
La Photothèque 
de la Bibliothèque Orientale de l’USJ
en partenariat avec la 

Fondation Boghossian
Un patrimoine national unique pour le Liban et le Proche-Orient

La Bibliothèque Orientale dispose 
d’un fonds photographique d’environ 
70.000 photos constitué par 
des générations de pères jésuites 
qui, depuis le XIXe siècle et dans 
le cadre de leur mission et de leurs 
recherches personnelles, ont accumulé 
une collection particulièrement 
riche de photographies à caractère 
archéologique, ethnographique ou 
historique. Ce fonds représente une 
source de documentation inestimable 
non seulement pour l’histoire des 
Jésuites mais aussi pour l’histoire des 
pays où ils ont exercé leur apostolat 
(Liban, Syrie, Arménie, Égypte), ainsi 
que pour l’histoire de la photographie 
au Proche-Orient. Pratiquement 
toutes les étapes de la technique 
photographique sont représentées, du 
collodion à l’argentique en passant par 
les épreuves albuminées ; des plaques 
de verre de dimensions variées aux 
supports souples ou en papier. Ju
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Université Saint-Joseph 
de Beyrouth

Deir el-Qalaa. Ph. A. Abdallah

A. Poidebard, pionnier de l’archéologie aérienne

Une tcherkesse. Tokat. Ph. G. de Jerphanion



Grâce au partenariat établi en juillet 2014 entre la Bibliothèque 
Orientale et la Fondation Boghossian, il est désormais possible de 
sauvegarder et de mettre en valeur ce fonds unique. 

Ce partenariat nous a permis de créer :

•  Une grande chambre avec température et humidité relative 
constantes au rez-de-chaussée de la bibliothèque qui abritera non 
seulement le fonds de l’USJ, mais permettra aussi de l’enrichir par de 
nouveaux apports et donations. L’objectif étant de réunir une vaste 
documentation photographique relative au Liban et la région.

•  Un musée de la photographie jésuite de quatre vitrines consacrées 
à la photographie jésuite où sont exposés exclusivement les appareils 
utilisés par les pères. Une vitrine à part est dédiée aux appareils de 
projections, les lanternes magiques, utilisées par les savants jésuites 
pour des conférences ou des cours à l’Institut de lettres orientales, 
dont l’amphithéâtre porte désormais le nom de Laila Turqui. 

•  Une Galerie d’exposition : le mur sud du couloir du rez-de-chaussée 
de la Bibliothèque Orientale a été aménagé pour accueillir des 
expositions temporaires avec une capacité d’une trentaine de mètres 
linéaires. Nous y tiendrons des expositions à partir de nos archives, 
comme il sera possible aussi d’accueillir d’autres expositions.

Ce partenariat a été inauguré par une exposition patrimoniale 
« Les Arméniens, images d’un destin » tenue au Musée de la 
Photographie à Charleroi, à l’occasion du centenaire du génocide 
arménien en 2015.

Photographie jésuite

Les jésuites s’intéressent précocement à la photographie. Le premier 
témoignage date de 1865 lorsque A. Bourquenoud et A. Dutau quittent 
Ghazir à dos de mulet pour se rendre à Fourzol dans la Beqaa afin 
d’étudier et de « photographier » les monuments chrétiens. Ce faisant, 
ces deux Jésuites inaugurent la tradition des « excursions archéologiques 
ou épigraphiques » formées généralement de deux religieux dont l’un 
assurait plus particulièrement la couverture photographique. Le tandem 
formé par Jaussin et Savignac était organisé sur le même principe.

À la la fin du XIXe siècle, avec l’arrivée sur le marché d’appareils et 
de pellicules plus souples à manier et moins lourds à transporter, 
la photographie devient une pratique courante et un compagnon 
indispensable. C’est ainsi qu’en 1888 Michel Jullien et Paul Soulerin 
partent de Beyrouth à travers la Beqaa pour explorer les vestiges chrétiens 
des villages antiques de la Syrie du Nord. Les résultats de ces explorations 
seront d’abord publiés dans la revue Les Missions Catholiques puis réunis 
dans un ouvrage à part Sinaï et Syrie, souvenirs bibliques et chrétiens 
dans lesquels les clichés sont reproduits par photogravure. 
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Photographie jésuitePartenariat BO • Fondation Boghossian

L’embouchure du Nahr el-Kelb. Fin XIXe siècle

Le rez-de-chaussée de la Bibliothèque : musée et galerie d’exposition

Grand-père avec 
son petit-fils



Au tournant de 1900, on assiste à une floraison de photographes jésuites de talent tels 
que G. de Martimprey, H. Lammens, L. Jalabert, L. et S. Ronzevalle, P. de Vrégilles, 
J. Delore, G. Zumoffen, etc., sans oublier G. de Jerphanion et A. Poidebard qui opèrent 
dans le cadre de la Mission d’Arménie. Pendant l’entre-deux-guerres, la photographie 
jésuite est dominée par A. Poidebard qui depuis 1924 s’est installé au Liban, R. Mouterde 
et H. Charles.

