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On connaît le débat qui entoure la nai ssance de la photographie et qui 
ftccompagnc son évolution tout au long du XIX" siècle, peut-être même encore 
jusqu'à a ujourd'hui: il consiste à sc demander si la pholo/,'Tal)hic est un • art * 
ou hien une « science ". Jamflis personne ne s'était demandé si ['écriture était un 
art ou bien une science puisqu'clic était suscept ible de générer l'un et l'autre 
cnet. Du reste, la question subsiste toujours de savoir cc que l'écriture _est ". 
sans que pCI'Sonne ne s'en I!ujuiète vl'a iment. Comme chaque foi s en pm"Cil cas, 
le débat nous e n apprend davantage sur l"C UX qui l'a niment, que su r cc dont ils 
parlent. Une foi s de plus, ~ l'instrument-miroir " va remplir son rôle; celui d'ètre 
un révé lateur de la cri se qui frappe à la foi s la science et l'art au XIX" siècle. 
Ouverte relativement tôt. ceUe crise n'en est pas pour autant su r montée 
aujourd'hui : le fait que, d'une certaine manière , [a question se pose toujours 
indique assez clairement que la dé fin ition des termes qui la structuren t n'a pa s 
évolué. 

Ccci permet de comprendre que - l)1'atiquement depui s ['orib>inc - la 
photographie sc soit confrontée avec la peinture et qu'aujourd'hui enCOI'e, cette 
confronta tion ait cours. Que de <.:Clte confl'o nwtion [cs photographes attendent 
une pl us-value de prestige social. de nature il compenser le caractère su ba ltel'llc 
de leur statut, dans la division technique et sociale des tâches de mi se en 
représentation. et que certains peintres aient cru devoir s'en inquiéte r. cela est 
pl'Obable . Il est moins certain que cela nous aide à mieux sai sir la s pécificité de 
leur démul'cllC, auss i bien dan s le domaine esthétique que dan s le domaine 
cognitif. 

Or, de toutes les ~ techniques de la représentation " il en est une qui. 
vis-à-vis de la peintUl"C. sc trouve exactement dans la môme pos ition que la 
photographie vis-à-vis de la ~ réa l ité~ . au point que d'ailleurs l'une supplantera 
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rapidement ["aulre: c'est la gravure. Jamais personne n'a con testé le statut 
~ :lrli st i(lue . de la gmvure, et, si l'on en croit Théophile Gautier, plus d'un 
peil1lre va sc réapproprier la pointe du graveur, e t pas de!> moindres puisq u'il 
s'agi t de In&'Tcs, Flandrin , Isabey, Français, Puvis de Chavannes, ctc. Il sera it. 
intércssnnt. de voir comment la photogro phie va d iviser alors les milieux 
artistiques mais l'essentie l, semble-t-i l. se joue aille urs. 

Comme la photographie, mais de façon difTél'cnte, la gravure est tenue il 
des effet s d'objccli\'ité et de vérité vis-à-vis de cette . réalité . que l"Q IlSlilue 

l'œu vre {Iuïl lui faut reproduire ou • inte rpréter ", COmme la peinture elle fai t 
a ppel a ux aptitudes intellectuelles ou manuelles du gra veur, mais l"Omme la 
photographie e lle mobilise des réactions chim iques ou mécuni{jucs. Enfin . la 
gravure travaille en ~ séquences" l'omme la photographie l'c qui au torise des 
compnraisons que la peinture de chevalet nc permettait. pns. Il n'est sn ns doute 
pas ininté reSSant. de tente r d'annlyser les rapports qui sc nouent de l'une à 
l'autre. 

Cet article s'inscr it dans unc tentativc plus Inrge pour repense r les effets 
esthéti{]ues CI. de connai ssan(;c associés à la photographie. II s'agit, à terme, de 
snisir de quelle manière l'image photographique inaugure un nouveau mode 

d'appréciation de la réa lité. comment - en sïnsinuant entre les Mots et les 
Choses - elle vient subvertir les rllpports (lui les linicnt ct enfi n. de quelle 
manière en di versifiant ses usages, ses objets ct ses méthodes - c lic diversifie 
également cc que l'on croyait savoir du réel. 

En pl"Cnant. /sfflllbul comme objet non seule me nt du rega rd. mais de notre 
inte rl"Ogation. nous avons fait l'hypothèse que les images dont nous disposions 
- gravures ou phoLOgraphies - s'orga nisaient les unes pnr rapport aux nutres 
scion deux axes: un axe longitudinal (ou mélodique) dicté p .. "lr la maniè l"C dont 
l'CS images se SUL 'Cédaient les unes aux nutres autour du mëme objet, et un axe 
,'cl1.ical (ou hnrmoniqueJ dicté par la manière dont e lles se renvoyaient les unes 
aux autres dans la façon de fragmenter cet objet ou de le catégorise r. Le prem ier 
axe décrit en gros un col/fil/lIl111! qui VlI de III .. séquence . à la .. série .. ou, si l'on 
préfè rc, d'un ordonna ncement réguliel' fi un ol'donnnncemcnt aléatoire. Cet 
ordre est l'elflti\'e ment indépendant des support!! matériel!! de présenta tion: 
a lbum, catalogue. exposition, ouvrage, etc. Le second axe décrit l'un ité d'un 
paradigme qui renvoie à la structure de cha(IUe image. c'cs t.·!H lire fi leur I)lus ou 
moins grHnd degré de similitude, et n leur ]>I"obnhilité d'occurrence. L'idée qui 
rl(>us-tend cette démarche t'onsistc fi ndmettre qu'une image n'cxiste jnmuis 
seule, mai s toujours pri se dans un ensemble - dont on peut éventuellement 
rextrllirc - mais (lui définit le système des écm·ts qui lui assignent un sens. 
Ains i, pour chaque l>ériode et chmlue objet, il ex islù des images radica lement 
impo"sibl(,s ou imp1'Owbles, ll1:li s également des slérL'Otypes. ct les stéréot.vl>CS 
eux- mcrnes évoluent. sc transforme nt ct dis paraissent. 

/ s /ullh u l d ans III Gravure 

p~ ,,'us ;) plus de vingt-cinq ans d"intervnllc, les tl"Oi s tomes du Vuyagc 
PllffH1!."f/Uj' dc lu Grèce du Comte de Choiseul-Coumer, illustres par Jean-B:lp
tiste Hilair. Fauvc1 et Choiseul lui·même, lXlIlstiluent certai nement un des 
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premiers grands événements de l'iconographie gravée de l'Orient (Choiseul
Gouffier 1809). D'un tome à l'autre, et au rur et à mesure que l'on se rapproche 
davantage d'Istanbul , les préoccupations stlictementarchéologiques perdent en 
importance et l'espace urbain conqu iert ses droits en sc mettant au service d'un 
"orientalisme " finalement assez peu démarqué de l'imaginaire du XVIII" s iècle. 
De façon caractéristique, le sérail est au cœur de cet imaginaire et Choiseul en 
multiplie les représentations: le Grand Sérail ou sérai l de Topkapi , bien 
évidemment, le sérail Burnu, celui d'Aynati , le sérail Sadabad, celui d'Uskudar, 
etc. 

