
Des fortins oubliés dans la steppe 
syrienne, des voies romaines  
recouvertes par les sables, des ports 
anciens engloutis sous les eaux de 
la Méditerranée et des sites archéo-
logiques désormais ravagés par les 
pillages et les destructions modernes...

Témoignages irremplaçables sur le 
passé antique du Proche-Orient, les 
photographies du père jésuite Antoine 
Poidebard illustrent les origines de 
l'archéologie aérienne, dès les  
années 1920. 

En collaboration avec la Bibliothèque 
orientale de l’Université Saint-Joseph 
(Beyrouth), le Laténium ressuscite 
une époque pionnière de prospec-
tions archéologiques au Levant, 
lorsque la Syrie et le Liban étaient 
gouvernés par la France, sous 
mandat de la Société des Nations. 
Cette exposition suit les traces d’un 
aventurier de l’Entre-deux-guerres, 
à la fois missionnaire, explorateur, 
géographe, inventeur, aviateur et 
photographe passionné d’archéo- 
logie : le père Antoine Poidebard.

L’exposition réunit une soixantaine 
de tirages originaux d’une qualité 
exceptionnelle, ainsi que des docu-
ments scientifiques inédits illustrant 
les développements techniques de 
la détection aérienne en archéologie. 
Elle est complétée par un grand 
nombre de reproductions photogra-
phiques, sous la forme d’une sorte 
de reportage ethnographique mon-
trant le visage humain de la diversité 
culturelle, à l’époque de l’effondre-
ment de l’ancien Empire ottoman.

Antoine Poidebard 
explorateur et pionnier de l’archéologie aérienne

ExPOsiTiOn Au lATéniuM, Du 16 juillET 2016 Au 17 Avril 2017

ArchivEs DEs sAblEs 
DE PAlMyrE à cArTAgE En voiture dans la steppe syrienne, Antoine Poide-

bard et ses collaborateurs procèdent à des vérifica-
tions au sol après les reconnaissances aériennes

Camp romain de Tell Zenbil (Syrie), 1927

Antoine Poidebard et l’observateur prennent la pose 
devant un avion Potez 25 TOE. Ce monomoteur 
biplace doté d’un radiateur et d’un filtre spéciaux, 
adaptés au pays chauds, remplacera progressive-
ment les avions Bréguet XIV 

Jeune apnéiste, au large du port de Tyr (Liban), 1935 
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le jeudi 23 m
ars 2017 à 17h30
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arc-A
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issaire de l’exposition, et C
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B
randt, directeur de l’Institut suisse pour  
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les jeudis 29 septembre, 27 octobre et 24 novembre 2016 à 12h30
Visite-conférence* par Marc-Antoine Kaeser, commissaire de l'exposition

les dimanches 4 septembre et 4 décembre 2016 à 14h00
« Prospections aériennes en ballon dirigeable, la mémoire de nos sols  
dévoilée », conférence* par Fabien Langenegger, archéologue et  
Fabien Droz, aérostier

les dimanches 30 octobre et 11 décembre 2016 à 11h00
Visite-conférence* par Christophe Brandt, directeur de l’Institut suisse  
pour la conservation de la photographie
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espace Paul Vouga
2068 Hauterive 
+41 32 889 69 17
latenium@ne.ch 
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PrOgrAMME 2016

Un partenariat avec la Bibliothèque orientale de l’Université Saint-Joseph (Beyrouth), 
avec la collaboration de l’Institut suisse pour la conservation de la photographie,  
la Fondation Boghossian (Bruxelles) et le Musée départemental Arles antique.

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h00 à 17h00
Gratuit chaque premier dimanche du mois

jusqu’au 17 avril 2017

jusqu’au 17 avril 2017

Photographies de la Bibliothèque orientale, Beyrouth


