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Créer à Valence un lieu de mémoire de 
la communauté arménienne qui ne soit pas 
un mémorial mais plutôt un centre d’histoire
vivante : tel était l’objectif des initiateurs de
ce projet. Par sa conception muséographique
et par les activités culturelles proposées, 
le centre du Patrimoine arménien est aussi 
un vecteur d’échanges et de compréhension
mutuelle entre les différentes communautés
locales.

La Ville de Valence souhaitait depuis longtemps réali-
ser un lieu de visite sur les Valentinois d’origine armé-
nienne. La communauté arménienne représente
aujourd’hui un peu moins de 10 % de la population
valentinoise. Si cette communauté est moins impor-
tante que celle de Marseille ou encore d’Issy-les-
Moulineaux, elle fut à Valence pendant l’entre-deux-
guerres, le groupe de migrants le plus important, loin
devant le contingent italien, cas unique.
Un premier projet, qui n’a pas abouti, devait prendre
place dans l’Église Saint-Grégoire l’Illuminateur, cons-
truite par la communauté. Relancé en 2001, le projet a
pris de l’ampleur, notamment par la taille du lieu, ren-
dant le projet « viable » – nous passions, en effet, de
60 m2 à 380 m2. Il s’inscrira au rez-de-chaussée de l’an-
cienne Faculté de Droit, au centre de la ville, non loin
du quartier arménien, et devrait ouvrir ses portes en
décembre 2004.

Le début

La commande initiale était simple : un lieu muséo-
graphié sur la communauté arménienne à Valence. Il
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n’y avait ni collection, ni véritablement de projet struc-
turé. La question première fut donc que montrer, que
chercher et pourquoi ?
Des expériences sur le sujet arménien avaient déjà été
menées : le musée Dauphinois à Grenoble avait fait une
exposition remarquable sur la communauté arménienne,
D’Isère et d’Arménie, en 1997-1998. Je me suis large-
ment inspirée du synopsis de l’exposition (il a permis de
dégager les grandes thématiques, l’histoire des A r m é-
niens de Grenoble devait être comparable à celle des
Arméniens de Valence). De plus, une importante base
documentaire et iconographique avait été réunie. 
D’autres lieux, traitant de thématiques proches et mis en
scène avec succès, furent examinés, (contenus, fréquen-
t a t i o n … ) : musées d’histoire de l’immigration (austra-
liens, américains), musées d’histoire de guerre, d’histoire
locale… Cette exploration a permis de déterminer les
types d’objets exposés, de pressentir un scénario.

Le scénario

Il fallait construire un lieu d’histoire sur la commu-
nauté arménienne de Valence, et non un lieu d’art et
traditions populaires sur ses ancêtres. Malgré la confi-
dentialité du sujet, l’objectif était d’attirer un large
public. Les thèmes de l’histoire de la communauté
étant posés, des ouvertures thématiques et des com-
pléments d’informations pouvaient être envisagés. Le
scénario suit un parcours chronologique et thématique.
Dans un premier temps, il pose les origines territo-
riales, culturelles... de la communauté. Il traite de

l’histoire des Arméniens en Anatolie, de l’histoire de l’é-
glise du territoire d’origine jusqu’à aujourd’hui à
Valence, du passage d’un Empire Ottoman, multi eth-
nique et culturel à un État Nation, de la volonté de
« turquifier » le pays avec ses conséquences pour les
Arméniens, du génocide et la longue route de l’exil. Le
scénario aborde ensuite l’arrivée en France et pour cer-
tains la remontée le long du Rhône jusqu’à Valence,
dans les années 1920 et jusqu’à aujourd’hui, à travers
une série de thématiques : le travail, le quartier armé-
nien, les valeurs identitaires telles que la famille, la lan-
gue, la cuisine, la multiplicité et les oppositions au sein
du groupe : nombreux partis politiques arméniens et
associations, les facteurs d’enracinement : l’école
publique ou l’armée, l’emprise sur le paysage urbain à
Valence. Enfin, le scénario s’ouvre sur la diaspora
arménienne dans le monde, son action et sa solidarité.

