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Chers fidèles, chers amis,

Votre bulletin paroissial « Tertig »
continue de paraître régulièrement et ce,
grâce à vos encouragements et à vos
soutiens financiers.
Nous pensons que c’est un outil
indispensable pour maintenir le lien
entre les membres de notre communauté
chavilloise et alentours.
Nous restons persuadés que vous
continuerez, par vos dons, à encourager
ce travail essentiel de développement
des liens entre nous tous.
Avec tous nos remerciements.
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IN MEMORIAM

ARTHUR DEMIRDJIAN (1932-2015)
Descendant d’une famille de Brousse, Arthur avait soixante ans de vie militante (Scout Hay Ari,
Nor Seround, FRA Dachnaktsoutioun). Il a également assuré pendant plus de vingt ans la
fonction de trésorier à l’éphorie de l’église arménienne de Chaville. Pour ses services
rendus, il a été décoré en juin 2011 par Mgr Norvan Zakarian de la médaille de Vartan
Mamigonian du Diocèse arménien de France. Un militant engagé doublé d’un paroissien
fidèle s’en est allé.

NAZÉLIE FOURTUNE NÉE MALKHASSIAN
(1934-2015)
Originaire de Beyrouth, elle a fait
partie de la CBAF section de Chaville.
Elle a aussi enseigné dans notre école

hebdomadaire entre 1977 et 1979. Elle laisse
derrière elle l’image d’une dame toujours
souriante et engagée. Paix à son âme.

SARKIS SABRI RACHO-HOVHANNESSIAN
(1923–2015)
Le Patriarche de la famille Racho n’est
plus. « Baron » Hovhannessian accom-
pagnait depuis des années tous les

dimanches ses enfants et petits-enfants à la messe
dominicale pour venir prier dans notre église. Qu’il
dorme en paix.

Baptêmes
� 19 avril 2015 - Anne, Noémie, Chaké MATOUSKOFF
� 13 juin 2015 - Margarita KHACHATRYAN

Félicitations aux heureux parents et familles.

Décès
� 29 mai 2015 - Arthur, Haroutioun DEMIRDJIAN
� 5 juin 2015 - Stéphane, Pierre NAZARIAN
� 21 juillet 2015 - José MADILIAN
� 13 août 2015 - Elise NARPINIAN

Sincères condoléances aux membres des familles des
défunts
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UNE VISITE DANS LE MADRAS ARMÉNIEN
Il y avait foule, le vendredi 20 mars en notre salle
Balabanian, pour écouter la conférence du Professeur
Saténig Batwagan-Toufanian sur la communauté
arménienne de Madras (auj. Chennai), jadis florissante.

Celle-ci, qui s’était par deux
fois déjà rendue dans cette
ville d’Inde orientale et y
avait présenté une
exposition, nous a fait
promener dans le passé
arménien de cette ville avec
ses maisons patriciennes,
ses inscriptions murales en
arménien, ses églises et ses
autres curiosités.
Cette communauté s’était
forméeàpartir duXVIIIe siècle

suite à l’arrivée de nombreux marchands et commerçants
arméniens de Nor Djougha, (banlieue arménienne
d’Ispahan), déportés du Nakhitchévan par Chah Abbas.
Parmi les figures marquantes de cette communauté,
nous avons noté les noms de :
- Khodja Bédros Vosgan (1680-1751), un marchand
enrichi qui n’a pas ménagé ses efforts pour venir en
aide à ses compatriotes dans le besoin et a fait
construire des établissements scolaires, des églises…
- Hagop Chahamirian (1745-1774) qui avec son père
Chahamir (1723-1797) a rédigé « Vorokaït Paratz » puis
imprimé sur les presses de sa propre imprimerie, cette
premièreConstitutionpour un futur état arménienoù sont
présentées des consignes, des principes démocratiques ;
- Haroutioun Kahana Chemavonian (1750-1824),
fondateur en 1794 de « Aztarar », le premier périodique
arménien dont la tombe reste encore fleurie de nos jours.
Aujourd’hui, il n’y a plus d’Arméniens à Madras. Seules
subsistent les traces de leur présence de plus de deux
siècles (églises, rues, inscriptions…). Une communauté,
qualifiée par Saténig Toufanian de « colonie marchande
prospère et éclairée ».
Cette intéressante soirée s’est achevée par des questions
échangées entre la conférencière et l’auditoire.

PRESENTATION DES EDITIONS SIGEST
La dernière soirée culturelle de la saison organisée par
notre association s’est déroulée le jeudi 21 mai en la
salle Balabanian. L’invité du jour était Varoujan
Sirapian, directeur des éditions Sigest mais également
fondateur en 2004 de l’Institut Tchobanian, un centre
de recherche en études stratégiques pour l’Europe, le
Caucase, l’Asie Mineure et le Moyen-Orient.
Ainsi, c’est le troisième éditeur arménien après « Thadée »
(Varoujan Avédissian) et « Edipol » (Ara Krikorian) que

nous avons eu le plaisir de
recevoir ce soir. Après s’être
présenté et narré son
itinéraire depuis Istanbul où
il est né jusqu’à son arrivée
en France dans les années
1970, Varoujan Sirapian a
expliqué comment il s’était
petit à petit intéressé à la
chose arménienne et avait
décidé d’apporter sa part à la

diffusion de notre culture. Mais la facette intéressante et
inédite de cet éditeur est de s’être occupé à faire connaître
à l’Arménie un type d’expression, proscrit dans les années
soviétiques et délaissé même par la suite : la BD appelé 9e