En un sens. le Voyage pittoresque échelonne dans le temps (178211825) cc 
passage qui progressivement conduit les artistes, peintres ou écrivains, à 
remplacer le t raditionnel pèlerinage sur les lieux de rantiquité classique (Rome 
et Athènes) par le voyage d'Orient et, à l'imitation des anciens, substituer la 
découverte de la nouveauté exotique. Les tre nte-de ux gravures du de uxi ème 
tome du Voyage consacré aux îles de la mer Égée ainsi qu'aux rives de rAs ic 
MineufC (Smyrne, Ephèse, etc.) relève nt encore de préoccupations strictement 
archéologiques. Le troi sième tome signale une rupture et accom plit une 
mutation. Simultanément, une nouvell e manière d'estime r Je .. réel " se met en 
place, ou - plus exactement - la place que l'image occupait jusqu'alors entre les 
Mots et les Choses subit une infl exion. L'archéologie (.'ontinue de guider 
l'attention que l'on pOlte aux choses et, dan s cc cas, l'image vient confirmer ce 
que ron savait déjà. Cependant de nouveaux centres d'inté rêts apparaissent el 
alors, tout en composnnt avec les savoirs antérieurs, mai s des savoil's bea ucoup 
plus diffus et moins s tl'uctul'és que les pl'écédents, lïmage sert également de 
révélate ur. En un sens, le tl"oisiè me tome du Vll)'oge pose les jalons d'une 
approche topographique de l'espace. Ceci est assez sens ible dans la manière 
dont l'iconographie sc réparti t entre ccux qui y contribuent ct, de toute 
évidence, Choiseul complète - mai s après coup - les travaux de Hilair et de 
Fauve!. 

Lorsqu'en 1802, Melling se lance dan s l'entrepri se (lui devait aboutir à la 
publication du Voyage pilluresqlle il Istanbul et .~lIr le .ç Riue.~ du Bosphore (1819), 
il est peu probable qu'lI n'ait pas cu connaissance du premier volet de l'ouvrage 
de Choiseul (Melling, 1819), De plus. son entreprise ne pouvait pas ne pas être 
e n compétition avec la sie nne . Nous avons là deux démarches stricte ment 
contempomines . mai s accomplies par deux hommes que tout par ailleurs 
oPIXlsait : le pre mie r avait été nmbassadeur de Frflnce à Istanbul de 1784 à 
1792 pui s, exilé en Russie , était entré e n France pour pré pnrcr la l>ublicatioll du 
second volume de son ouvrage ( 1802). Le second , après avoir été au service de la 
Princesse Halidgé com me jardinier pui s architecte, s'était retrouvé quas iment 
dans la mi sère avant d'obte nir le soutien de Talleynmd pour 13 réal isation de 
son travail. Ains i, l'iconographie de l'ouvrflge de Choiseul ct les gravures de 
l'nlbum de Melling sont il l'opposé rune des autres sans que, pour autant, ni 
l'une ni les autres rùmticipent véritablement la période (lui suivl"1l. 

ConU'airement il Choiseul, l\lelling s'inscrit dans la tJ"adition des gra nds 
«véduttistes " ita lien s et mul t iplie tes vues générales qu'il ne désigne pa s encore 
comme des «panoramas ". Son album comporte quarante-huit gravures et 
semble épouser la logique d'un itinél'aire qui le conduirait de l'Entrée des 
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Onrdanc llcs Ipl. 2) à l'embouchure de ln Mer Noi re (pl. 44 ), Les (IUalre 
premières b'Ton'ures sont consacrées aux iles CThénédos, îles au prince) ninsi 
( IU 'aU Ch!iteau des sept Tours qui jalonnent. l'a rrivée pur la mer, Les quatre 
dernières le sont il des édifices archéologiques(aqueducde Batché Koy, Aqueduc 
de J usti nien, 8ends de la forêt de BelbrradeJ alors (lue le corps de ['ouvrage - il 
l'exception de r Hippodrome (pl. 131 - n'y r.'lit pratiquement pas all usion, Dans 
l'intervalle, le recueil est partagé en deux lots bien équilibrés, 

Le premier (pl. 5 à 251 es t princi pnlement consacré à des vues générnles 
des I>OU110urs de la Corne d'Or (Constantinople à parti r du Boulgourlou, de la 
Tour l..éandre , d'Eyoub, du chemi n de Buyukdéré, de Péra, elc.l mais également 
I<adikoy, Kiahd Hané, ra rsenal. etc, Dans cet ensemble, lrois gravu res sont 
consacrées nu Grand Sérail (les deux cours et untl \'ue intérieure) immédiate
ment suivies d'un .. intérieul' du salon de la Sultnne Halidgé., Il s'agit lil sa ns 
doute d'un hommage di scret - dont la t.mdition se maintiendra ulté rieurement 
- mais a lors que les salons du palais de la Sultane correspondent assez bien il 
cc que nous en connaissons, l'intérieur du Harem est strictement fantasmatique 
et mériterait, à lui seul, une approche plus déta illér. Da ns cc loi, quelques 

images trancht:mt sur la tonalité d'ensemble: la «jlarche solennell(' du Grand 
Seigneur le jour de Baïram _ et la . Noœ turquo ., O'!!'utl'es, don t le thè!lllC sern 
l't!pli s u l t~rieurml1entjusqu'il saturation , ront leur appari t ion comme le - Ca fé 
Imblic •. Une seule · Fontaine _ : celle de Thphane, 

Le deuxième lot fpl. 27 il 43 ) est uni<luemen t consacré :\ des vues 
générales du Bosphore c t des vi llages qui le bordent : Scutari, Bebck, Tarapia , 
Buyuk Déré, châteaux d'Europe ct d 'As ie, e tc, Un nou\'ei hommage est rendu au 
Sultan (Pa lais dc Bcziktas J et à la Sulta ne {Palais de BurnuJ, Un kiosq ue Icelui 
de Bcbek 1 ct une fontaine (celle de Buyuk Déré) complètent le dis]Xlsi tif. Les 
Eaux douces qui deviendront un thèmc imposé de la période suivantl' ne 
figu rent I>aS encore ct, chose bea ucou p plus curieuse, aucu ne mosquée n'il été 
l't!présentée, De faço n caractérisli<lue, le cimetière de Péra, ou Peti t Chnmp, r.1it 
la jonction entre ces deux ensembles, 

Lu vision que fournit 1' ... lelling est une vision essentiellement panoramique 
ou, comme on le di t à l'époque, • à vol d'oiseau ", A l'exception des .. Cl.sernes de 
Toph:l!l e", chaque vue rilpprochée s'insc rit dans l'imagerie du XVIII " occidental. 
.Y compri s lorsque l'image cerne au plus près le .. l'éel" mais, dan s ce cas, c'est le 
w réel - même (lui semble se conformer il cette imagerie, Ce <lui deviendra le 
~ pi ttorcStluc . de la période suivante est :\ peine eS(luissé mais J'eSI)llCC est 
halisé, de loin, dans ses composantes essentiel les en même lemps que les 
orientntions princi pales du regard sont données: 00 <lue l'on donne l' voir ct les 
I)() int..~ de vue il partir desquels on le propose au rega rd défini ssent déj:'l un 
filiS<.'C:lU complet de possibilités en suggérant un quadri llnge de res pace qui ne 
œ",sera d'être l't!pris, approfondi et détaillé, 

