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La situation des chrétiens dans plusieurs régions du Proche et du Moyen-Orient est très 
préoccupante, due notamment aux lourdes conséquences de tensions et de conflits. Après 
la Terre Sainte, l’Irak, l’Égypte et la Syrie souffrent, et l’Évêque de Rome ne cessera de 
parler tant que la dignité de gens de toute religion sera offensée, tant que des hommes et 
des femmes seront privés du nécessaire, sans avenir, contraints à la fuite ou à l’exil. Avec 
tous les pasteurs des Églises orientales, je lance un appel au respect des droits de tous à 
vivre dans la dignité et à professer librement leur foi. Nous ne nous résignons pas à la 
perspective d’un Proche et Moyen-Orient sans chrétiens, de ces chrétiens qui depuis 2000 
ans confessent le nom de Jésus et qui sont à plein titre citoyens, libres de vivre leur religion 
et leurs traditions au sein des sociétés dont ils font partie. La souffrance des faibles et le 
silence des victimes imposent de se demander ce qui reste de la nuit ! Continuons donc à 
être des sentinelles, certains que le Seigneur nous aidera. Je m’adresse donc à l’Église toute 
entière que j’encourage à la prière afin que le cœur miséricordieux de Dieu nous obtienne 
la réconciliation et la paix. La prière désarme la folie et favorise le dialogue. Sincère et 
persévérant, le dialogue raffermira notre voix et lui permettra d’être entendue par les 
responsables politiques.

François 1

1. Citation tirée du message adressé le 21 novembre 2013 par S.S. le pape François à 
l’Assemblée plénière de la Congrégation pour les Églises orientales.
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EN REGARDANT VERS L’ORIENT

Jean-François Canteneur
Adjoint au Directeur de l’Enseignement catholique de Paris

Coordinateur du Réseau Barnabé

 L’intensité des regards de ces jeunes et de leurs éducateurs nous accroche et nous 
interpelle. Pleins de vie, fiers de leurs traditions, ils semblent préparer un avenir 
lumineux. Qu’est devenu cet espoir ? Nous pourrions céder à la nostalgie devant ces 
clichés marqués d’orientalisme. Ils ne témoignent pourtant pas d’une époque révolue 
mais de la foi toujours vivante de communautés chrétiennes et de leurs éducateurs. 
Et ceux-ci, parfois au cœur de situations tragiques, espèrent mieux que nos soupirs.

 C’est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de 
chrétiens (Ac 11, 26). Si la communauté d’Antioche n’est plus florissante, sa foi est 
la nôtre aujourd’hui. Nous avons une dette : celle de la charité. Pour demander aux 
nouvelles Églises leur contribution en faveur de la communauté de Jérusalem, saint 
Paul n’en appelle pas à un simple mécanisme de solidarité, parce que leurs intérêts 
seraient liés, mais à un mouvement intérieur. La charité nous engage à dépasser ce 
qui nous sépare plutôt que de nous en tenir à la défense d’intérêts dont nous serions 
solidaires.

 Au gré de leurs voyages et pèlerinages, de nombreux enseignants catholiques 
français redécouvrent la force des institutions éducatives au Proche-Orient et 
bien souvent leurs racines françaises. Les partenariats entre écoles se développent, 
avec la Turquie, le Liban ou l’Égypte. Depuis 2006, le Réseau Barnabé offre une 
plateforme d’échange entre les établissements scolaires catholiques français et les 
écoles chrétiennes de Terre Sainte. Les projets pédagogiques et les rencontres s’y sont 
multipliés, avec leurs hésitations et leurs succès, leurs tracas et leurs cris de joie. Ces 
rencontres nous ont conduits sur les pas de l’apôtre Barnabé : venu partager ses 
biens à Jérusalem et finalement appelé à rejoindre l’Église. Nous ne « soutenons » 
pas les chrétiens d’Orient ; nous entrons en communion. C’est notre amitié qu’ils 
attendent : compter pour quelqu’un, exister dans son regard.



