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Œuvre de Georges Ayvayan.



60E ANNIVERSAIRE
DE LA CONSTRUCTION DE NOTRE ÉGLISE

C’était en 1955. Quelques jeunes Arméniens de Chaville lançaient alors un projet de construction d’une véritable église afin

de remplacer le vieil hangar qui avait servi de lieu de culte et d’école arménienne pendant une vingtaine d’années, après

l’installation des premiers réfugiés rescapés du génocide. Pour eux, il s’agissait par cette action, d’être fidèles à leurs racines

et de présenter une image digne de leur église. Pour l’établissement des plans et la direction des travaux, ils s’assurèrent du

concours évidemment essentiel de leur ami scout, l’architecte Ago Cavoukdjian.

Lors d’uneAssemblée paroissiale, ces jeunes présentèrent leur projet : construction d’une belle église arménienne en dur.Après

avoir fait appel à l’approbation puis au concours et à la générosité de tous, ils obtinrent l’accord de l’assemblée et délégation

pour la conduite et la réalisation du projet. Ces jeunes allèrent alors frapper aux portes pour collecter les dons puis participer,

de leurs mains, aux travaux de construction et ce, jusqu’à l’achèvement et la consécration de l’édifice, en décembre 1957, par

Mgr Sérovpé Manoukian, archevêque de Paris. Depuis cette date jusqu’aujourd’hui, ces bâtisseurs ont toujours été très proches

de l’église. Ils se sont toujours assurés qu’elle ne manquait de rien et qu’elle pouvait fonctionner correctement. C’est avec

fierté et reconnaissance que je me permets de rappeler ici leurs noms : Ginette Deboulet-Nigoghossian, Avédis Baltayan, et

Jacques Panossian mais aussi Annick Ekberian et Chaké Carlin-Gulian. Honorons aussi avec eux la mémoire des disparus :

Ago Cavoukdjian, Méroujan Panossian et Hratchia Tchoulakian. Très chers anciens, l’éphorie de l’Église de Chaville vous

remercie du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait.

Les Ephories les plus anciennes et les suivantes ont par la suite fait tout leur possible afin de garder ce lieu saint digne de

son nom et ce, par un entretien régulier des lieux dont voici quelques exemples :

- En 1983, suite à un violent orage, le plafond du baptistère a subi d’importants dégâts. Après les gros travaux, grâce à

quelques volontaires, le baptistère et la petite pièce attenante ont été entièrement refaits.

- En 1992, réalisation d’importants travaux (peintures intérieure et extérieure de l’église avec reconstitution du plafond de

l’église en staff) ;

- En 2007, Isolation thermique ainsi que peinture intérieure de l’édifice ;

- En début de cette année 2018, réalisation d’une fresque au-dessus de l’autel (khoran), maintenant achevée, ainsi que

réfection entière de la peinture intérieure de l’église.

Ces derniers travaux ont été réalisés à l’initiative du Père Gourgen Aghababyan, de l’Ephorie de l’Église et surtout grâce aux

nombreux donateurs que nous remercions ici chaleureusement.Avec ce coup de jeune, notre Eglise est désormais prête pour

continuer à assurer sa mission auprès des futures générations.
Mikail Copur, Président de l’Éphorie
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Premier tampon - 1931.



H 1957
Depuis 1934, l’église St. Grégoire L’Illuminateur de la rue des
Trois Champtiers était devenue le lieu de rassemblement de
tous les Arméniens de Chaville. En plus des offices religieux, les
cours de l’école, les réunions des différentes associations et les
soirées culturelles ou musicales se déroulaient également dans
ce «madour-mangabardez ». En 1954, le terrain est acheté par
l’association. Mais l’état de la bâtisse se dégrade
dangereusement. Il fallait prévoir d’importants travaux de
consolidation. Les anciens étaient de cet avis. Mais les jeunes

voulaient quelque chose de neuf, une véritable église.
L’Assemblée Générale, au début assez réticente, donne
finalement son accord et les jeunes commencent à travailler en
constituant un « Comité de Construction des Jeunes ». Autour
d’un noyau composé des frères Panossian Mérou et Jacques,
d’Avédis Baltayan et de Ginette Nigoghossian, ce comité
s’élargit à Hratchia Tchoulakian, Annick Ekberian, Chaké Gulian,
…C’est ainsi que lors de la fête de l’école du 11mars 1956, ces

jeunes présentent un projet avec une maquette. Le comité
cherche alors les moyens de financement en organisant des
soirées artistiques et dansantes, en faisant du porte à porte chez
les Arméniens. Mgr Sérovpé Manoukian les encourage et
trouve même des mécènes comme Arménag
Hampartzoumian. Les membres jouent des pièces de théâtre
comme « La Mégère Apprivoisée » en arménien. C’est en
janvier 1957 que les premiers coups de pioche sont donnés.
Sous la direction de l’architecte Ago Cavoukdjian, la démolition
s’achève et le 17 février 1957 Mgr Sérovpé Manoukian assisté
de Der Essayi Altounian, de Der Barkev Merdjanian et de Der
Haroutioun Djortouyan, bénit la première pierre. Un parchemin
comportant les noms* est enterré sous un des piliers de l’église.
Une foule importante assiste à cette cérémonie. La journée se
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H istorique

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

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

Sortie de messe.

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

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

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

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

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

L’EPHORIE
Tavit Der Kaloustian
Zaven Ohannessian
Siroun Baronian
Noubar Sarafian
Haroutioun Papazian
Hampartzoum Fetchedjian
Gueghmes Ohanian
Sarkis Mighirditchian
Aram Dédéyan
Nechan Haytayan

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

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

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

1982 - 1983
Au cours de l’été 1982, Chaville a connu une catastrophe
naturelle sans précédent. Une pluie torrentielle s’abattait sur
la ville dévastant les maisons. Notre église est également
touchée. Le toit du
baptistère s’est effondré.
Comme en 1957, quelques
volontaires autour d’un
noyau composé de Vahram
Kantarci, Toros Semerci et
Hrant Norsen prennent en
charge la reconstruction et la
rénovation en agrandissant
cette partie en y consacrant
plusieurs week-ends.
En 1983, le baptistère est
terminé retrouvant un visage
nouveau.