De 1820 il 1855/60, pé liade à pal1ir de In<!uelle 1,~'I(I"blll devient l'objet des 
premières grandes entreprises photographiques et olt ln gravure cède progres
sivement le pas fa ce au déferlement de ln photogrnph ie, la représentat ion de la 
\' il1e VII se spécifier davantage ct trouver de nou\'enux poin ts d'ancrage, Les 
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points de vue von t se multiplier, les cadrages vont se complex ifier et la logique 
des motifs principaux et des motifs secondaires va évoluer et se transformer 
mai s, à aucun moment, les paradigmes du regard qui avaient été dêfini s par 
Choiseul-Gouffier et par Melling ne seron t remis en co use, De L'Atlas des 
Promenades dans Consta llt inople el sur les rives du Bo;;phore de Charles 
Pel"tusier, illustré par r..'1iche l François Préaulx 0817; jusqu'aux planches 
consacrées à Istanbul dans les quatre volumes de L'Orient par Eugène Flandrin 
( 1858), en passa nt. par les travaux de d'Oh sson, de Castellan (1820), de 
L'Espi nasse ( 1820l, de Fuhrman ( 1824 ), de Lewi s ( 1837), de BarlieU ( 1838), de 
Marchebaus (1839 ) et même, ultérieurement. de Jouannin (1840), de Cabasson 
(1 854 ) ou de Rouargue (1855), chacune de ces entrepri ses va se sit.uer, d'une 
manière ou de l"autre, à l'intersection des influences combinées de Choiseul et 
de Melling, Seul peut-êt.I'e Camille Rogier, avec La 71ll'CJuie ." mœllr,~ el, li sages 
de;; oriel/laux (1847 ), infléchira le point de vue en ex plorant des pistes, 
notamment le costume, qui déjà avaient été explorées, mais raremcnten liaison 
avec l'eslmce urbain, 

De maniè .-e très caractéristique, J"Album de Thomal! A llom, I,çta"bul cl le 
Bosphore paru ell 1839 - l'année méme Olt l'invention de la photogrAphie est 
di vulguée - résume assez bien ces expériences ct ouvre de nouvelles perspee
t.ives qui , point par point, seront reprises et amplifiées pa r la photographie 
(AlIom, 1839), En dépit de son titre, sur les quatre-vingt-quinze planches qui 
composent. cet al bum, soixante seulement sont consacrées à ISlanbul et au 
Bosphore, les autres olTrant des vues de Edirne, Ephèse, Izmir, Bergame, la 
Bulgarie ou l'Albanie, 

Selon les canons du gen re, la série s'ouvre sur trois. pnnoramns _ : l'un, à 
pm1ir de la mer, sur l'entrée de la Come d'or, les deux autres à partir de 
Beyoglu (Péril) et. du cimetière d'Eyoub, soit au terme d'une rotation de 180 
degrés autour de la pointe du Grand Sérail ct â purtir de sites eux-mêmes 
désibrnés (.'Omme exemplaires, Une histoire seu le des. panoramas _ serait ici 
nécessail'C: fai sons simplement observer que Allom retrouve œrln Îns parti s
pri s de Melling, mais en rédui sant leur nombre, en décalant légèrement les 
cadrages de manière à embrasser une étendue plus vaste , suns toutefois 
s'engager dan s les panoramas que réaliseront plus tnrd la plupart des 
phologrnphes (Robertson, Bonfils, Gülmez ou les Frères Abdallah) à partir de 
poin ts de vue différents : plincipnlement les Tours Gnlata cl Lesbekiyc, 

La série se poursuit par dix vues de mosquées, dont deux vues inlé l'i eul'Cs, 
lesquelles progressivement vont envah ir l'éventail de l'iconographie urbaine 
selon une hiérarchie que chacun respectera, Nous tl1)uvons ensuite les deux 
cimetiè res de Scutari et de Péra dont le thème, replis ct amplifié j usqu'nu 
stéréotype par les photographes apparaîtra com me un quasi emblème de la 
curiosité pittoresque, avec la rue des tombeaux d 'Eyoub, Or, t rès cul'ieusement 
ces b>Tnvures font le lien avec celles consacrées au quartier de Sainte Sophie et 
à Sainte Sophie; l'entrée du palais du Grand Vizir, la porte haute, celle de la 
Béatitude ai nsi que la Fontaine Achmet III dont le destin iconogra phique, 
comparable à celui de la Fontaine de Tophane, sera sans doute supérieur à celui 
de la mosq uée bleue ou , ultérieurement, du pont Galata, Le sémil de Topkapi , 
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nou s l'avon s Vll. faÎsllit déjà partie de longue date des fi gures imposées de la 
mi se en image mais. de manière caractéristique, il Illet ici en scène des 
personnages l'approchés: un groupe de musiciennes sou s la colonne gothique 
des jardins. les esclaves tcherkesses ct un groupe de favorites (ou odali sques!. 
Nous sommes toujours dans l'imagerie du XVI!I~ s iècle mai s le regard (;Csse de 
construire une architecture t:1ntastique ct tente de sc rapprocher du l'cel. Ccci 
permet d'enchaîner sur une gravure relativement. exceptionnelle: un portrait 
d'Ezma Sultan. la sœur la plus âgée du Sultan Mahmoud Il qui mourra 1'a nnée 
même de la parution de ]','llbum. La désignation ct l'identification du person· 
nage sont compensées par un effet d'éloignement ; elle est représentée dan s son 
"canosse de ville ~ , tres pittoresquement tiré par des bœufs, sur le chemin qui 
la conduit de son palais d'Eyoub aux Eaux douces d'Asie . Cette gravure sera il 
l"ori gin e d'une quantité con s idérable de photographies c t cc prem ie r 
sous-ensembl e se clôt, selon une rhétorique que nous avons déj fl vue il l'œuvre. 
I)[U' kl salle de réception du palai s d'Ezma et une vue général e du nouveau 
pa lais de r--Ia hmoud 11. 

Un deuxième sou s,en semble s 'ouvre sur la citerne byzantine du pal ai s 
souterrain de Yerekelan elles · mille et une colonnes » de Bin Bir Direk pour sc 
clore sur le Châleau des sept Tours et les triples murailles de Topkapi. Nous 
l'estons donc dans l'enceinte hi storique de la ville, la notion d'itiné raire sc 
confirm e ct l'image s'ouvre sur un pittoresque de deuxiè me géné ration dont les 
" mœurs · plus que l"architecture . constituent le I)ivot. Vi s-à-vis de la production 
gnl vée antéri eUI'e, un nouveau pas est franchi ct il nnnonce l'essentiel d!! la 
producti on ph otographique à panir du mome nt où les tcdmiques de l"in s· 
lanta né sc seront imposées (pas a vant 1865). Il s'agit du man:hé de Tophané. du 
marché ~ aux esclaves" devant l'entl'é e du grand bawr. du Grand Bazal'. des 
M Bains arménien s .. et du Café turc dont. la postérité ioonob"raphique sera 
exempla il'e. Ch acune de ces gra vul'CS, il elle seule, mériterait un bref commen
tail'e mais, pOUl' nous e n tenir au .. café t.urc ~ . lïnllexion - ne sel"Hit-ce que 
\lis-à -vis de r-,'Ie llin g - est considérabl e; le Café tUl'e de Melling l'!!stait un cH fé 
d'opér'eile évoquant dfw nntage la cour de Loui s XIV que les lieux lllondains ou 
populail'es cl"/s/onbul: ce lui d'AlIom se rapproche davantage des scènes que la 
ph otognlphic popularisera par la suite . Cette séquence est ponctuée par deux 
gra vures ofl"rant des pOI·trait s de personnages ; un écri vain public anonyme. 
uniquement désigné par ses fonctions. 11 ouvre la longue séd e des M petits 
métiers .. ultérieul's. Le 1)(IItl'lIit de Kiz Ahmet. un conteur très connu qui , da ns 
les a nnées 1830. tenait table ouverte dans le" Passage des fleurs ", il pl'ox im ité 
de l'ambassade bl"itanni<lue. 11 annonce la IOllb'Ue production des 1)()l"tl'ai t s 
photographiques qui von t sc l'él>Hndre il Istnnbul fi partir du début des a nnées 
1850, ct au-de là. De manière l'elati vement irH;ompl1jhensible et inatte nduc. 
l'ensemble sc dot sur deux vues de l"hiPI)odt"Ome, dont r une représe nte 
l'obélis(IUe de Théodose. 

