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Chers fidèles, chers amis,

Nous pensons que vous appréciez cette
publication qui, tout en étant un lien
précieux entre les membres de notre
communauté, 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’aube de cette nouvelle année, nous
faisons une nouvelle fois appel à votre
générosité afin que « Tertig » puisse
continuer à être publié et ce, dans les
meilleures conditions.

En vous remerciant par avance.

L’Éphorie

Baptêmes
� 16 septembre 2012
Nina, Lourdes CHIDOYAN-FERREIRA
Timéo, Gabriel CHIDOYAN-FERREIRA

Nos félicitations aux heureux parents et aux familles

Mariage
� 27 octobre 2012
Vanigue TARPINIAN et Thadé GHARAPETIAN

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés.

Obsèques
� 7 décembre 2012
Mme Vergine HALWADJIAN

� 13 décembre 2012
Mme Rosa DUYMEDJIAN

� 16 décembre 2012
Mme Laure ANDREASSIAN

Nous avons également appris le décès de M. Edouard
HURMUZIAN (cordonnerie de Viroflay)

Sincères condoléances aux membres des familles des
défunts

CC arnet

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 - Père Gourgen Aghababyan : 06 60 31 73 07

Photo de couverture : “Nativité” - Miniature arménienne

Baptême . . . . . . . . . . . . . 150,00 e

Mariage . . . . . . . . . . . . . . 350,00 e
avec 2 servants et 1 organiste

Funérailles . . . . . . . . . . . . 300,00 e
avec 2 servants et 1 organiste

Servant supplémentaire . . . 25,00 e

TARIFS DES PRESTATIONS DES CÉRÉMONIES
de l’Église arménienne de Chaville

Une mise au point “Tertig” N° 50

Dans notre précédent numéro, nous avions omis de préciser qu’effectivement l’idée de lancer un bulletin d’information

propre à notre paroisse avait été l’œuvre de l’éphorie des années 1981-1984.

Ainsi, en mars 1983 et sous la direction d’une commission bulletin composée de Krikor Papazian et Gérard Dedeyan,

un premier numéro justement appelé « TERTIG » avait vu le jour mais malheureusement sans lendemain.

C’est en 1995 qu’une deuxième tentative réussissait enfin avec la suite que vous connaissez.
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EE dito

JÉSUS EST NÉ ET S’EST RÉVÉLÉ

Chers sœurs et frères,
…/… Heureux ceux qui ont la soif de Dieu. Heureux ceux qui, à l’occasion de la naissance et de la révélation de notre
sauveur Jésus Christ, lavent leur corps et leur âme dans les eaux du plus Puissant. Acte, qui se concrétise chez les
Arméniens par la cérémonie de bénédiction de l’eau par le Saint Chrême. Heureux aussi ceux qui bénéficient de la
charité de l’enfant Jésus et qui, emplis de l’esprit de pénitence et de l’intercession de l’amour suprême de notre chère
Mère de Dieu, avancent vers le Fils unique, le Sauveur de l’humanité.
Jésus est né et s’est révélé. Bonne nouvelle à vous et à nous.



SAUVEGARDE ET RENAISSANCE DE « BON REPOS »
Dans le cadre de la Journée du Patrimoine du 16 septembre,
l’Association «Sauvegarde et Renaissance de Bon Repos*»
de Viroflay organisait une exposition et une conférence sur

l’un des occupants du lieu, l’arménophile Anatole Leroy-
Beaulieu (1842-1912). Grand connaisseur de la Russie et
fervent défenseur des libertés de son temps, il avait donné
en 1896, une conférence à Paris à l’Hôtel des Sociétés
Savantes intitulée « Les Arméniens et la question
arménienne ». Cette association tente de sauvegarder la
propriété de « Bon Repos » avec sa vieille demeure
aujourd’hui en ruine et où ont vécu, à partir de 1817,
plusieurs personnalités connues. Le hasard fait que la fête
champêtre du Khanassor ainsi que la fête onomastique de
notre église se déroulent chaque année dans les jardins de
cette demeure.
(* Siège : 13-15, avenue du Général Leclerc. 78220 Viroflay.)