6

L’Église en construction - stade 2.

L’Église en construction - stade 1.

Mgr Manoukian,
le jour de la consécration. Le baptistère rénové.

Les vitraux.



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

Manoukian, clôt
cette série de
discours en
insistant sur la
nécessité de la
conservation de la
langue et des
traditions. Animée
par Hilda Kalfayan-
Panossian, une
partie artistique
très riche complète
la journée. La
chorale Sipan
Komitas dirigée par

Garbis Aprikian, Sona Papazian au piano, Astrig Dedeyan
aux chants et Annie Démirian par ses déclamations
apportent une touche de gaîté et de bonheur aux présents
ravis d’avoir assisté à cette journée.

1983 - 1984
Pour commémorer le cinquantième anniversaire de
l’association et de la première église, et afin de marquer
l’arrivée des Arméniens à Chaville il y a plus de 50 ans, le
Conseil d’administration de l’église fait une demande à la
municipalité afin de baptiser une rue de Chaville par un nom
arménien. La proposition de la communauté s’est fixée sur le
nom du Révérend Père Komitas, un religieux et musicologue,
décédé à Villejuif en 1935
Au cours de sa réunion du 10 juin. le conseil municipal après
quelques autres propositions, adopte à l’unanimité le nom

de Père Komitas pour baptiser la rue de l’église, (rue des
Trois Champtiers). Le 19 juin, lors de la fête du
cinquantenaire, M. le maire annonce aux présents cette
bonne nouvelle. En attendant la pose des plaques, un
événement survenu à Orly impliquant les Arméniens, fait
basculer les donnes, une partie du conseil municipal
réclamant l’annulation de cette adoption. Les querelles
internes dans le conseil municipal et l’hostilité des riverains
à ce changement, retardent l’inauguration. Le13 octobre,
un deuxième vote sera nécessaire pour adopter à la majorité
la décision et entériner définitivement le nom du Père
Komitas. En mars 1984, les plaques seront posées sans
inauguration officielle.
Ainsi Chaville aussi entre sur la liste des villes où la
communauté arménienne est honorée même si cette
reconnaissance a été gâchée par des jeux politiciens.

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

M. Houlier, entouré de quelques membres
de la communauté.

Buste du Père Komitas.



1995
Sur initiative de l’éphorie, et après un
premier essai de Krikor Papazian et
Gérard Dédéyan en 1983, lancement
du premier numéro du périodique
« Tertig », en juin 1995, sous la
direction du Père Haroutioun
Tachdjian et de Gérard Bédrossian
avec l’assistance technique d’Arsène Amirkhanian.

1997
Le 5 février 1997, était un jour exceptionnel pour notre
communauté qui recevait Karékine 1er, Catholicos de tous
les Arméniens. Une foule nombreuse se pressait ce jour en

notre église, trop petite pour l’occasion. De nombreuses
personnalités locales avaient tenu à honorer par leur
présence le chef suprême de l’église arménienne.
S’adressant aux fidèles, Sa Sainteté lançait du haut de l’autel
un vibrant appel à la mobilisation pour lutter contre
l’indifférence, responsable de notre perte d’identité et de
l’assimilation. S’étant ensuite rendu dans la salle attenante
Karékine 1er, s’exprimant cette fois en français, se félicitait
de la séculaire amitié franco-arménienne « qui doit,
aujourd’hui plus que jamais, se manifester par un
engagement plus marqué aux côtés de l’Arménie ». M. Jean
Levain remettait alors au Catholicos la Médaille de Vermeil
de la ville de Chaville et offrait au nom de la municipalité et
de toute la communauté arménienne deux superbes vases
provenant de la Manufacture de Sèvres. Après une dernière
bénédiction, Karékine 1er quittait Chaville non sans avoir
signé le Livre d’or de notre église.

1997
Le 14 décembre 1997,
notre communauté
fêtait à l’Atrium
de Chaville le 40e

anniversaire de la
construction de son
église dédiée à
St Grégoire l’Illumi-
nateur, en présence de
M. Jean Levain, Maire
de Chaville, le Père
Haroutioun Tachdjian,
curé de la paroisse
remerciait les présents
parmi lesquels les
représentants des

églises sœurs (catholique, protestant et orthodoxe) puis
brossait un bref historique de cette aventure. Jacques
Panossian, un des initiateurs de ce projet et actif participant à
sa réalisation, prenait la parole pour rappeler quelques
souvenirs personnels et rendait un hommage particulier à
l’architecte Ago Cavoukdjian. Puis la nombreuse assistance
avait le privilège de regarder tout d’abord un diaporama
relatant les différentes étapes de la vie de notre paroisse puis
de visionner un film d’archives retraçant les moments forts de
la construction de son lieu de culte. Prenant à son tour la
parole, M. Levain se félicitait de l’attachement des Arméniens
à leur foi ancestrale tout en saluant leur grande capacité
d’intégration.
Après un entracte pendant lequel chacun pouvait déguster
une superbe pièce montée à l’image de notre église, la
seconde partie débutait par le mot de notre archevêque,
transmis par le Père Paboudjian.
Cette mémorable commémoration s’achevait par une
riche partie artistique composée d’un trio instrumental,
de déclamations et de chants interprétés par la chorale
dirigée par Astrig Dedeyan.

