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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 - Père Gourgen Aghababyan : 06 60 31 73 07

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 cette rentrée, nous vous
invitons à témoigner de votre générosité
afin que « Tertig » continue à vous tenir
informés.

En vous remerciant par avance.

L’Éphorie

C arnet
Baptêmes
� 18 avril 2011
Ani SAHAKIAN

� 14 mai 2011
Sarkis KHATCHATRYAN
et Louciné KHATCHATRYAN

� 22 mai 2011
Massis Matéo COPUR

Nos félicitations aux parents et aux familles des baptisés.

Mariage
� 24 juin 2011
Xavier BOYADJIAN et Marie FRANCESCHI

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés.

Obsèques
� 22 août 2011
Chaké MATOUSKOFF

� 5 septembre 2011
Loucine HALWAJIAN

Nos sincères condoléances aux membres
des familles des défuntes.

Photo de couverture : Monastère de Haghpat (1273) - Détail d’un Khatchkar.

Le 21 mai 2011, lors d’un dîner à l’Hôtel Intercontinental au profit de la Cathédrale arménienne de Paris, Krikor Papazian,

membre d’Honneur de notre association et son épouse Sona Papazian, organiste de la chorale de notre église de Chaville ont

été décorés par Sa Sainteté Karékine II, Catholicos de Tous les Arméniens, de l’ordre de "Sourp Nerses Chnorhali".

Les récompenses ont été remises par Mgr Norvan Zakarian.

Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires.



3

EEdito

EXALTATION DE LA SAINTE CROIX
(KHATCHVERATZ)

Le symbole de la Croix joue un rôle primordial dans le culte de toutes les églises chrétiennes et en particulier pour
l'Église Apostolique Arménienne. L'exaltation de la Sainte Croix (Khatchvératz) est l'une des cinq fêtes majeures de
l'Eglise arménienne (Daghavar). Commémorée d'ailleurs par toutes les églises chrétiennes, elle a été établie pour
louer le retour historique de captivité de la Sainte Croix à Jérusalem ainsi que pour glorifier sa puissance.
La fête de Khatchvératz est la plus importante fête dédiée à la Sainte-Croix. La Sainte Exaltation de la Sainte-Croix,
qui signifie aussi élévation de la Sainte Croix est célébrée le dimanche qui se situe entre les 11 et 17 septembre (cette
année, le dimanche 11 septembre). Le lundi qui suit cette fête est la journée de souvenir des morts. C'est pourquoi
une cérémonie de Requiem est célébrée ce jour-là à la mémoire de tous nos disparus.
Ce jour, les fidèles fabriquent en Arménie des croix en fleurs et on bénit la plante basilic (réhan).
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AArménie

Le 21 septembre 2011, la République d’Arménie va fêter son
vingtième anniversaire. Vingt années difficiles pour la
création d’un Etat de droit avec tout ce que ce processus
peut entraîner de difficultés après 70 années d’un régime
totalitaire opposé à l’expression d’une quelconque identité
nationale.
L’Église arménienne aussi, après toute cette longue période
de muselage, d’étouffement et de répression (rappelons
l’assassinat en 1938 du Catholicos Khorène Mouradbékian),
allait, elle aussi, enfin pouvoir à nouveau respirer et jouer
pleinement son rôle spirituel et éducatif. Tout d’abord avec les
dernières années du Catholicos Vazken 1er puis avec le trop
bref catholicossat de Karékine 1er et enfin, depuis 1999 avec
Karékine II. Durant ces vingt années, l'Église arménienne allait
connaître un nouvel élan avec notamment la formation de
centaines de nouveaux cadres qui allaient pouvoir servir les
nombreuses paroisses d’Arménie, privées de prêtre depuis des
décennies, mais aussi la diaspora où le besoin de serviteurs de
l'Église se faisait de plus en plus cruellement sentir.
Ces vingt années ont permis en Arménie la construction et
la rénovation de centaines d’églises (travaux souvent
financés par des mécènes de diaspora). D’autres monuments
cependant, tel l’ensemble monastique de Sanahine, inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco, se trouvent cependant
aujourd’hui dans un état de délabrement avancé et
mériteraient une attention particulière et prioritaire.
En ce XXIe siècle, une nouvelle vie spirituelle est en train de
prendre forme et ce, malgré de nombreux problèmes qui
demeurent :

- En Arménie,
avec les sectes
qui pullulent,
s’activent et
causent d’énor-
mes dommages
dans la popu-
lation.
- En Diaspora
avec ses nou-
veaux diocèses
confrontés pour
certains à des

problèmes sérieux et qui souffrent de plus en plus de la
pénurie de prêtres dévoués et ce, malgré l’apport récent
d’un sang nouveau venu d’Arménie mais souvent ignorant
des langues et traditions locales.
Le renouveau de l'Église arménienne exige encore un
énorme effort et ne peut se réaliser qu’avec la bonne volonté
et le bon vouloir de chaque paroissien à l’écoute et au service
de sa hiérarchie ecclésiale.
Que ce vingtième anniversaire soit une occasion pour donner
un nouvel élan aux transformations en cours au sein de l’Etat
arménien comme en notre Eglise !
Un réveil spirituel est nécessaire à l’image de ces milliers de
jeunes, rassemblés autour du Pape en cet été 2011 aux JMJ
de Madrid.