M.-J. Lagrange (1855-1938)
Fondateur de l’École biblique
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PRÉFACE

Rme P. Bruno Cadoré,
Maître de l’Ordre des Prêcheurs

 Alors que l’Ordre des Prêcheurs se prépare à célébrer le huit-centième anniversaire 
de sa confirmation, l’exposition Les Chrétiens d’Orient met en lumière plusieurs 
enjeux de ce Jubilé de l’Ordre.
 D’abord, visages et paysages nous transportent dans les terres en lesquelles la 
Parole a été prononcée, la Promesse donnée, l’Alliance accomplie. Tant de visages qui 
laissent entrevoir le mystère de la venue parmi les hommes d’un Dieu qui a pris visage 
d’homme et vient, comme un ami, demander l’hospitalité. Ombres et lumières sur 
les routes où marche l’humanité, luttant parfois pour vivre, mais toujours porteuse 
de la lumière de la gratitude pour ce qui est donné, de l’accueil pour ce qui est 
offert. Moments lumineux de rencontres où l’amitié partagée semble faire signe vers 
quelque chose d’encore plus profond, d’encore plus vrai, que tout ce que l’homme 
pourrait imaginer. Célébrer le Jubilé, pour l’Ordre, c’est d’abord rendre grâce d’être 
appelés à témoigner, à annoncer ce mystère plus profond de l’amitié de Dieu avec les 
hommes qu’Il a voulu révéler en ces terres d’Orient.

 L’Exposition est en même temps témoin de la longue présence des frères en Orient, 
et spécialement à travers l’École biblique et archéologique française de Jérusalem. 
Magnifique audace des frères partis en ce lointain Orient et qui, de ce berceau de 
la Révélation, ont entrepris de mener l’aventure si exigeante de l’étude de la Parole. 
Au cœur de la célébration du Jubilé des Prêcheurs, doit être la Parole de Dieu, 
reçue avec immense gratitude, célébrée, scrutée et étudiée avec patience et passion, 
transmise et enseignée. À Jérusalem, les frères ont d’emblée cherché à tenir ensemble 
l’exigence de l’étude scientifique et critique de l’Écriture, et la recherche de l’intelligi-
bilité théologique du mystère de Celui qui se rend ainsi présent à travers les mots et 
l’histoire de la révélation. D’emblée, ils ont voulu situer dans son contexte historique 
et culturel ce Livre tellement grand et précieux qu’il ne saurait être enfermé dans des 
pages ni des mots. Aventure passionnante de la recherche, au-delà des textes, de Celui 
qui vient établir sa demeure en l’humanité. Tenir ensemble étude et contemplation, 
pour nourrir la recherche inlassable de la trace de cet « homme de Galilée » dont 
l’Ordre veut annoncer la venue et la présence parmi les hommes.

 Au fil des images de cette exposition, c’est aussi la présentation d’une terre où, 
inlassablement, l’humanité a cherché et cherche la vérité. Terre des monothéismes 
pour qui la grandeur du Nom de Dieu est une pressante invitation à engager la 
raison humaine et le cœur dans l’aventure de la quête de la vérité. Invitation aussi, 
en dépit des errances de l’histoire, à mettre cette quête au service de la paix et non 
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de la violence, de la réconciliation plutôt que de la division, de la confiance mutuelle 
plutôt que les peurs de l’autre. C’est sur ces terres, et à travers les longues générations 
qui précèdent ces instants fixés par l’image, que l’homme est confronté à ce qui 
est probablement son plus grand défi : renoncer à se servir de Dieu pour prendre 
pouvoir sur son prochain. Et laisser venir à l’humanité la seule vérité devant laquelle 
doivent s’effacer les prétentions humaines. C’est aussi en ces terres que l’on voit 
apparaître, à travers ces images, l’Église du Christ. L’Église du Christ, dans sa si 
grande et si belle diversité. L’Église du Christ dans sa quête d’unité, à travers, elle 
aussi, tant de maladresses et d’errances, mais pourtant avec une si forte conviction 
que la lumière de la vérité vient du cœur de la communion. Terre d’Orient, terre de 
la promesse plus forte que toute idéologie humaine, et pourtant terre tellement trop 
ravagée par la violence et la bêtise qui portent l’homme à croire qu’il est fort de sa 
puissance, et à lui seul centre du monde. L’Ordre des Prêcheurs a pour l’une de ses 
devises : « Vérité ». Non pas qu’il prétendrait en être possesseur. Mais plutôt parce 
qu’il voudrait témoigner qu’un jour, en ces terres d’Orient, la Vérité a accepté d’être 
humiliée par les prétentions humaines, précisément pour rendre témoignage à la 
vérité du Dieu de l’Alliance, et donner en plénitude à l’homme sa pleine capacité de 
liberté, de communion et de paix.