1999
Bénédiction de la nouvelle cloche « Sarkis ». Le dimanche
27 juin 1999 était le jour de la fête onomastique de notre
église. En ce jour de bonheur, Mgr Kude Nacachian a
procédé au baptême
de la nouvelle
cloche, don de
M. et Mme Sarkis
Mighirditchian, cha-
villois de la première
heure. Afin que
chaque paroissien
puisse garder un
souvenir de cette
journée mémorable,
l’éphorie avait mis en
vente des petites
cloches que chacun
a pu amener avec lui.
Depuis, la cloche
« Sarkis » tinte tous
les dimanches en
début de chaque
messe et ponctue les
événements heureux
mais également
tristes de notre
communauté.
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Sa Sainteté Karékine 1er à Chaville.

La chorale Astres-Mélodies avec Sona Papazian au piano.

La pièce montée réalisée par
le boulanger chavillois J. P. Allain.

Mgr Kude Nacachian
bénissant la cloche “Sarkis”.



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

2001
Suite à l’initiative de notre éphorie, Chaville commémorait
par un concert le 17 mars 2001, le 1700e anniversaire de
la christianisation de l’Arménie. Près de 250 spectateurs,
en majorité non-arméniens, étaient présents en l’église
Ste Bernadette afin de marquer cet événement historique.
Tout d’abord Astrig Dedeyan interprétait une série de
chants ; le baryton Meguerditch Meguerditchian lui
succédait avec de superbes « charagans ». Puis la chorale
« Astres Mélodies » interprétait des extraits de la messe
arménienne ainsi que quelques morceaux de « negro-
spiritual ». En seconde partie, la chorale « Eïson » sous la
direction de Laurence Tomazeau présentait un répertoire
composé d’airs américains et de tubes appréciés du public.

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

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

2002
C’est devant une assistance nombreuse avec la présence de
personnalités et élus (M. Roupen Kharazian, représentant
l’Ambassadeur d’Arménie en France,M. André Santini, député-
maire d’Issy-les-Moulineaux,M. Jean-Jacques Guillet, député des
Hauts-de-Seine,M. François Kosciusko-Morizet, maire de Sèvres…),
qu’a eu lieu, le samedi 5 octobre 2002, l’inauguration du
Monument arménien de Chaville. Située face à la gare
desservant Paris-St-Lazare, cette œuvre réalisée par le sculpteur
Georges Ayvayan, a une double symbolique : elle est tout
d’abord un lieu de mémoire dédié aux victimes du génocide
arménien de 1915 et un témoignage de l’amitié franco-
arménienne. Ont successivement pris la parole : M. Kharazian,
qui s’est félicité de la parfaite intégration des Arméniens dans ce
pays d’accueil, Mgr Kude Nacachian, évoquant l’indispensable
devoir de mémoire et M. Jean Levain, maire de Chaville, se
félicitant de la solide amitié franco-arménienne et auquel le
Monument a été officiellement offert par la communauté
arménienne. Après la bénédiction effectuée conjointement par
Mgr Kude Nacachian et le Père Krikor Khachatryan, nouveau
curé de Chaville, la cérémonie s’est achevée à l’Atrium par une
réception offerte par la mairie avec une prise de parole de
M. Garbis Miguirian, membre du Conseil municipal.

2006
Le 14 octobre 2006, stupéfaction ! le joyau du monument
arménien de Chaville avait disparu, plongeant toute une
communauté dans l’indignation et de nombreuses
interrogations. Quelques mois plus tard, les voleurs étaient
démasqués et arrêtés. Soulagement.
Grâce aux efforts de la commune de Chaville, propriétaire
du monument et du Conseil général des Hauts-de-Seine, la
sculpture allait pourtant bientôt renaître dans toute sa
splendeur. En cette belle journée du 24 juin 2007, nombreux
étaient les personnalités venues marquer par leur présence
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Sa Sainteté Karékine II bénissant les fidèles.

Nouveau joyau du Monument - 24 juin 2007.



cette résurrection. À l’issue de la messe et du requiem, le
cortège amené par M. le Maire se dirigeait dans l’émotion
vers le Monument. Après le dévoilement de la nouvelle
œuvre de l’artiste Georges Ayvayan, allaient successivement
prendre la parole : M. Garbis Miguirian, Conseiller municipal,
qui allait s’exprimer au nom de la communauté arménienne
puis les deux acteurs de la réhabilitation de l’œuvre :
M. Jean-Jacques Guillet, député des Hauts-de-Seine et
M. Jean Levain, Maire de Chaville. Les deux derniers orateurs
allaient être S. E. M. Edward Nalbandian, Ambassadeur
d’Arménie en France et M. André Santini, Député-Maire et
Secrétaire d’État à la fonction publique. Après la bénédiction
du nouveau joyau, tous les présents étaient invités dans les
salons de l’Hôtel de Ville de Chaville pour fêter l’événement
autour du verre de l’amitié.

2007
LE CINQUANTENAIRE
Le dimanche 16 décembre 2007, Chaville commémorait
le 50e anniversaire de la consécration de sa nouvelle église
St Grégoire l’Illuminateur.
La messe solennelle célébrée par Mgr Norvan Zakarian,
primat du diocèse arménien de France a été suivie par un
requiem à la mémoire de tous les serviteurs, religieux et laïcs,
ayant œuvré pour le rayonnement de l’église dès
l’installation des premiers réfugiés à Chaville.
La journée s’est ensuite poursuivie à l’Atrium par un
déjeuner avec la participation de plus de deux cents convives

et invités. Parmi les personnalités présentes, citons M. Jean
Levain, Maire de Chaville et Conseiller régional d’Ile-de-
France, M. Jean-Jacques Guillet, Député et conseiller général
des Hauts-de-Seine, M. François Kosciusko-Morizet, Maire
de Sèvres, le Père Hugues de Woillement, curé de la paroisse
de Chaville et les représentants des églises arméniennes de
la région parisienne.
Au cours du repas, ont successivement pris la parole
M. Hraïr Heratchian, Président de l’éphorie de l’église puis
M. Jean Levain, M. Jean-Jacques Guillet. Le moment le plus
émouvant a été la projection du film tourné à l’époque par
Panos Panossian et Kégham Torossian puis monté par
Arsène Amirkhanian.
M. Jacques Panossian, un des bâtisseurs de l’époque s’est alors
exprimé en rappelant quelques souvenirs forts de cette épopée.
Chaque acteur de cette aventure ayant ensuite été récompensé
par une maquette en bois à l’image de notre église.

