
Charenton : l’histoire de la stèle arménienne est 
celle d’une amitié

Chaque année, c’est au pied de ce khatchkar qu’est 
commémoré le génocide arménien. L’implantation 
de cette stèle symbolique était un souhait de 
l’ancien maire Alain Griotteray. C’est Roger 
Tcherpachian, chef d’entreprise de Charenton, 
décédé en 2019, qui l’a exaucé. 

A Charenton, le square de la Cerisaie abrite un 
khatchkar, une stèle de forme rectangulaire, spécificité 
de la culture arménienne. Ici, lors de la commémoration 
du génocide arménien, ce samedi. LP/Fanny Delporte
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Petite, quand Anouche Dourian entendait le bruit de la 
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clé dans la serrure, elle savait qu’il fallait vite arrêter de 
parler en français. C’était le retour de son père dans le 
logement familial du IVe arrondissement de Paris et, 
avec lui, d’une culture arménienne à laquelle il n’était 
pas envisageable de renoncer.
Roger Tcherpachian, né en 1925 à Marseille et décédé il 
y a un an et demi, est l’homme qui, à Charenton (Val-
de-Marne), a permis d’emplir le square de la Cerisaie 
d’une mémoire, celle de l’Arménie qu’il avait « chevillée 
au corps ». Elle prend la forme d’un khatchkar, cette 
stèle sculptée qui compte une ou plusieurs croix et 
devant laquelle a eu lieu, ce samedi, la commémoration 
du 106e anniversaire du génocide arménien, en 
présence d’élus et d’officiels. Il en existe plusieurs 
dizaines en France.
«La preuve d’une ouverture»
Mais chaque khatchkar « est unique », explique 
Anouche Dourian, assimilant le travail réalisé dessus, 
particulièrement fin, à de la « dentelle ». Un monument 
impressionnant qui, dans les années 90, a attiré à lui, 
comme un aimant, l’ancien maire de Charenton Alain 
Griotteray, cofondateur de l’UDF, décédé en 2008. Il se 
trouvait alors dans la cour du Comptoir commercial 
d’Orient, le commerce alimentaire fondé en 1947 par 
Roger Tcherpachian, rue du Port-aux-Lions, tout près 
de Bercy.
Un lien amical unissait les deux hommes. « Cette stèle 
avait été entreposée là, elle était bien visible, raconte 
Anouche Dourian. Mais elle n’appartenait pas à la 
famille et devait être installée à Paris. » Devant l’intérêt 
du maire de l’époque, Roger Tcherpachian décide alors 
d’en commander une pour la ville de Charenton.
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Chaque khatchkar «est unique», explique Anouche 
Dourian, la fille de Roger Tcherpachian, entrepreneur de 
Charenton qui a permis son installation. LP/Fanny 
Delporte
Cette stèle du XVIe siècle, façonnée par un sculpteur 
d’Arménie, prend sa place en 1996 dans ce jardin public 
et c’est tout un symbole, aussi. « Les pierres tombales 
arméniennes sont un symbole, pas forcément funéraire, 
précise Anouche Dourian. C’est comme un ex-voto. 
Que des monuments comme celui-là soient installés 
dans des espaces publics, c’est la preuve d’une 
ouverture », assure-t-elle, rappelant que leur 
implantation hors d’un site religieux n’a pas toujours été 
une évidence.
«Il y a le devoir de mémoire»
« L’installer ici, c’est faire attention à l’histoire, résume-
t-elle. Il y a en plus une école juste à côté. » A 
Alfortville, son père a d’ailleurs contribué à la création 
de l’école Saint-Mesrop Arabian, une école bilingue 



franco-arménienne, auquel s’est ajouté un collège 
depuis. Avec ses milliers d’habitants d’origine 
arménienne, cette ville est « la petite Arménie », ce que 
n’est pas Charenton.

« Il n’y a pas de communauté arménienne en tant que 
telle, mais il y a le devoir de mémoire et nous y sommes 
attachés. C’est une fierté d’avoir cette stèle 
emblématique », explique le maire (LR), Hervé Gicquel. 
Celle, qui avait d’abord été repérée par l’ancien maire et 
qui n’appartenait pas à la famille d’Anouche, a quant à 
elle été installée à l’entrée de la cathédrale arménienne 
Saint-Jean-Baptiste de Paris, dans le 
VIIIe arrondissement.
Roger Tcherpachian était aussi une « personnalité de 
l’église arménienne de Paris », rappelle sa fille. Au 
moment de son décès, l’un de ses représentants avait 
rappelé qu’il était « le plus ancien membre » de 
l’association cultuelle de l’Eglise apostolique 
arménienne de Paris et de la région parisienne. Un ami 
à qui il avait confié qu’il était « Français depuis 1925 et 
Arménien depuis 3000 ans ».
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