HH

St Barthélémy (Turquie). St Thadée (Iran).

Armoiries de la République d’Arménie.

À tes 20 ans, Arménie éternelle

LES MONASTÈRES DÉDIÉS AUX DEUX APÔTRES ÉVANGÉLISATEURS DE L’ARMÉNIE.



COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE
Le lundi 25 avril, à l’issue de la messe de « Mérélotz » du
lundi de Pâques, l’église St Grégoire l’Illuminateur de Chaville
accueillait une foule nombreuse venue assister au requiem à
la mémoire des 1 500 000 victimes du génocide arménien.
Un cortège s’est ensuite
formé, drapeaux en tête,
pour se diriger vers le
Monument arménien de
Chaville où une cérémonie
de circonstance s’est
déroulée. Le Député-Maire
de Chaville Jean-Jacques
Guillet excusé était
représenté par Hervé Lièvre,
1er Maire adjoint. Assistaient
également à la cérémonie François Kosciusko-Morizet, Maire
de Sèvres ainsi que des élus de Chaville et de Viroflay.
Après la pose des gerbes, la minute de silence et les deux
hymnes nationaux, ont successivement pris la parole :
- Le Père Gourgen Aghababyan, curé de la paroisse a, de
manière énergique, appelé à la reconnaisance turque du
crime commis et aux réparations ;
- Hraïr Heratchian, Président de l’Association cultuelle paroissiale
de l’église arménienne de Chaville, a brossé un tableau général
de l’amitié séculaire liant la France et l’Arménie tout en insistant
sur la nécessité d’une amélioration de la loi de 2001 avec l’ajout
d’une pénalisation des négateurs qui se font de plus en plus
agressifs (rappel de l’incident du dernier Salon du livre) ;
- Sévan Khidichian qui s’exprimait au nom de l’ASCA
(Association socio-culturelle de Chaville, gestionnaire de
l’Ecole hebdomadaire « Lévon Chanth »), a mis l’accent sur la
facette historique des événements et sur l’importance d’être
présents en nombre le 4 mai prochain devant le Sénat pour
soutenir la proposition de loi proposée par le Parti Socialiste ;
- Hervé Lièvre, 1er Maire-Adjoint, a également évoqué
l’amitié franco-arménienne et a défendu, avec force, l’idée
qu’une loi doit absolument punir tous ceux qui tenteraient
de nier le 1er génocide du XXe siècle.
La cérémonie s’est achevée par un Der Voghormia (Miserere)
chanté par les membres de la chorale de l’église dirigée par
Astrig Dedeyan. Les présents se sont ensuite retrouvés dans
la salle Balabanian de l’église autour du verre de l’amitié.

LES SAINTS CHRÉTIENS ET LE CARÊME
Le vendredi 6 mai, le Père
Gourgen Aghababyan, notre
prêtre, donnait en la salle
Balabanian de notre église une
conférence sur les Saints
arméniens. Cet exposé, qui avait
une intention pédagogique, a
été suivi avec intérêt par un

public curieux venu s’informer er recevoir une petite leçon de
catéchisme tout à fait bénéfique.

LA CENTRALE ATOMIQUE DE « MEDZAMOR »
C’est devant un public nombreux, curieux et attentif que
Jacques Panossian, ingénieur nucléaire chavillois, a fait le
jeudi 12 mai en la salle
Balabanian, une conférence
sur « La centrale nucléaire
d’Arménie et les problèmes
sécuritaires ».
De manière claire et concise,
l’orateur a donné un aperçu
général de cette centrale
dont le bloc 2, datant de
1980, est la seule en
fonction aujourd’hui. Nous
avons également appris que celle-ci était de type VVER 44
(différente de celle de Tchernobyl) et semblable aux centrales
françaises), et son réacteur, à eau sous pression (c’est de la
vapeur d’eau qui s’échappe des cheminées). Après un arrêt
de 1989 à 1995, suite au tremblement de terre, la centrale
a été remise en fonction en novembre 1995.
Sa capacité de production est aujourd’hui de 2,5 milliards
de Kwh, soit 45% de la consommation du pays. En 2016, le
bloc 2 aura trente ans d’exploitation et sera à la limite de la
viabilité. D’ici cette date, il faudra procéder à des travaux de
maintenance pour un perfectionnement et ce, en attendant
son remplacement en 2021 par une nouvelle centrale.
Jacques Panossian a conclu son exposé en défendant la
thèse du nucléaire qui pour lui est la moins polluante et la
plus rentable du point de vue du combustible.
La soirée s’est poursuivie par des questions auxquelles le
conférencier a répondu avec précision. Les présents se sont
ensuite retrouvés autour du verre de l’amitié.