Des ouvertures thématiques viennent en complément
et ponctuent discrètement le déroulement de la visite :
ces points ressources traitent notamment de l’Empire
Ottoman et de la place qu’y occupaient les Arméniens,
des réfugiés, de F. Nansen, de la Société des Nations
et du Haut Commissariat aux Réfugiés, des différentes
causes de migration, du lien communautaire, des com-
munautés migrantes en Drôme. Un comparatif est fait
également sur l’implantation dans le monde d’aujour-
d’hui de différentes diasporas. Ces ouvertures théma-
tiques doivent permettre de rassembler un plus large
public, notamment scolaire.
Enfin, l’histoire de la politique d’immigration de la

France jusqu’à l’après-seconde guer-
re mondiale est abordée : une occa-
sion de faire participer le visiteur,
qui peut remplir une demande d’im-
matriculation, de naturalisation sim-
plifiée. Le Livre d’Or en fin de visite
(sur lequel le visiteur peut inscrire
ses propres origines) rappelle
q u ’« aujourd’hui un Français sur 
trois a au moins un ancêtre d’origine
étrangère ».

Configuration générale 
du lieu

Parallèlement à l’écriture du scé-
nario, un long travail de projection
fut nécessaire : la construction d’un
programme culturel succinct, la défi-
nition et la répartition des différents
pôles (accueil, exposition perma-
nente, expositions temporaires…), la

Passeport datant de 1924 (collection R. Hairabedian). Après le génocide, 
les passeports arméniens sont caractérisés par la mention « retour interdit » 

ou « sans retour possible », l’image, grand format, de ce passeport
ouvrira l’exposition, servant de titre à la salle « diasporas ». 
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prévision des coûts d’investissement et de fonction-
nement… La difficulté de cette phase du projet était de
prendre en compte tous ses aspects, mais aussi de faire
le compromis entre la commande initiale, par nature
idéaliste, et les moyens prévus : un espace limitant la
capacité et la qualité d’accueil, peu de personnel prévu
pour le fonctionnement. 

Quelques batailles ont été gagnées : l’ouverture du lieu
le week-end, l’obtention de deux emplois à mi-temps
supplémentaires, la prévision d’une salle polyvalente à
la place de la salle audiovisuelle initialement deman-
dée, ceci pour optimiser l’espace (adaptable en salle
audiovisuelle, pédagogique, ou en espace supplémen-
taire pour les expositions temporaires).
D’autres combats perdus comme le maintien d’un cen-
tre de documentation – sans grand intérêt car réduit à
quelques abonnements et à deux ou trois sites Internet
ciblés en libre consultation – au détriment de l’espace
consacré aux expositions.

Aujourd’hui, la configuration spatiale du lieu se pré-
sente ainsi : 150 m2 pour l’exposition permanente,
25 m2 pour la salle polyvalente, 75 m2 pour la salle
d’exposition temporaire, 40 m2 pour l’accueil, 35 m2 de
local technique, 35 m2 pour le centre de documen-
tation. La muséographie s’élève à 297 000 euros pour
l’exposition permanente, soit un ratio de 1 980 euros
du m2.

Les collections et la phase de collecte

Les grandes lignes tracées, le scénario validé, il fallait
ensuite aller au cœur même du sujet, les collections.
Les musées d’histoire s’organisent généralement autour
d’une collection, dont l’analyse scientifique est faite,
même si l’objet est utilisé comme illustration. Ici, il n’y
avait pas d’objet pour dicter le scénario, mais un scé-
nario qui allait se développer et s’affiner au fur et à
mesure de la collecte.
Quels objets chercher lorsque que l’on veut exposer
l ’ H i s t o i r e ? Comment signifier un groupe de personnes ?
Chaque groupe social possède un patrimoine commun.
Il s’agissait d’identifier les éléments qui caractérisent la
communauté arménienne, ceux qui caractérisent une
communauté d’origine étrangère, ou encore ceux qui
représentent les transformations de la communauté sur
un nouveau territoire.
Ainsi les objets ont parfois été sélectionnés en fonction
du thème à illustrer, ou à l’inverse ils ont déterminé la
création d’un sujet. 