art. En fait, Varoujan Sirapian commence par publier
quatre albums « Tintin » en arménien suivis par un Lucky
Luke. Encouragé par le succès de ces publications il va être,
avec Laurent Mélikian, l’un des initiateurs d’un festival de
la bande dessinée en Arménie, qui en est aujourd’hui à sa
quatrième édition et qui prend de plus en plus
d’importance, réussissant à faire connaître cet art à un
large public.
Parmi les dernières publications du genre citons la BD
« Mémé d’Arménie - Medz Mam » de Farid Boudjellal
et enfin « « Mission spéciale Némésis » de Paolo Cossi
et J.B Djian, la plus récente réalisation parue en 2014 et
racontant l’histoire de l’assassinat de Talaat Pacha par
Soghomon Tehlirian en 1921 à Berlin. C’est sur ce
dernier ouvrage que l’orateur s’est, tout au long de la
soirée, longuement étendu en racontant l’histoire de
cette vengeance post-génocide des Arméniens envers
les bourreaux de leur peuple, opération décidée au
9e congrès du parti Dachnaktsoutioun et dirigée par
Armen Garo, Chahan Natali et Aaron Satchaklian.
Déjà publié en plusieurs langues dont l’arménien cet
ouvrage sera bientôt également disponible en turc !
L’auditoire, bien que restreint, a écouté avec attention et
pendant près de deux heures l’histoire de cette traque
qui s’est étendue sur trois continents et qui a réussi à
éliminer les principaux criminels, responsables du
génocide des Arméniens et aussi… quelques traîtres !

KHANASSOR
Dimanche 5 juillet, la FRA Dachnaktsoution, section
Zavarian des Hauts-de-Seine organisait avec la CBAF
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BBrèves

Saténig Batwagan-Toufanian
lors de sa conférence.

Séance de signature.

Devant la tombe, minute de requiem.



section TerTavtian de Chaville la traditionnelle fête
champêtreduKhanassor afin de commémorer l’expédition
punitive réalisée le 25 juillet 1897 contre la tribu kurde
Mazrik. La journée a débuté par une messe de requiem
dans l’église St. Grégoire l’Illuminateur de Chaville. Au
cours du requiem le père Gourgen a lu les noms des héros
tombés pendant cette expédition et ceux desmembres de
la sectionArghoutian de Chaville (aujourd’hui unie avec la
section Zavarian). Ensuite, les fidèles se sont réunis devant
la tombedeHovsep IchkhanArghoutian, l’un des héros de
Khanassor, qui repose dans le cimetière de Chaville. Après
la prière de coutume, Tro Ekmekdjian, de la FRAaprésenté
(en arménien) le déroulement de cette bataille et donné
quelques informations sur la vie d’Arghoutian. Le chant «
Gargoud Déghatz » a clos la cérémonie. La journée s’est
poursuivie dans le parc du Bon Repos dans une ambiance
qui a ravi les nombreux présents : jeux, chants... et une
tombola dont le gros lot était un AR vers l’Arménie.

FORUM DES ASSOCIATIONS, SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015
Présence arménienne remarquée sur le Parvis de
l’Atrium.
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Démonstration
de sculpture d’un khatchkar
par Harutyun Yekmalyan.

Stands de la Croix Bleue des Arméniens de France, section de
Chaville et de l’Association Chêne.

Vie de l’église

Prestation de la chorale de l’école bi-hebdomadaire du collège
Samuel Moorat dirigée par Arminée Kevorkian.

MESSE SOURP KRIKOR LOUSSAVORITCH

HESSGOUM

FETE ONOMASTIQUE
C’est sous la présidence effective de Mgr Vahan
Hovhannessian, Primat du Diocèse arménien de
France que le 7 juin notre église a célébré sa fête
onomastique. Monseigneur a dit la messe et fait
son sermon. Il a d’abord exprimé sa joie de se
retrouver parmi nous. C’était sa première visite en
tant quePrimatmais il a signaléqu’il était déjà venu

à Chaville quand
il était jeune
séminariste. Il a
ensuite insisté sur
l’importance de la
croyance et les
chemins à suivre sur
les traces de Jésus et
évoqué le rôle et la
mission de l’Eglise
pour guider ses
fidèles. Pendant la
messe de requiem le
père Gourgen a lu
les noms de tous les
serviteurs de notre

église (prêtres, bien-faiteurs,membres de l’éphorie,
membres de la chorale) tous ceux qui avaient
œuvré pour que notre Eglise St. Grégoire
l’Illuminateur perdure jusqu’à aujourd’hui. Après la
messe, les fidèles se sont réunis dans la salle
paroissiale de l’église Sainte Bernadette oùun repas
convivial a été servi. Ont respectivement pris la
parole Jacques Panossian, président du conseil
paroissial, le Père Gourgen, prêtre de la paroisse et
Mgr Hovhannessian. Cette journée, fort
sympathique, s’est achevée par le tirage d’une
tombola.

Samedi 21 mars,
messe spéciale à l'occasion
de la descente dans la fosse
Virab et du supplice de
St Grégoire l’Illuminateur
par le Père Avédis Balekian.

Vendredi 27 mars,
traditionnelle veillée de
carême en présence des
représentants des églises
arméniennes d’Ile-de-
France. Homélie par
Mgr Yéprem Tabakian.