ORDINATION DU PÈRE MANUEL À ARNOUVILLE
Pour les fidèles de l’église Ste Croix de Varak d’Arnouville
(95) le dimanche 5 juin restera une journée mémorable. Tout
d’abord parce que c’était la première fois qu’un prêtre était
ordonné dans cette église mais aussi parce que c’était aussi
une première pour Mgr Norvan Zakarian, le primat du
Diocèse de l'Église apostolique arménienne de France.
Mgr Zakarian, aidé par Yéghia Apégha Khachadourian et
Krikor Kahana Silahliyan (Mardirian), a procédé à cette
cérémonie exceptionnelle en respectant scrupuleusement le
rite de l’église arménienne. Mgr Khajag Hagopian, evêque
du Canada (Catholicosat d’Antélias), et le Père Bruno Daniel,
curé de Chantilly, assistaient à cet office. Le diacre Sarkis
Rascho-Hovhannessian, qui avait servi dans notre église de
Chaville durant des années est le fils d’Israél Rascho, notre
diacre. Dans l’église remplie de fidèles le jeune Sarkis,
ordonné prêtre est donc devenu le Père Manuel (Manuel
Kahana). Mgr Zakarian puis les autres religieux et enfin tous
les fidèles ont félicité le nouveau prêtre en embrassant son
front et sa main oints de St. Chrême.
Cette émouvante cérémonie s’est poursuivie dans la salle de
l’école Hrant Dink par un déjeuner offert par l’éphorie de
l’église d’Arnouville.
Après une période de quarante jours de retraite à
Etchmiadzine, le nouveau prêtre a célébré sa première messe
en Arménie dans l’église Sourp Sarkis d’Erevan puis nommé
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BBrèves

Jacques Panossian.

M. Hervé Lièvre.



curé de la paroisse de
l’église arménienne
d’Arnouville.
Le 4 septembre 2011, les
paroissiens de Chaville
ont eu la joie d’assister à
sa première messe en
notre église St Grégoire
l’Illuminateur.
Le Père Manuel Rascho-
Hovhannessian, âgé de
31 ans est originaire de
Syrie (Kamichli). Il est

marié et père de deux enfants.
Souhaitons à Manuel Kahana, entière réussite dans sa
nouvelle mission.

FÊTE ONOMASTIQUE ET DISTINCTIONS
Le 26 juin, notre église Saint Grégoire L’Illuminateur
célébrait sa traditionnelle fête onomastique. Le Père Gourgen
Aghababyan officiait la messe tandis que Mgr Norvan
Zakarian, Primat du diocèse arménien de France, prononçait
l’homélie. À l’issue de la messe, un requiem était chanté en
hommage aux serviteurs religieux et laïcs qui avaient œuvré
pour cette église durant les quatre-vingts dernières années.
Les fidèles se sont ensuite réunis dans la salle Dunoyer de
Segonzac de Viroflay pour participer à un déjeuner convivial
de circonstance. Au cours de ce repas où étaient présents le
Président du Bureau de l’Assemblée des Délégués du Diocèse
de France Jacques Deyirmendjian et le Président du Conseil
Diocesain Patrice Djololian, il a été rendu un hommage spécial
à deux anciens de l’association cultuelle pour leur participation
très active dans la construction et le rayonnement de notre
église : Ainsi, Mgr Zakarian a remis à Avédis Baltayan et à
Méroujan Panossian une Lettre d’Hommage (Kir Knahadanki)
et a accroché la médaille diocésaine Sourp Vartan
Mamigonian, sur la boutonnière de la veste de Méroujan

Panossian. Les
récipiendaires, très
émus par cet
hommage, ont
également reçu
des cadeaux de la
part de Mgr
Norvan et de
l’Ephorie. Une
tombola a clos
cette fête annuelle
avec une mise aux
enchères d'une
œuvre de Jansem,
offerte par le fils
du Maître.

KHANASSOR
Le dimanche 10 juillet, la FRA Dachnaktsoutioun, La Croix
Bleue des Arméniens de France, le CDCA et le Nor Seround
organisaient la traditionnelle journée commémorant
l’expédition punitive de Khanassor contre la tribu kurde
Mazrig (1897). Après la messe et le requiem célébré en
l’église arménienne de Chaville à la mémoire des dix-huit
héros tombés lors de cette attaque, tout le monde s’est

retrouvé au cimetière de Chaville devant la tombe du Prince
Hovsep Arghoutian, un des commandants de la mission. Là,
le Père Gourgen Aghababyan a effectué un Hokéhankissd
puis, au nom de la FRA, Hagop Sazdjian a fait l’historique
de cet événement et évoqué la personnalité de Hovsep
Arghoutian qui a fini ses jours à Chaville en 1925. À la fin de
cette cérémonie, tous les présents ont entonné la chanson
Gargoud déghatz, dédiée à cette journée historique.
L’après-midi, plus de trois cents personnes ont participé dans
les jardins du Parc de Bon Repos de Viroflay, au traditionnel
Tachdahantess où, en plus du discours de circonstance de
Tro Ekmekdjian, Vicken et Massis réussissaient à créer, par
leurs chants, une ambiance chaleureuse. Le tirage de la
tombola a enfin permis à un heureux gagnant, d’assurer un
futur voyage en Arménie.
Information intéressante communiquée par notre ami
Hovhannès Kultchéyan : De 1886 à 1912, le propriétaire du
Parc de Bon Repos où se déroule chaque année le Khanassor
a été l’historien, critique d’art Anatole LEROY-BEAULIEU
(1842-1912). Cet humaniste, ami de la cause arménienne,
n’a pas hésité à défendre la cause des peuples opprimés et
a donné en 1896 une conférence sur le thème « Les
Arméniens et la question arménienne ».