À la fin du repas, ont pris la parole Mgr Norvan Zakarian et le
Père Krikor Khachatryan, notre ancien prêtre alors en service
en Arménie et spécialement invité par l’éphorie pour cet
anniversaire. La partie artistique était assurée par la troupe de
danse « Ararat » de l’église arménienne d’Issy-les-Moulineaux
puis par les élèves de notre école « Lévon Chanth ».
La journée s’est achevée par une tombola avec la mise aux
enchères d’une œuvre de Jansem.

2009
Du 13 au 25 octobre, l’Atrium de Chaville a été le théâtre
d’une importante exposition photographique intitulée
« Images du XXe siècle : Adana 1909, Génocide arménien
1915-1923 ».
La première partie relatait les dramatiques événements
intervenus à Adana en
avril 1909 qui s’étaient
soldés par le massacre de
30 000 Arméniens. La
seconde, une réalisation
de l’ « Organisation Terre
et Culture », faisait, en
une centaine de photos, la
chronologie du génocide.
Pendant deux semaines,
des centaines de visiteurs
ont ainsi pu voir ces
images qui les ont aidés
à mieux comprendre ces
pages noires de l’Histoire
du XXe siècle.

2012
C’est en ce samedi 14 avril ensoleillé que s’est déroulée
l’inauguration officielle de l’Ossuaire - Khatchkar arménien,
érigé dans le cimetière communal de Chaville.
À quoi est destiné ce monument ? Il recueillera les restes des
sépultures arméniennes du cimetière de Chaville n’ayant plus
de descendants. Ainsi, les noms des Arméniens ayant vécu
et décédés dans cette ville resteront à jamais gravés dans la
pierre, rappelant au passant, la présence de cette
communauté dans cette ville d’accueil.
Le Khatchkar, œuvre de Varaztad Hampartzoumian artiste
sculpteur d’Arménie, a été béni par Mgr Norvan Zakarian,
Primat du diocèse arménien de France assisté du Père
Gourgen Aghababyan, curé de notre paroisse.
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De g. à dr. Krikor Papazian, Jean Levain, Mgr Zakarian, le Père Krikor
Khachatryan, Jean-Jacques Guillet et le Père Hugues deWoillement.

Bénédiction de l’Ossuaire par Mgr Norvan Zakarian, en présence de
Jean-Jacques Guillet.

L’exposition dans les coursives de
l’Atrium, sur 4 étages.



Cette émouvante cérémonie s’est achevée par
l’interprétation de « charagans », par la chorale de notre
église sous la direction d’Astrig Dedeyan.

2015
LE CENTENAIRE DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS
À CHAVILLE
CAFÉ DU FORUM. Mardi 7 avril : 1915-2015 : le paysage
politique et religieux du Caucase et du Proche-Orient, tel était
le thème de la conférence donnée à l’Atrium par M. Jean-
Jacques Guillet, député-maire. Il s’agissait du coup d’envoi
des commémorations du centenaire du génocide à Chaville.
Le conférencier a présenté un large panorama de la situation
des Chrétiens d’Orient sur cent ans en s’appesantissant sur le
cas des Arméniens et sur leur terrible destin.
QUATRE EXPOSITIONS ET UNE CONFÉRENCE
Mardi 14 avril : Inauguration officielle de l’année du
centenaire du génocide. Plusieurs événements marquant cet
anniversaire étaient programmés à l’Atrium :
• Exposition « La grande aventure des chrétiens d’Orient »,
réalisée par l’œuvre d’Orient ;
• Exposition « Arménie, la foi des montagnes », réalisée par
l’œuvre d’Orient ;
• Exposition photos de Vartan Dérounian : « 1923, à Alep
dans les orphelinats » ;
• Exposition « Le génocide des Arméniens » réalisée par
l’Association pour la Recherche et l’Archivage de la Mémoire
Arménienne de Marseille (ARAM) et présentée par Varoujan
Artin �.

Les présents ont visité les différentes expositions en s’attardant
devant l’immense toile avec les photos d’une centaine
d’intellectuels arrêtés lors de la rafle du 24 avril 1915. Un autre
point d’intérêt fut la vitrine où étaient présentée une vingtaine
d’ouvrages en français sur le génocide.
• Conférence : « Vers la disparition des Chrétiens d’Orient ?
» par Jean-François Colosimo, spécialiste du christianisme et
de l’orthodoxie.
Celui-ci a présenté la situation
des chrétiens d’Orient, depuis
le début du XXe siècle dans
l’empire ottoman jusqu’à nos
jours depuis le génocide
arménien jusqu’aux attaques
quotidiennes actuelles des
islamistes sur ces populations
de Chrétiens d’Orient, leurs
lieux de culte et de mémoire.
*Signalons le numéro d’avril
de « Chaville-Magazine », tiré

comme d’ordinaire à 10 000 exemplaires avec trois pages et
la couverture dédiée aux Arméniens et à ce centenaire.
COMMÉMORATION OFFICIELLE
Dimanche 26 avril : les Arméniens de Chaville ont
officiellement commémoré le centenaire du 1er génocide du
XXe siècle:
• Messe par le Père Gourgen et homélie de circonstance en
français en l’église arménienne de Chaville en présence de M.
Jean-Jacques Guillet, député-maire, de nombreux élus chavillois
et des villes voisines, du Père Ludovic Serre, curé de Chaville,
d’une représentation du Conseil départemental et de Vahé
Vahramyan, de l’ambassade d’Arménie en France ainsi que des
conseillers municipaux de Chaville, Meudon, Vélizy et Viroflay.
• Cérémonie devant le Monument arménien de Chaville :