À partir des années 1950 émergent les figures de M. Tallon et Fr. Hours dont les 
archives évaluées à environ 20.000 diapositives furent saccagées pendant la guerre civile 
libanaise. Elles comprenaient une vaste documentation sur la préhistoire orientale. 
Dans cette immense production jésuite (des dizaines de milliers de clichés) on 
peut distinguer deux axes majeurs : la photographie à caractère apostolique et la 
photographie à caractère scientifique, même si parfois la ligne de démarcation entre 
les deux approches n’est pas toujours bien tranchée, comme par exemple dans la 
démarche de Michel Jullien. 

Il y a aussi bien sûr des photographes qui n’entrent pas dans ces deux catégories et 
qui font la richesse de la photothèque. Les clichés de G. de Zumoffen, par exemple, 
réalisés dans le cadre de ses études sur la géologie du Liban, constituent actuellement 
une documentation irremplaçable pour la connaissance du couvert végétal au tournant 
du XXe siècle.

Photographie à caractère apostolique
Brillamment représentée et inaugurée par le célèbre ouvrage de J. Goudard : La Sainte 
Vierge du Liban, 1908, « dont le nombre, la variété et l’originalité des illustrations 
font un véritable atlas de la vie au Proche-Orient. » Le livre est en effet agrémenté 
par quelque 6OO photographies dues pour l’essentiel à G. de Martimprey. L’immense 
œuvre photographique de J. Delore s’incrit dans le même esprit. L’auteur gérait 
quelques 40 écoles rurales réparties entre Kesrouan et Batroun. Delore a pris des 
milliers de clichés dans le cadre de ses écoles au Mont-Liban, ainsi que M. Gilet dans 
la Mission Alaouite. 

Photographie à caractère scientifique
La majorité des photographes jésuites étaient des archéologues, épigraphistes ou 
ethnologues. S. Ronzevalle, R. Mouterde et M. Tallon se sont constitués une vaste 
documentation photographique pour illustrer leurs cours et articles, sans oublier A. 
Poidebard qui fut l’un des grands pionniers de la photographie aérienne au service de 
l’archéologie. Signalons également les travaux ethnographiques de H. Charles auprès 
des Bédouins de la steppe syrienne et des pêcheurs de Tartous. 
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Photographie jésuite Photographie jésuite

Le sanctuaire de Bêl à Palmyre. Ph. A. Poidebard,1938

Portraits de trois Yézidis. Ph. H. Charles

Famille libanaise. Ph. J. Delore



Valorisation

Depuis l’année 2000, une partie de cette richesse a fait l’objet d’expositions et de beaux 
ouvrages publiés par les Presses de l’Université Saint-Joseph.

Publications et expositions 

Collaborations
La photothèque a bénéficié de l’appui et de l’aide des institutions suivantes : 
• Institut français du Proche-Orient. Missions Jacques Leblanc.
•  Maison de l’Orient et de la Méditerrannée. Missions Jérémie Viret et Dominique Sudre.
• Ambassade Suisse à Beyrouth. Missions Christophe Brandt (2008 et 2015).
• Joseph Rustom. Expertise.
• Commission nationale UNESCO
• Musée de la Photographie de Charleroi, Missions Xavier Canone.
• Archives nationales de France/ Mission Bertrand Saint-Marthe. 

Donations
Notre ambition ne se limite pas à la conservation, la sauvegarde et la gestion du fonds 
déjà existant. Nous voulons l’enrichir par de nouveaux apports grâce à des donations, 
des mécénats. Depuis deux ans la photothèque a déjà bénéficié des donations suivantes :

•  Fonds Williams Douglas DODD, 1500 clichés pris essentiellement entre les deux 
guerres et couvrant tout le Proche-Orient

•  Fonds Jean-Claude Voisin, 9000 clichés. Une documentation photographique 
unique concernant les fortifications d’Orient et du bassin méditerranéen.

•  Fonds Assadour Pilibossian. 500 clichés sur les traces laissées par les Arméniens 
dans les provinces orientales de la Turquie. 