TRAVAUX DANS NOTRE EGLISE
Toros Semerci et Vahram Kantarci, deux de nos fidèles,
avaient déjà œuvré il y a quelques années lors de la
rénovation de notre baptistère et pour d’autres menus
travaux. En cet été 2011, ils ont cette fois mis gracieusement
leur savoir-faire pour rénover entièrement la cuisine de notre
église (changement de la table de travail, peinture des murs,
aménagement des lieux…) Par la même occasion, ils ont
aussi remis en état l’éclairage de la salle Balabanian, posé
des spots lumineux extérieurs pour éclairer l’église et le buste
de Komitas. Un grand merci à tous deux !
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Requiem devant la tombe du Prince Arghoutian.

La satisfaction du travail accompli.

Avédis Baltayan et Méroujan Panossian,
à l’écoute de Mgr Zakarian.

Au moment de l’Ordination.
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Sanahine, la ville des frères Mikoyan et le monastère où le
troubadour Sayat Nova a fait ses études.
Puis, ce furent trois inoubliables journées en Artsakh. Tout
d’abord à Stépanakert la capitale de ce jeune État avec ses
habitants tenaces et courageux puis à Chouchi, la ville
symbole du Karabagh où les blessures de la guerre sont
encore partout visibles. La route dorsale construite par le
fonds nous conduit au magnifique monastère de Kantsassar.
Nous avons également pu constater, dans différents villages,
l’avancement des travaux sur des bâtiments scolaires
(construction et rénovation). Avant de quitter le Karabagh, le
groupe a été reçu par Arayig Haroutyunyan, le Premier
Ministre, qui a durant une heure, gentiment répondu à nos
questions et affirmé, une fois de plus, la détermination des
Kaghabaghtsis à défendre le droit de vivre sur leurs terres
ancestrales et en hommes libres.
Sur le chemin du retour, une halte au célèbre couvent de
Datev nous a permis d’emprunter le nouveau et plus long
téléphérique du monde. Sur la route, avant d’arriver à
Erevan, l’Ararat s’est alors dressé et offert à nos regards dans
toute sa majesté.
De ce trop court séjour, nous rapportons avec nous le
souvenir d’une population, qui malgré les difficultés,
s’accroche afin de vaincre les difficultés et de continuer le
travail immense qui reste à accomplir.
Je crois qu’en novembre, lors du prochain phonéthon,
chacun d’entre nous devra répondre de manière positive aux
appels des bénévoles du fonds dont le seul souci est la
poursuite de la tâche entreprise, au nom de notre chère
patrie.
Bravo à Souren Kévorkian et à Michel Tancrez pour leur
engagement et merci à Nechan Margossian pour ses
commentaires affûtés.

Daniel Der Haroutiounian
Conseiller municipal de Viroflay,

Vice-Président de l’Ephorie de l'Église de Chaville

VERS L’ARMÉNIE, LA GÉORGIE ET L’ARTSAKH,AVEC LE FONDS
ARMÉNIEN
Depuis quelques années, le Fonds arménien de France
organise un voyage en Arménie afin de découvrir les
chantiers et équipements réalisés grâce à nos dons. Ainsi,
début juillet, un groupe d’une cinquantaine de personnes
s’est rendu cette année encore dans la mère patrie. Notre
périple nous a tout d’abord conduits à Gumri où, après avoir
allumé un cierge en l’église Sourp Asdvadzadzine, nous
avons pris la route pour Tbilissi via le Djavakhk. À Akhalkalak,

ville pourtant presque exclusivement arménienne, la
population a beaucoup de mal à résister à la politique
d’intimidation des autorités géorgiennes. Notre soirée passée
à Tbilissi nous a tout de même permis de rencontrer le prêtre
et de visiter le Panthéon arménien où reposent nombre de
célébrités dont Raffi et Toumanian.
De retour en Arménie, nous avons visité les régions du Lori
et du Tavouch où le fonds a d’importants projets agricoles en
cours, en particulier l’exploitation horticole et fruitière
alimentée en eau grâce à l’aide financière du Conseil général
des Hauts-de-Seine. Dans cette région riche en vestiges
monastiques, une halte s’imposait sur les sites de Haghpat et
Sanahine classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

À la Maternelle de Ghuzé Tchartar (Karabagh).
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� 14 janvier : Donadzar de l’école Lévon Chant dans la salle
Balabanian sous la direction de nos professeurs, le Père
Haroutioun et Rosine Tachdjian.

� 20 janvier : Participation de notre église à la veillée de
prière œcuménique dans Notre-Dame-de-Chêne de
Viroflay avec des chants liturgiques.

� 17 mars : Pour commémorer le 1700e anniversaire du
Christianisme en Arménie, l’association cultuelle organise
un concert dans l’église Ste Bernadette de Chaville. La
Compagnie Astres Mélodies sous la direction d’Astrig
Dédéyan et La Chorale Eison participent à cette soirée. Le
14 mars, Mmes Astrig Dédéyan et Hilda Kalfayan-
Panossian participent à une émission sur AYP FM pour
présenter la soirée et la vie communautaire de Chaville.

� 25 avril et 5mai : Sur l’initiative du Père Haroutioun, les élèves
de notre école visitent l’exposition «ANI, capitale de l’Arménie
en l’an 1000» au Pavillon des Arts du Forum des Halles.