 En réponse à cette évocation d’une terre d’Orient de la Promesse, de la Parole 
et de la Vérité, puisse le Jubilé de l’Ordre conduire les Prêcheurs à se faire toujours 
davantage prêcheurs de cet Evangile de la réconciliation et de la paix ! Témoins du 
mystère de l’hospitalité mutuelle entre l’homme et Dieu.
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AVANT-PROPOS DE L’ÉDITEUR

Paul-Henri Guermonprez

 Méthodiquement, les innombrables récits de voyage au Moyen-Orient ou guides 
de pèlerins vers Jérusalem, à commencer par les plus anciens d’entre eux, Le voyage 
du pèlerin de Bordeaux, au début du règne de Constantin ou celui d’ Égérie, dans la 
seconde moitié du IV e siècle, se plaisent à décrire, parfois dans les moindres détails, 
les lieux saints de Jérusalem ou de Palestine comme les périlleuses conditions de leur 
traversée de la Méditerranée jusqu’aux échelles de Saint-Jean d’Acre ou de Jaffa.

 En retraçant leur périple, ces auteurs trahissent parfois au fil du récit leurs 
principaux centres d’intérêts. Ludolf von Sudheim, par exemple, qui voyage vers 
1340, réserve ses minutieuses descriptions selon le degré de fascination exercé par les 
installations portuaires ; au même moment, Jacques de Vérone s’attache à détailler la 
beauté des monuments rencontrés tout au long de sa route et bien sûr dans la ville 
sainte ; les envoyés de Philippe le Bon, Ghillebert de Lannoy et Bertrandon de la 
Broquière s’émerveillent quant à eux des systèmes de défense élevés par les Sarrazins. 
Seul, le dominicain Félix Fabri, parti du couvent d’Ulm au milieu du XV e siècle, fait 
figure d’exception en offrant un sens de l’observation plus universel confinant parfois 
au fantasque. En effet, ce voyageur ne limite pas le récit de son témoignage à la stan-
dardisation des commentaires, qui s’est progressivement imposée pour répondre aux 
aspirations dévotes des pèlerins, mais s’arrête volontiers sur ce qui lui semble original 
et étranger au monde occidental 2.

 Il faut sans doute attendre Chateaubriand et son Itinéraire pour voir les voyageurs 
véritablement porter les yeux sur les populations autochtones de Palestine et 
manifester à leur sujet tantôt un sentiment de commisération, tantôt d’étonnement 
ou même parfois même de dédain.

 Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la photographie propulse pour la première 
fois ce monde, non seulement dans le cadre de l’objectif des chambres noires pour 
animer un paysage ou pour immortaliser un événement, voire une scène de la vie 
quotidienne, mais l’y porte parfois au premier plan pour en faire un sujet à part 
entière.

 En ce sens, à l’instar de leur lointain précurseur parti du Bade-Wurtenberg, les 
dominicains implantés à Jérusalem en 1890 ont peut-être été parmi les premiers 
occidentaux à porter un regard spécifique sur les sociétés arabisées qui habitent la 
Palestine. C’est en effet avec le concours des bédouins du désert que les pères entre-
prennent leurs hasardeuses expéditions archéologiques au Sinaï et à la mer Rouge 

2. Sur ces grands voyageurs de la fin de l’époque médiévale, on pourra se reporter à la brillante 
étude de Henri Gourinard, « Le pèlerinage du Saint-Sépulcre à l’aube de la Renaissance »  
in catalogue de l’exposition Trésor du Saint-Sépulcre, Milan, Silvana Editoriale, 2013,  
pp. 34-45.
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(1893), à Pétra en Jordanie (1896, 1904) dans le désert encore inexploré du Négueb, 
à Amman (1907) ou Palmyre en Syrie (1914). Les travaux photographiques réalisés 
lors de ces campagnes d’ exploration par deux précurseurs dominicains peuvent être 
mis particulièrement en exergue : le Père Raphaël Savignac se livre de préférence aux 
reportages photographiques archéologiques, tandis que son confrère, le Père Antonin 
Jaussen, privilégie quant à lui le champ ethnographique.

