme Joseph BOYADJIAN..................................... 50,00 e
M. Mme Georges SAGATELIAN................................. 30,00 e
M. Mme Boghos CHIDOYAN .................................... 15,00 e

En mémoire du décès de Hagop KARAOGLANIAN
M. Mme Arthur HOVAGHIMIAN ............................. 150,00 e
M. Mme Khorène MINASSIAN .................................. 70,00 e

Mme Donat DONELIAN............................................. 50,00 e
M. Mme PILAPIAN .................................................... 50,00 e
M. Mme Garbis MIGUIRIAN...................................... 50,00 e
Mme Kenarig AGBADIAN ......................................... 30,00 e
M. Mme Jean DEMIRDJIAN....................................... 20,00 e

En mémoire du décès de Saténig GARABEDIAN
Dr . et Mme Erea GARABEDIAN.............................. 500,00 e
M. Mme Arthur HOVAGHIMIAN ............................. 100,00 e
M. Mme Jean CHIDOYAN......................................... 80,00 e
Mme Donat DONELIAN............................................. 50,00 e
Mme Louise KARAOGLANIAN .................................. 50,00 e
M. Mme Serge CARACACHIAN ................................ 50,00 e
M. Mme Garbis MIGUIRIAN...................................... 50,00 e
M. Mme Georges BEDIAN ........................................ 50,00 e
M. Pierre CORDIER.................................................... 50,00 e
M. Mme Arthur GRIGORIAN..................................... 30,00 e
M. Mme Boghos CHIDOYAN .................................... 25,00 e

En mémoire du 4e anniversaire du décès de Vartouhi DEMIRDJIAN,
sa mère
Mlle Sylvie DEMIRDJIAN............................................ 50,00 e

En mémoire de Jean-Ohannès DER KALOUSTIAN
Mme Kenarig AGBADIAN ......................................... 50,00 e

DONS POUR LE « TERTIG »
M. Gilbert – Simon TCHIBOUKDJIAN ........................ 60,00 e
Mme Aïda KEVORKIAN............................................ 50,00 e
M. Mme Khorène MINASSIAN .................................. 40,00 e
Mme Madeleine MANOUKIAN ................................. 30,00 e
Mlle Astghik KEUSSEYAN.......................................... 20,00 e
Mme Kenarig AGBADIAN ......................................... 20,00 e

Editions EDIPOL ..................................................... 150,00 e
Mme COUTANT Paulette ....................................... 100,00 e
M.Mme Papazian Krikor ........................................ 100,00 e
M.Mme OSGANIAN Jean ....................................... 100,00 e
Mme PANOSSIAN Sona ............................................ 80,00 e
M.Mme CARLIN-GULIAN Marc ................................ 60,00 e
M. CONSTANTIN Raymond ...................................... 60,00 e
M. CONSTANTIN Laurent ......................................... 60,00 e
M.Mme DONDER Murat Agop ................................. 50,00 e
M.Mme CINTIROGLU Karabet .................................. 50,00 e
M.Mme DER AGOPIAN Edouard .............................. 50,00 e
M. PECHDIMALDJI Georges ..................................... 50,00 e
M. BITCHAKDJIAN Varoujan .................................... 10,00 e

En mémoire du décès de Hagop KARAOGLANIAN
M.Mme PAPAZIAN Krikor ....................................... 100,00 e

En 2010, l’ASCA a reçu des subventions et des dons des organismes
et des associations suivantes :

Municipalite de Chaville ...................................... 2 500,00 e
Association cultuelle de l’Église arménienne
de Chaville .......................................................... 1 500,00 e
Conseil Général des Hauts-de-Seine ....................... 637,00 e
Croix Bleue des Arméniens de France
section de chaville (CBAF) ....................................... 200,00 e

ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ARMÉNIENNE DE CHAVILLE (ASCA)
Association gestionnaire de l’école « Lévon Chanth » - Avec nos remerciements

L’ASCA remercie particulièrement Varoujan KALDILI pour les nombreux services rendus pour le
transport régulier des élèves de notre école tous les mercredis.

DONS REÇUS DU 28 MARS 2010 AU 14 DÉCEMBRE 2010

L’Ephorie de notre église
remercie tous les donateurs

qui participent par leurs dons
au rayonnement de leur église

et de ses institutions.