dépôts de gerbe, hymnes nationaux puis prises de parole :
La cérémonie s’est achevée par l’interprétation de chants par
la chorale de l’église dirigée par Astrig Dedeyan ;
• Ce fut enfin, à
l’initiative de la Croix
Bleue des Arméniens
de France, la planta-
tion, à proximité du
monument, d’un arbre
(albizzia umbrella),
« En hommage aux
femmes arméniennes
victimes du génocide
et à celles qui ont
survécu et transmis la
vie et la mémoire ».
C’est Jacqueline
Mouradian, présidente de la section de Chaville Ter-Tavtian,
qui a prononcé le discours présentant la symbolique de cette
action.
FÊTE DE LA MUSIQUE. Dimanche 21 juin : « Fête de la
musique » dans les jardins de la mairie. En honneur au
centenaire du génocide, l’ouverture de cette journée a été
donnée à la participation arménienne par une prestation de
Gariné Pétrossian qui a interprété au piano un choix de
mélodies arméniennes et autres.
FORUM DES ASSOCIATIONS. Samedi 5 septembre :
l’Arménie à l’honneur avec trois stands : Croix Bleue des
Arméniens de France, Association Chêne, démonstration du
sculpteur Harutyun Yekmalyan et chants par la chorale de
l’école du collège arménien de Sèvres
JOURNÉE DU PATRIMOINE. En raison du centenaire, c’est
l’Arménie qui avait étémise à l’honneur le 20 septembre pour la
journée du patrimoine. À cette occasion, une exposition a été
organisée en la salle Balabanian sur le thème « Le Chaville des
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L’exposition de l’œuvre d’Orient à l’Atrium.
Plaque de l’arbre planté par la section
Chaville de la Croix Bleue.

Dépôt de gerbe de la municipalité de Chaville.



Arméniens » qui a suscité l’intérêt des chavillois, venus nombreux.
FORUM DES SAVOIRS. Jeudi 1er octobre, Anna Leyloyan,
maître de conférence à l’Inalco intervenait à l’Atrium sur le
thème « Le génocide culturel arménien ».

À VELIZY-VILLACOUBLAY
Du jeudi 8 octobre au samedi 24 octobre : Exposition
« Images du XXe siècle. Le Génocide des Arméniens (1915-
1923) » dans l’Espace-Accueil de l’Hôtel de Ville (prêt de
l’Organisation Terre et Culture) ;
Le vendredi 16 octobre, plantation de l’arbre de la mémoire en
présence de M. Pascal Thévenot, maire et de nombreux élus.

Discours de M. Le maire et de Hraïr Heratchian et dévoilement
de la plaque.
Le vendredi 23 octobre, conférence d’Ara Krikorian, écrivain
éditeur sur le thème « Le génocide avant, pendant et après ».

À VIROFLAY
C’est sous un soleil hivernal agréable que s’est déroulée, le
samedi 24 janvier, la cérémonie d’ouverture de la « Sente
Zabel Essayan » à Viroflay. Cette voie, donnant sur la rue
Lamartine où, de 1923 à 1929 a vécu la célèbre
intellectuelle, portera désormais le nom de cette grande
dame de la littérature arménienne, militante de la cause
nationale et défenseur des droits des femmes.

Une centaine de personnes était présente à cette cérémonie
parmi lesquelles le Père Gourgen, prêtre de notre paroisse
ainsi qu’Antoine Bagdikian, président des anciens
combattants et résistants arméniens.
M. Olivier Lebrun, maire de Viroflay, a succinctement
présenté la vie et l’œuvre de Zabel Essayan.
M. le maire s’est aussi réjoui du fait que ce soit une femme qui
soit honorée. Il a enfin insisté sur l’importance que revêt cette
année 2015 pour les Arméniens et a salué la présence de Hraïr
Heratchian, responsable de la commission centenaire sur
Chaville et la région. C’est alors queM. Lebrun etMmeChristine
Caron, initiatrice de l’événement, ont dévoilé la plaque.
Les présents se sont ensuite dirigés dans la salle d’honneur de
l’Hôtel de ville de Viroflay où, durant près de deux heures,
Lévon Ketcheyan, Docteur en lettres et professeur à l’Inalco, a
présenté la vie et l’œuvre de cette « femme exceptionnelle ».

2015
Création du Groupe de Jeunes de l'Église arménienne de
Chaville sous l'égide du Père Gourgen. Réunions une fois par
mois avec discussions sur les questions de faits de société les
Saintes écritures et la foi.

2017.
Le dimanche 4 juin, jour de la fête onomastique, s’est
déroulée en notre église une cérémonie spéciale : la
promotion de Emmaved, Hrechdag et Avédik au premier
degré dans la hiérarchie des « Tbirs » (Clercs), serveurs de
messe. C’est Mgr Vahan Hovanessian, Primat du diocèse
arménien de France qui a effectué cette distinction.

Le Père Gourguen entouré des jeunes.

“Intronisation” des trois Tbirs.
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Plantation de l’arbre par le maire, Pascal Thévenot.

Dévoilement de la plaque de la sente.



Au cours de son histoire notre église a eu des prêtres permanents et également des prêtres visiteurs. Nous ne pouvons pas les
énumérer tous. Mais notons que certains de ses visiteurs sont devenus Vehapar, Primats.
Voici les principaux qui ont servi dans notre paroisse.