Mgr Vahan Hovhannessian.
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CAFE DU FORUM
« 1915-2015 : le
paysage poli-
tique et religieux
du Caucase et du
Proche-Orient »,
tel était le thème
de la conférence
donnée le mardi
7 avril à l’Atrium
de Chaville par
notre député-
maire Jean-

Jacques Guillet. Il s’agissait du coup d’envoi des commé-
morations du centenaire du génocide dans notre ville.*
Durant près de deux heures, le conférencier a captivé la
nombreuse assistance présente en brossant un large
panorama de la situation des Chrétiens d’Orient sur un
espace-tempsde cent ans, en s’appesantissant sur le cas des
Arméniens et sur leur terrible destin. L’orateur a insisté sur
la spécificité du christianismearménienqui a réussi,malgré
toutes les vicissitudes de son histoire, à conserver sa langue
et sa spécificité culturelle, contrairement aux autres
Chrétiens d’Orient, dont la liturgie se fait désormais en
langue arabe. L’autre point fort souligné par M. Guillet a
été le rôle de Nation joué par l’église arménienne au cours
des siècles et qui a constitué un ciment fédérateur pour le
peuple arménien, cequi n’a jamais été le cas pour les autres
Chrétiens d’Orient. L’orateur a ensuite évoqué le drame
humain qui se joue actuellement dans tous les pays du
Proche-Orient et dont les chrétiens sont les principales
victimes. Cette soirée instructive s’est achevée par une série
de questions auxquelles M. le Maire a répondu avec une
maîtrisedu sujet particulièrement remarquée. Les échanges
se sont ensuite poursuivis autour du verre de l’amitié.
*Signalons le numéro d’avril de « Chaville-Magazine »,
tiré à 10 000 exemplaires, dont trois pages et sa
couverture dédiées au centenaire, ainsi que la parution
d’un bulletin exceptionnel de la bibliothèquemunicipale
de Chaville consacré à son fonds arménien.

QUATRE EXPOSITIONS ET UNE CONFÉRENCE POUR MARQUER
LE CENTENAIRE
Le mardi 14 avril 2015 à 18 h a eu lieu à l’Atrium la
deuxième manifestation officielle organisée dans le cadre
de la commémoration du centenaire du génocide des
Arméniens à Chaville.
En l’absence de M. Guillet, député-maire retenu par
ailleurs, c’est M. Hervé Lièvre, premier-adjoint, qui a
présenté les différentes composantes de cet hommage de
Chaville aux Arméniens disparus et à leurs descendants :

- Exposition « LaGrande aventure des Chrétiens d’Orient »,
réalisée par l’Oeuvre d’Orient.
- Exposition « Arménie, la foi des montagnes », réalisée
par l’Oeuvre 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).
- Conférence « Vers la disparition des Chrétiens
d’Orient » par Jean-François Colosimo.
En préambule à la soirée, Varoujan Artin, Président de
l’association « ARAM » a d’abord fait un excellent
exposé explicatif des 14 panneaux racontant la genèse
et la mise en œuvre du plan d’extermination.
Les invités ont ensuite visité les différentes expositions
en s’attardant devant l’immense banderole* 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 exposée une vingtaine d’ouvrages en
français sur le génocide.

Puis ce fut la conférence de Jean-
François Colosimoqui aprésenté la
situationdesChrétiensd’Orient, du
début du XXe siècle à
l’anéantissement des Arméniens
dans l’Empire Ottoman jusqu’aux
attaques quotidiennes actuelles
des islamistes, leurs lieuxde culte et
de mémoire. L’orateur s’est dit
pessimistequant à leur avenir dans

ces régionsqui étaientpourtant leur terroir d’originedepuis
des millénaires. Cet exposé particulièrement brillant de
M. Colosimo, historien des religions, spécialiste du
christianisme et de l’orthodoxie, a tenu en haleine durant
plus de deux heures le public présent qui a amené sa part à

CCcommémoration du centenaire
du génocide des Arméniens à Chaville

Présentation de l’exposition ARAM par Varoujan Artin.
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès accidentel de
Varoujan Artin le 26 mai 2015. La présentation de Varoujan à
Chaville le 14 avril devait être sa dernière prestation publique.

Jean-François Colosimo.

Jean-Jacques Guillet.



la soirée enposantquelquesquestions. Celui-ci s’est ensuite
retrouvé autour d’un cocktail arménienoffert par lamairie
et a entouré l’orateur pour continuer les discussions.
* Prêt de la Maison de la culture arménienne
d’Alfortville.

COMMEMORATION DU « 24 AVRIL » A CHAVILLE
C’est sous la pluie que les Arméniens de Chaville ont
commémoré, le dimanche 26 avril 2015, le centenaire
du génocide. Durant la messe (sans requiem pour les
martyrs de 1915, désormais sanctifiés) le Père Gourgen
a prononcé une homélie de circonstance en français.
Aux côtés des Arméniens venus nombreux, il fallait
noter la présence d’élus dont Jean-Jacques Guillet,
notre député-maire, Denis Larghero, Conseil Général
des Hauts-de-Seine représentant Patrick Devedjian, le
Père Ludovic Serre, curé de la paroisse catholique de
Chaville, du représentant de l’ambassade d’Arménie en
France ainsi que nombre d’adjoints et de conseillers
municipaux de Chaville, Viroflay, Meudon et Vélizy.

