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Albert-Kahn  

 

Albert Kahn, né Abraham Kahn à Marmoutier en Alsace le 3 mars 1860 et mort à Boulogne-
Billancourt le 14 novembre 1940, est un banquier et mécène français. Grâce à son mécénat, 
il a constitué l'un des plus importants fonds photographiques couleur du début du XXe siècle 
intitulé Les archives de la planète et conservé au Musée départemental Albert-Kahn. 

En 1897, Albert Kahn entreprend un voyage au Japon au cours duquel il retrouve l'ancien 
ambassadeur du Japon en France, le baron Ichiro Motono, et rencontre le comte Shinegobu 
Okuma, qui fut deux fois ministre. Reçu à l'Université de Tokyo, il y connaît l'insigne 
honneur d'être gratifié d'un cadeau personnel remis de la part de l'Empereur, trois coupes 
d'or correspondant à des armoiries (« Kahn » signifie « coupe » en allemand). C'est à la 
suite de ce voyage qu'Albert Kahn commence la construction du jardin japonais de sa 
propriété. 

En 1898, son premier mécénat constitue en bourses de voyage « Autour du Monde » : une 
découverte des autres pays de plus d'un an offerte à de jeunes agrégés hommes et 
femmes, pour leur permettre d'enrichir leurs compétences et leur futur enseignement par la 
connaissance directe du monde. En 1907, il étend cette libéralité à de jeunes diplômés du 
Japon, d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Russie. De fréquentes réunions des bénéficiaires 
ont lieu chez lui. D'autres mécénats suivront tant qu'Albert Kahn en aura les moyens 
financiers. 

Source : Wikipédia 
 

La société Autour du Monde 

Dès 1902, les premiers boursiers se réunissent périodiquement pour des repas pendant 
lesquels ils donnent des conférences sur leurs voyages. Albert Kahn, qui fut invité à l’un des 
dîners, décide de leur attribuer un local. Le 30 décembre 1906, les statuts de la société 
Autour du monde sont proclamés en présence d’Albert Kahn, de Casimir Perier, ancien 
président de la République et de Louis Liard, Recteur de l’Académie de Paris, l’institution qui 
délivre les bourses autour du monde. 
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Le musée départemental Albert-Kahn 
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Le musée départemental Albert-Kahn est situé à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-
Seine. Visant à faire connaître et valoriser l'œuvre d'Albert Kahn, il se compose d'une 
galerie présentant, sous forme d'expositions temporaires, une partie des collections des « 
Archives de la Planète » constituées par Albert Kahn entre 1909 et 1931 ( 72 000 
photographies couleur sur plaques autochromes, ce qui en fait la plus importante collection 
au monde de ce type, 140 000 mètres soient une centaine d'heures de film noir et blanc et 
couleur) et de jardins étendus sur près de quatre hectares qui font partie intégrante des 
collections du musée. 
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