Partogh Kahana TAKEMDJIAN 1931-1932

Hmeyag Vartabed BAGHDASSARIAN 1937

Esayi Kahana ALTOUNIAN 1937 - 1963

Barkev Kahana MERDJANIAN (Prêtre Visiteur) 1961 - 1977

Ghévont Kahana SOMOUNDJIAN 1979 - 1988

Zaven Vartabed KHATCHATRYAN 1988 - 1990

Krikor Avak Kahana SILAHLIAN-MARDIRIAN (Prêtre Visiteur)

1990- 1992

Haroutioun Kahana TACHDJIAN 1992 - 2002

Krikor Apegha KHACHATRYAN 2002 - 2007

Dirayr Kahana KELEDJIAN 2007 - 2009

Gourgen Vartabed AGHABABYAN depuis 2009

LES BIENFAITEURS NOTOIRES…
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De gauche à droite : Der Partogh, Der Essayi, Der Ghévont, Der Haroutioun, Haïr Krikor.

BBienfaiteurs

SServiteurs

… ET QUELQUES AUTRES.

Ara Ardachessian

Antoine Bagdikian

Avédis Baltayan

Takouhie Bédoyan

M. et Mme Bédrossian

Onnig Garabedian

Hovaguim Kartalyan

Jean Kezirian

Serpouhi et Sarkis Madat

Armen Makhsoudian

Puzante Nazarian

Jirayr Tchilinguirian

Sarkis BalabanianArménag Hampartzoumian

Lettre manuscrite
de Mgr Vramchabouh

Kibarian,
Archevêque de Paris
appelant à la collecte

de fonds pour
l’acquisition d’une
chapelle à Chaville

(1932).
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EElus de l’association
LES ELUS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (ÉPHORIE) DEPUIS 1931
Nombre des élus : 103
Mandats en cours : en gras italique

AMIRKHANIAN Arsène
ARGON Dadjat
ATAMIAN Rosine
ATAMIAN Manoug
BABERIAN Diran
BABOYAN Silva
BAGDIKIAN Joseph
BAHAROGLU Daniel
BALIAN Hrant
BALTAYAN Avédis
BARONIAN Bedros
BARONIAN Kegham
BARONIAN Siroun
BECARD Jean
BEDIAN Arménag
BEDIKIAN Berdj
BEDROSSIAN Ardémis
CAVOUKDJIAN Ago
CHARABKHANIAN Avedis
CHIDOYAN Boghos
COPUR Haïg
COPUR Mikaël
COPUR Karine
DEDEYAN Aram
DEDEYAN Jr Aram
DEDEYAN Gérard

DEDEYAN Noubar
DEGUIRMANDJIAN Jean
DER HAROUTIOUNIAN Daniel
DEMIRDJIAN Arthur
DEMIRDJIAN Nadia
DEMIRDJIAN Onnig
DEMIRDJIAN Stéphanie
DEMIRIAN Roupen
DER AGOPIAN Roger
DER KALOUSTIAN Garbis
DER KALOUSTIAN Tavit
DJEBEDJIAN Stépan
DOGHRAMADJIAN Dadjad
DOGHRAMADJIAN Sisag
EKBERIAN Annick
EKBERIAN Haroutioun
ELIGULER Lutfik
FETCHEDJIAN Hampartzoum
GARABEDIAN Claire
GARABEDIAN Marie-Thérèse
GASPAR Herman
GOCHGARIAN Hagop
GOCHGARIAN Isabelle
HAMPARTZOUMIAN Garabet
HAROUTIOUNIAN Albert
HAYTAYAN Nechan

HERATCHIAN Hraïr
HOVANNESSIAN Karnig
ICHLEMEDJIAN Mikaël
KALAYJIAN Arda
KALFAYAN Parsegh
KANTARCI Dirouhi
KARADJIAN Irène
KASSEMIAN Sonia
KHIDICHIAN Norbert
KHIDICHIAN Sevan
KHOUBESSERIAN Sarkis
KULTCHEYAN Gérard
KULTCHEYAN Ohannes
LEBLANC Jacqueline
MACASSIAN Krikor
MANOUKIAN Gueghmes
MIGHIRDITCHIAN Sarkis
MELKONIAN Minas
MINASSIAN Kalouste
MINASSIAN Khorène
NAVAVARIAN Souren
NAZARIAN Nazar
NORSEN Hrant
OHANIAN Gueghmes
OHANIAN Mardiros
OHANIAN Nejdeh-Nicolas

OHANNESSIAN Pilipos
OHANNESSIAN Zaven
PANOSSIAN Alexandre
PANOSSIAN Jacques
PANOSSIAN Mérou
PANOSSIAN Sonia
PANOSSIAN Souren
PANOSSIAN Isabelle
PAPAZIAN Hagop
PAPAZIAN Haroutioun
PAPAZIAN Krikor
SARAFIAN Noubar
SEÏSSIAN Sarkis
SEMERCI Roberta
SEMERCI Zarouhi
TARPINIAN Vicken
TAVITIAN Hagop
TCHOULAKIAN Hratchia
TOPALIAN Edouard
TOPALIAN Stéphane
TORANIAN Onnig
TORIGUIAN Arménag
USTA Hagop
USTA Murat
ZAGHINI Hrachik

CES PRÉSIDENTS QUI ONT MARQUÉ NOTRE VIE COMMUNAUTAIRE

Debout, les membres
de la chorale.
Assis de gauche
à droite :
Siroun Baronian,
Haroutioun
Papazian, Der Essayi
et Zaven Ohanessian.

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

Jacques Panossian,
Président d’honneur

Hraïr Heratchian



DISTINCTIONS DE NOS MEMBRES

Quelques membres de notre paroisse ont été récompensés par les hauts dignitaires religieux ou civils pour leur dévouement et
investissement en faveur de l’Eglise, de l’Education et des Sciences.