À l’issue de la messe, les présents se sont rassemblés
devant l’église pour se diriger en procession vers le
monument arménien où s’est déroulée la cérémonie
officielle. Après les dépôts de huit gerbes, ce fut la
minute de silence suivie des hymnes nationaux. Ont
alors, tour à tour pris la parole :
- Le Père Gourgen Aghababyan (en arménien, « pour
faire vibrer notre belle langue »).
- Antoine Bagdikian, président de l’ANACRA, s’est
appesanti sur le négationnisme de l’Etat turc en
évoquant ses soutiens en France même, Bernard Lewis,
Gilles Veinstein, Jean-Louis Debré… Négationnisme
qu’il convient de combattre à tout prix.
- En l’absence de Jacques Panossian, président de
l’Association cultuelle de l’Ephorie, sondiscours a été lu par
son fils Raffi. Il y rendait hommage au courage des survi-
vantspour reconstruireuneviedécenteen cepaysd’accueil.
- Vahé Vahramyan, 1er conseiller de l’Ambassadeur
d’Arménie en France, a déclaré que le génocide n’avait
pas réussi puisque le peuple arménien est aujourd’hui
bien vivant, que ce soit en Arménie ou en diaspora. Il a
vivement dénoncé la position négationniste de la
Turquie et a sincèrement remercié M. Guillet pour son
soutien indéfectible à notre juste cause.
- Manoug Atamian, petit neveu de Siamanto, qui a
témoignage à vif de ses impressions des com-
mémorations du centenaire à Istanbul, « ground zéro
des évènements », d’où il venait juste de rentrer. Il a
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26 avril 2015, M. Guillet entouré des élus de Chaville.

achevé son intervention en récitant deux strophes du
poème « Mesrop Machdotz » de son grand-oncle.
- Enfin, Jean-Jacques Guillet qui a, dans un long discours
particulièrement érudit, d’abord évoqué le caractère
chrétien de la nation arménienne en insistant sur
l’importance de l’église nationale dans l’histoire de ce
peuple. Il a considéré que ce centenaire était une victoire
bien que le négationnismed’Etat perdurait tout comme le
mensonge officiel sur la vérité historique. Il a regretté
qu’en 1923, la France ait cédé la Cilicie à la Turquie de
Mustapha Kémal. Jean-Jacques Guillet a d’autre part,
ridiculisé l’effort des autorités à vouloir considérer les
Turcs comme les descendants des Hittites et salué la
décision courageuse du Parlement allemand d’avoir
reconnu leur implication dans le génocide. Tout en ayant
noté les énormes avancées de notre combat, M. le
député-maire a estimé qu’il fallait aller encore plus loin
et a achevé son intervention en formulant des vœux pour
l’adoption prochaine de la loi contre le négationnisme.
La cérémonie s’est achevée par l’interprétation de chants :
« Ani » de ArmenMantakounian par Astrik Dedeyan puis
une ode d’Ekmalian par la chorale de l’église.
Ce fut enfin, à l’initiative de la Croix Bleue des
Arméniens de France, la plantation, à proximité du
monument, d’un arbre (albizia 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, qui a prononcé le discours
présentant la symbolique de cette action.
Tous les présents se sont ensuite dirigés vers l’Hôtel de
Ville de Chaville pour un vin d’honneur, servi à l’abri
des intempéries. HH

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin, jour de la « Fête de la musique » de nombreux
de concerts se sont déroulés dans les Jardins de la mairie.
En l’honneur du centenaire du génocide, l’ouverture a
été donnée par la participation arménienne en la
personne de notre organiste Gariné Pétrossian qui a,