J’avais besoin d’une aide conséquente. L’arrivée oppor-
tune de Jean-Luc Huard – historien spécialiste de l’im-
migration dans la Drôme pendant l’entre-deux
guerres – a permis de définir dans le détail chaque thé-
matique et de rechercher ses illustrations. Nous avons
collaboré étroitement. 
Nous savions que les documents collectés seraient des
photographies, des papiers précieusement conservés
par les familles. Nous ne pouvions les en déposséder,
seules des reproductions seraient exposées, mis à part
d’éventuels dons. 
Nous construisions donc véritablement un centre d’in-
terprétation (qui englobe le concept anglo-saxon de
centre du patrimoine) organisé autour d’un thème
dominant, l’objet étant là pour illustrer le thème traité.
La phase de collecte fut une formidable aventure, par
la qualité des personnes rencontrées et des échanges
vécus. Mais aussi par le travail collectif qui s’est
enclenché : plusieurs membres de la communauté
nous ont apporté leur concours et ont de leur côté col-
lecté, cherché. Les élus d’origine arménienne se sont

Secours lors de la famine en Russie, 1921-1925. 
Le point ressource qui complète le documentaire sur 

le génocide traite de plusieurs sujets : Société des Nations, 
Haut Commissariat aux Réfugiés, Apatridie, F. Nansen.

© UNHCR
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pleinement engagés dans le projet ainsi que des pro-
fessionnels de musée, des scientifiques qui ont, par
leurs compétences, soutenu et enrichi ce travail.

Avant ce réel engouement, il a fallu convaincre en
expliquant le projet, il a fallu vaincre la pudeur toute
naturelle des gens, expliquer que l’image donnée du
groupe ne serait ni galvaudée, ni glorifiée. Et peu à peu,
le porte-à-porte laborieux s’est transformé en bouches
à oreilles efficace. Le temps aura cruellement manqué
pour cette collecte, elle continue à porter ses fruits
encore aujourd’hui. Il est bien sûr frustrant mais sur-
tout rassurant de savoir que beaucoup reste à trouver,
les documents découverts ultérieurement permettront
au lieu de vivre, à travers notamment des expositions
temporaires.

Sans des apports réguliers, le centre du Patrimoine
arménien risque de devenir rapidement obsolète : il
doit donc se positionner dans une optique de conti-
nuelle construction, de chantier permanent, évoluant
avec la communauté, avec ses mémoires.
Aujourd’hui, la collection se constitue de plus de 2 000
documents, dont seuls 150 sont pour le moment expo-
sables (les autres éléments n’existant que sous forme
de photocopies). Aux documents visuels, s’ajoutent des
documents sonores (témoignages recueillis par Radio A
– radio arménienne valentinoise – et Radio Méga).
De cette collecte, seule une infime partie prend place
au sein de l’exposition permanente. Elle a été sélec-
tionnée avec soin selon différents critères : informatif,
affectif, spectaculaire. L’image doit être parlante, afin
de transmettre l’information la plus claire et la moins
ambiguë, mais aussi pour rendre la visite confortable et
ludique.

Le comité scientifique

Pour donner sur le projet une critique éclairée, la
nécessité d’un comité scientifique s’est très vite im-
posée. Il est composé de Martine Hovanessian (anthro-
pologue, CNRS), Claire Mouradian (historienne,
CNRS), Raymond Kévorkian (directeur de la Biblio-
thèque Nubar), Émile Témime (historien, spécialiste
de l’histoire de l’immigration en France) et de Jean-Luc
Huard. Ce comité scientifique a pour rôle de repérer
les manquements dans le scénario, les éléments essen-
tiels à trouver pour les collections, de valider les choix
thématiques et de proposer des orientations.
Parallèlement au comité scientifique, un groupe d’ensei-
gnants du secondaire apporte un regard pédagogique sur
le projet, plus particulièrement sur les bornes participa-
tives, afin de les adapter aux demandes des enseignants.

Les temps forts, les temps faibles

Le scénario rédigé et les collections identifiées, le
déroulement de la visite se construit alors autour de
temps forts (les thématiques prépondérantes) et de
temps faibles. Des choix délicats ont dû être faits, sur
une longue période historique et une multitude d’his-
toires de vie.
Pour effectuer ces choix, la position la plus confortable
a été celle de récepteur, pour sentir au mieux les at-
tentes des différents publics et ne jamais oublier la
commande de base.
Trois temps forts se sont alors dégagés, répondant à
trois questions simples :
- Pourquoi les Arméniens sont-ils venus en France ?
- Comment se sont-ils adaptés à ce territoire parti-
culier ?
- Comment les caractériser ?

