
 
 

Conseil du 9e  arrondissement de Paris 
Séance du lundi 20 juin 2022 

 
 
Vœu à la Maire de Paris, présenté par Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9e, relatif à 
l’apposition d’une plaque en mémoire d’Archag Tchobanian rue Jean-Baptiste Say, Paris 9e.  
 
Considérant que Monsieur Archag TCHOBANIAN, poète, écrivain d’origine arménienne, né à 

Constantinople en 1872, a accompli un travail fédérateur très conséquent, en France, de tous les 

soutiens et défenseurs de la cause arménienne mais aussi de la culture et de la civilisation du 

peuple arménien ; 

Considérant que M. TCHOBANIAN était en effet à l’initiative et organisateur du Mouvement 

Arménophile en France qui comprenait de nombreux écrivains, artistes et hommes politiques 

comme Anatole FRANCE, Georges CLEMENCEAU, Pierre QUILLARD, Denys COCHIN, Victor BERARD, 

Stéphane MALLARME, Séverine, Jacques de MORGAN, René GROUSSET, Frédéric MISTRAL, bien 

d’autres et sans oublier Jean JAURES ; 

Considérant que toutes ces personnalités se sont mobilisées pour engager plusieurs actions et 

pour mener un travail important d’information sur la situation du peuple arménien qui subissait 

des massacres dans l’empire ottoman dès 1894-1896 ; 

Considérant qu’après ces premiers massacres, le peuple arménien a subi le premier génocide du 

20e siècle dans l’empire ottoman et là encore, le Mouvement Arménophile en France s’est 

beaucoup mobilisé grâce au travail constant de Monsieur Archag TCHOBANIAN ;  

Considérant les liens particuliers de M. TCHOBANIAN avec Paris, dès sa première venue en 1893, 

pour suivre des conférences à la Sorbonne et au Collège de France et pour rencontrer de grands 

écrivains comme Emile ZOLA et Alphonse DAUDET ; 

Considérant son attachement au 9e arrondissement de Paris, qui constituait le lieu d’accueil des 

Arméniens qui subissaient des drames dans leur pays, et considérant dans ce cadre que 

M.TCHOBANIAN a été un habitant du 9e arrondissement, ayant notamment vécu plusieurs années 

et jusqu’à son décès en 1954, dans l’immeuble situé au 9 rue Jean-Baptiste Say;   

Considérant que le 150ème anniversaire de sa naissance est célébré en 2022-2023 en France à 

l’initiative de l'Institut TCHOBANIAN, qui s'associe pour ce faire à l'Institut/Musée KOMITAS 

d'Erevan qui organisera plusieurs cérémonies en Arménie ; 

Considérant que le travail de mémoire concernant la vie et l’œuvre de cet illustre personnage et 

les actions de transmission de cette mémoire pourraient notamment s’appuyer sur l’apposition en 

lien avec l’Institut TCHOBANIAN, d’une plaque commémorative sur l'immeuble où TCHOBANIAN a 

vécu ses dernières années, au 9 rue Jean-Baptiste Say; 

Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9e émettent le vœu que la Maire de Paris :  
 

- Soutienne l’initiative portée par la Mairie du 9e en lien avec la copropriété d’apposition 
d’une place en mémoire d’Archag TCHOBANIAN, au 9 rue Jean-Baptiste Say.  