� 19 mai : Présentation par l’historienne Claire Mouradian
du livre de Gustave Meyrier «Les massacres de Diarbékir
1894 - 1896» dans la salle Balabanian de l’église.

� 9 juin : Au cours de la réunion du conseil municipal, la ville
de Viroflay reconnaît le «Génocide des Arméniens».

� 23 juin : Soirée organisée dans la salle de l’Atrium de la
Chaville où Haïk Der Haroutiounian nous fait voyager avec

ARMÉNIENS DE CHAVILLE MORTS POUR LA FRANCE

son diaporama intitulé «Voyage au Pays des Souvenirs».
Le même jour, distribution des prix aux gagnants du
« Concours Tertig 2001 ».

� 1er juillet : Fête onomastique de notre église avec la
participation de Mgr Kude Nacachian, suivie d’un repas
dans la salle Balabanian.

� 1er juillet : La FRA Dachnaktsoution et la Croix Bleue de
Chaville organisent dans le Parc de Bon Repos de Viroflay
le Tachdahantès du Khanassor. La chanteuse Yerso et
Vicken animent la journée.

� 15 septembre : Participation de l’association cultuelle et de
la Croix Bleue de Chaville au « Forum des Associations »
organisé par la municipalité dans les salles de l’Atrium.

� 10 octobre : Le Rotary Club de Chaville avec le concours de
l’association cultuelle organise une soirée consacrée à l’«
Arménie 3000 ans d’Histoire ». Participent à cette
manifestation Edouard Topalian et Anna Leyloyan avec des
diapos et Rosine Tachdjian accompagné par l’orchestre
Navasart avec des chants.

� 20 octobre : Dans le cadre des rencontres inter-églises,
nous avons invité les églises sœurs pour une soirée de
prière et d’information. Prise de parole du diacre Hovannès
Hovannessian et diaporama consacré à l’Arménie présenté
par Edouard Topalian.

� 27 octobre : La Croix Bleue, section Ter Tavtian de Chaville,
organise un dîner – dansant dans les salles de l’Atrium.
L’orchestre Gaïdzag anime la soirée.

� 8 décembre : Dans le cadre de sa visite pastorale en France,
nous recevons pour la première fois S.S Karékine II,
Catholicos de Tous les Arméniens. Les élus de la république,
les représentants des églises sœurs et une foule de fidèles
accueillent Sa Sainteté. Après la prière, Sa Sainteté répond
aux paroles de bienvenue prononcées par le Père Tachdjian
et la cérémonie continue dans la salle Balabanian où le
Président Hraïr Heratchian remercie le Catholicos pour sa
visite. Le 6 décembre les membres de l’éphorie participent
au dîner offert à Paris en l’honneur à Sa Sainteté.
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N
il y a… ans

Notre Chaville

À l’occasion du 67e anni-
versaire de la libération de
Chaville, nous avons
rendu hommage aux
chavillois d’origine armé-
nienne « Morts pour la
France » durant la guerre
de 1939-45. Ils sont
quatre. Les noms de trois
premiers sont gravés sur le

Monument aux Morts de Chaville dans le cimetière
communal (photo ci-contre) et le quatrième est inhumé
dans le carré militaire du même cimetière.
� ARSLANIAN Manouk : Soldat. Né en 1915 à Angora
(Asie Mineure). † le 21/03/1950 à Chaville (92) suite à
la maladie contractée pendant son service

� ATANIAN (ATAMIAN) Hrant : Victime civile. Né le
05/01/1906 à Brousse (Asie Mineure). † le 07/03/1942
à Paris ( 75) suite aux bombardements des usines
Renault de Boulogne-Billancourt par les alliés.

� AVEDIAN Georges : Soldat du 72e Régiment
d’Infanterie. Né le 12/03/1912 à Bilédjik (Asie Mineure).
† le 18/05/1940 à Neuf-Mesnil (59). Mort au combat.
Repose dans la Nécropole Nationale de Haubourdin (59)
Outre le Monument de Chaville son nom est gravé sur le :
Monument auxMorts deViroflay -CimetièreCommunal (78)
Monument aux Morts de Neuf – Mesnil (59)

� KAISSERLIAN Noël : Soldat du 2e Division Blindé du
Général Leclerc. Né le 27/11/1926 à Paris (75). † le
27/12/1944 à Ebersmunster (67). Tué suite à l’explosion
d’une mine. Repose dans le cimetière de Chaville.
Son nom est gravé sur le :
Monument aux Morts de Versailles (78)
Monument Commémoratif de la Place du 24 août 1944
de Paris 14e

Monument Commémoratif de la division Leclerc
d’Ebersmunster (67)

Remerciements à Mme Rigault - Croquette, responsable
des archives et de la documentation de la ville de Chaville.