Le dern ier volet prend du champ avec le cœur hi storique de ln ville ct 
s'ouvre par une vue de la caserne de la ca val erie ù Uskudar (lui sera la seule du 
ge nre pour sc clore s ur le dipl)'<lue qui oppose les Eaux douces d'Asie aux Eaux 
dou<..'Cs d'Europe, Annonçant les rebondissements ultérieurs de la photogra phie 
(lui se développera principalement. sous l'impulsion d'Abdulhnmid. da ns les 
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cercles mili taires, les milieux mondains et la cour, ces gravures balisent déjà un 
espace de preoccupation qui renoue avec la tradition des hommages impériaux 
et annonce la grande série des cinquante et un albums de 1893, A la charnière 
des différents ~ PalaisM et des ~ Eaux douces~, le débarcll(lèrc impérial donne 
lieu à une gravure circonstanciée. Deux autres gravures sont consacrees à la 
Tour de Léandre (lGz Kulesi) dont le rôle de pi vot se renforce, Les quais de 
Bebek, haut lieu du loisir aristocratique et mondain , jalonnent une ~ prome
nade . dont le pittoresque est déjà solidement établi e t que les an nées suiva ntes 
C{)nfirmeront. Le Palais d'été de Saïd Pacha fi Knndîli. en vis-à-vis de Bebck, e n 
fournit C{)mme la réplique impériale mai s, déjà, il est complété par la demeure 
d 'un patriarche grec à Yenikoy, Le patriarche n'est pas nommé, mais la gravure 
commence la longue série des mai sons de bois que l'on retrouvera pat la suite, 
De ma nière exemplaire, les deux châteaux (Hi ssm; ) d'Anadolu et de Rumeli 
sont ptésentés par une Entrée du Bosphore, vue de Yusidn<l , 

A tout bie n considérer, cet ensemble est remarquable aussi bien pat la 
logique des enchaînements qu'i l met e n œuvre, que pat la multitude des sources 
nuxquelles il renvoie, des rémin iscences qu'il organise et de la mani ère qu'i l a 
de se pos it ionner à la croisée de préoccupa tions multiples, La logique des 
e nchaînements, di ctée pa r la numérotation et la succession des pla nches, peut 
paraître parfois inattendue ou su rprena nte mais elle défin it un modè le de 
progression qui ne cessera d'être enrichi , complété ct diversifi é, sans que les 
principes qui rorganisent ne soien t remi s e n cause, Sous sa si mplicité appa
rente, sa complex ité tient au fa it qu'il se place- de façon éCluilibrée - à la croisée 
de deux préoccupations con tradictoires, Par certains côtés, il s'ngit d'un 
itinéraire _ rêvé - dans la mesure où il semble progresser par - condensation . et 
- déplacements- selon ce que Freud nous a enseigné être la stricte logique du 
»rêve M . Les brusques retours en arrière, les rapprochements imprévisibles et la 
récurrence de certains motifs qui - au vu du • réel ~ - pourraient paraître 
inconb"fUS ou inexplicables, s'inscr ivent dans un jeu de mi se en co"" espondances 
_ notamment littêraires - qui régissent rordonnancement des planches mais 
également la dia lectique des motifs principaux et des motifs secondaires, Par 
d'autres côtés, il cor respond à une stricte économie de la mise en images, 
parci monieuse dans ses choix aussi bien que dans ses moyens ct attentive à 
n'inféoder l"image ni à la logique interne de savoirs déjà constitués (archéologie. 
a rchi tecture, anthl"opologie.,, ) ni à la logique d'un s trict exoti sme du pittoresque 
te l que pm-exem ple il avait pu être codifié par Gilpin , encore moin s i'l la logiclue 
des conve nances (décorum} ou à la sure nchère anecdotique ou »t hé matique », 

La tonalité d'en semble, selon un principe déjà solide ment étll hli - et qui 
prévaudra tout au long du XIX" s iècle - reste ~ monume ntali ste -, mais aménage 
des possibil ités qui ne seront réelle me nt ex ploitées que pa rla suite, Les si tes les 
plus é minents fi gurent da ns l'album , ma is d'autres qui le sont tout autant n'y 
fi gurent pas, Si certains person nages ou certaines situations paraissent conve
nu s, d'a utres avaient rarement été traitées antérieurement, ou ne le seront que 
rareme nt par la suite, Enfin, toute cette e ntreprise semble allier un souci 
d'exactitude et de précision et une minutie dans le rendu des dé tails que la 
photogra l>h ie parvie ndra difficilement à égaler, avec des éléments de mise en 
scène fa ntastique que ron ne retrouvera plus ultérieureme nt, 
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Oc plus, l'album de Thom as Allo1l1 semble occuper une place particuli ère 
dans cc remaniement d'ensemble qui - dans les pre mi ères années du XIX" sièd e 
- modifie e ntièl'ement les l'appol'ts qui existaient entre les i\'!ots, les Choses et 
les Images, Chez Choiseul-Goumer,le texte primait encore sur l'image même si 
ln logique dll texte épousait, chapitre pal' chapitre, cell e des planches, POUl' 
i\ le lling, l'image pl'enait. le pas sur le texte lequel, pour des raisons de stricte 
convenancc, avait été confié à LaCI'etelle, L'ouvrage que Thomas Allom fait 
paraître avec la complicité de Wa lsh aménage entre le texte et les images tout 
un jeu de mi ses en perspectives complexes qui préfi gurent certaines des 
ré ussites les plus spectaculaires du début du xx· siècle, Enfin, la manière dont 
il annonce toute l'entreprise photogra phique ultél'Îeure est elle-méme comm
dictoil'c : d'un e certaine ma nière, en synthéti sant l'expérience g1'11vée anté
rieure el e n ouvrant de nouvelles l)(Issibilités a u l'egn nl ct il la pri sc de vue, il en 
déploie les pOlC ntÎnlités, De l'autre, en nnt icipnnt certains de ses résultats, il 
en restreint - mais principalement pour des misons techniques - les registres 
immédiats d'a pplication. 

Les premières photographies d'Istanbul 

On connait les grandes ligncs selon lesquell es la photogra phi e se dév!:!
IOI)pe;l pm'tir du moment où le gouvernement françai s se porte aC(luél'eur de 
l'invention ~ a fin d'en doter libéralement le monde enti er " (aollt 1839)jusqu'au 
moment où , avcc l'i nvûntion des supports fle xibles et. le développement de la. 
carte posta le f 1890) e lle devient un phénomène de masse ct. commence ft se 
diversifier de tell !:! sorte qu!:! l'appréhender de raçon homogène cesse d'étre une 
démarche allant d'e1 Je·même, 

De manièl'e plus précise, l'histoire de la photogl'aphie a u Proche c t au 
i\[oyen-Ol·ient fi considérablement pl'Ogl'essé nu l'Ours des dernières années et 

dêsormais - même s i d'énormes progrès l'estent il nccomplir - on peut 
raisonnablement admettre que les pl'inci paux opérateurs ont été identifi és, que 
l'essen tiel des Cléments biogl'aphiques les conœrnant n été réuni, et que 
lïnvcnwire des princi paux fon ds d'archives est nujourd'hui en voie de réalisa
tiun et de publication 

Pour cc qui concerne Istnnbul, contrai rement il d'autres vil1ef; ou d'autres 
pnys du pOl1l'lour de la Méditcrr::lllée , nos connnissa nces com me ncen t :1 sc 
préciser. AI)rès les travaux d'Engi n Cizgen, de Bahattin Oztungay, de Seyit Ali 
Ak, de !\'!odiano et de quelques autres, un premier bilan devient possible : 

