Faites la fête (champêtre) dans le
parc du chateau de la Pompadour
à Sèvres le dimanche 16
septembre 2018
L’ASSOCIATION SAINTE-CROIX VOUS INVITE À FÊTER, ENSEMBLE, LA
SAINTE CROIX

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
11:00
Divine Liturgie
13:00
Repas sous les frondaisons
Animation musicale
Des spectacles de danse
Animation pour les enfants
Tirage de la grande tombola

RÉSERVEZ MAINTENANT!

26 rue Troyon 92 Sèvres

DIVINE LITURGIE
Divine Liturgie, célébrée par Monseigneur Jean TEYROUZIAN, dans le grand
salon du Collège.

REPAS SOUS LES FRONDAISONS
Repas sous les frondaisons: préparé par les bénévoles, les membres de
l'Association Sainte-Croix et les jeunes Naregatsi.

TIRAGE DE LA GRANDE TOMBOLA
1. Week-end à Venise pour 2 personnes (3 jours / 2 nuits)
(Vol + Hôtel). Offert en partenariat avec: ARAX Voyages.
2. Montre TISSOT – offerte par TOP TIME – Edouard et Jean KECHICHIAN
3. Parure en Argent – offerte par Joaillier Créateur Van Diam – Vahé
KHATCHERIAN
4. Séjour 1 semaine pour 2 personnes à Erevan – offert par Résidence et
Hôtel YEZEGUELIAN
5. Séjour 1 semaine pour 2 personnes à Erevan – offert par Résidence et
Hôtel YEZEGUELIAN
6. Un tableau du peintre Ferdi ZIPCI

AMBIANCE FAMILIALE
La Fête Champêtre est une actvité pour toute la famille.

SPECTACLES DE DANSE
Des spectacles de danse avec un groupe de danseuses et danseurs !

AMBIANCE AMICALE
Des moments inoubliables dans une ambiance amicale avec les jeunes Naregatsi.
RÉSERVATION
Plus que 250 fidèles sont attendus!

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT!

TARIFS
Adulte: 25 €
Étudiants, jeunes de moins de 21 ans: 15 €
Enfant de moins de 12 ans: gratuit

Fête champêtre au Château de la
Pompadour dimanche 12 juin 2016
à partir de 11 heures

Grande fête champêtre dans les jardins du chateau de "la Pompadour" à Sèvres
dimanche 12 juin 2016 à partir de 11 heures, 26 rue Troyon à Sèvres (92) métro
Pont de Sèvres.

L'histoire : le bâtiment situé 26, rue Troyon, est une propriété qui fut
successivement la demeure d’un général de Napoléon, une école de jeunes filles
et une maison de convalescence de soldats coloniaux avant de devenir le Collège
arménien.
Louis-Albert-Guislain Bacler d’Albe est considéré comme l’un des meilleurs
cartographes de son temps. Nommé chef du cabinet géographique de l’empereur
Napoléon en 1804, il le suit dans toutes ses campagnes où il semble avoir été
associé de près aux décisions. En remerciement de ses services, il est fait baron
en 1810. En 1814-1815, il dirige le Dépôt de la Guerre, service de cartographie
des armées – lequel deviendra à la fin du XIXe siècle le Service géographique des
armées puis en 1940, l’Institut géographique national.
Après la chute de l’Empire, il se retire à Sèvres dans sa demeure, rue de
Vaugirard. Il se consacre alors aux arts et réalise de nombreuses gravures de
Sèvres et des dessins pour la Manufacture jusqu’à sa mort le 12 septembre 1824.
Par la suite, après avoir accueilli une école secondaire de jeunes filles jusqu’en
1890 puis être restée inoccupée durant plusieurs années, la maison abrite la «
Croix verte française ». Cette société de secours aux militaires coloniaux avait été
fondée en 1888 par René de Cuers et venait en aide aux rapatriés du Tonkin.
Rapidement, l’assistance s’était élargie aux rapatriés des autres colonies. En
1901, les secours sont accordés aux veuves et orphelins de coloniaux et aux
rapatriés de Chine.
La maison de convalescence, établie à Sèvres en 1898, comptait 120 lits répartis
en quatre dortoirs auxquels s’ajoutaient les lavabos, réfectoires, cuisines,
vestiaires et infirmerie.
En 1928, s’y installe le Collège arménien Samuel Moorat de la congrégation des
pères mekhitaristes. Fuyant l’avancée turque en 1715, Mekhitar son fondateur,
trouve refuge à Venise avec laquelle l’Arménie entretient des relations politiques,
commerciales et religieuses. En 1834, à Padoue, la congrégation mekhitariste
fonde le Collège arménien grâce au don d’un bienfaiteur arménien des Indes,
Samuel Moorat (1760-1816) …qui voulait ainsi remercier les pères mekhitaristes
de l’éducation apportée à ses enfants. Ce collège portera le nom de son mécène.
En 1845, deux pères de la congrégation se présentent au roi Louis-Philippe afin
de solliciter son aide. Par décret du 11 juin 1846, le collège est placé sous
protection royale et déclaré d’utilité publique. Cette protection est renouvelée par
le gouvernement de la IIe République. Déménagé au 12, rue Monsieur ,à Paris, le
collège a pour vocation d’enseigner l’arménien et le français aux jeunes venus de
provinces arméniennes afin qu’ils puissent, lors de leur retour dans leur pays
d’origine, diffuser la langue et la culture française. Lors de la guerre de 1870, le

collège se réfugie à VeniseLors de la guerre de 1870, le collège se réfugie à
Venise jusqu’à la fin de la Première Guerre Mondiale. De retour en France, où il
s’installe à Sèvres en 1928, il est obligé de fermer ses portes au début de la
Seconde Guerre Mondiale. L’établissement rouvre en 1945 après restauration des
bâtiments.
Les façades et toitures du collège ainsi que le vestibule, le salon d’honneur et le
petit salon ont été inscrits en 2003 à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques.

Source : site de Sèvres