MA RENCONTRE AVEC NALLIHAN (NALLOUKHAN)

Nallihan, un nom bien plus que magique qui a bercé toute
mon enfance et mon adolescence et marqué l’esprit de
nombre de Chavillois. Mes grands-parents paternels étaient
nés là. J’avais du mal à m’imaginer à quoi pouvait ressembler
Nallihan car comme dans beaucoup de familles
arméniennes, les anciens parlaient peu.
Nallihan est situé à 160 kilomètres à l’ouest d’Ankara. C’est
une petite ville de 13 000 habitants, s’étalant dans une vallée
entourée de collines. La région de Nallihan a un paysage très
typique et exceptionnel. Quand on arrive d’Ankara, à environ
quinze kilomètres de Nallihan et sur la droite, on peut
admirer des formations géologiques aux couleurs
chatoyantes (vert, marron, bordeaux, blanc…). C’est une

région productrice de tomates, de riz et la culture du ver à
soie y est toujours présent. Quant à la ville par elle-même, si
elle n’avait pas été le lieu de naissance de mes grands-
parents et d’autres Nallihantsi, je ne l’aurai pas deviné. Ma
visite n’aura été que purement symbolique et prouvera une
fois de plus que çà a été un génocide exemplaire et réussi.
Je suis allé à la mairie de Nallihan dans l’espoir de pouvoir
consulter les archives et espérer y trouver les noms de mes
grands parents. J’ai été d’ailleurs très bien accueilli mais on
m’a répondu qu’à l’époque où étaient nés mes grands
parents, tout était écrit en osmanli et que personne ne savait
le lire aujourd’hui. Mais pour me montrer leur bonne

volonté, ils m’ont quand même présenté à un photographe
qui m’a vendu deux photos anciennes de Nallihan.
Un ami arménien d’Alfortvillem’accompagnait et nous avons pu
découvrir ce qu’était le Nallihan arménien du début duXXe siècle.
À part lemur de l’église, sans croix aucune sur les pierres (j’ai bien
sûr eu une pensée pour mon arrière-grand-père qui avait dû y
officier) et les quelques très très vieilles maisons que l’on a vu,
plus grand-chose ne subsiste. On m’a dit qu’Il y aurait eu des
Arméniens à Nallihan jusqu’aux années 1930. D’oùma question
avec mon turc précaire à quelques natifs locaux : « y avait-il des
Arméniens islamisés à Nallihan ? » : la réponse a été « non ! ».
Mais je doute, car pratiquement partout dans le Yerguir, là où il
y avait des Arméniens, il y a aujourd’hui des convertis !
Notre soif de vouloir rencontrer des Arméniens ou plutôt des
convertis, nous a conduits dans un village éloigné de vingt
kilomètres de la route principale, à la sortie de Nallihan.
Notre déplacement aura été récompensé : bien que nous
n’ayons pas vu de convertis, nous avons quand même
rencontré une personne de 70 ans qui nous a dit que la
mairie de Nallihan était bien l’ancienne bâtisse de la fabrique
de ver à soie ayant appartenu avant 1915 à des Arméniens.
Cette personne a également une fabrique de ver à soie dans
ce village et la tiendrait de son grand-père !
Je retournerais à Nallihan et je visiterai Eskisehir, car ma
famille y a vécu aussi.

Raffi Der-Kaloustian
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Ancienne maison arménienne.

Carte postale des années 1960. Centre ville.

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 : Schmidb@gmail.com

Site internet : www.schmid-optique.com

Bijouterie Horlogerie
Les ROCHES D’OR

96, avenue du Général Leclerc - 78220 Viroflay

Tél. 01 30 24 26 93
e-mail : contact@lesrochesdor.fr



JUBILÉ D’ANI
1050e anniversaire

Ani était au 10e siècle la
capitale d’Arménie. Elle se
trouve dans la province du
Chirag près de la rivière
Akhourian.
Ani, fut fondée en 961 par
les Bagratides arméniens
qui transférèrent la capi-
tale de Kars à Ani.
La ville des « mille et une

églises » comptant plus de 100 000 habitants, entretenait
des liens commerciaux avec nombre de pays d’Orient et
d’Occident.
Aujourd’hui nombre de constructions en ruine témoignent
de l’apogée et de la richesse architecturale et culturelle de
cette cité.
À l’occasion de cet anniversaire, la Banque centrale
d’Arménie a émis une pièce commémorative d’une valeur
de 1 000 trams et tirée à 1 000 exemplaires.

Missak MEDZARENTZ (1886-1908)
125e anniversaire de la naissance

Missak Medzarentz (Medzadourian) est
né en 1886 à Pinkian, village de la
province d’Akn. En 1894, il est élève au
collège Aramian de Sébastia (auj. Sivas)
puis à l’Anatolia de Marzvan (auj.
Merzifon) où il restera cinq ans. Installé
à Constantinople avec sa famille en
1902, il fréquente pendant trois ans le

lycée Guétronagan. En 1905, il est frappé par la tuberculose
pulmonaire. C’est durant les trois ans qui lui restent à vivre
que Missak Medzarentz va écrire, dans la souffrance, ses plus
beaux poèmes lyriques.
De son vivant paraîtront deux recueils : « Dziadzan-L’Arc en
ciel » (1907) puis « Nouveaux vers » ainsi que des traductions
de textes d’écrivains anglais (Oscar Wilde, Rudyard Kypling…).
Après sa disparition précoce à l’âge de 22 ans, seront
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également publiées des œuvres en prose. Il a également
collaboré à de nombreux titres de la presse arménienne.
Missak Medzarentz est l’une des voix les plus mélodieuses
de la poésie arménienne, inspirée du génie de Nareg. Il lui
a apporté une fraîcheur et une originalité nouvelle en
chantant la beauté de la nature arménienne et le travail du
paysan sur sa terre.
Il est enterré dans le cimetière arménien de Balikli (Istanbul)