Date TITRE

OHANNESSIAN Zaven 5 juillet 1987 Médaille de Nersès CHENORHALI

MINASSIAN Khorène 29 juin 2003 Lettre d’Hommage du Prélat de Paris

CHIDOYAN Boghos 27 juin 2004 Médaille d'Etchmiadzine

HOVHANNESSIAN Sabri 19 juin 2005 Croix en marbre et Lettre d’Hommage

(père de nos diacres) du Prélat de Paris

PANOSSIAN Jacques 18 juin 2003 Doctorus Honorus Causa de l’Académie des Sciences d’Arménie

23 juillet 2009 Médaille de Nersès CHENORHALI

24 mai 2010 Médaille d’Anania CHIRAGATZI

DEMIRDJIAN Arthur 23 janvier 2011 Médaille de Vartan MAMIGONIAN

PAPAZIAN Krikor 21 mai 2011 Médaille de Nersès CHENORHALI

PANOSSIAN Méroujan 26 juin 2011 Médaille de Vartan MAMIGONIAN

BALTAYAN Avédis 26 juin 2011 Lettre d'Hommage du Primat du Diocèse de France

DEBOULET-NIGOGHOSSIAN Ginette 17 juin 2012 Lettre d'Hommage du Primat du Diocèse de France

LE BLANC Jacqueline 17 juin 2012 Lettre d'Hommage du Primat du Diocèse de France

TOPALIAN Edouard 2 juin 2013 Médaille de Vartan MAMIGONIAN

PANOSSIAN-KALFAYAN Hilda de 1983 à 2012 Plusieurs Prix et Médailles de Littérature, d’Éducation,

Lettres d’Hommage du Président de la République et

Ministre de la Diaspora d’Arménie

8 décembre 2015 Médaille de Movsès KHORENATZI

SEMERCI Zarouhi 5 juin 2016 Médaille de Mère Arménienne Méritante

RACHO Maguy 3 juin 2017 Médaille de Mère Arménienne Méritante
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CES MEMBRES DE LA CHORALE QUI NOUS ONT QUITTÉS

Nechan SERKOYAN – Chef de la Chorale

Garabed PAKOSSIAN – Chef de la Chorale

Krikor AVAKIAN

Marie CHIDOYAN

Hampartzoum FETCHEDJIAN

Lévon HAMPARTZOUMIAN

Boghos KOUYOUMDJIAN

Kalouste MINASSIAN

Khorène MINASSIAN

Panos PANOSSIAN

Haroutioun PAPAZIAN

Pilipos OHANNESSIAN

Zaven OHANNESSIAN

Missak YERAMIAN Nechan Serkoyan
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EEcole Lévon Chanth

M. Mesrop Adamian
à la fête du Donadzar

Mme Saténig
Ter-Tavtian

Mme Kéghan
Chinikdjian-Papazian

Mme Hilda
Kalfayan-Panossian

Mme Rosine
Tachdjian- Atamian

Créée sous l’impulsion de Mme Saténig Ter-Tavtian fondatrice de la section CBAF de Chaville.
Entre 1937 et 1946 l’école est gérée par Hamazkaïne et à partir de 2009 par ASCA (Association Socio-Culturelle Arménienne).
L’Assemblée Générale de l’Association dans sa réunion du 17 octobre 1999 décide de la nommer « Lévon CHANTH », écrivain,
fondateur de Hamazkaïne qui a passé une petite partie de sa vie à Chaville.
Nous faisons figurer les noms de nos professeurs qui ont œuvré depuis des années. Avec regret, pour certaines années nous
manquent les noms des professeurs mais leurs dévouements sont toujours dans nos cœurs.

NOS PROFESSEURS

Mme Satenig TER-TAVTIAN 1931-1932

Mlle Annig DER KALOUSTIAN 1931-1932

Mme Isgouhi DAYAN 1932-1935

Mme Chaké 1933-1934

Mme Ankiné AVDJIAN 1933-1934

Mme Akabi TOVMASYAN 1934-1935

Mme Marie OUTOYAN 1934-1935

Mme KERMOYAN 1936-1937

Mme TCHAKERIAN 1940 - ?

M. Missak SARKISSIAN 1942-1943

M. Garbis KEVORKDJANIAN 1944-1945

Mme Loussiné SARKISSIAN 1944-1946

Mme Archalouys PENDIKIAN 1945-1946

Mme Payloun SARKISSIAN 1946-1950

Mme Aline MATEOSSIAN-PINDJERA 1946-1952

Mlle Astghik KEUSSEYAN 1950-1952

Mme Herminé BABERTIAN 1953-1954

Mme Keghan CHINIKDJIAN-PAPAZIAN 1954-1977

Mma Anahid HAGOPIAN 1970-1974

Mlle Elise KHERBEKIAN 1975-1976

Mlle Araksi KARAGEUZIAN 1975-1976

Mlle Silva AZIZIAN 1976-1977

Mme Djghouhi DEDEYAN 1977-1980

Mme Nazélie MALKHASSIAN-FOURTUNE 1977-1979

Mlle Agnès DEDEYAN 1980-1981

Mme Arminé NAKACHIAN 1980-1982

Mlle Azniv KAZANDJIAN 1980-1982

Mlle Arda KALAYJIAN 1982-1984

Mlle Zepur KASPARIAN 1982-1984

Mme Hilda KALFAYAN-PANOSSIAN 1984-1996

M. Mesrop ADAMIAN 1984-1999

Mlle Cécile NAZARIAN 1986-1991

Mme Astghik DEDEYAN 1986-1987

Mme Méliné CONSTANTIN 1992-1994

Mme Claire GARABEDIAN 1992-1994

Der Haroutioun TACHDJIAN 1999-2002

Mme Angelina BOGHOSSIAN 1999-2000

Mlle Lara WARTANIAN 2002-2005

Mme Zara KHACHATRYAN 2008-2009

Mme Rosine TACHDJIAN-ATAMIAN depuis 2001

Mme Ani NERKEZIAN-KALDILI depuis 2006
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TÉMOIGNAGE D’UN ANCIEN ÉLÈVE
Lorsque je rentre à Chaville par la gare
Rive Droite depuis Paris ou Versailles, je
passe immanquablement devant
l’Église Saint-Grégoire l’Illuminateur
pour rentrer à mon domicile. C’est là
qu’une fois par semaine pendant 15
ans, tous les mercredis exactement, j’ai