EXPOSITION DE L’ARCHE
M. Jean-Jacques Guillet, député-maire et M. Pierre Lévi-
Topal, président de l’ARCHE ont inauguré l’exposition
consacrée aux quatre-vingts personnalités notoires de

Chaville et organisée du 6 au 21 octobre 2012 par l’ARCHE
(Association pour la Recherche sur Chaville et ses Environs).
Parmi les personnalités présentées, il y avait également trois
figures arméniennes ayant marqué, par leur spécificité, la
communauté arménienne de Chaville.
- Hovsep Ichkhan Arghoutian, révolutionnaire, homme
politique, un des héros de l’expédition punitive de Khanassor
(1897) qui a fini sa vie à Chaville ;
- Lévon Chanth, écrivain, homme politique et fondateur à
Beyrouth de l’association culturelle Hamazkaïne qui avait lui
aussi vécu quelques années à Chaville. L’école hebdomadaire
de Chaville porte aujourd’hui son nom.
- Saténik TerTavtian, une des fondatrices de la Croix Bleue
des Arméniens de France (CBAF), de la section de Chaville de
cette association et de l’école hebdomadaire de notre église.

PRÉSENTATION DE LA BD CONSACRÉE A LA VIE DE JÉSUS
Le vendredi 26 octobre, la commission culturelle de notre
église recevait en la salle Balabanian Hilda Kalfayan-
Panossian pour la présentation de son dernier ouvrage :
« Comment le Christ s’est révélé », une bande dessinée
consacrée à la vie et à la mission de Jésus-Christ. Réalisé en

Arménie, cet album de 24 pages a été présenté au public
présent par la projection d’un certain nombre d’images
représentants les différents miracles effectués et les
messages transmis par notre Seigneur.
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BB rèves

La demeure de “Bon Repos”.

Une vue de l'exposition.

Une image de la BD.

Hilda Kalfayan-Panossian, dédicaçant.



Les dessins de cet album sont l’œuvre d’Aïda Boyadjian, une
artiste d’Arménie, tandis que les textes des bulles, rédigés
en un arménien occidental clair et concis, sont d’Hilda
Kalfayan-Panossian. Un supplément inclus résume sur trois
pages et en français le contenu de l’ouvrage. Cette
publication qui jouit du soutien de Mgr Norvan Zakarian,
Primat du diocèse arménien de France, doit servir à l’éducation
religieuse, si indispensable, des élèves de nos écoles.

UN DÉJEUNER À BUT HUMANITAIRE
Dimanche 25 novembre 2012, une cinquantaine de
personnes s’est retrouvée en la salle Balabanian de notre
église autour d’un beau repas préparé par les dames de
l’éphorie. Le but était de collecter des fonds pour venir en
aide à nos compatriotes de Syrie qui, comme vous le savez,
vivent dans la tourmente depuis déjà trop longtemps.
Après la bénédiction des tables par le Père Gourgen, nous
avons dégusté un délicieux repas dans la tradition
arménienne et la bonne humeur générale. Comme notre
cher président Hraïr Heratchian était en déplacement, c’est
notre ami Daniel Der-Haroutiounian qui a prononcé quelques
mots d’accueil et a chanté en arménien. Il a été suivi par
d’autres personnes qui ont pris le relais. Signalons entre
autres Hilda Panossian qui, avec sa bonne humeur et ses
chants patriotiques et à boire, nous a fait bien rire. Ensuite,

et malheureusement dans un brouhaha trop prononcé,
Aram Antapilian et Ankiné Bécard ont récité des poèmes
d’auteurs arméniens. Puis ce fut le tour de Hasmig
Heratchian qui nous a émus en chantant un beau charagan
du VIIIe siècle que M. Raymond Constantin et tous ses amis
ont apprécié. Le repas a repris dans la gaieté et les dames de
l’éphorie, bien que fatiguées, étaient heureuses d’avoir fait
de cette journée conviviale une journée de bonheur pour
une cause humanitaire qui nous touche au cœur.
À bientôt pour un prochain repas.

Nadia

LE LIVRE ARMÉNIEN À L’HONNEUR À CHAVILLE
Notre amie, Josette Larvoire, membre active de l’association
« Les amis du livre » de Chaville, avait eu l’excellente idée
d’organiser deux matinées culturelles afin de faire connaître
aux lecteurs chavillois, quelques pages de l’histoire
arménienne. Deux des dernières rencontres, sises à l’Atrium,
étaient consacrées au livre arménien. Ainsi,
- Le vendredi 16 novembre, elle présentait l’ouvrage
« Le Chien noir du destin », une autobiographie de Peter
Balakian (auteur américain reconnu), traduit de l’anglais ;
- Le vendredi 7 décembre, ce fut le tour de deux romans de
Daniel Arsand, écrivain français d’origine arménienne :

« La Province des ténèbres », Prix Fémina du premier roman
en 1998 narrant le cheminement, au siècle de Marco Polo,
d’un aventurier vénitien traversant toute l’Asie, de l’Arménie
à la Chine, en suivant la route de la Soie et « Un certain mois
d’avril à Adana » sur les évènements de 1909.
Par deux fois, un auditoire attentif de près de quatre-vingts
personnes s’est intéressé aux écrits de ces deux auteurs en se
sensibilisant un peu plus à la problématique arménienne. Un
grand merci à Mme Larvoire, cette inlassable propagandiste
de notre culture.