 Les innombrables investigations effectuées au fil des ans par les savants archéologues 
de l’École biblique ont conduit à la constitution d’un fonds photographique des 
plus singuliers, encore partiellement exploité, destiné à illustrer exclusivement leurs 
travaux scientifiques 3. Mais la collection ainsi réunie présente à plus d’un siècle de 
distance une valeur inestimable sur le plan sociologique en restituant parfois des 
instantanés de la vie quotidienne auxquels les auteurs eux-mêmes n’avaient nullement 
songé. 

 Parmi les milliers de prises de vues sauvegardées, les soixante clichés sélectionnés 
pour figurer dans l’exposition pour être reproduits dans cet ouvrage, sont pour la 
plupart encore inédits. Ces images, remontant pour certaines à la fin du XIXe siècle, 
immortalisent le quotidien des communautés chrétiennes implantées en Palestine et 
dans le Moyen-Orient depuis les origines du christianisme. Malgré les tragédies de 
l’Histoire qui les ont régulièrement décimées, elles sortent miraculeusement de leur 
anonymat pour apparaître au grand jour, à l’instar de cette jeune chrétienne originaire 
du village de Madabâ (Jordanie). Superbement photographié par le Père Savignac en 
1905, ce portrait, figé dans le dénuement de son environnement journalier, révèle 
le modèle dans sa vérité à la fois crue et désarmante. Mais si le regard du spectateur 
se fixe sur ses pieds nus et ses orteils qui semblent s’enraciner dans le sol comme sur 
sa riche parure à laquelle est suspendue une croix permettant de reconnaître son 
appartenance confessionnelle, on remarque que le sujet consent volontiers à poser, 
esquissant même un sourire qui pourrait être familier. 

 En effet, le contact avec le photographe n’était en rien occasionnel puisque 
l’ethnologue Antonin Jaussen avait demandé à Savignac de lui fournir une série de 
portraits illustrant la tribu chrétienne des ‘Azeizât en vue de la monographie qu’il avait 
l’intention d’écrire. Vingt ans plus tard, ce sont cette fois les enfants de cette première 
série de personnages qui deviennent la cible des objectifs des deux dominicains, ou de 
ceux des pères-blancs de Sainte-Anne, des Assomptionnistes ou encore des Salésiens 
fixés en Terre sainte. Qu’on mesure en si peu de temps tout le chemin parcouru en 
considérant la figure altière de ce fier conducteur de tracteur, élève de l’école d’agri-
culture ouverte à Beit-Jimal par des Salésiens italiens, vers 1930 ! 

 La présence bimillénaire des Chrétiens au Moyen-Orient, en Palestine, en 
Jordanie, au Liban, en Syrie, enfin en Irak, ne saurait être évoquée sans penser aux 
heures cruelles que ces derniers endurent régulièrement, plus spécialement depuis 
le XIe siècle, et qui ont pris dernièrement de tragiques proportions. Mais dans la 
profondeur des regards des portraits ici rassemblés, comme au son des joyeux éclats 

3. Voir François Boisjoly et Jean-Christophe Badot, Répertoire des photographes français 
d’Outre-mer, Héritage architectural, Paris, 2013.
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des fanfares ou des mélodies plus douces d’un office religieux, se manifeste l’indéfec-
tible détermination des sujets photographiés, propre à nous émouvoir. 

 Cette assurance, qui ne saurait être ébranlée d’une manière ou d’une autre, 
témoigne d’une authentique identité que les violences et massacres d’hier, d’au-
jourd’hui ou de demain, ne parviendront jamais à étouffer. 