Le premier temps fort est le génocide, événement qui
est à l’origine de la longue route de l’exil, puis de la
dispersion en diaspora. Les deux autres temps forts
sont l’histoire du groupe à Valence, des premiers arrivés

Membres de l’Union compatriotique d’Afion Karahissar,
Valence, 1931 (collection M. Ayvayan). Au milieu des années

1920, la vie communautaire et associative prend forme. 
Les Arméniens se regroupent par village d’origine. À Valence,

ceux de Kharpet et Malatia dominent. L’espace principal est
consacré à la vie de la communauté à Valence, photographies

et documents sont complétés par des bornes audio. Différents
sujets sont abordés comme le quartier arménien, le travail, 

les multiplicités, les identités, l’intégration...
© DR
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à aujourd’hui, avec ses combats, ses ressemblances et
ses dissemblances.

Les pièges 

Tout au long de ce travail, il a fallu identifier les pièges
possibles et sans cesse les reconnaître :
- L’appropriation collective d’une mémoire, celle des
Arméniens, constitutifs de la ville ;
- Une mémoire considérée comme exemplaire, ce qui
n’est pas sans risque de dérives : les Arméniens for-
ment un groupe d’étrangers qui a réussi, lui plutôt
qu’un autre, et qui n’a pas posé de problème. Existe-t-
il des bons ou des mauvais migrants ?

Le musée est un médiateur. Au travers du sujet qu’il
traite, il le glorifie, le pose en exergue. Si le discours
n’est pas scientifiquement maîtrisé, inconsciemment il
magnifie un thème au détriment d’un autre. 
Pour éviter les a priori, il faut fournir aux visiteurs de
multiples clés d’entrée, laisser toute liberté à son
entendement. Les textes rédigés par Jean-Luc Huard
abondent en ce sens et la relecture effectuée par le
comité scientifique (qui, rappelons-le, ne comprend
pas uniquement des spécialistes d’origine arménienne)
a été particulièrement vigilante, afin d’éviter au mieux
les écueils. 
L’autre piège, à éviter, était de construire un mémorial.
À travers la collecte, il était impossible de ne pas res-
sentir la prégnance du génocide et lui donner la pre-
mière place. Il a donc fallu se passer de ce filtre
« séduisant ».

Le programme muséographique

Pour transmettre le relais aux scénographes-architectes,
nous devions écrire en détail le programme, sans préfi-
gurer la mise en espace. Le programme définit chaque
sujet, son positionnement, les regroupements possibles,
les interactions et cheminements. Thématique par thé-
matique, il définit le nombre d’images, leur hiérarchi-
sation, le nombre de textes et leur taille, les quelques
objets fondamentaux… Lorsqu’une image n’était pas
unique et fondamentale, deux ou trois alternatives
étaient proposées au choix du scénographe.

C’est un exercice difficile car après plus d’une année
de travail, nous avions déjà beaucoup rêvé. Nous avons
certes imposé certains choix scénographiques, en voici
quelques-uns :
- Suivre l’ordre chronologique de visite tout en inté-
grant les points-ressources.
- Les images anciennes sont souvent accompagnées 

d’images récentes, afin de montrer la continuité ou les
ruptures. Ainsi pour la salle D’où venons-nous, qui trai-
te de l’histoire des Arméniens sur leur territoire d’ori-
gine, l’Anatolie, l’histoire de l’église est traitée jusqu’à
aujourd’hui, à Valence, ou encore des photographies en
Anatolie font face à des photographies à Valence sur un
même sujet : épicerie, bar, associations...

Établissements Scies Brune, Valence, vers 1950 (collection 
E. et M. Der Tateossian). Arrivés en France, les Arméniens

passe d’une société rurale et agricole à une société urbaine 
et ouvrière. À partir de la crise des années 1930 et les lois qui

contingentent le nombre d’étrangers dans les entreprises, 
les Arméniens créent alors leurs propres entreprises devenant