VISITE DES SCOUTS
Le samedi 15 décembre, un groupe d’une quinzaine de
scouts de l’association « Scouts et Guides de France »,
section de Chaville, a rendu visite à notre église. Les jeunes

adolescents accompagnés de leur chef M. Bourassan, ont
été reçu par le Père Gourgen et par les membres de l’éphorie
qui ont répondu à leurs nombreuses questions sur l’église
arménienne, notre alphabet et nos traditions. Après une
visite des lieux et un don de bougies en signe de fraternité,
un goûter leur a été offert.

5

Ankiné Bécard récitant des poèmes.

Une vue de l’auditoire.

Les scouts dans l’église écoutant le Père Gourgen.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.
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Dikrane TCHOUKHADJIAN (1837-1898)
175e anniversaire de la naissance

Musicien et compositeur, fon-
dateur de l’opéra arménien,
Dikrane Tchoukhadjian est né à
Constantinople en 1837. En 1861,
il se rend à Milan afin de
compléter ses études musicales et
baigne, dès lors dans l’ambiance
de la musique de Verdi.
De retour à Constantinople en

1864, il écrit en 1868 « Archag II », le premier opéra
arménien, inspiré de l’histoire nationale du IVe siècle. Cette
œuvre, jugée trop nationaliste par les autorités a vite été
interdite. Tchoukhadjian se lance dans des compositions plus
légères comme l’opérette « Léblébidji hor hor agha » (1876)
adaptée plus tard à l’écran sous le nom de « Gariné ». Celle-
ci, traduite en français par Gérald Papasian a été présentée
avec succès au public parisien en 2006 dans le cadre de
« L’Année de l’Arménie en France ».
Dikrane Tchoukhadjian, auteur également de nombreuses
autres compositions musicales, s’éteint en 1898 à Smyrne
(Izmir), où il s’était installé peu avant sa mort.

Hovsep ORBELI (1887-1961)
125e anniversaire de la naissance

Orientaliste, archéologue et
historien, Hovsep Orbéli est né en
1887 à Koutaïssi (Géorgie). Après
des études à Tiflis puis à St
Pétersbourg, il se rend de 1906 à
1917 à plusieurs reprises à Ani
accompagné du célèbre
archéologue russe Nicolas Marr.
Là, il participe aux fouilles et

ramène d’importants vestiges qui sont aujourd’hui conservés
au Musée d’Histoire d’Erevan. Hovsep Orbéli a étudié
nombre de complexes architecturaux d’Arménie et du
Karabagh ainsi que les inscriptions cunéiformes de l’époque
d’Ourartou à Van. Il est également l’auteur de l’importante
préface de 60 pages de l’épopée nationale arménienne
« David de Sassoun », inscrite depuis début décembre 2012
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Il faut enfin signaler que Hovsep Orbéli a été durant de
longues années le Conservateur en chef du fameux Musée
de l’Ermitage de Léningrad. Grâce à ses efforts, les joyaux
de ce célèbre musée ont été cachés en lieu sûr durant le
siège de la ville en 1941 et sauvés ainsi du désastre.
Plusieurs fois honoré par des institutions internationales,
Hovsep Orbéli a été le premier Président de l’Académie des
Sciences d’Arménie (1943-1947).
Il est décédé à Léningrad en 1961.