En espérant que la liste de ces donations grandira dans les prochaines années.

•  Aux origines de l’archéologie aérienne, 2000, Presses de l’Université Saint-Joseph (PUSJ), Beyrouth, 

•  Le père Joseph Delore et les « petites » écoles du Mont-Liban, 2003, PUSJ, Beyrouth, 

•  Une aventure archéologique. Antoine Poidebard, photographe et aviateur, 2004, Presses de 
l’Université Saint-Joseph/Parenthèses, Arles. 

•  Les Arméniens 1917-1939. La quête d’un refuge, 2006, PUSJ, Beyrouth

•  Portraits photographiques d’Orient réalisés par des Jésuites en mission, 2010, PUSJ, Beyrouth 

• Les Arméniens de Cilicie, 2012, PUSJ, Beyrouth.

•  De l’Asie Mineure au ciel du Levant. Antoine Poidebard, explorateur et pionnier de l’archéologie 
aérienne, ouvrage à paraître à l’occasion d’une exposition au Musée de Laténium (Neuchâtel, 
Suisse), du 16 juillet 2016 au 8 janvier 2017.
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Publications et expositions Collaborations et donations

Une vue sur le port de Beyrouth 
prise de l’Université Saint-Joseph en 1911

Zouk Mikaël. 
Ph. L. Haart colorisée. 1864

L’exposition « Les Arméniens, images d’un destin », 
au Musée de la Photographie de Charleroi

Au Liban Vous pouvez transférer vos dons au compte de l’Université Saint-Joseph à Beyrouth en 
précisant l’objectif de votre don 
Account Name: UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH DE BEYROUTH 
Bank name: Bank Audi S.a.l  
Account Number (USD): 087158 466 002 009 31 
IBAN No: LB57 0056 0000 8715 8466 0020 0931
Bank Address: Bank Audi S.a.l, Avenue Charles Malek, Achrafieh, Beyrouth, Liban.    

Pour Vos Dons...
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Dans la Villa Empain restaurée, à Bruxelles, la Fondation Boghossian, fondée par Jean 
et Albert Boghossian, œuvre pour rapprocher les cultures : les cultures d’Orient dans 
lesquelles ils ont grandi, et les cultures d’Occident qu’ils ont adoptées, suite à la guerre 
libanaise et à leur exil. À la villa Empain, on organise des expositions, des conférences, 
des concerts, des voyages culturels… avec pour seul denominateur commun : le 
rapprochement des cultures à travers l’ART.

Suite aux nombreux déracinements, Jean et Albert Boghossian ont voulu prouver que 
les différences entre les peuples, loin d’être des causes de guerres et de violence, peuvent 
être des sources d’enrichissements. Leurs efforts se sont ainsi portés vers l’Arménie en 
1988, pour aider à la reconstruction du pays, après le tremblement de terre.

En 1986, Ohannès Boghossian, « le patriarche » de la famille, rescapé du génocide 
arménien de 1915, avait construit dans la banlieue arménienne de Beyrouth, Bourj 
Hamoud, un grand théâtre pour y encourager la tenue de diverses activités culturelles.
Par la suite, Jean et Albert, ses petits-enfants, prirent la relève et à travers la Fondation, 
ont ciblé l’éducation, en accordant des bourses scolaires.

Depuis 2012, la Fondation décide de créer 3 prix artistiques annuels pour encourager 
les jeunes talents libanais. Les lauréats sont choisis par un jury, différent chaque année, 
composé de professeurs d’art et de spécialistes, presidé par Albert Boghossian. Il y a 
donc eu, au gré des années, des prix de peinture, de photographie, de sculpture, de 
bijouterie, de design et d’illustration. Cette année 2016, les domaines choisis sont la 
peinture, la sculpture et la chorégraphie. Les lauréats seront récompensés, et seront 
invités à passer un mois à « la résidence d’artistes » de la Villa Empain à Bruxelles, ce 
qui leur donnera une meilleure visibilité européenne.

En 2014, la Fondation Boghossian est sollicitée par les responsables de la Bibliothèque 
Orientale des Jésuites qui recèle un patrimoine historique de grande valeur : des livres 
anciens, des manuscrits, un trésor d’anciennes photos... Pour aider à la restauration et la 
préservation de ces anciennes photos, la Fondation a donc créé une photothèque moderne, 
avec tous les standards requis. 70.000 photos y seront progressivement conservées.

LA FONDATION BOGHOSSIAN

www.fondationboghossian.com