Karékine NEJTEH (1886-1955)
125e anniversaire de la naissance

Chef politique et militaire, Karékine
Nejteh (Der Haroutiounian) est né en
1886 dans la ville d’Akoulis au
Nakhitchévan. Il participe aux côtés du
Général Antranig aux premières guerres
balkaniques et à la première guerre
mondiale, principalement dans le
Zankézour lors de l’offensive turco-

azérie de 1919. En décembre 1920, refusant la soviétisation
de l’Arménie, il se révolte et crée une « République du
Sunik » dont il prend la tête jusqu’en juillet 1921. Défait, il
passe en Iran puis en Bulgarie avant de s’installer aux Etats-
Unis où il fonde le mouvement ultranationaliste «
Tzéghagron ».
De retour en Bulgarie, il y est arrêté en 1944 par la police
soviétique qui l’envoie en Sibérie où il meurt en 1955. Ses
cendres ont été transportées de manière secrète en 1983 en
Arménie puis enterré en 1986 dans le Sunik, sur le parvis de
l'Église Spitakavor, où le peuple vient le vénérer.

Armin WEGNER (1886-1978)
125e anniversaire de la naissance

Armin Wegner est né le 16 octobre
1886 à Elberfeld (Rhénanie). Infirmier
pendant la Première Guerre mondiale, il
sert en Turquie, alors l’alliée des
Puissances centrales (Allemagne,
Autriche-Hongrie). Sous-lieutenant dans
une division commandée par le
maréchal von der Goltz, il est un témoin

direct du génocide des Arméniens qu’il photographie, en
dépit des ordres de l’armée, dans les camps de déportés
arméniens de Ras ul-Aïn, Rakka, Alep et Deir ez-Zor. Les
images rapportées clandestinement en Allemagne ont été
prises en 1915 et 1916.
En février 1919, Wegner adresse une lettre ouverte au
président américain WoodrowWilson publiée dans le journal
berlinois Berliner Tageblatt, dans laquelle il en appelle à une
Arménie indépendante.
Armin Wegner a également protesté contre les persécutions
à l’encontre des Juifs dans l’Allemagne hitlérienne. Il est
arrêté en 1933 par la Gestapo. Le 11 avril 1933, il écrit une
lettre ouverte à Hitler dans laquelle il proteste contre la
législation antisémite. Incarcéré dans plusieurs prisons et
camps de concentration, il parvient à s’enfuir pour gagner
l’Italie.
En 1967, il se voit décerner le titre de « Juste parmi les
nations » par le mémorial de Yad Vashem en Israël. L’année
suivante, il est invité par le Catholicos de tous les Arméniens
et reçoit l’ordre de Saint-Grégoire-l’Illuminateur.
Il meurt à Rome le 17 mai 1978, à l’âge de 92 ans.



Notre Ephorie tient également à remercier particulièrement :
Mme Chaké YACOUBIAN-NAEGELLEN et Mme Alice DEMIRIAN pour leur participation aux frais du repas de la fête onomastique
du 26 juin.
M. Toros SEMERCI et M. Vahram KANTARCI, épaulés par Mme Zarouhie SEMERCI, pour les travaux de rénovation de la cuisine de
l'Église ainsi que pour la remise en état de l’éclairage de la Salle Balabanian et de l’extérieur de l'Église.
M. et Mme Sézar GÖKOGLU et Mme Nadia DEMIRDJIAN pour leur don de Tcheureks à l’occasion de Pâques.
Nous remercions également tous les donateurs de raisin pour l’Assomption.

liste arrêtée au 11 septembre 2011

RR emerciements

DONS POUR L’ÉGLISE
M. Mme Jacques DEYIRMENDJIAN ......................... 500,00 e

M. Mme Mikaël COPUR.......................................... 300,00 e

M. Vahram KANTARCI ............................................ 250,00 e

Dr. et Mme Erea GARABEDIAN ............................... 200,00 e

M. Mme Hraïr HERATCHIAN ................................... 200,00 e

M. Mme Krikor PAPAZIAN....................................... 200,00 e

Mme Elyane ARDACHÉSSIAN ................................. 150,00 e

Mlle Annic EKBERIAN et Mme Celma LEMAIRE ....... 150,00 e

Ephorie de l'Église Arm. d’Alfortville ....................... 150,00 e

Ephorie de l'Église Arm. d’Arnouville ...................... 150,00 e

Ephorie de l'Église Arm. d’Issy................................. 150,00 e

M. Mme Jacques PANOSSIAN ................................. 120,00 e

M. Mme Bernard KARADJIAN................................. 100,00 e

M. Mme Khorène MINASSIAN ................................ 100,00 e

M . Mme Jean OSGANIAN...................................... 100,00 e

M. Mme Varoujan KALDILI........................................ 80,00 e

Mme Carmen BAIRAMIAN........................................ 50,00 e

M. Mme Jean DEMIRDJIAN....................................... 50,00 e

Mlle Sylvie DEMIRDJIAN............................................ 50,00 e

Mme Marie HERPOYAN ............................................ 50,00 e

M. Georges MARDIROSSIAN..................................... 50,00 e

Mme Marie-Louise BOYADJIAN................................. 50,00 e

M. Mme Gérard DEDEYAN ....................................... 40,00 e

À l'occasion du mariage de leur fils
M. Mme Arnaldo LAZZARINI.................................. 150,00 e