- Tout d'aoord, la photographie sc développe en trois phases corres
l)(Indant en premier lieu il la photographie de voyages, e nsuite :l l' insta lla tion 
SUI' place d'op,énlteUI's ét rangers et e nfin il l'é mergence d'opérateul's 10cHux , 

- Pour cc qui COIll:Crlle Istanbul , la profession se développe sur le modèle 
de I ~l ol'Orporation orientnle ", elle est quasi exclusivement le fait de minorités 
culturelles ou religieuses (Al'mé niens, Gr'ecs orthodoxes". ) ct e lle apparaît dan;.; 
l'entourage immédiat. du Sultan ct sous sa protect ion, dans ccl'tains corp;.; 
spL'Cialisés de l'armée et co mme un phénomè ne lllond:lin en lia ison 'l\'I..'C les 
milieux eUl'Opécns ou cosmopolites, 
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- Enfin, ce premier dëblaiement permet de débusque r un certain nombre 
d'idées reçues : d'une part, le nombre des photographes qui opèrent à Istanbul 
jusque dans les années 1910 -lesquelles correspondent en gros fi la chute du 
régime impérial - n'est pas aussi considérable que ce il quoi on nu rait pu 
s'attendre : Engin Cizgen, pour sa part, n'identifie guère plus qu'une centaine 
d 'opérateurs et fournit une biographie, mê me succi ncte, pour e nviron une 
cinquantaine d'entre eux, Toujours sur ce plan , l'en semble des recoupements 
que nous avons pu réaliser ne permettent pas de penser que ce nombre excède 
les deux cents à deux cent cinquante e t si, de plus, nous fai sons inc.ervenir 
cel1.ains cri tères de sélection comme la durée de carrière et le volume (estimé) 
de la production , pondérés par la période d'activité cc n'est guère plus qu'une 
trentai ne d'opérateurs qui restent en ligne de compte. 'lbujours da ns le même 
Ol'dre d'idée, et si l'on fait exception du tout venant de la pri se de vue réalisée e n 
studio (carte de visites, etc. ) le volume global de la production photographique 
en 'furquie au X1X~ siècle ne paraît pas aussi imposant que ce que l'on aurait pu 
imagi ner: les cinquante et un albums offerts pa r le Sultan Abdulham id aux 
gouveme me nts, américain et britan nique e n 1893 comportent moins de deux 
mille images provenant de cinq ou six opé rateurs différen ts. Or, il s'agit 
véritablemen t là d'une ~ Somme photographique . sans équivn lent connu pour 
la région. Par ailleurs, les quelques catalogues qui nous sont parvenus (comme 
celui des Frères Abda llah ) mentionnent rareme nt plus d'un mill ier d'i mages. 
Enfin , les photographies de la collection Pierre de Gigord qui sont numérotées 
vont ra rement au-delà de sept cent cinquante ou huit cents SUI' un ensemble. 
mais qui excède la période retenue, d'environ douze mille pièces, Sans doute 
peut-on admettre que le l'Orpus photographique turc pour tout le X]X~ s iècle ne 
s'étend guère a u-delà de quarante à cinquante mille images. Cel .. reste 
considéra ble, mais com patible avec nos méthodes d'enrel,ristre me nt, de t raite
ment e t d'analyse. 

L ... plincipale difficulté que l'on rencontre a ujourd'hui conccm e la recons· 
t itution d'ensembles homogènes ainsi que J'élaboration d'une typolol,"Îe de ces 
e nsembles et des rapports qu'ils entretien ne nt. Si. afin de mainten ir le lien avec 
ce que nous avons dit de la gravure, nous privilégions ~ J'œuvre . des photo
graphes et les techniques utili sées, plusieurs remarques s'imposent: 

_ D'u ne part, aucun daguerréotype d'htallbul ne semble, il cc jour, nous 
être parvenu. Contrairemen t au Caire, à Damas ou il Alger, la vill e ne semble 
pas avoir rete nu l'attention des premiers photogra phes. Le seul dab'llCrréotype 
que nous ayons pu voir - anonyme. mais réalisé s ur place - représente un 
~ dCI'\'iche tourneur ", ce qui, déjà, an nonce tout un pmgramme. Goupil-Fesquet, 
Iln février 184 0, semble s'être contenté d'une vuc généra le d'Izmir effectuée du 
pont de son navire et avoir fait l'économie d'un détou r par Constnntinople. C'est 
également le cas de Girault de Prangey ou de l\'laxime Du Ca mp, c'est-il-dire des 
lout premie rs voyageurs en partance pour l'Orient et muni s d'un ma tériel 
photographique. Les MOl/umenls arabe!; de Syrie, (fE.'gypfe cf (l'A'oie Mine/lre du 
premier s'inscrivent dans le droit fil d 'une visée strictement archéophile. tout 
comme l'a lbum que Max ime Du Cam p réalise e n Égypte. Des pre mie l'S 
opéraleUl'S qui s'installent s ur place, Kompa, Ra bach ou Carlo Naya. rien ne 
nous est parvenu et il faut attendre le début des années 50 pour (lue, 
Ista nbul , se posent les jalons d'une visée méthodique et homogène. 
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- J ohn Shaw Smith 11811· 18'73) ct Picn'c 1'rénlflUx (ISIS·?), tous deux 
archéologues. pUÎs, â peu près à la nl i!mc période, Alfred Nicolas Nomland 
0822- 1909J, Jacob August Lofent (1 8 13· 1884), Francis Frith 0822. 1898 ), 
GU$I..'W(! de Bcaucorps (1825-1906), Ferrier ( 18 11 - 1889) ou Ernest dc Caranza 
sï ntéresscnt fi la ville, y font des séjours plus ou moins prolongés ct organisent 
des phms de prise de vue plus ou moins systé matiques. Ce son t tous des 
voyageurs, et on les rencontrera dans la plupa rt des autres p<'ys de la 
Méditerranée: l'Égypte qui , bien évidemment. constitue la clé de voùlc du 
· Gra nd Tour -, mais égale me nt la Terre sa inte, Beyrouth . Damas, ta Grèce. 
l'Itali e et, dans une moindre mesure, l'Espagne ct le Maghreb. 

- C'est à partir de 1855/1860 que se metlent cn place les premiers b'Tands 
nleliers et que sc dessinent les ])l'emières grandes entreprises photographiques 
qui , pour la plupart, se poursuivront jusqu'à la lin du XIX~ siècle, Il s'agit de 
J ames Robertson (1813- 1881) d'origine britannique et de son associé italien 
Felice Beato 0825-1903), de Guillaume Bcrggren {I 835-1920 J, d'Qliginc sué· 
doise, du levantin Pascal Sebah associé avec le Françllis Polico rpe Joailli er, 
ainsi que de Basil Kargopoulo ou Nicola\' Andriornénos (l850·1929), tous deux 
d'origine grel'que, Mais il s'agit également des Frères Abdalloh dont le lro vail 
sera considérable, des Frères Gülmez, des Frères S..boungi ct de Ali Sami 
(1 866- 1936) qui opère dans les rangs de l'arm&!, tout comme Jo'ahreddin 
Thrkhan ( 1868- 1948J, Yüzbas i Hüsnü Bey ( 1844 - 1896) ou encore Servili Ahmed 
Emin ( 1845- 1892), tous d'origine turque fBeaugé, 1992, 1993). 