I-06. La jeune Medaïeh, de Mâdabâ, en 1905.
(détail de la photographie I-06, p. 49)



Les pères dominicains R. Savignac (à gauche) et A. Jaussen (à droite) sur leur deloul (chameau d’expédition) au 
Quseir ‘Amra (Transjordanie), en avril 1909. (Inv. verre n° 05237-2216)
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CHRÉTIENS D’ORIENT
ET LA PHOTOTHÈQUE DES 

DOMINICAINS DE JÉRUSALEM

Jean-Michel de Tarragon
dominicain

Couvent Saint-Étienne / École biblique et archéologique française de Jérusalem

 Le thème de l’exposition nous est cher depuis des années. Il est évident 
que les soixante photographies de Chrétiens d’Orient n’ont aucune prétention 
à l’exhaustivité, et ne sont en rien une synthèse qui embrasserait le Proche-
Orient. Il ne s’agit que des photographies que le fonds des dominicains de 
Jérusalem put proposer. Notre collection eut d’autres priorités : archéolo-
gique, épigraphique, historico-biblique, ethnographique, architecturale, etc. 
Nous sommes bien conscients du déséquilibre dont souffre l’exposition qui, 
nous l’espérons, n’en conserve pas moins son intérêt documentaire. Nous 
tenons à honorer les chrétientés d’Orient en cette période dramatique et 
c’est pourquoi le sujet est illustré par ce que permettait notre seule collection 
photographique. Des pans entiers de l’Orient chrétien manquent : ainsi de 
l’imposant monde copte, du si particulier domaine maronite ou encore de 
ce qui touche à l’Arménie, au Kurdistan, à l’Iraq. De même, la dimension 
confessionnelle est déséquilibrée, en faveur des catholiques-latins et uniates, 
notamment grecs-catholiques. Tout cela s’explique par l’origine même du 
fonds de Jérusalem et de ses liens externes.
 Le choix des photographies présentées est en partie arbitraire, limité qu’il 
est par les sources du fonds disponible. L’organisation en quatre sections nous 
est venue de l’approche empirique des sujets ; nous en donnons l’esprit en tête 
des sous-parties du catalogue, infra.

 L’idée de sélectionner un jour des photographies anciennes sur le thème des 
chrétientés orientales s’est précisée lors du montage d’une exposition photo-
graphique en Jordanie, en 2004, au centre archéologique de Mâdabâ. La ville 
provinciale au sud-ouest d’Ammân était, vers 1905, un petit village exclusi-
vement chrétien, peuplé par trois clans de la tribu semi-nomade des ‘Azeizât, 
sédentarisée, mais dont l’origine était à Kérak, plus au sud. Une migration 
forcée, due à des tensions interconfessionnelles, avait mené un modeste et 
pauvre groupe chrétien à s’établir sous l’autorité ottomane, dans les ruines 
désertes de ce qui avait été une florissante ville byzantine. Les dominicains 
de l’École biblique se sont alors pris d’enthousiasme pour ces « bédouins 
chrétiens », comme ils les désignaient à tort ; ils y avaient vu les descendants 
légitimes des antiques chrétientés de langues sémitiques (araméenne, syriaque, 
puis arabe) d’avant l’Islam. En vue d’en écrire l’histoire, ils avaient recueilli 
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avec précaution nombre de traditions, de coutumes et de récits ancestraux, 
et pris des photographies. Les pères Antonin Jaussen et Raphaël Savignac 
furent les principaux acteurs dominicains de cette enquête sociologique et 
ethnographique, illustrée de leurs photographies sur plaques de verre – toutes 
conservées à Jérusalem. Le père Jaussen publia une monographie 11, dont un 
Appendice pp. 433-440, qui raconte l’étonnant parcours d’Ibrahim Toual, 
ou Twal, grand-oncle du Patriarche latin actuel à Jérusalem – Sa Béatitude 
Mgr Fouad Twal. Jaussen et son confrère Savignac firent deux séjours 
d’été à Mâdabâ en 1902 et 1905. Nous supposons que les photos ont été 
réalisées au cours de l’hiver 1905-1906, quand la confiance avait été bien 
établie entre la paroisse catholique (latine) du village et le dominicain. Le 
cours de l’hiver 1905 s’impose au plus tôt pour la réalisation d’une série de 
clichés, car le curé italien de la paroisse latine venant de mourir du typhus fut 
remplacé par Don Emmanuel Habash, prêtre palestinien catholique, lequel 
trône au centre de quelques photographies de groupe de Mâdabâ ; or, le père  
E. Habash n’est arrivé qu’en novembre 1905. La série dominicaine sur Mâdabâ 
compte environ 50 clichés, tous précieux par leur ancienneté, qui s’insèrent 
dans le contexte de la Transjordanie d’avant la Grande Guerre. Aux témoins 
remontant à 1905, nous avons ajouté pour Chrétiens d’Orient, deux clichés du 
couvent Saint-Étienne pendant la Grande Guerre : au bord du Canal de Suez, 
les clichés 9 x 12 cm, pris par le père R. Savignac lors son service militaire, 
montrent des réfugiés arméniens.
 La deuxième incitation à enrichir la présentation nous est venue plus 
récemment de la découverte du « fonds dormant » des pères-blancs de 
Sainte-Anne de Jérusalem. Nous avons commencé par numériser leurs 705 
négatifs sur plaques de verre avant d’ouvrir les boîtes d’archives bien rangées 
et numérotées, remplies de tirages papier, la plupart de couleur sépia qui sont 
des contacts (tirages à la dimension exacte de la plaque de verre dont ils sont 
issus) ; les plaques ont disparu de Sainte-Anne. Les 1.300 clichés font que la 
collection des pères-blancs atteint 2.000 photographies, maintenant intégrées 
à notre propre base de données (laquelle compte, à la fin de 2013, 19.500 
documents négatifs ou positifs 12). Du fonds de Sainte-Anne, nous avons 