En mémoire du décès de Loucine HALWAJIAN
M.Mme Alexandre NAALAJAJIAN ........................... 100,00 e

M.Mme Harout NALJAJIAN....................................... 70,00 e

M. Antoine NERCESSIAN .......................................... 50,00 e

M. Fabrice HALWAJIAN............................................. 50,00 e

Melle Isabelle SANA MATAFIAN ................................ 50,00 e

Melle Virginie KOTCHOUNIAN.................................. 50,00 e

Mme Marie-Claude LAINE ........................................ 40,00 e

Anonyme.................................................................. 40,00 e

Anonyme.................................................................. 40,00 e

Mme PONSENET....................................................... 20,00 e

Mme Denise MARTIN ............................................... 15,00 e

M. Simon TCHIBOUKDJIAN....................................... 10,00 e

En mémoire de Puzante DER KALOUSTIAN
M. Mme Jean SAMOURKACHIAN............................. 50,00 e

En mémoire du décès de Chaké MATOUSKOFF
Mlle Annic EKBERIAN et

Mme Celma LEMAIRE .............................................. 50,00 e

En mémoire du décès de Setrak ASSADOURIAN
M. Arthur DEMIRDJIAN et

ses filles Sylvie et Stéphanie ................................... 150,00 e

Mme Josiane BARDAKDJIAN..................................... 50,00 e

À l’occasion du baptême du petit Massis COPUR
M. Mme Vazken BARGLOUNIAN .............................. 50,00 e

M. Mme Toros COPUR .............................................. 50,00 e

DONS POUR LE « TERTIG »
M. Vahram KANTARCI ............................................ 250,00 e

M. Mme Jean OSGANIAN....................................... 100,00 e

Mme Carmen BAIRAMIAN........................................ 50,00 e

Mme Marguerite DJEBEDJIAN................................... 50,00 e

M. Mme André KOSTOGLOUYAN............................. 50,00 e

Mme Kenarig AGBADIAN ......................................... 30,00 e

Mme Siranouche DER KALOUSTIAN.......................... 30,00 e

M. Mme Torcom TCHAKERIAN ................................. 25,00 e

M. Mme Jean SAMOURCACHIAN............................. 20,00 e

Municipalité de Chaville

(1ere partie de la subvention 2011) ....................... 1 500,00 e

Conseil Général 92 (subvention 2011) .................... 662,00 e

Eglise arménienne de Chaville.............................. 1 300,00 e

M. Vahram KANTARCI ........................................... 250,00 e

Mme Mireille GAZARIAN ........................................ 100,00 e

M. Mme Jean OSGANIAN....................................... 100,00 e

Mme Sonia PANOSSIAN............................................ 75,00 e

M. Mme Hagop Murat DONDER............................... 40,00 e

Mme Arminée SAREGUZELIAN ................................. 32,00 e

M. Mme René JACOB............................................... 30,00 e

ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ARMÉNIENNE DE CHAVILLE (ASCA)
Association gestionnaire de l’école « Lévon Chanth » - Avec nos remerciements
DONS REÇUS DU 10 AVRIL AU 31 AOÛT 2011

L’Ephorie de notre église
remercie tous les donateurs

qui participent par leurs dons
au rayonnement de leur église

et de ses institutions.



DDates à retenir

RENTRÉE SCOLAIRE
Mercredi 14 septembre 2011
Rentrée scolaire pour l’Ecole « Lévon Chanth » qui dispensera cette année des
cours tous les mercredis mais aussi les samedis matin.
Les cours sont donnés par Rosine Tachdjian-Atamian et Ani Kaldili.
Se renseigner auprès de l’Ephorie les mercredis et samedis.

MESSE DE REQUIEM
Dimanche 18 septembre 2011
Messe de requiem à la mémoire des membres disparus de la Croix Bleue, section Der-
Tavtian de Chaville suivi d’un cocktail.

REPAS CONVIVIAL
Dimanche 9 octobre 2011
À l’issue de la messe, déjeuner convivial avec au menu le traditionnel HARISSA
arménien (Keuchkeg), le repas typique de beaucoup de régions d’Arménie dont le
Musa Dagh. S’inscrire à l'Église. Participation aux frais.

SOIRÉE DE L’ASPA
Vendredi 14 octobre 2011
Soirée de l’ASPA (Association de soutien aux patriotes arméniens) avec projection d’un
film sur l’évacuation d’Ardzvachen, en 1992.

COMMÉMORATION
Mercredi 7 décembre 2011
23e anniversaire du Séisme d'Arménie. L’Église de Chaville sera ouverte à partir de 11 h
15 afin de se recueillir.

APPEL AUX COTISATIONS

POUR 2011

Nous vous rappelons que pour participer
pleinement aux activités de notre association,
vous devez en être membre cotisant.
Les conditions d’adhésion annuelle sont les
suivantes :

Individuels 40,00 e

Couples 60,00 e

Jeunes de moins 25 ans 15,00 e

APPEL

POUR LA CHORALE
La chorale de notre
église dirigée par Astrig
Dedeyan recherche des
volontaires qui désire-
raient la rejoindre.
Toute personne inté-
ressée peut s’adresser
directement à l’église,
tous les dimanches à
l’issue de la messe.


