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LES ACTUALITES DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES ARCHIVES
Bibliothèque : don d’une centaine d’ouvrages
En cette période de fêtes juives et donc de réduction du débit postal, le Patriarcat grec-orthodoxe, en
la personne de Mgr Aristarchos, archevêque de Constantina (le port de Gaza), a fait présent d'une
centaine de volumes à la bibliothèque du couvent. Grâce à ce cadeau providentiel, la pénurie de
nouveautés ne touchera pas nos expositions, tandis que les œuvres complètes des Pères grecs publiées
dans la collection Βιβλιοθηκη ελληνων πατερων και εκκλησιαστικων συγγραφεων vont venir embellir
nos rayonnages. Fruit du travail de l'Église grecque-orthodoxe, cette collection venue tout droit
d'Athènes permettra aux amateurs de relire leurs classiques en version originale (sans sous-titres). Nous
adressons nos remerciements les plus sincères à Mgr Aristarchos.

ARCHIVES
Nouvelle recrue aux Archives du Couvent
Héléna, notre archiviste bénévole, a eu l’heureuse surprise, début octobre, de se voir adjoindre l’aide du Frère Olivier Catel
pour organiser les archives du Couvent et de l’Ecole. Le Frère Olivier, en plus de ses études et de ses obligations envers le
Couvent, consacre actuellement plusieurs heures par semaine au classement et à l’inventaire des archives du Père François
Langlamet, avant de se lancer dans le reconditionnement des archives du Père Lagrange. Il aide également le Père Marcel
Sigrist à mettre de l’ordre dans sa bibliothèque et ses archives.
L’équipe de la bibliothèque souhaite la bienvenue à cette nouvelle recrue et tient à le remercier d’avoir accepté cette
activité supplémentaire dans un programme déjà chargé.
Redécouverte d’un dossier relatif à la participation du P. Vincent à l’expédition Parker
En 1908, Montagu Brownlow Parker (1878-1962), 5ème comte de Morley, rencontre
l’écrivain finlandais Valter H. Juvelius qui lui révèle avoir des informations sur
l’emplacement du trésor du Temple de Salomon. Après avoir récolté les fonds
nécessaires (auprès de particuliers fortunés) et obtenu les permissions des autorités
ottomanes, Parker se lance en 1909 dans des fouilles archéologiques à Jérusalem en
vue de découvrir ce trésor. Parker n’étant pas archéologue, il a besoin de l’aide d’un
spécialiste. Le P. Louis-Hugues Vincent est ainsi rattaché à l’équipe en 1911 et chargé
de la publication des résultats de fouilles (Jérusalem sous terre : les récentes fouilles
d'Ophel, 1911. - cote 310.402, in 4°). Cette « mission archéologique » prend fin
lorsque les rumeurs, de plus en plus persistantes, sur les fouilles rendent leur
poursuite dangereuse (elles auraient atteint les sous-sols du Haram el-Sharif).

Plan des tunnels avec indication de
l’emplacement de la maison de
Parker. Dessin par le P. Louis-Hugues
Vincent. (ASEJ – cote : 06-OP-3-1-3)

Les archives conservées sur cette expédition concernent les relations du P. Vincent
avec Parker, ainsi que son travail de publication (un courrier révèle d’ailleurs qui se
cache derrière les lettres utilisées dans la publication « Jérusalem sous terre […] » :
A = Parker, B = Wilson, C = Duff). Les courriers dévoilent également certains projets
« archéologiques » de Parker (« J’ai décidé ce soir de netoyer [sic] tout le tunnel de
Siloan ») mais aussi les difficultés rencontrées par le P. Vincent : le P. Lagrange
obtient ainsi de Parker en juillet 1911 de pouvoir publier un article dans la Revue
biblique afin de le soutenir (LAGRANGE, Marie-Joseph. « La prétendue violation de
la Mosquée d’Omar », Revue biblique, 1911, pp. 440-442). Plusieurs photographies
de cette expédition sont conservées dans le fonds de la Photothèque.