11. Antonin JAUSSEN, Coutumes des Arabes au Pays de Moab. Librairie Victor Lecoffre,  
J. Gabalda, Paris, 1908 (réimprimé, 1948). Pour la bibliographie en français, nous pouvons 
ajouter : 

Père Pierre MÉDEBIELLE, Madaba et son histoire chrétienne, 467 pages ; Imprimerie du 
Patriarcat latin de Jérusalem, 1987, et Géraldine CHATELARD, Briser la mosaïque : les 
tribus chrétiennes de Madaba, Éditions du CNRS, Paris, 2004. En anglais, cf. Raouf Sa‘d 
ABUJABER, Pioneers over Jordan. The Frontier of Settlement in Transjordan, 1850-1914, I.B. 
Tauris & Co, Publishers, London, 1989, — au chapitre 12, « Madaba and its Christian 
Tribesmen », pp. 216-230 ; en consulter aussi la bibliographie.

12. Une synthèse récente sur la photothèque des dominicains de Jérusalem se trouve aux 
pages 167-173 (et notes, p. 199) de l’ouvrage collectif, Jérusalem et la Palestine, sous la 
direction d’Élias SANBAR, Paris, Éditions Hazan, 2013. Nous y présentons aussi 200 de nos 
photographies anciennes.
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extrait 25 clichés pour Chrétiens d’Orient qui constituent la majorité des pho-
tographies montrées, suivis de ceux de l’École biblique, 23 clichés.
 L’ajout à l’amiable de collections étrangères à celle du couvent Saint-Étienne 
de Jérusalem est le grand changement intervenu depuis les débuts de notre 
propre archivage en janvier 2002. Nous avions numérisé nos 12.500 plaques 
de verre puis nos contacts, et 300 Bonfils 13, enfin des photographies d’anciens 
élèves, qui en avaient fait don 14. Ayant hérité de 1.604 plaques de verre des pères  
Assomptionnistes français du couvent Notre-Dame de France à Jérusalem,  
nous avons alors complété la série des verres par 302 contacts, que les religieux 
de Saint-Pierre-en-Gallicante avaient, par ailleurs, fort heureusement 
préservés, prêtés pour être joints, numérisés aux verres qui faisaient partie 
à l’origine de la même collection 15. Notre-Dame de France est la troisième 
source requise pour Chrétiens d’Orient, avec trois tirages. La quatrième source 
a fourni huit clichés tirés de l’album relié cuir des pères Salésiens italiens, 
de la communauté de Beit Jimal. Une école d’agriculture y avait été fondée 
par un prêtre italien en 1878 ; entrant chez les Salésiens, ce dernier leur en 
avait confié la direction. Elle fut progressivement élargie en école profession-
nelle pour les jeunes garçons arabes chrétiens, de Palestine certes, mais aussi 
des pays environnants. Les fondateurs avaient donné priorité aux orphelins, 
puis avaient accepté d’autres jeunes gens. Les archives photographiques y sont 
modestes, réduites à un unique album sans négatifs, commencé tardivement, 
en 1935. Il est un beau témoignage d’une activité éducative, pluridisciplinaire 
et toute laïque – les élèves n’étant en rien séminaristes. Nous avons obtenu 
de numériser 366 clichés de cet album en 2009. Une cinquième source est 
ancienne, mais représentée par un seul cliché : l’empaquetage des oranges à 
Jaffa. Il s’agit aussi d’un album relié, 139 photographies, commencé en 1907 
et interrompu vers 1911 ; l’album a été prêté en 2005 par la supérieure des 
religieuses qui gèrent l’Hospice allemand Saint-Paul, à Jérusalem, – le Paulus 
Hospiz – et la Schmidt’s School aujourd’hui 16.