Le daguerréotype, pièce ullique ct non reproductible, ne sc prêtait pas, ou 
très mal, à la mise en œuvre d'un vélitable . proje t photographique ~ et ce n'est 
b'Uère avant la fin des années quarante que l'usage du négatir-papier {calotypel 
com mence il se répand re. 

Les ci nq calolypes qui nous sont parvenus d'Alrred Nicolas Normand , 
datés de 1852, ne permettent pas que se dessinent les contours d'u n véritable 
• projet d'ensemble", Touterois les deux premiers offrent des pnlloramas de la 
Corne d'Or. vraise mblablement pris il partir de la Toul' de n :sbekiyé, les deux 
ault'cs des vues de Péra et la dernière une vue du petit ci metière de Beyoglu , La 
sé<luell<:C est modeste mais se focali se SUt' cc qui const ituait le ~ noyn u " des 
gra ndes cntrepti ses gravées. Quoique plus tnrdive (1860), mni s il s'agit toujours 
de calotypes, la séri e de dix·sept images - dont dix l'onsncrécs il Istanbu l - pal' 
Cust/we de Bcaucorps, témoigne d'un Pl'Ojct plus ampl e mai!! dont l'essentiel a 
du êt t'e I)efdu 0 11 dis lxwsé. Oc plus, l'ordre suivi pal' le catalogue d'ex pos ition ct 
l'absence de numérotation augmentent les difficultés, Ces images constituent 
donc les rragments d'un puzzle dont il raudt'flit pouvoi r rcrollstitucl' ln logique 
d'cnsemble. Cel>cndant, nous avons à nouvenu deux panoramas: le premier eSl 
pris de la Tour Gnlnta et orienté vers Uskudar alo.'s que le dem.:ième, I)ris de 
l'Esl>ckiyé est orienté vers la rive gauche du Bosphore. Deux pri ses de vue sont 
ac(.'Ord&!s aux sites - une vue de Kandi li e t une autre des Eau x Douces 
d'Asie - ce qui la isse supposer un projet beaucoup plus vaste, deux autres il des 
monum ents - la Fontaine de Yeni Dja mi ct un in térieur de Sa inte Soph ie. La 
nou\'ea uté vient de l'e qui, ul térieurement, oonstituera la série des ~ petits 
métiers ~ : un marchand de légu mes, un marchand de bl inis, un porteraix ct 
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J'inévitable derviche tourneur. Ici, la numérotation des épreuves ide 140 il 152) 

laisse entrevoi.' un projet systématique et cohérent, Or. de tels projets sont mi s 
en œuvre dès le début des années 1850. Sahaltin Oztungay qui vient 
réce mment de reconstituer des pans e ntiers du trav!li l de Robertson et Beato 
nous permet de voir comment ce type d'entreprise reprend les acquis de la 
grflvure, tente d'en systématiser les apports et en élargit le registre (Oztungay, 
1992), Les acquis concernent principalement le choix des sujets (mosquées, 
fontaines, kiosques , palais. tours, cimetières, cafés, aqueducs, maisons de bois, 
l13 znTS, marchés, chariots à bœufs, etc. ) et la manière de les combiner. Sur cc 
plan un élargi sseme nt intervient incluant un pittoresque plus quotidien (petits 
métiers, guérites de pêche, ambassades, rues, ponts, chiens errants, e tc,) lequel . 
ul térieurement, se diversifiera en direction des écoles, hôpitaux, casernes, ports 
et nrsenaux. La systémati sation s'opère principalement à pa rtir des panoramas 
et RoberLSon réa lise dès 1853. un panoramfl en huit pièces, de plus de 1.50 
mètre de lon g, fi partir du sommet de la tour Galata. L'exemple sem suivi et 
développé par de nombreux autres photographes comme les Frères Gühnez , les 
Frères Abdallah , Kargopoulo ou d·autres. 

Or, d'un point de vue syntagma tique, la manière dont l'entreprise 
photogral>hiée sc déploie laisse entrevoir au moins troi s stnllé!,'ies différentes 
qui, e n grande partie, tiennent aux condi tions de sa commercialisation. En effet. 
dès le milieu des années 50, l'image photographique est tXIm mercialisée soit .. e n 
séries - numérotées - principalement sous forme de \'ues stéréoscopiques (verre 
ou p..'lpicr ) -, soit sous forme d'albums proposés par le photographe, soit .. fi la 
pièce .. ct, dans cc cas. l'acheteur peut lui-même constituer son propre album 
générale ment fi partir de vues qu'i l s'est procurées auprès de fourni sseurs 
différents, Sou\'ent la numérotation ne répond qu'à des préoccupations d'm'Chi
vnge et de manipu lation: les commandes. publiqucs ou pri\'ées, constituent un 
cas particulier ct il faudra attendre les dernières années de 1890 pour <lue 
lïmage photographique apparaisse comme une composante à part entière d'un 
projet d'édition. 

Les deux séries de prises de vue réalisées par Ernest de Ca rilllzn en 1852 
et en 1854 . dont la première sera présentée sous forme d 'album de vinbrt-ci l1(J 
photographies ct la deuxième fi l'exposition de la SF P de 1857 (d ix-huit images) 
cons tituent, av(,.-'C l'album de Robertson daté de 1853, les premières séries 
cohérentes de photob'l'aphies consacrées ft [:j!anbu/ , Concemant le premier 
album de de Cnranza. Bahaltin Oztungny admet qu'il est ~ pr(lc/iC(lll.y, the firs/ 
lI%bie photographie: record or the 0/(0111011 Capital", 01', cet album s'inscrit 
assez exactement dans le prolongement du corpus gl'uvé, Bie n entcndu , le 
nombre d'images retenues ne permet pas encore un déveloPl)cment important 
du propos, pas plus (lUe la vi nf:,'tnine de photob'l'aphies que Robertson retient 
pour son album de 1853 mais. dans l'un et l'autre cas, les princi paux sites ou 
monumenLS sont répétoriés (Fontaine Ahmet II I, Mosquée de Tophané, Porte du 
Pala is de Oolmabahcé [en constructionl etc.' et l'enchainement des images 
s uggère un itinéraire raisonné qui, dans ses grandes tib'nes, reprend la 
dinchronie gravée. Il est d'ailleurs probable que Robertson ct de Camnza aient 
travaillé de concert. Or, la série de douze photographies <lue de Caranza 
présente à Paris, lors de l'exposition de 1857, tranche a\'(,.'(: cette 10b'Î<lue ct 
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constituc un cnsemble relati\'(!ment inatlendu (lui s'ouvre s ur un nou\'ea u 
piuoresque: il présente deux mosquées: Djerrnh Pacha ct une deuxiè me, mal 
identifiée, qu'il désigne comme se situant " près de Be nink Déré •. La forme 
prévaut sur la volonté docume ntaire, Les .. triples murailles .. font égaleme nt 
partie de cet ensemble, ainsi qu'un .. palai s ", mais il s'ab";t de celui de i\l ehmet 
Pnch,I, le vice- roi d'Égypte. et un .. café turc . , mais pris à la • Petite sultanée · , 
sur lcs n\'es asiati<lucS du Bosphorc. A côté de cela, trois vues sont consacl"ées 
aux fameuses .. cab .. "1nes de pêcheurs., une à des .. mai sons turques . du quartier 
de Plira - les fameuses . maisons de bois .. - et une autre à .. l'cn trée de la vallùc 
de Bûnink Dêré ... Enfin, deux images. totalemcnt improbables complèten t le 
lot: le .. tombû3u de l'esclave ft Gallipoli .. et • le platane de Godefroy de 
Boui l1on .. dont c'est sa ns doute une des premières OCCUl'I"ellces. Si l'on compare 
<:ct ensembl e avec l'album de 1854 dont on sait <lu ' il a constitué lc fond de 
rexpo~it ion de 1857 ct où les VllCS de Baicos prédominent, sans doute doit-on 
admettrû quû Cûttc série a été en grande part.ie réali sée 101'5 d'un séjour . forcé ", 
proba blement une quarantaine. NOliS aut"ions donc deux logiques différe ntes de 
pri~e de vue cOl'l"cspondant fi deux 10gÎ<lues diITéren tes de présentation : une 
logÎ<lue il dominante - documenlaire _ pl"ésentêc sous rOrl11e d'album dont 
l"ordonna ntelllcn t se rapprocherait des entreprises gl'iI\'é<!S, et une logÎQue de 
. circonstance .. , ù dominante pittoresque. également présentée sous rormc 
d·album. mais aussi d'exposition. L'album favori se un ressel"l'erllent du propos 
alors <lue l'exposition favorise sa dispersion. Dans un cas ]a succession des 
images fait partiû de la signification que l'on sou haite leur imprimer alol"s que 
dans l'autre, seule .. l'impression d'ensemble _ semble visée favOli s."1nt. du même 
(:oup, une lecture plus formelle, plus ~ esthétique .. ct .. image par image ". Cettc 
upposition Vil sc main ten ir dumblûment : la visée stéréoscopique dont la 
1>I'cscntation se situe e n quelque sorte il mi-chemin e ntre l'album et l'exposition, 
va fa\'oriser une lecture sélielle ct . éclatée ., Il faud ra a ltendrc les années 
1865. avec les grandes entrepri ses photOf:,'l'aphiques de Berggl'cn. de Sebah et 
,/onillicr ou des Frères Abdallah poUl' que l'image photographiée d'Istanbul 
l"CtroU\'C une cohérence d'ensemble qu i intèb'l"C ln presque tota lité de l'helitage 
gravé en le di versi fi ant da ns des dil"Cctions oPPOlléeS. 