eu la chance d’apprendre la langue arménienne.
L’école Lévon Chanth (dramaturge et poète du XI-XXe siècle)
est établie depuis plusieurs décennies dans la salle
Balabanian, attenante à l’église. Plus que la langue, c’est une
partie non négligeable de mon arménité que j’ai pu
développer grâce aux enseignantes formidables qu’ont été,
et sont toujours, Lara, Ani et Rosine.
À 21 ans aujourd’hui, la majorité de ce que je sais sur le
peuple arménien m’a été enseigné durant ces 15 années de
cours hebdomadaires jusqu’à mon baccalauréat. Petit, je me
rappelle les nombreux rôles que j’ai joués à l’occasion des
représentations de Noël et de fin d’année, comme Sassountsi
Tavit (David de Sassoun) ou encore un soldat arménien dans
la bataille d’Avarair. "Partsr ! Partsr ! Plus fort !" Voilà ce que
Rosine peinait à nous indiquer à chacune de ces prestations
face à nos bouches timides et hésitantes devant les parents
et les proches. Ces représentations, exclusivement conçues
par les enseignantes mêlent chants, danses, récitations, et
théâtre.
Pour le 50e anniversaire de l’inauguration de l’Église St
Grégoire il y a dix ans déjà, tous les élèves avaient participé
à la célébration avec des poésies et des chants rendant
hommage à l’église apostolique. Plus grand, j’aidais à
l’organisation et à la présentation de ces spectacles. Quels
souvenirs !
C’est réellement avec engouement que je me suis donc
rendu à ces cours. Plus que la langue, c’est l’histoire, la
géographie et la religion qui y sont enseignées, et dès le plus
jeune âge. Après l'alphabet, il me semble avoir appris le Hayr
Mer, le Notre Père à 4 ou 5 ans. Hormis les cours à
proprement parler, le moment le plus attendu était à

l'unanimité le goûter servi fidèlement pendant des années
par Diguin Nadia. L'occasion pour mes camarades de mon
âge et moi de jouer et de discuter (en Arménien bien sûr !)
sous la bienveillance des enseignantes. Mais les choix de
chacun et la vie ont fait que je suis le seul de ma génération
à avoir continué les cours jusqu'au baccalauréat, où j'ai passé
l'arménien occidental en option, même si j'ai aussi appris les
différences fondamentales entre l'arménien occidental et
oriental.
De parents nés en France mais arméniens d’origine et
arménophones, nous parlons le français à la maison, et
l’apprentissage de la langue arménienne dès le plus jeune
âge m’a permis d’être en contact permanent avec mes
racines ; bien que les disques de musique traditionnelle aient
souvent tourné et les odeurs des mets et épices diffusées
dans toutes les pièces de la maison et plus généralement
dans ma famille.
Études obligent, je ne suis actuellement plus les cours. Mais
j'espère pouvoir un jour retourner dans la salle Balabanian
pour suivre ceux pour adultes et enrichir encore mes
connaissances sur les Arméniens, peuple aux 3 000 ans
d'histoire glorieuse, incroyable et imprévisible, comme l'ont
montré les récents événements en Arménie.
Alors je souhaite un joyeux anniversaire à l'Église Saint-
Grégoire l'Illuminateur et à l'Ecole Levon Chanth. Cet
anniversaire a de surcroît une signification particulière
puisque mes aînés ont grandement participé à l'édification
de l'Église.
Merci, à vous les bâtisseurs qui avez permis l'ouverture d'un
lieu de culte et de culture à Chaville.
Merci, à tous les enseignants et enseignantes, passés,
présents et futurs qui le font vivre et grâce à qui je parle, lis
et écris l'arménien.
Enfin, merci à toutes les personnes, qui de près ou de loin
permettent la perpétuation et le renouveau de cette Ecole
et de cette Eglise.

Bédik PANOSSIAN

KAREN CANLI
11 rue des Pyramides - 75001 Paris

Tel : +33 (1) 42.61.37.98
Email : karen.canli@saberatours.fr

Web : www.saberatours.fr



18



Inauguration du monument
arménien le 24 juin 2007.
Au premier plan,
de gauche à droite :
M. André Santini,
S.E.M. Edward Nalbandian,
M. Jean Levain,
M. Jean-Jacques Guillet
et le Père Krikor.
Au deuxième plan,
de gauche à droite :
M. Garbis Miguirian,
M. François Kosciusko-Morizet
et M. ChristopheTampon-Lajarriette.

Khatchkar de l’Ossuaire au cimetière de Chaville, œuvre de Varazdat
Hampartzoumian.

Couronnement de la Vierge, œuvre de Hovhannès Haroutounian.
Don de Mme Isabelle Estournet-Djéhizian.

Autel. Vierge à l’enfant, tableau Ste Marie de Haroutioun
Torossian.

Mars 2001 - Sa Sainteté Karékine II entourée de Annick Ekbérian à gauche et
Hraïr Heratchian à droite.



Deux images
de la nouvelle fresque
de notre autel

Les reliques de St Grégoire l’Illuminateur (Cathédrale arménienne de Paris)

Le Christ - œuvre de Samvel Ghazaryan. La Résurrection - œuvre d’Ashot, artiste peintre d'Arménie.