durant vingt minutes,
interprété au piano un choix
de mélodies arméniennes et
autres dont une de sa
composition. C’était une
prestation de qualité
effectuée malheureusement
devant une assistance trop
peu nombreuse.Gariné Pétrossian au piano.
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voyage vers Zara. Là, on vient m’accueillir pour
m’emmener chez la dernière famille arménienne du
bourg. La famille K* composée de cinq personnes. La
grand-mère (environ 90 ans), très souriante et
accueillante, son fils, sa bru et ses trois enfants. Ils ne
parlent pas l’arménien. La grand-mère se souvient
d’une partie de ma famille côté maternel. On m’a
ensuite fait visiter un peu la ville et conduit au
cimetière arménien ou ce qu’il en reste. L’endroit est
sens dessus dessous. Les chercheurs de trésors sont aussi
passés par là. Je n’ai vu qu’une seule tombe intacte !
Quelques personnes dont le fils de la famille K. ont fait
la démarche auprès de la mairie pour clôturer le
cimetière. L’après-midi, je me promène dans les rues de
Zara, j’essaie de trouver des indices pour m’imaginer la
vie de mes parents. Eux, me parlaient sans cesse de la
falaise de Toros. À un moment, je vois des marches. Ni
une, ni deux, c’est parti. Au bout de 20 minutes j’arrive
au sommet exténué mais content. La rivière Halys
(Kızılırmak) coule paisiblement, au loin, des montagnes
avec leurs sommets enneigés, j’aperçois le pont dont ils
me parlaient souvent. Sentiment bizarre… Des années
après, chercher des traces que je ne trouverai jamais.
De là, j’ai appelé ma sœur aînée, merci téléphone
portable. Je lui dis « Tu sais Kouyrig, Zara est sous mes
pieds, je suis au sommet de Toros ». Elle était très émue,
moi aussi…
N’ayant pas trouvé de place dans un hôtel de la ville, la
famille K. m’héberge avec joie, pour la nuit. J’étais
gêné mais en même c’était une occasion que je n’aurais
plus jamais. Nous parlons de la France, de la Turquie,
de Zara. 1915, il y avait plus de 3 000 Arméniens,
2 églises et 2 écoles. Aujourd’hui à Zara, il ne reste rien
du passé si riche. Une seule famille arménienne qui
risque de disparaître avec le temps et quelques familles
descendantes d’Arméniens convertis…
Aujourd’hui, je vais aller à Suşehri (Souchehri) et Purk,
près de Chabin-Karahissar les villages de mes grands-
parents paternels. Le minibus qui doit m’emmener est
plein. Je fais debout les 60 km qui séparent les deux
villes. Malheureusement dans cette position on
n’aperçoit pas grand-chose. On m’avait donné une
adresse dans la ville. Je suis bien accueilli et on met à
ma disposition un taxi avec chauffeur. Nous partons
vers le village de Purk aujourd’hui appelé Yeşilyayla
(Yéchilyayla - littéralement Plateau Vert). Purk,
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RETOUR AUX SOURCES – DE CHAVILLE À PURK
Je suis né à Zara à 70 km, à l’est de Sivas (Sébaste). Tout
petit, mes parents sont allés définitivement s’installer à
Istanbul. Je ne me souviens pas du tout de Zara même
si, à 7-8 ans, j’y avais fait un voyage.
Quelques années plus tard, après mes études, je venais
en France et commençais à apprendre notre histoire en
général et celle de notre famille en particulier. Chaque
fois que j’allais à Istanbul pour voir mes sœurs, j’avais
toujours envie d’aller là-bas, même plus loin, vers
Chabin-Karahissar. Mais je n’arrivais jamais à franchir
cette étape : la peur, l’appréhension…
Nous sommes en 2015. La commémoration du centenaire
m’a donné la force, la foi et transmit la lumière. Je devais
absolument faire ce voyage. Mes sœurs étaient toujours
inquiètes de me voir partir seul dans des coins où on
n’avait plus aucune attache familiale.
Après les commémorations très émouvantes du 24 avril
à Istanbul, à propos desquelles vous avez sûrement
entendu ou lu , j’ai pris le 27 avril l’avion pour Sivas. De
là, nous prenons un car pour le centre-ville qui s’arrête
devant la gare centrale de chemin de fer. J’ai pensé, à
ce moment-là, à ma mère et grand-mère avec leurs
maigres valises et entourées de leurs enfants, prendre
le train pour Istanbul pour ne plus jamais revenir. Je
sens couler quelques larmes…
Avant de partir, mes amis de France m’avaient fourni
quelques plans et adresses des personnes à contacter.
Après ma rencontre avec un commerçant arménien, je
commence à explorer la ville, surtout le quartier
arménien Bezirce (Bézirdjé). Je déambule sans trop
savoir où je vais. Miracle, je rencontre dans le bureau
du « muhtar », responsable administratif du quartier,
un monsieur qui me propose de le suivre ce que je fais
sans hésitation. Alors pendant plus d’une heure il me
montre les maisons des Arméniens, retapées dans le
style d’origine, évidemment aujourd’hui occupées par
des autochtones. Je remarque une maison en très
mauvais état, abandonnée et vois la lettre «Է« sur le
fronton de la porte. Par la suite j’ai appris que la
maison appartenait à un haut dignitaire religieux
arménien. Et puis, mon guide Kenan m’a amené vers le
cimetière arménien de Sivas qui était fermé et m’a
montré l’église Sourp Nechan qui se trouve dans la
zone militaire. Il était interdit de filmer ou de
photographier mais il me faisait signe de faire ce que je
voulais. L’église est extérieurement bien conservée
mais d’après les Arméniens, l’intérieur est
complètement à l’abandon. Les chercheurs de trésors
ont, ici aussi, fait leur œuvre destructrice. Au retour,
mon guide comme une vielle connaissance, commence
à raconter sa vie. En fait c’était un Alévi !
Le lendemain j’ai fait, pour un prix dérisoire de 3 €, le

TTémoignage

Eglise Sourp Nechan.



entièrement habité par des Arméniens avant 1915,
avait entre 500-600 habitants. Ils avaient une église,
une école où mes grands-parents paternels étaient
enseignants. C’est ici que mon grand-père avait été
arrêté et qu’on ne l’a plus revu et d’ici que ma grand-
mère avait été déportée avec son fils (mon père) et sa
fille qu’elle a dû abandonner en route. Encore des
moments difficiles à vivre… Voici la plaque de
bienvenue de la ville. Avec étonnement je constate que
le village a un site internet avec les deux noms attachés
« yesilyaylapurk ». Un autre étonnement, un jeune avec
une Renault vient de prendre le relais de ma visite. Je
suis étonné mais sans plus. Je suis le mouvement. Le
jeune, comme par hasard, s’appelle Sinan et a fait ses
études d’archéologie à Istanbul. Il connaît notre
histoire, les noms des villages en arménien, les vestiges,
les traces. Nous visitons le village en voiture. Il
m’explique, donne des indications : ici l’emplacement
de l’église, là le cimetière qui est devenu un terrain de
culture, plusieurs appellations qui ont des liens avec les
Arméniens : « route des Arméniens », « les remparts
des Arméniens ». Le village a plein de sources. L’eau
coule partout. Il suffit d’un peu d’imagination pour dire
que l’une de ces sources a été utilisée par les miens.
Machinalement, je remplis une petite bouteille et une
grande bouteille que mon guide me donne. Ainsi, j’ai
pu amener cette eau à Istanbul puis à Paris. Maigre
consolation… Je regrette de ne pas avoir pensé à
prendre un peu de terre… Et aujourd’hui, le village est
habité par les descendants des « muhacir » (mouhadjir),
immigrants turcs venus de Salonique, tout de suite
après la déportation des Arméniens.

