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« L’ÉCHO DES OUBLİETTES »  
VOTRE LETTRE MENSUELLE D’İNFORMATİON SUR LA BİBLİOTHÈQUE ET LES ARCHİVES 

 

N°19 : Octobre 2017 

 

 

Une gouache bien en vue ! 

 

La croisière sur la Mer Morte (28 décembre 1908 - 8 janvier 1909) est une des expéditions les plus célèbres des membres de 

l’Ecole biblique. Le P. Abel dans la Revue biblique1 et Aloys Loth, dans un récit envoyé à ses parents2, en ont laissé chacun 

une description détaillée. La photothèque du Couvent conserve par ailleurs de nombreux clichés3 de ce périple et de ses 

différentes étapes (Wadi Ghoueir, Zerqa Mâ’în, ‘Aïn Zarâh, Machéronte, gorges de l’Arnon, Tell Fydda, Djebel Ousdoum…). 

Cette croisière est organisée l’année même où « fut lancé pour la première fois sur ses eaux un bateau actionné par un 

moteur à pétrole […] Le Révérend Père Jaussen, dont on avait invoqué les lumières dans la circonstance, fut un des premiers 

à jouir de ce nouveau bienfait de la civilisation. Invité par Saïd Effendi, aujourd’hui député de Jérusalem au Parlement de 

Turquie, il prit part à la traversée d’essai du paquebot en miniature […] C’est au cours de cette navigation improvisée que le 

Révérend Père Jaussen conçut l’idée de prendre pour un temps au service de l’Ecole biblique le nouveau transport. »4. 

                                                           
1 ABEL, Félix-Marie. « Mélanges : Une croisière à la Mer Morte ». Revue biblique. 

I. Préambule – Histoire de la Navigation sur la Mer Morte (1909) vol.18 1 4, p. 213-242. 
I. (suite), (1909) vol.18 1 4, p. 386-411.  II. (suite), (1909) vol.18 1 4, p. 592-605. 
III. (suite), (1910) vol. 19 1 4, p. 92-112. I. Une croisière sur la Mer Morte, (1910) vol. 19 1 4, p. 217-233. 

2 LOTH Aloys, ABEL Félix-Marie, TARRAGON Jean-Michel (de). Périple de la Mer Morte en hiver (1908-1909). A.d.w.a’ Design Palestine, 1997 

(cote 319.856). 
3 Le projet de la BNF « Bibliothèques d’Orient » (http://heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/fr), auquel participe l’Ecole biblique, donne accès à 
certaines de ces photos. 
4 ABEL, Félix-Marie. Revue biblique (1909) vol.18 1 4, p. 215. 

Gouache du comte Amédée de Piellat représentant la cabine du bateau utilisé lors de la croisière sur la Mer Morte de 1908-

1909 (« Bahr Lût », la mer de Loth pour les Arabes). Certains membres de l’expédition dont Raphaël Savignac et Antonin 

Jaussen (auquel ce dessin est dédicacé : « au Scheik Antoun ») y apparaissent. Cette gouache est visible dans le réfectoire. 

http://heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/fr
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On comptait pour cette croisière 20 passagers (dont 3 professeurs : 

Antonin Jaussen, Félix-Marie Abel et Raphaël Savignac) et 7 membres 

d’équipage avec le cuisinier. Aloys Loth (étudiant qui participa à la 

croisière et en laissa un récit) décrit ainsi le bateau et la cabine : 

« C’est un grand bateau de pêche […] quinze mètres de long sur cinq 

de large, pouvant naviguer à la voile, mais mû habituellement par un 

moteur à pétrole […] A l’arrière, une petite cabine d’environ quatre 

mètres de longueur et trois de largeur, ne laisse sur le pont qu’un 

passage étroit […] La cabine est occupée par le cheikh [P. Jaussen], le 

comte [Amédée de Piellat], et un ecclésiastique à l’esprit bourgeois 

qui craint la dysenterie, les moustiques, la rosée, le clair de lune et les 

étoiles. ».  

 
Quant à l’auteur de la gouache ci-dessus, le comte Amédée de Piellat 

(1852-1925)5, il réside alors à Jérusalem depuis 1877. C’est un 

bienfaiteur pour de nombreuses institutions religieuses en Terre 

Sainte. Le supérieur de Notre-Dame de France, dans l’éloge funèbre 

qu’il lui consacre, rend ainsi hommage à ce grand bâtisseur, à cet 

architecte autodidacte : « Le voici donc, M. le Comte, au service des 

communautés catholiques, achetant des terrains, dressant des plans, 

dirigeant et surveillant lui-même les travaux, comme le plus vigilant 

des entrepreneurs ou des contremaîtres. (…) Faut-il esquisser une 

énumération ? Elle sera nécessairement désordonnée et incomplète. 

Elle esquissera du moins l’étendue de nos dettes envers ce grand 

bienfaiteur des œuvres catholiques et françaises de Palestine. Je 

nomme Notre-Dame de France : achat des terrains et construction de 

l’hôtellerie, jusque vers 1890. (…) monastère des Clarisses [sur la 

route de Bethléem] ; couvent de Sainte-Marthe [à Béthanie] ; 

monastère des Bénédictines du Calvaire sur le mont des Oliviers ; 

monastère des Carmélites de Caïffa [auj. Haïfa] ; pensionnat des 

Sœurs de Saint-Joseph à Jaffa ; hôpital des Sœurs de Saint-Joseph à 

Nazareth… ». 

Et en effet, dès le 11 juillet 1878, peu de temps après son arrivée, il 

achète un premier terrain pour construire ce qui deviendra l’hôpital 

Saint Louis, en remplacement de l’hôpital catholique de la vieille ville, 

devenu trop vétuste. En 1883, il en construit le premier étage, ainsi 

que la chapelle dont il réalise en partie la décoration intérieure. 

L’hôpital Saint-Louis est la grande œuvre de sa vie, à laquelle il reste 

attaché jusqu’à sa mort (il y décède dans sa chambre, où il vivait 

depuis sa fondation). 

Mais l’hôpital est loin d’être sa seule réalisation et il dépense beaucoup d’énergie, tout comme sa fortune, dans l’acquisition 

de multiples terrains pour installer des congrégations catholiques françaises : soit en fournissant une part de l’argent 

nécessaire, soit en prêtant son nom, comme l’endroit où il repose, Saint-Pierre en Galicante, acheté en son nom avant de le 

céder aux Assomptionnistes et d’y faire construire un caveau pour les pèlerins. Il servit aussi de prête-nom pour l’acquisition 

du terrain du couvent Saint Etienne (cf. archives du Couvent, fondation, correspondance du comte de Piellat, cote 1C/A-1). 

 

 A suivre… 

                                                           
5 Cf. biographie : http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2006.lamure_b&part=115678. 

Erratum. Dans notre lettre du mois de septembre (n°18). Nous avons indiqué par erreur que la Revue biblique avait cessé de paraître pendant la 
Première Guerre mondiale, alors qu’il n’en est rien. Si les Pères français ont dû quitter Jérusalem après la déclaration de guerre, le P. Lagrange 
a continué de faire paraître la revue tout au long du conflit, depuis Paris.  

Itinéraire de la croisière (cf. LOTH Aloys, ABEL Félix-Marie, TARRAGON 

Jean-Michel (de). Périple de la Mer Morte […]). 

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2006.lamure_b&part=115678