JJ ubilés 2012

DZERENTZ (1822-1888)
125e anniversaire de la mort

L’écrivain, Dzerentz (Hovsep
Chichmanian), né à Constantinople
en 1822, a effectué ses études chez
les Pères Mekhitaristes de Venise
puis à partir de 1846, à Paris, à la
faculté demédecine de la Sorbonne.
Fortement marqué par les idéaux de
la révolution de 1848, il crée en
1849 « L’Amicale d’Ararat », une

association d’étudiants arméniens. De retour à Constantinople,
il participe en 1853 à la rédaction de la Constitution nationale.
À partir de 1860, acteur dumouvement de libération nationale,
il a été poursuivi par les autorités après s’être rendu à Zeïtoun en
Cilicie aumoment de la révolte. Dzerentz est l’auteur de romans
historiques relatifs à la Cilicie ou à l’époque féodale lorsque
l’Arménie était sous domination des califes arabes (VIIe siècle).
Les idéaux politiques de Dzerentz se fondent sur les pensées
novatrices de l’intelligentsia européenne du XVIIIe siècle. Il est
mort le 17 février 1888 à Tiflis où il s’était retiré.

RAFFI (1835-1888)
125e anniversaire de la mort

Né Hagop Mélik-Hagopian dans la
région de Salmast (Persarménie),
Raffi est l’une des figures les plus
marquantes de la littérature
arménienne.
Fortement impressionné par un
voyage effectué en Arménie
turque en 1857 où il découvre la
situation déplorable du paysan

arménien opprimé par les Turcs et les Kurdes, il décide de
s’exprimer en collaborant à la presse de l’époque « Ardziv
Vasbouragani » à Van et « Mechag » à Tiflis. Il dénonce ces
injustices puis inspiré par la guerre russo-turque et l’exode
massif de ses compatriotes, Raffi écrit deux de ses romans les
plus célèbres : « Khente-le Fou » (1881) et « Djalaledine
(1884). Il est également l’auteur de romans historiques,
« David Beg » (1881), « Samuel » (1888) et de récits
réalistes, « Voski Akaghagh - Le Coq d’or » et « Khatchakori
hichadagarane - Le Journal d’un mécréant » (1884).
Malade en raison de conditions de vie précaires, il meurt à
Tiflis le 24 avril 1888 à l’âge de 53 ans. Aimé de son peuple,
il aura droit à des funérailles nationales.
Les romans de Raffi auront une grande importance auprès
des populations arméniennes dans leur prise de conscience
nationale. Ses héros, animés des idéaux de liberté et de
justice, deviendront, par la suite, des exemples pour les
fédaïs. « Le Fou » (Editions Bleu autour. 2007) et « Samuel »
(Editions Thadée. 2010) ont été publiés en français.

JJ ubilés 2013



MATINÉE ARTISTIQUE AU PROFIT DE L’ÉCOLE
À l’initiative de notre enseignante Rosine Tachdjian-Atamian,
une matinée artistique au profit de notre école Lévon Chanth
a été organisée à l’Atrium de Chaville, le dimanche 11
novembre. La manifestation s’est déroulée devant un public
nombreux et sous la présidence de Mgr Norvan Zakarian,
Primat du diocèse arménien de France, effectivement présent.
Après une minute de silence pour honorer la mémoire des
Arméniens de Syrie morts lors du conflit en cours, le jeune
Bédig Panossian, élève de l’école, a présenté en arménien et en
français le programme du jour :

- Une première partie comprenait des œuvres du Père Komitas,
d’Arno Babadjanian et de quelques autres compositeurs, le tout
merveilleusement interprété par Meguerditch Meguerditchian,
Maral Vartanian et Yvon Boniface.
- En seconde partie, l’orchestre Navasart sous la direction de
Zadig Panossian accompagnait Rosine Tachdjian et Maral
Vartanian dans un choix de chants traditionnels et patriotiques.
Notons la participation aux côtés de Rosine de deux de nos

élèves, Louciné Ter-Parséghian et Nouné Topalian dans
« Noubar-Noubar », un chant connu du répertoire. Cette
matinée s’est achevée avec « Zartir Lao », interprété avec la
participation d’une dizaine de nos élèves. L’accompagnement
au piano de tout le spectacle a été assuré par Gariné
Pétrossian.
Le mot de la fin revenait à Mgr Zakarian qui, une fois de plus,
a encouragé les parents à inculquer à leurs enfants les valeurs
de la culture arménienne et surtout de la langue.
Un programme imprimé en arménien et en français permettait
aux présents de mieux suivre le déroulement du spectacle.
Un grand merci à Rosine pour nous avoir fait vivre ces
moments baignés demusique arménienne et d’aider, par cette
initiative, au maintien de notre école.

EE cole

Bédig Panossian présentant la matinée.

Meguerditch Meguerditchian et Yvon Boniface.

Rosine Tachdjian chantant avec Louciné et Nouné.