Suşehrı (littéralement « Ville des eaux ») mérite son
nom. Malheureusement je n’ai pas pu effectuer la visite
comme je le souhaitais. C’est un grand bourg très
verdoyant entouré de bois. On m’a simplement montré
le hammam de la municipalité que les habitants
continuent à appeler « hammam des Arméniens ».
Je retourne vers Sivas. C’est le dernier jour. D’abord le
village Işhan (Ichkhan). Je visite l’église transformée
en mosquée en 1984 et puis quelques sites touristiques.
Le Cifté Minare (Tchifté Minaret), la forteresse de Sivas
d’où on a une vue imprenable sur la ville. Ensuite, je
rencontre le commerçant arménien qui a la clef du
cimetière. Après une demi heure de marche, j’ouvre la
porte du cimetière. Comme si tous ces êtres qui
reposent ici, m’accueillaient avec, en guise de
bienvenue, une bourrasque. Pas d’abri pour se
protéger. Malgré un parapluie, je suis bien trempé. Un
quart d’heure après le soleil enfin. J’essaie de me sécher
comme je peux et fais le tour du cimetière. Je vois
quelques tombes éparpillées et cachées sous les herbes.
En fait les pierres tombales se sont, avec le temps,
enfoncées dans la terre. Je trouve la tombe de mon
grand-beau frère. Après une prière d’usage, je rentre
en ville et rends les clefs. Mon interlocuteur m’apprend
qu’aujourd’hui à Sivas restent environ 15 familles
arméniennes, exactement 58 personnes. Ils s’occupent
généralement de commerce ou d’artisanat. Les jeunes
font souvent des études supérieures. Ils reçoivent la
visite d’un ou deux religieux par an, envoyés par le
patriarcat d’Istanbul. Depuis quelques années, une
association d’Istanbul organise des pèlerinages pour
visiter les anciens villages et les cimetières. Le prochain
était programmé pour l’Assomption.
Me voilà dans l’avion du retour. Un voyage trop rapide
et très émouvant. J’ai l’impression de remplir après
soixante ans, mon devoir de mémoire. Fouler les terres
de ses anciens… Joie et tristesse… Pourrais-je le faire
encore une fois ? En tout cas, je suis sûr que les ombres
de mes ancêtres m’ont guidé jusqu’à ces sources.

H. Norsen

* Je préfère respecter l’anonymat.

Pour les indications historiques, le livre de Kévorkian et
de Paboudjian « Les Arméniens dans l’Empire Ottoman
à la veille du Génocide » a été utilisé.
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BÉDIG PANOSSIAN

L’éphorie de notre église et les institutrices de notre école « Lévon Chanth »
ont la fierté de vous informer de la brillante réussite au baccalauréat avec
mention, de Bédig Panossian.
Elève assidu de notre école dès l’âge de trois ans, Bédig, a maîtrisé notre
langue en suivant uniquement des cours hebdomadaires. Il a ainsi
présenté l’arménien à l’écrit et obtenu un 18 sur 20. Toutes nos
félicitations et bonne chance à Bédig pour ses études supérieures.

Vue panoramique de Zara.
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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

AA ssemblée

Le quorum n’ayant pas été atteint le dimanche 15 mars
2015, une nouvelle réunion a été convoquée pour le
dimanche 29 mars 2015 à 16 h.
L’Assemblée des Membres de la Paroisse (AMP) a
commencé sa séance par la prière dite par le Père
Gourgen, suivie d’une minute de silence à la mémoire
de paroissiens disparus au cours de l’année.

RAPPORT MORAL
Jacques Panossian, le Président, a fait lecture du
rapport moral de l’exercice 2014. L’Association cultuelle
comptait 116 membres cotisants (123 en 2013). La vie
associative a été animée par de nombreuses activités,
certaines directement liées à l’église (10 baptêmes,
2 mariages, 9 obsèques) et d’autres, d’ordre mémoriel
ou culturel (Donadzar, commémoration du génocide,
fête onomastique, rencontre avec les maisons d’édition
« Thadée » et « Edipol » et leurs dernières publications,
diaporama d’Edouard Topalian sur son voyage à Yozgat
et Biledjik), publication régulière de trois numéros de
notre bulletin paroissial « Tertig ».
Ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Edouard Topalian a présenté le rapport financier de
l’Association pour l’année écoulée. Celui-ci a été
approuvé à l’unanimité.

COMPOSITION DU CONSEIL PAROISSIAL DE L’EGLISE DE CHAVILLE
(suite à l’Assemblée des Membres de la Paroisse du 29 MARS 2015

Prêtre paroissial : Père Gourgen Aghababyan
Président : Jacques Panossian
Vice-Président : Hraïr Heratchian
Secrétaire : Isabelle Panossian
Comptable (consultant) : Edouard Topalian
Conseillers : Rosine Tachdjian-Atamian, Manoug
Atamian, Mikaël Copur, Herman Gaspar, Minas
Melkonian, Daniel Der Haroutiounian, Albert
Haroutiounian, Hratchik Zaghini.

COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES
La commission de vérification des comptes a donné
quitus pour l’année 2014. Leur mandat a été renouvelé
pour un an.

COTISATION ANNUELLE
Le montant de la cotisation (40 euros par personne, 60
euros pour un couple et 15 euros pour les jeunes de
moins de 25 ans) a été maintenu et voté à l’unanimité.