13. Du nom de la famille française qui, sur deux générations, a tenu un studio de prises 
de vues à Beyrouth consacré au Levant, de 1875 à la Première guerre mondiale. Ils ont 
vendu d’excellents contacts de grand format sur papier sépia, dont nous avons une belle série, 
notamment par donations. Étant dans le domaine public, nous pouvons les intégrer dans  
le fonds.

14. Ainsi, par le couvent dominicain d’Avila (Espagne), nous avons hérité des 708 
photographies de Terre sainte et des pays avoisinants, prises par le père Manuel FERRERO-
GUTIERREZ o.p., qui fut élève à l’École biblique de juillet 1929 à juin 1931. En mourant en 
1980, il laissant ses archives à Avila... Trois de ses clichés sont présentés ici. 

15. À Paris, les Assomptionnistes ont publié un gros album à partir de nos fichiers  
numérique : Terre Sainte. Les premières photographies, chez Bayard, 2010. On y trouvera 
deux introductions (père J. NIEUVIARTS, pp. 12-22, et père A. MARCHADOUR, pp. 27-28) qui 
relatent l’historique de Notre-Dame de France (NDF) et de sa communauté.

16. Le propriétaire de l’album est la conférence épiscopale d’Allemagne, via le Deutcher Verein 
vom Heiligen Lande. Le document est déposé dans une vitrine de leur musée archéologique.
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 Afin que soit explicite la variété de nos sources, précisons que le fonds 
des dominicains de Jérusalem inclut une partie des archives photographiques 
du couvent dominicain du Caire, grâce à une collaboration suivie avec le 
père Jean-Jacques Pérennès, du Caire. Dans Chrétiens d’Orient, deux clichés 
en proviennent. Le couvent du Caire abrite l’Institut dominicain d’études 
orientales, l’IDÉO, bénéficiant d’une magnifique bibliothèque en sciences 
islamiques et d’un fonds d’archives remontant à 1930 – époque où le couvent 
a été construit par les pères de Jérusalem comme leur filiale égyptienne. Après 
la seconde guerre mondiale, le couvent du Caire fut détaché de Jérusalem, et 
s’est spécialisé en islamologie. 

 Une troisième implantation dominicaine en Orient doit être mentionnée : 
les frères iraquiens des deux couvents de Bagdad et de Mossoul, repliés 
maintenant à Erbil au Kurdistan à cause de la situation politique. Les 
dominicains sont présents à Mossoul depuis plus de 150 ans et leur fonds 
d’archives est impressionnant : manuscrits syriaques surtout, mais aussi 
10.000 photographies anciennes, soigneusement archivées depuis peu par leur 
Centre Numérique des Manuscrits Orientaux, sous la direction du père Najeeb 
Mikhaeel. Une mine encore inexploitée pour de futures expositions photogra-
phiques qui feront grand honneur à la très vieille chrétienté de Mésopotamie, 
dont à Jérusalem nous n’avons que quelques rares clichés pris par les pères de 
l’École biblique qui y sont passés. Nous présentons ici un verre positif pour 
projection de Mossoul, et de la région montagneuse, deux négatifs sur verre.



