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CHIRAGAMOUD 

(République d’Arménie, Lori) 
 
 
 
Chiragamoudoc., ou Chirakamoutor., est 
l’ancien Nalband, épicentre du tremble-
ment de terre de décembre 1988 qui ra-
vagea la région de Spitakor.. La présence de 
Terre et Culture dans cette localité s’inscrit 
dans la suite des nombreux programmes 
qu’elle a déjà conduits et qu’elle continue 
de conduire à Gogaranor., situé plus en 
altitude, à quelques kilomètres de distance. 
L’actuel village de Chiragamoud a été 
fondé au XIXe siècle : le village primitif 
s’étendait un peu plus loin, à proximité de 
la petite église ruinée de Tchitchkha-
navank, appelée de nos jours Hin jam (« La 
vieille église »). Cette appellation s’expli-
que par l’existence d’une église moderne 
beaucoup plus grande construite dans 
l’actuel village après sa fondation, et qui a 
été complètement renversée par le tremble-
ment de terre, au point que ses ruines sont 
irrécupérables. Répondant au désir exprimé 
par la communauté villageoise, Terre et 
Culture a décidé en 2007 de réédifier 
l’ancienne église, ou Tchitchkhanavank. 
 
 

 
Chiragamoud. L’église du XIXe siècle après le tremblement de 
terre de décembre 1988. 

 
Tchitchkhanavank est un édifice à abside 
saillante de petites dimensions (7,5 m. ! 
11,7 m selon un premier relevé) bâti sur un 
plan en croix, avec une seule entrée côté 
sud, caractères qui le rattachent typologi- 
quement aux constructions des VIe et VIIe 
siècles. Partiellement détruite sous l’effet 

 
 
Église de Tchitchkhanavank : l’abside avant le commencement 
des fouilles (2007). 

 
du tremblement de terre de 1926, l’église 
avait reçu une couverture provisoire qui 
s’est effondrée en 1988. En outre, des 
remblais réalisés à l’époque soviétique 
l’avaient enterrée sur toute la hauteur des 
 
 

 
Tchitchkhnavank : début des fouilles. Dégagement de la façade 
nord (2008). 

 
murs, côtés nord et est, recouvrant du 
même coup une grande partie du cimetière 
ancien qui l’entoure. Terre et Culture a 
inscrit Tchitchkhanavank à son programme 
en 2008 et s’est adressée pour les premiers 
travaux au Centre de recherches scientifi-
ques sur le patrimoine historique et culturel 
des Monuments historiques d’Arménie, 
dirigé par M. Hakob Simonian. Cette 
première campagne de fouilles a permis de 
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dégager presque entièrement l’édifice. La 
mise au jour des gradins sur lesquels 
reposait originairement l’église, d’un reste 
 
 

 
Façade nord dégagée et sondage pour la mise au jour des 
gradins du soubassement et du sol primitif (2008). 

 
de corniche, ainsi que d’un parement initial 
en pierres jointives différent de la maçon-
nerie en moëllons des parties supérieures, 
est venue confirmer la datation du mo-
nument, ainsi que l’hypothèse de recons-
tructions opérées à l’époque moderne. Ces 
travaux ont aussi mis au jour un réseau très 
serré de tombes et de nombreux objets d’in-
térêt archéologique. Deux courtes inscrip-
tions ont été trouvées, en caractères 
arméniens et arabes. Les fouilles de Tchitch-
khanavank se sont poursuivies en 2009 
avec l’objectif de couvrir les abords im-
médiats de l’église et d’atteindre partout le 
niveau primitif. Cette nouvelle campagne a 
complété par des trouvailles remarquables 
les résultats de la précédente. Dans le très 
riche matériel mis au jour figurent notam-
ment de nombreux fragments de tuiles 
semblables à celles que conserve la toiture 

 

 

 

 

 
 
Tchitchkhanavank : l’église et ses pourtours immédiats partiel-
lement dégagés à l’issue de la campagne 2008. 

 
 

 

 

 

Niveau primitif : angle nord-ouest et façade sud. Campagne 
2009. 
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Dégagement d’une sépulture anépigraphe (2009). 

 

 
 

Mise au jour d’une stèle à croix d’époque paléochrétienne 
(2009). 

 
de l’église « Garmravoroc. » d’Achdaragoc.. 
Poursuivies au-delà du niveau primitif, les 
fouilles ont aussi permis de découvrir des 
sépultures préchrétiennes et un pyrée.
L’année 2010 a vu les fouilles s’orienter en 
direction de l’est et du nord-est. Ces tra-
vaux ont nécessité le dégagement de blocs 
provenant soit d’anciens éboulis, soit d’une 
ligne de retenue primitive. Un mur de 
soutènement a été construit à l’ouest et 
prolongé côté nord jusqu’à mi-longueur, 
tandis que le canal d’irrigation qui longeait 
l’édifice au sud était détourné, selon un 

nouveau trajet temporaire. Une inscription 
araméenne est venue s’ajouter aux précé-
dentes trouvailles. Réalisée par le cabinet 
 

 

 

 

 
Pyrée et sarcophage préchrétiens (2009). 

 
Aradchëntats (Érévan), l’expertise des murs 
conservés a conclu à la nécessité d’une 
consolidation générale avant toute recons-
truction de l’église. Le relevé du site au ni-
veau zéro a été effectué par les architectes 
Stépan Nalbandian, du conseil d’adminis- 
 

 
 
Dégagement de blocs situés dans le champ de fouilles (2010). 
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Site de Tchitchkhanavank. En haut, mur et tranchée nord 
(2010). En bas, zones de fouilles 2010 (en bleu) et 2011 (en 
jaune et vert). Dans la partie rouge, ancien tracé du canal. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Vue d’ensemble et canal détourné (2010). 
 
tration de l’UIOTC, et Hovhannès 
Samanian, de la direction des Monuments 
historiques (Érévan), auxquels il reviendra 
d’établir un projet de reconstruction du 
monument et d’aménagement des lieux à 
partir des données rassemblées. Les tra-
vaux conduits en 2010 ont toutefois révélé 
qu’une quatrième campagne de fouilles 
était indispensable. Ces fouilles se poursui-
vront donc en 2011, notamment en direc-
tion du nord-est, mais également au nord, 
où il est envisagé de reculer le mur de 
soutien destiné à protéger le site, en cas de 
découverte marquante. Les premières pro-
jections architecturales nous indiquent une 
église à plan cruciforme et abside intégrée, 
surmontée d’un tambour et d’une coupole 
centrale. 
Le budget 2010 a été réalisé en partenariat 
avec le Centre de recherches scientifiques 
sur le patrimoine historique et culturel des 
Monuments historiques d’Arménie. La 
Fondation Calouste Gulbenkian (Lisbonne) 
a participé à sa constitution par l’octroi 
d’une subvention significative. 
 
Budget 2011 : 9.950 ! (T. et C.) + 
3.000 ! (Partenariat) = 12.950 !. 
 

Budget 2008 : 9.821 !. Budget 2009 : 
9.000 !. Budget 2010 : 17.720 !. 

 

 

Ci-contre, p. 5, plan général des fouilles de Tchitchkhanavank, à Chiragamoud. Cercle noir : emplacement du pyrée (i$gig$gh). Cercle 
rouge : limite est des fouilles de 2010 (tg,$yug! ly)gkg$g!,). En vert : canal déplacé (kf)gzy;yug! g=yugi). 
Cinquième courbe de niveau au-dessus du nouveau canal : altitute 1400 m. 



Organisation Terre et Culture. Programmes. Fiches descriptives. Chiragamoud. 

 5 

 