OUVRAGES REÇUS

- “Guide de la Mémoire Arménienne
en France” de Hrant NORSEN.
190 pages richement illustrées en
couleurs.
Editions EDIPOL 2012

• • •

- Calendrier rituel 2013 du Diocèse de France de
l'Eglise apostolique arménienne (disponible à l’église
de Chaville).

ECOLE LEVON CHANTH

Nous vous rappelons
que les cours de l’école hebdomadaire

de l’école Levon Chanth ont lieu
tous les mercredis à partir de 10 h

ainsi que les samedis matin.
Pour tous renseignements

et inscriptions, merci de contacter :
Rosine Tachdjian-Atamian

au 06 66 70 74 17.
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os annonceurs vous souhaitent
de bonnes fêtes

et une heureuse année 2013 !
Faites-leur confiance !
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VIROFLAY MOTOCULTURE
Vente de tondeuses
Service après-vente

Pièces détachées

153, avenue du Général Leclerc - 78220 Viroflay

Tél. 01 30 24 00 97

SCHMID OPTIQUE
Opticien, créateur, visagiste
88, avenue du Général Leclerc

Tél. 01 30 24 75 13
e-mail : viro.optique@gmail.com

Site internet : www.schmid-optique.com



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.

À l'occasion du décès de Mme Nora HALWADJIAN
Les voisins de la famille HALWADJIAN......................... 160,00

DONS POUR LE « TERTIG »
M. Mme Gilbert TCHIBOUKDJIAN................................. 60,00
Mme Aida KEVORKIAN ................................................ 50,00
Mme Beyatris PASMANIAN........................................... 50,00
Mme Alice KOLAR........................................................ 30,00
Mme Sona PAPAZIAN ................................................... 30,00
Mlle Astrig KEUSSEYAN................................................ 20,00
M. Mme Ferdinand GRACIAN....................................... 20,00

Nous remercions en particulier Toros SEMERCI pour le travail de consolidation et de sécurisation de la porte-mère de
notre église et M. Pierre CHAHINE qui a offert à notre église une superbe œuvre de son père, le célèbre peintre-graveur
Edgar CHAHINE, intitulée « Les pouilleuses ».

Liste arrêtée au 15 décembre 2012 (en euros).

Municipalité de Chaville
(2e partie subvention 2012) .................................... 1 500,00
Anonyme .................................................................. 120,00
M. Mme Jacques PANOSSIAN ...................................... 80,00
M. Raymond CONSTANTIN .......................................... 50,00
Mme Alice KOLAR ....................................................... 50,00
M. Mme Edouard AGOPIAN ........................................ 40,00

DIMANCHE 20 JANVIER 2013
15 h : Fête du « DONADZAR » avec la visite du Père Noël en
la salle Balabanian.

DIMANCHE 27 JANVIER 2013
À l’issue de la messe dominicale :
Déjeuner convivial en présence des membres de l’orchestre
« Navasart ». Places limitées. S’inscrire à l’église.

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2013
20 h 45 : Projection d’un film à thématique religieuse
proposé par le Père Gourgen (Salle Balabanian de l’église).
Entrée libre.

Mme Elisabeth DAVIDIAN ............................................ 30,00
M. Mme René JACOB .................................................. 20,00

À l'occasion de la naissance de leur petite fille Arev
M. Mme Hraïr HERATCHIAN....................................... 200,00

*Désormais, les chèques de tous les dons effectués au profit de notre école « Lévon Chanth » devront être libellés au nom de
l’ASCA et non plus de l’Eglise.

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

Dons reçus du 1er septembre 2012 au 5 décembre 2012* (en euros).

DONS POUR L’ÉGLISE
M. Mme Jacques PANOSSIAN .................................... 500,00
CBAF section TerTavtian de Chaville ............................ 300,00
M. Mme Mikaël COPUR ............................................. 150,00
M. Mme Bernard LARRICQ ......................................... 100,00
M. Raymond CONSTANTIN........................................... 60,00
Mme Marie HERPOYAN................................................ 40,00
M. Mme Yves TAVITIAN................................................ 40,00

En guise de fleurs pour le décès de Jean SAMOURKACHIAN
M. Mme Kenarig AGBADIAN........................................ 50,00
Mme Siranouche DER KALOUSTIAN ............................. 50,00

En mémoire de son mari Jean SAMOURKACHIAN
Mme Elise SAMOURKACHIAN .................................... 100,00

DDates à retenir


