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La Bibliothèque Orientale a été fondée en 1875, en
même temps que l’Université Saint-Joseph. Son
premier fonds, rassemblé par le R.P. Bourquenoud à
partir de 1860, connaît un nouvel essor sous
l'impulsion du R.P. Louis Cheikho qui dirige la
bibliothèque entre 1880 et 1927, lui donne le nom de
Bibliothèque Orientale et l’enrichit par les disciplines
de l'orientalisme et l’acquisition des manuscrits. 

La bibliothèque rassemble plus de 200 000 titres
d’ouvrages, 1800 titres de périodiques, 3500
manuscrits, une collection presque complète de
journaux arabes qui remontent au début de la presse
arabe dans la 2 e moitié du XIXe siècle, environ 
40 000 documents photographiques et plus de 1000
cartes géographiques anciennes. 

La spécificité de ce fonds tient au fait qu’il couvre les
disciplines relatives aux civilisations de l’Orient
ancien et médiéval (archéologie, histoire, islamologie,
philosophie, religions, littérature, linguistique etc.)
dans des ouvrages souvent rares ou introuvables
ailleurs. Les collections sont dans les principales
langues européennes, avec le français en priorité ; le
tiers du fonds est en arabe. 

Des chantiers de conservation et de restructuration
sont menés depuis 2000 afin de préserver au mieux
ces fonds précieux.  



CONDITIONS D’ACCÈS
Consultation sur place - le prêt est exclu - l’accès aux
magasins est interdit aux lecteurs.

Professeurs et étudiants de l’USJ
Accès à la salle de lecture, consultation des
ouvrages sur place sur présentation d’une carte USJ en
cours de validité.

Personnes extérieures à l’USJ
Par abonnement :

- Annuel, 60 000 LL.
- Trimestriel, 20 000 LL.
- Mensuel, 10 000 LL. 
- Journalier, 2000 LL. à l’exclusion d’une 1 ère visite.

Demandes d’ouvrages
Remplir les bulletins de demande, mis à la disposition des
lecteurs sur les fichiers du hall, de façon précise et
complète puis les remettre au surveillant de salle. (les
bulletins bleus sont à l’usage exclusif des R.P. Jésuites). 

SERVICES

Service de prêt sur place
La communication des ouvrages est assurée de 8h à 16h
du lundi au vendredi - le samedi de 8h à 12h30.



Reproductions
• Photocopie : Photocopieuse à carte devant la salle de

lecture. Achat de carte à la bibliothèque. L’autorisation
d’une bibliothécaire est requise pour toute photocopie
(voir le règlement).

• Manuscrits : Possibilité de reproduire les manuscrits
sur papier ou sur microfiches. Se renseigner sur les
conditions auprès des bibliothécaires.

• Photos : Par demande écrite adressée à la direction.
• Documents internet : Imprimante à carte (la même

carte que celle de la photocopieuse) est rattachée à
l’ordinateur de la salle de lecture (voir Outils
informatiques).

Outils informatiques
Un ordinateur est installé dans la salle de lecture pour
divers usages :
• Berytos (logiciel de la BO) : le catalogue informatique

n’est pas complet et ne dispense pas de la consultation
du fichier, mais il contient environ 13000 entrées et
couvre les nouvelles acquisitions pour lesquelles le
catalogage sur fiche s’est arrêté. 

• CD Rom : consultation des CD Rom dont dispose la
bibliothèque.

• Internet : la bibliothèque est abonnée, par l’intermédiaire
de l’USJ, à deux bases de données dont la consultation
est ouverte gratuitement aux lecteurs : Jstor donnant
accès à des périodiques occidentaux, www.jstor.org et
MultiDataOnline qui couvre les journaux et périodiques
arabes, www.multidataonline.com. Les lecteurs peuvent
également profiter de la consultation en ligne de certains
périodiques auxquels la BO est abonnée et qui offrent ce
service. Le service internet est par ailleurs ouvert au
public pour toute recherche académique.



• Cependant, les recherches personnelles ou qui ne
rentrent pas dans le domaine académique sont
interdites.

Prière de s’adresser au surveillant de salle pour tout
renseignement sur l’utilisation de l’ordinateur.

Consultation de microformes
Un lecteur de microformes est à la disposition du public
pour la consultation des documents existant sur
microfilms ou microfiches, essentiellement des
manuscrits et des journaux.



RÈGLEMENT

Accès à la salle de lecture
Les lecteurs sont priés de bien conserver leur carte, de
la remettre au surveillant de salle et de la reprendre
après vérification des ouvrages rendus, à chaque visite.

Les sacs, les bagages et les cartables d’ordinateurs
portables doivent être remis au surveillant à l’entrée de
la salle de lecture.

Les ouvrages de référence dans la salle sont en accès
libre, mais ceux du balcon, de la mezzanine et de la salle
du fond ne sont pas accessibles aux lecteurs. Tous les
ouvrages de la salle (même ceux en accès libre) doivent
faire l’objet d’une fiche de prêt avant la consultation et
être rendus au surveillant à la sortie.

Une attitude correcte et respectueuse vis-à-vis du
personnel de la bibliothèque est attendue des lecteurs.

Du bon usage de la bibliothèque
Il est interdit 

• De parler à voix haute
• D’annoter ou de détériorer les ouvrages sous peine

de les remplacer ou, à défaut, de verser à la
bibliothèque le prix de l’ouvrage détérioré.

• D’introduire de la nourriture ou des boissons dans
la salle de lecture.

• De dégrader le matériel et les locaux. 
• De fumer dans l’enceinte de la bibliothèque.
• D’utiliser les téléphones portables dans la salle de

lecture.
• De sortir les tiroirs ou les fiches en consultant les

fichiers.
• De photocopier des ouvrages d’avant 1960, des

livres entiers ou des thèses. 



PUBLICATION

Les Mélanges de l’Université Saint-Joseph
Revue pluridisciplinaire annuelle fondée en 1906. Les
Mélanges publient des travaux scientifiques relatifs aux
civilisations du Proche et Moyen-Orient ancien et
médiéval. Sa régularité annuelle, sérieusement
perturbée durant la guerre, a repris depuis la parution,
en décembre 2002, du dernier tome (Tome 55). Le Tome
56 est prévu pour décembre 2003. 

Prix : 50$
Contact : Bibliothèque Orientale
Email : musj@usj.edu.lb

ACTIVITÉS

Des conférences, des expositions, des colloques et des
ateliers se tiennent régulièrement à la Bibliothèque
Orientale. Ces activités sont annoncées sur le site de
l’USJ : www.usj.edu.lb, sur le site de la bibliothèque et
dans la presse.



Bibliothèque Orientale
Université Saint-Joseph

Rue de l’Université Saint-Joseph
BP 16-6775 Achrafieh Beyrouth 1100 2150 Liban

Tél : +961-1- 202421
Fax : +961-1-330287

Email : bo@usj.edu.lb 
Site web : www.bo.usj.edu.lb

HORAIRE

Du lundi au samedi : de 8h à 20h

Fermeture en août et durant les vacances universitaires.

Tout changement serait annoncé à l’avance.