ELECTIONS AU CONSEIL PAROISSIAL
Le Président rappelle l’article 8a des statuts : « le CP est
renouvelé par tiers chaque année, les membres sont élus
pour unmandat de trois ans reconductible trois fois ». trois
membres sont concernés par cet article et trois autres
présentent leur démission. Sept autresmembres proposent
leur candidature et sont tous élus à l’unanimité. Suite à
cette élection, leConseil comptedésormais douzemembres
mais bénéficiera du concours de quelques anciens, en
particulier de celui d’Edouard Topalian pour la gestion des
comptes. Jacques Panossian souhaite la bienvenue aux
nouveaux élus et remercie chaleureusement les sortants et
enparticulier les deux jeunes,Karineet SévanKhidichian. La
réunion s’est achevée à 17 h 40.



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.

DONS POUR L’ÉGLISE
M. Mme Jacques PANOSSIAN.................................. 600,00
M. Mme Gérard JEANDEL ...................................... 400,00
M. Mme Alain DEBOULET ....................................... 300,00
Dr. et Mme Eria GARABEDIAN................................ 200,00
M. Melkon PICARD .................................................. 200,00
M. Mme Krikor PAPAZIAN....................................... 150,00
Paroisse égl. apost. arm. d’Alfortville..................... 150,00
Paroisse égl. apost. arm. d’Arnouville .................... 150,00
Paroisse égl. apost. arm. d’Issy................................ 150,00
Mme Marie BOYADJIAN.......................................... 150,00
M. Mme Razmik MESROPIAN ................................. 120,00
Mme Josiane BARDAKDJIAN ................................. 100,00
Mme Suzanne TAVITIAN ........................................ 100,00
M. Mme Arman HOVHANNESSIAN......................... 100,00
M. Mme Souren PANOSSIAN................................... 100,00
M. Patrice DJOLOLIAN............................................. 100,00
M. Mme Grégoire TOUGHLOUYAN........................ 100,00
Paroisse égl.apost. arm. de Paris............................. 100,00
Mme Marie MEZADOURIAN .................................... 60,00
M. Mme Luc ASSADOURIAN ..................................... 60,00
Mme Jacqueline BASMADJIAN ................................. 50,00
Mme Saténig BATWAGAN-TOUFANIAN................... 50,00
Mme Christiane MANOUKIAN ................................. 50,00
Mme Haïgouhi TONGOURIAN ................................. 50,00
M. Mme René TCHAKEDJIAN ................................... 50,00
Mlle Jacqueline LEBLANC.......................................... 50,00
M. Mme Krikor SEMERCI .......................................... 50,00
M. Krikor MARKARIAN.............................................. 50,00
M.Mme Agop PINARBASI.......................................... 40,00
Mme Donat DONELIAN ............................................. 30,00
M. Raffi DERKALOUSTIAN......................................... 30,00
Mme Sally BABAYAN ................................................ 25,00
Mme Jacqueline DAKESSIAN .................................... 20,00
M. Méroujan SAREGUZELIAN ................................... 20,00

En mémoire de Mme Dimitrina ASLANIAN
M. Raffi ASLANIAN .................................................. 250,00
M. Mme Michel ASFAZADOURIAN et
M. Mme Vladimir HARALAMBOF (Suisse) .............. 150,00

En mémoire d’Arthur DEMIRDJIAN
Mlles Sylvie et Stéphanie DEMIRDJIAN .................. 400,00
M. Mme Jacques PANOSSIAN.................................. 400,00
Mme Josiane BARDAKDJIAN ................................. 350,00
M. Mme Vartan KASSAPIAN et
M. Mme KASSAPIAN – ROBINEAU.......................... 250,00
HÔPITAL GUSTAVE ROUSSY
- Collègues de Sylvie ................................................ 175,00
- Collègues de Stéphanie......................................... 127,00

M. Mme Luc ASSADOURIAN ................................... 100,00
Dr. et Mme Eria GARABEDIAN................................ 100,00
M. Mme Hagop GOCHGARIAN et
Mme Isabelle GOCHGARIAN ................................... 100,00
Mme Madeleine MINASSIAN et
M. Boghos MINASSIAN............................................ 100,00
M. Mme Alexandre MINASSIAN ............................. 100,00
M. Mme Krikor PAPAZIAN....................................... 100,00
Mme Christiane KELLERMAN ................................... 50,00
Mme Armelle MINASSIAN......................................... 50,00
M. Mme Hraïr HERATCHIAN...................................... 50,00
M. Mme Sévan KHIDICHIAN ..................................... 50,00
M. Thadé GHARAPETIAN ......................................... 40,00
Mme Kenarig AGBADIAN ......................................... 30,00
Mme Alice FARIA ....................................................... 30,00
M. Mme Hagop BEDIAN............................................ 30,00
M. Mme Jean DEMIRDJIAN ....................................... 30,00
M. Mme Vicken TARPINIAN....................................... 30,00

En mémoire d’Arménag BEDIAN (20e anniversaire)
M. Mme Hagop BEDIAN............................................ 50,00

En mémoire d’Anouche et Melkon BEDROSSIAN
M. Mme Hagop BEDIAN............................................ 50,00

En mémoire de Sarkis RACHO-HOVHANNESSIAN
M. Mme Jacques PANOSSIAN.................................. 200,00

En mémoire de Suzanne MARDIROSSIAN
M. Mme HATCHIKIAN................................................ 50,00

En mémoire de Mérou PANOSSIAN
M. Mme Philippe KARADJIAN .................................. 50,00