Le I>rcmier ense mble systémati(]ue de vues sléréoscopi<lues s ur verre 
<;onsacré à ! SIClIlbll{ est probablement cel ui que Ferrier réalise en 1857 ct qui 
~lpparaÎt dan s son cata logue dès 1859. CCI>cndmn. a u début du Illois de j uin 
1857. I~(I !,mllcre Cil public la liste dans un encnn publicitnirc d'Alexis Gaudin, 
sui vi d'tm brer com mentaire: ~ !\Ionsieur Ferl'ier est revenu depuis quelques. 
jou rs d'un voyage en Ori ent. Avec cette activité et co tHC\. (Iu'on lui connaît. il a 
fait une ample moi sson dans (;C pays des gra nds souven irs de l'histoire, ût de 
l'art. II ral)pOl"le Athènes et Constantinople. qu'on nc nous avait pas enCOI'C 
montré IllI stéréoscope ... La fo rmulation. donne à entendl'C que tout est là ou , du 
moins l"es!<entiel. l 'rès exactement. la moi sson se compose de cent cinq prises de 
vue, numérotées de 950 il 1055. soit des .. Bass ins de l'arsena l . aux ~ Vnisseaux 
dc la Corne d'op. Cependant, n('n dan s la suc<:cssion des images ne permet 
d'cntl"C\'oi r une quelconque logique Ct. à s upposer que l'ordre soi t aléatoire, leur 
regroupe ment accroit la déception, Par rapport aux gravUl"CS de Thomas Allom 
ct avec deux foi s plus d'images. l' inronnation est trois fois moinch'C et la 
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redondance accrue. Tout se passe comme si l'espace avait été fragmenté de 
façon hasardeuse et que l'on ait essayé de compenser par la quantité des 
imnges, la déficience du projet qui soutenait la prise de vue. L'essentiel du 101 
est consacré a ux mosquées (trente l pui s à des panoramas et des vues générales 
(vingt-cinq). Nous a vons ensui te les tombeaux . les turbés, les pavillons ct les 
kiosq ues (dix ) ai nsi que les fontaines (d ix ) et le \'ieux sérai l (dix ). Le pa lais de 
Dolma Bagtché t·cquiert. cinq pt·ise;; de vue: trois autres sont consacrées aux 
chtîteaux du Bosphore et une douzaine, difficilement classables. complè tent 
rense mble de façon atypique {église /,'recq ue, fe mmes turques attendant le 
passage du Sultan ) ou strictement convenue (l'obélis(llW de Théodose, les triples 
murailles , le petit cimctièt"C, etc.). Le plata ne de Codefroy de Bouillon revient 
mai s di sl>ara itra presque aussitôt par la s uite. 

PetTie r l11u l~i !>li e le nombre des s ites conventionnel s et celui des prises de 
vue sur l'CS si~e s. Il donne une al11l>le ur nouve ll e fi ce (lui - dan s le travail de 
Thomas Al10lll - composait déjà avec les règles du genre en nbandonnMlt ce qui 
pennett.ait d·en équilibrer l'effet. ct , surtout, il porte sur Istanbul un regard 
strictement ~ monulllentaliste ~ ct ~ paysager ". Bien évide mment. tout cc (lui 
évoquait encore les " turqueries_ du XVIW siècle est abandonné, les images 
gagnent e n précision et en ~ object ivité ~ . mais a u pri x d'une concession sur ce 
qui permettait de les lie r el de les enchaîner les unes aux autres. D\m côté 
Ferner re prend certains des partis-pris de la brra vul"e, princi palement de 
cadrage quïl systémati se et pousse davant.age. De l'aUlre, il nb:mdonne ce souci 
de cohé rence in tenle qui , dans l'œuvre gravée. permettnit que runité du 
• projet - plime sur l'unité du - genre -. En p.."lssant de la gravure et de la 
premiè l'C phOlOb'l·aphie fi la stéréoscopie. on passe d·u ne unité séquentielle à 
une unité série lle. Alors que l"image elle- mê me gagne en précision et en 
. ex:lctitudc _. la série dans laque lle e lle sïnscrit devie nt hallucinnnte ct 
obsessionne lle. Elle annonce la longue litanie des automatis mes de répétition 
a uxquel s une grande partie de la I>roduction photo/,'l1Iphique va ul térieurement 
s'assujettir. 

C"est il partir des années 186011865 que lïmage d'Istanbul commence.) se 
reco ml>oscr ct il retrouvet· une cohésion d·ensemble dont les pre mi ères grandûs 
- séries " stéréoscopiques ravait dépoun'ue. Lïmagel'ie hé ritée du XVIII'" sièc le 
est totalement abandonnée ou ft recyclée " dans les t'Cgistl"es de la quotidie nn eté. 
Le réper\.Oirc du «pittoresque" ne cesse de s'é largit· mais, s urtout.. la photogra
phie s' inscrit désormais dans des enjeux socia ux qui se précisent I)OUr lui dicter 
certains de ses choix. Il est eneot·e trop lÔt pour analyser dans toute le ur 
a mpleur les tmvaux de Cui ll aume Bergbrren, de Sebah et J oai llier ou encore des 
frères Abdallah . Dans chaque cas, il s'agit d·une œuvre importante. dont 
r essentiel est numéroté ma is dont la total ité. à notre connaissance. n'a pas 
eneore été ré uni de façon méthodique et systématique. Cependan t , I>our la 
I)!ltl>art de l'CS photographes ct pour d·autres encore - mai s de moindre 
importance ou opéra nt de façon plus tardive - les matériaux actuellement 
réunis permettent déjà de nous faire une idée de leur entreprise. C'est e n 
grande partie à eux (lue l'on doit l'essentiel de l'image d'Istanbul qui s'impose à 
la fin du XIX~ siècle. A parlir d'eux, la prise de vue sc fa it systématique. le 
panorama sc géné ralise et les a ngles se multiplient. Le pl\trimoine monumenta l 



t'lit l'objct de campagnes méthodi<lues et réitérées Oll rien n'est bissé dans 
l'omb!'e même si, dans une phase ultérieure, les choix se précisent, sc 
recomposent en fonction de la demande, ou font l'objet de démlU'Ches plus 
"spécialisées _, D'une certai ne manière, on observe alors une rupture entl'e 
l'acte de la prise de vue ct les choix qui pl'ésident fi la diffusion des images. La 
hiénlrchie des choix ne s'opère plus selon le nombre de prises <lU 'on lui accorde, 
En même temps que la vei ne monumenlaliste sature ses possibilités de mi se en 
images, de noU\'cnux motifs surgissent, puisent nu registre de la <Iuotid ienneté, 
du cmieux, du merveilleux et, assez rapidement, de rexceptionnel. 