Le père dominicain Jean-Michel de Tarragon à la photothèque du couvent Saint-Étienne de Jérusalem, devant 
les rayonnages de plaques de verre. Photo : Serge Nègre (2010)





CHRÉTIENS D’ORIENT

Catalogue des clichés photographiques exposés

par

Jean-Michel de Tarragon
dominicain

Couvent St Étienne / École biblique et archéologique française de Jérusalem
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I-16. Le père et son fils séminariste, à Sainte-Anne, 1920.
Contact 8 x 14 cm collé sur carton. Conservé à Sainte-Anne de Jérusalem. (Inv. 
18291-Ste A-Cont.204).

Le futur prêtre est Nicolas Dahbar. Il est grand séminariste et a déjà reçu les ordres 
mineurs (diacre en 1916), puisqu’il porte la soutane grecque et le chapeau cylindrique 
(sans le rebord du haut, réservé aux prêtres). Il est né en 1891 à Yabroud (en Syrie, 
près de Homs) – il a fait deux séjours à Sainte-Anne, à cause de la guerre de 1914-18. 
En 1904, il vient comme petit séminariste à l’âge de 13 ans et y reste jusqu’en 1914. 
Pendant la guerre, il enseigne au collège de Damas puis revient à Sainte-Anne de 
Jérusalem après l’armistice, où il est ordonné prêtre en juillet 1920. Son père pose 
fièrement, un peu figé et impressionné par la chambre photographique du père  
J. Ruffier. Le père du séminariste porte l’habit traditionnel des villes et de la proche 
campagne qui ne trahit ni son rang social ni son métier. On lit au bas du contact 
la légende à la plume : « Nicolas Dahbar et son père, 1904 ». La fausse date doit 
être imputée à l’archiviste des pères-blancs : en 1904, le jeune homme arriva pour la 
première fois à Sainte Anne à l’âge de 13 ans, alors que sur le cliché daté le séminariste 
barbu a 29 ans. La photo a été prise lors de son second séjour à Sainte-Anne, après 
la Grande Guerre. Nous supposons que son père s’était déplacé depuis la lointaine 
Yabroud jusqu’à Jérusalem, à l’occasion de l’ordination presbytérale de son fils. Auquel 
cas, le cliché serait de 1920, et aurait été pris juste avant la cérémonie, car là coiffe du 
fils n’est pas encore celle ordinairement portée par les prêtres.
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La Vieille Ville de Jérusalem, vue du mont des Oliviers, en 1898.
(détail de la photographie I-01, p.38)



157

POSTFACE

le P. Laurent Lemoine, O.p., 
promoteur provincial pour le VIIIe centenaire de la fondation 

de l’Ordre des prêcheurs

Une exposition photographique est d’un genre très particulier.
Le spectateur, le visiteur, le lecteur auraient tort de penser que la photographie 
bloque, fixe et sature dans un passé sur lequel nous avons déjà tourné la page, telle la 
page d’un catalogue...
En réalité, la photographie altère : elle rend possible une certaine rencontre de l’autre, 
même loin, qui nous devient plus proche. 
Elle met en mouvement le passé et le présent : dans un passé qui déjà a fui, la 
photographie met en relief la vie telle qu’elle a bougé, telle que nous font, nous 
défont et nous laissent les temps.
Les visages de ces femmes et de ces hommes ont changé, mûri, vieilli jusqu’à troubler 
notre cœur. Leurs vêtements témoignent de cultures, de rites, de traditions à la fois 
précieuses et si précarisées...
La photographie met en mouvement le passé avec le passé, ne serait-ce qu’en 
suggérant, mais certainement pas en pétrifiant. Nous découvrons par elle des univers 
dont l’étonnante variété nous saisit aujourd’hui. Ainsi met-elle en tension le passé 
avec notre présent, l’actualité crucifiée de communautés en souffrance, de sorte que 
nous puissions comprendre leurs racines et ainsi partager quelque chose de leur 
désarroi.
« Etre ému, c’est apprendre », écrivait Victor Hugo. Cette capacité est donnée en 
abondance au fil des pages et des vues.
C’est ainsi que l’étrange pouvoir de la photographie peut s’étendre sur un avenir à 
dimension humaine imprévisible, mais dont il constitue une force de renouvellement.
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Repas des orphelins arméniens
(détail), cliché p. 132.
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