DONS POUR LE « TERTIG »
Mlle Isabelle GOCHGARIAN ................................... 150,00
M. Mme Razmik MESROPIAN ................................ 100,00
Mlle Marguerite DJEPEDJIAN ................................... 50,00
Mme Saténig BATWAGAN-TOUFANIAN................... 50,00
Mme Beyatris PASMANIAN ....................................... 50,00
Mme Aida KEVORKIAN ............................................. 50,00
M. Mme HATCHIKIAN................................................ 50,00
M. Mme Michel LARVOIRE........................................ 50,00
Mme Suzanne TAVITIAN .......................................... 50,00
M. Mme Torkom TCHAKERIAN ................................ 30,00
M. Raffi DERKALOUSTIAN......................................... 30,00
Mme Donat DONELIAN ............................................ 20,00
M. Georges PECHDIMALDJI....................................... 20,00
Mme Sally BABAYAN ................................................ 15,00

Nous remercions particulièrement Mme Aghavni Soulian (fournitures de bureau) et M. Mme Nubar Tezcan
(tapis oriental) et :
- pour Pâques : M. Mme Sézar Gökoglu (tcheureks), Mmes Hrachik Zaghini, Zaruhi Semerci et Kartalyan
(œufs de Pâques),

- pour la Fête onomastique : Vins Nico (bouteilles de vin)
- pour l’Assomption : M. Mme Hovaguim Kartalyan et autres fidèles (dons de raisins)

Liste arrêtée au 6 septembre 2015.

Les chèques de tous les dons effectués au profit de notre école « Lévon Chanth » doivent être libellés au nom de l’ASCA.
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Eglise arménienne de Chaville............................. 2 400,00
M.Mme Krikor PAPAZIAN........................................ 120,00
M.Mme Manoug ATAMIAN....................................... 30,00
M.Mme Murat Agop DONDER ................................. 30,00

En mémoire d’Arthur DEMIRDJIAN
M.Mme Mikaïl COPUR .............................................100,00
M.Mme Edouard TOPALIAN.....................................100,00
M. Boghos CHIDOYAN................................................20,00

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

Dons reçus du 14 avril au 2 septembre 2015



DDates à retenir

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015
Journée du Patrimoine : Portes ouvertes de notre Eglise
dès 10 h 30. Participation à la messe dominicale,
exposition « Le Chaville des Arméniens ». Salle Balabanian
de l’Eglise arménienne.

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015
20 h : Dîner du Diocèse arménien de France à l’Hôtel du
Collectionneur. 51-57 rue de Courcelles 75008 Paris.
Participation au dîner : 125 euros.

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015
18 h 30 : Vernissage de l’exposition des sanguines de
Dir Vahaken consacrées au génocide des Arméniens
à la Mairie de Sèvres, Grand rue 92310 Sèvres.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015
Déjeuner convivial, à l’issue de la messe, dans la Salle
Balabanian de notre Eglise. Inscriptions à l’église.

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015
20 h 30 : Concert exceptionnel de Tigran Hamasyan
au centre artistique « l’Onde » de Vélizy-Villacoublay,
8 bis avenue Louis Breguet 78140 Vélizy.

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015
21h : Soirée consacrée au voyage effectué par quelques-uns
de nos paroissiens le 24 avril 2015 à Istanbul et en Arménie
occidentale. Salle Balabanian de l’Eglise arménienne.

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015
Traditionnelle braderie de l’association
« Chêne » dans les salons du collège
arménien de Sèvres, 26 rue Troyon 92310
Sèvres.

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2015
15 h : 5e anniversaire du Khatchkar
de Versailles organisé par
l’ANACRA, dans les jardins de
l’Hôtel de Ville. En présence de
l’Ambassadeur d’Arménie et des
maires des villes voisines.
20 h 30 : Théâtre Montansier de
Versailles, soirée artistique
arménienne (chants et danses).
Billets en vente à l’église de
Chaville, au théâtre Montansier.

CENTENAIRE DU GÉNOCIDE

JEUDI 1er OCTOBRE 2015
18h 30 : Dans le cadre du « Forumdu savoir », cycle
de 4 conférences, dédié aux Chrétiens d’Orient.
Exposé de Anna Leyloyan : « Le génocide culturel
arménien ». Atrium de Chaville. Billets sur place.

MARDI6AUVENDREDI23OCTOBRE2015
Exposition permanente prêtée par l’organisation
Terre et Culture : « Images de notre siècle. Le
génocide des Arméniens ».
Hall d’accueil de la mairie de Vélizy, Place de
l’Hôtel de Ville 78140 Vélizy-Villacoublay.

VENDREDI 16 OCTOBRE 2015
11 h : Vélizy-Villacoublay : Plantation d’un arbre
à la mémoire des victimes du génocide des
Arméniens. Rassemblement dans les jardins de la
Mairie de Vélizy-Villacoublay. Cocktail convivial
à l’issue.

VENDREDI 23 OCTOBRE 2015
20 h 30 : Conférence d’Ara Krikorian, Ecrivain,
spécialiste de la question arménienne : « Le
génocide des Arméniens. Avant, pendant et
après. ». Salle “Icare”, 3 Place Bernard Dautier
78140 Vélizy-Villacoublay (en face de la Mairie).

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015
20 h 30 : Salle de cinéma de
l’Atrium : « Papiers d’Arménie »
ou « Sans retour possible ».
Pièce de théâtre de Caroline

Safarian par la Compagnie « Rêve mobile ».
Billets en vente à la billetterie de l’Atrium.

ECOLE LEVON CHANTH

Les cours de l’école hebdomadaire Levon Chanth

ont lieu tous les mercredis et samedis matin.

Pour tous renseignements et inscriptions :

Rosine Tachdjian-Atamian au 06 66 70 74 17.