forains, marchands ou encore artisans.
© DR

M. et Mme Simon Soukiassian sur le marché, Valence, 
vers 1950 (collection E. et M. Der Tateossian) 
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- L’espace étant limité, les points-ressources doivent
être traités par des bornes interactives, afin de laisser
l’espace au sujet principal.
- Une carte interactive de différentes diasporas du
monde (regroupement mondial communautaire) :
chaque diaspora peut être visionnée séparément ou
simultanément. Elle permet de voir les principaux pays
d’accueil, la répartition en fonction des pays d’origine...
- Un documentaire, à partir des témoignages, images,
papiers récoltés en Drôme, pour traiter du génocide.
Intégré dans le parcours, ce documentaire couvre une
période d’au moins dix ans. La complexité des événe-
ments demandait un traitement particulier. En effet, la
plupart des Arméniens ne sont arrivés en France qu’au
milieu des années 1920. Du génocide (1915) aux
années 1923-1924, les survivants se déplacent de
façon anarchique, en raison de la conjoncture. Le film
est le moyen le plus clair d’expliquer à un visiteur non
averti ce qui se passe durant les dix années qui suivent
le génocide, et surtout pourquoi les Arméniens n’arri-
vent pas dès 1915-16.
- Des bornes son qui regroupent des témoignages cri-
tiques sur la communauté.
- Le traitement des différentes causes de migration-exil
contraint (persécutions politiques, religieuses ou ra-
ciales), conditions de vie (misère, chômage…) : une
vidéo présente des témoignages courts, de 10 à 30
secondes, de migrants de différentes origines présentés
en boucle et accompagnés d’un texte défilant.

Les textes

Le rôle du texte est fondamental, qu’il soit présenté à
la lecture ou écouté. Des textes nombreux ne nuisent
pas à la visite. Il faut simplement les hiérarchiser, avec
des tailles de polices différentes, proposer éventuelle-
ment des textes déroulants. S’il le souhaite, le visiteur
peut aller chercher un complément d’information, qu’il
faut alors mettre à disposition.
En effet, le public vient apprendre, comprendre ou
retrouver et entend le faire en « s’amusant ». La sélec-
tion des images utilisées et l’écriture des textes doit
être soignée, souvent le visiteur n’a aucune référence
pour sélectionner seul.
Il y aura donc plusieurs niveaux de lecture. D’une part
des panneaux de textes courts pour visiteurs pressés : ils
abordent chaque thématique dans son ensemble.
Suivent des textes d’approfondissement pour répondre à
des questions élémentaires. Enfin, pour le visiteur pas-
sionné, certains documents seront accompagnés d’expli-
cations supplémentaires. Le visiteur pourra ainsi trouver
des compléments d’information (le développement des
partis politiques arméniens à Valence, par exemple).

Jean-Luc Huard a été chargé d’écrire les textes, ils sont
clairs et simples. Notre seul regret est que les textes
n’aient pas été écrits conjointement à la création scé-
nographique, une scénographie fine peut parfois rem-
placer un texte et à l’inverse un texte peut appuyer la
scénographie. Le cabinet de scénographie étant une
agence parisienne, il était difficile de faire un véritable
travail d’équipe continu et de fond.

Le rôle de ce lieu

Cette institution s’adresse d’abord aux habitants de la
ville. Ce type de structure à forte connotation éduca-
tive joue le rôle de médiateur entre les différentes
populations locales, il est vecteur d’échanges et de
compréhension mutuelle. Ceci n’est évidemment pos-
sible que si les habitants s’investissent dans le projet.
C’est un lieu où la médiation humaine est incontour-
nable : là sont explorés les schémas d’échange, de dif-
férences, de vie commune.
L’organisation régulière d’expositions temporaires
contribuera à la dynamique du lieu, elles pourront
aborder des thématiques liées à l’histoire de la com-
munauté arménienne, ou s’inspirer des points-res-
source. Elles pourront également donner une place à
d’autres groupes présents à Valence et en Drôme.

Si les visiteurs d’origine arménienne viendront en pre-
mier lieu rechercher des souvenirs, des traces de leur
mémoire, d’autres visiteurs, qui ne connaissent des
Arméniens que le « ian » final de leurs noms, vien-
dront pour apprendre. Pour ces derniers, les points-res-
sources, qui traiteront de thématiques plus générales,
contribueront à ancrer l’existence de la communauté
dans leur mémoire. 
Idéalement, ce lieu doit devenir un forum pour la com-
munauté où les questions d’identité et de patrimoine
seront explorées et confrontées. Pourquoi ne deviendrait-
il pas également un forum pour d’autres communautés ?
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