
mercredi 4 février 2015 | N°14257

15

« Portraits et costumes d’Orient »
à la galerie 169

Prêtés par la photothèque de 
la Bibliothèque orientale de 
l’USJ, une trentaine de « Por-
traits d’Orient », réalisés au 
tout début du siècle dernier 
par des missionnaires jésuites 
lors de leurs séjours au Liban, 
en Syrie, en Turquie et en 
Arménie, déclinent un large 
panel de figures types pro-
che-orientales de l’époque. Du 
petit bourgeois à tarbouche 
des villes côtières libanaises 
aux Bédouins de la steppe sy-
rienne, en passant les paysans 
et les membres du clergé du 
Mont-Liban, les petits éco-
liers arméniens ou encore les 
Tcherkesses (cavalier et jeune 
femme) des contrées d’Asie 
Mineur... Tout un ensemble 
de personnages, ceinturant les 
cimaises de la première salle 
de la galerie 169, qui semblent 
darder sur le visiteur leurs re-
gards droits, francs et directs.

C’est d’ailleurs le naturel 
des expressions et attitudes 
des sujets face à l’objectif qui 
constitue le point fort de cet 
accrochage tiré du passé. À 
une époque – le tout début 
des années 1900 – où la pho-
tographie au Levant était en-
core majoritairement l’œuvre 
de professionnels européens 
qui faisaient poser leurs su-
jets au sein de décors fictifs en 
studio, ces portraits pris dans 
l’environnement naturel des 
personnes représentées par 

des photographes-missionnai-
res plus proches des « gens du 
pays », qui connaissent leurs 
langues, leurs coutumes, tra-
ditions et modes de vie, ont 

une réelle valeur documen-
taire. Il est juste regrettable 
que la majorité de ces clichés 
ne soit pas accompagnée de 
dates précises. Et d’un peu  

plus d’informations.

Modes vestimentaires
au XIXe 

La seconde partie de l’ac-

crochage, présentée dans une 
sorte d’alcôve latérale, dé-
cline, elle, 20 planches pho-
tos, des épreuves sur papier 
albuminé, colorisées à la main 

et contrecollées sur carton, 
portraiturant des femmes, 
des hommes, des émirs, des 
membres de la cavalerie, des 
prélats posant chacun dans la 
tenue adéquate à sa position 
sociale...

Cet ensemble de planches 
est, en fait, tiré d’un recueil 
datant de 1864-1865 (éga-
lement conservé par la pho-
tothèque de la Bibliothèque 
orientale) cosigné par le pho-
tographe Ludovico Wolfgang 
Hartle et le journaliste Char-
les Lallemand. Un duo qui 
s’était lancé en 1860 dans un 
vaste projet de publication 
d’albums intitulés La galerie 
universelle des peuples visant 
à reproduire, grâce à la pho-
tographie, les costumes na-
tionaux voués à disparaître. 
Projet ambitieux qui se serait 
en réalité limité à ce recueil. 
Lequel recense donc les mo-
des vestimentaires dans la 
(Grande) Syrie de l’époque, 
en immortalisant les habi-
tants des trois grands centres 
de tissage de la région à l’épo-
que. À savoir : les villages, 
maronite, de Zouk Mikaël 
et, druze, de Choueifat, situés 
l’un au nord, l’autre au sud de 
Beyrouth, ainsi que la ville de 
Damas, elle aussi renommée 
pour la variété de ses textiles.

Une série à la délicatesse de 
miniatures, offrant un certain 
intérêt documentaire nimbé 
de pittoresque. Jusqu’au 18 
février.

Photomed Effluves du passé à la galerie 169 à Saifi Village qui présente des « Portraits d’Orient » du 
début du XXe ainsi que des planches colorisées consacrées aux costumes dans la Syrie du XIXe siècle.
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Une image tirée du recueil de Charles Lallemand. 

Une photo de 1905 signée du fameux missionnaire jésuite 
Antoine Poidebard représentant Hissa-Hodja et ses enfants 
(d’après une plaque de verre 12 x 9 cm). 




