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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 

Cathédrale arménienne et Mémorial Arménien 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adhérent(s):   16 € x………                                         

 En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez, merci d’indiquer le nombre 

d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux. 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 41rue des anémones, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 25 personnes 

Dimanche 25 septembre 2022 : Cathédrale arménienne et Mémorial 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES( 

    Rendez-vous à la gare de Vigneux-sur-Seine à 11 h 00 ou à 12 h 25 au 15 rue Jean Goujon 75008 

(station de métro la plus proche : Champs-Elysées Clémenceau)  

Les billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

 De Vigneux-sur-Seine à Gare de Lyon (RER D) - de Gare de Lyon à Champs-Elysées Clemenceau (ligne N°1) 

Conférencier : Arusyak DEMOU MELKONYAN  

Difficulté 3/4                  Port du masque recommandé dans les transports et dans les lieux clos 

Vos correspondantes seront :  Christiane  06.74.88.68.31 et  Magali 06 86 25 20 59 

La cathédrale Saint Jean-Baptiste a été construite entre 

1902 et 1904 sur les ordres du bienfaiteur Alexandre 

Mantashev, un richissime arménien originaire de Tbilissi 

en Géorgie. 

 Le terrain sur lequel la cathédrale est construite abritait 

un grand entrepôt en bois qui a accueilli le bazar de la 

Charité pendant quelques mois avant de brûler en 1897. 

 Mantashev a confié l’œuvre à Albert-Désiré GUILBERT, 

architecte français à qui l’on doit l'église Notre-Dame de la Consolation, située à 150 mètres de 

l'actuelle cathédrale. 

 L'ensemble de la construction comprend la cathédrale, une cour 

intérieure, un bâtiment de deux étages servant de siège à la prima-

ture et de locaux administratifs avec en plus une salle en sous-sol, 

d’une capacité d'accueil d'une centaine de personnes, créée en 1990 et qui fut nommée d’après 

un bienfaiteur, Nourhan Fringhian. 

 La construction de la cathédrale rencontra de nombreuses difficultés. Il a fallu près de quarante 

ans de réunions, de débats, de projets avortés. Tout cela sera évoqué lors de la visite.. 

Monument en souvenir du génocide arménien de 1915. La statue du Révérend Père Komitas 

dans un cadre prestigieux de la capitale, symbolise le martyre qu'a subi le peuple arménien du-

rant la Première Guerre mondiale. L'inauguration du mémorial a eu lieu le 24 avril 2003 par Ber-

trand Delanoë, Maire de Paris, et l'Ambassadeur d'Arménie en France Monsieur Nalbandian. 