D'un coté, cc que la !,'l'avure entourait encore d'une . au!'a ~ fant..'l smati
quc, aux limites des aptitudes du regard , fait robjct de tmnspositions qui, tout 
à 111 fois , tentent d'annexer leu!'S potentialités imaginaires tout cn permettant 
de "rénliser . ce dont il s'agissait: la longue série pa!' exempl e des" Dames 
lurques · (lui sc substitue à celle des" Odali sques ~ vide le sérail de son mystcre 

tout en essayant d'établir l'idée que toutes les fem mes d'Ista nbul en ]lrovien
nent. L'adéq ualion subtile que tout le XVlll ~ siècle avait lenté de forger entre le 
sérail ct un lupanar de luxe est bri sée d'une main pour être restaurée de 
l'autre: c'est dans les lupanars que les photob'l'aphes rccmtent désormais pour 
générer un érotisme de premier aloi. mais c'est dan s tes rnngs de la haute 
société qu'ils ten ten t d'en l'égéné!'er tout le luxe, tout le calme ct toute la 
volupté, Dans l'image photogra phique, les fi!,'l.u'es de l'eunuque, de l'esclave, de 
la musicienne ou du janissaire n'auront qu'une existence éphémère et de 
l'Omposition, De même, il sera difficile, dans la photo!,'l'aphic, de t!'ou\'er trace 
de cette _cruauté - ou de ce . despotisme oriental _ (lui l'Onstituni t l'un des points 
d'orgue de nmaginaire du X\'IW sièele. De manière très caractéristique le 
'l:VIII ' s iècle avait l'Onstruit le sérail comme un eSIKlce de jouissllnl'Cs et/ou 
d'assujettissement absolus - mais soustrait au regard - , mett..'lnt a lterna ti ve· 
ment l'ncccnt sur l'un ou sur l'Ilutre aspect scion qu'il s'agissait d'utiliser 
l'Orienl comme repoussoir ou comme modèle, 1"';1 photographie va témoigner du 
f:lil que le sérail est vide. Un autre fantasme s'y substitue (lui se poursuit encore 
de nos jours: celui de l'œil du Sul tnn et, tou t particulièrement, du • Sultan 
Photographe . dont il est peu pl'Obable qu'il railltl en Ilttendl'e autre chose que ln 
confil'llHltion de ce que l'on pressentait déFI: pa s plus h:H'di, cruel. perspicace ou 
maitrisé <lue celui de n'importe quel autre photographe, le regard du Sultan 
s'exe rce fi consi dérer le monde, 

C'e!'lt que, d'un autre côté, ~ l'œil du Sultan ~ - préci sément pour la période 
que nous évo<juons -, cc sont les photogl'aphes ct, tout Ilal'tic uli èl'CnlCnl, la 
plupart de CCliX que nous venons d'évoquer, Tous, d'une mnnière ou d'une /lutre, 
seron t promus au rang de • photob'l'aphe ofliciel du pil lais . ail bien opèreront 
dans les rangs de l'armée. On a très tôt souligné le rôle considérable (IU'a pu 
jouel' le SulLHn Abdulhamid Il dans le développemellt de la photographie cn 
Thrquie et on l'H souvent présenté comme un • protecteur des arts . , Or, de f11\-'On 
"elath·cment précoce, tous les sull1lns d'I stanbul depuis la mol't de ;\'Iahmoud II 
IAbdulmccid (1839·1861 ), Abdulm:iz 11861· 18;6) ct Abdulhamid {18;6· 190911 
vont s'intéresser à l'image IlholOf:,'Ta llhique, cn prolllou\'oir le déveloPllCment ct 
en contrôler l'activité, Une telle consta ntc, dont on ne tl'Ou\'e Ilucun é{IUivalent 
dans tous les autres p..'lys musulmans, mérite que l'on s'y att:wdc, A la tète d'un 
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Empire qui , dès le dernier quart du XlXr siècle, n'est plus que l'ombre de 
lui-même, convaincus qu'un sursaut est encore possible par un mouvement de 
modernisation soutenu mais traqués aussi bien à leurs frontières que dans les 
jardins de leurs palais, les derniers sultans ottomans vont se préoccuper de 
renforcer leur dis positif de surveilla nce interne, tout comme leur image 
extérieure. Il faudrait ici évoquer l'ensemble des missions photographiques, pour la 
plupart militaires, commanditées à partir du début des années 70 ou la pmticipa
t ion des photographes turcs, notamment des Frères Abdallah, aux différentes 
eXlX'sitions universelles, lX'ur cerner les contours de cette préoccupation. 

Il Y a là également la conviction, très profondément e nracinée dans la 
culture musulmane, scIon laquelle la défiance vis-à-vis du ~ paraître N que l'on 
util ise éventuellement dans une stratégie de ruse ou d'évitement, s·accompul,,'lle 
du fai t que seule la vision directe procu re une certitude, et que ~ voir sans être 
vu N constitue une des techniques les mieux éprouvées de l'exercice du pouvoir. 
Or, cette conviction, que la stlucture architecturale du sérail incarne de façon 
exemplah-e (Grosrichard, 1978), trouve des prolongements possibles dans 
l"image photographique. 

Quoi qu'il en soit, c'est sans aucun doute cette volonté de cont rôle et de 
mise cn représentation qui va aboutir, aux quelques mille huit cents photogt·a
phies réunies e n cinquante et un albums que le Sultan Abdulhamid offre en 
l 893 aux gouvernements américain et britannique. Réalisés à partir des 
travaux de plus ieurs photographes . ils peuvent être regardés en effet comme 
~ the !ïrsf comprehensive visuol report formaUy dispafched by the islamic worlc/ 
(0 humanily» et Carney Gavin a pu, il juste titre. les présente r comme un 
«auto-portrait impéRial» (Carney Gavin, 1988). Il ne s'al,'Ît pas ici de proposer 
une analyse «séquenc ielle ~ de l'ensemble de ces images ct, pour l'instant, il est 
excl u de compal·er cell es qui ont été reten ues à celles qui auraient pu l'être. On 
ne peut pas œpendant ne pas être frappé par la monotonie des choix qui 
pl"ésident à cette sélection tout le " pittoresque .. en a été évacué - peu ou pas 
de pOltraits, sinon des portraits de groupe fonctionnels ou des portraits 
individuels de membres de la famille impériale - et l'ensemble repose sur le 
difficile pari de fournir une image à la fois moderne et historique de la capitale 
de l'Empire. Les regrou pements que propose Cm·ney Gavin. et que la séquence 
d'images en effet impose, évoquent dava ntage les différentes rubriques d'une 
classification administrative que l'unité d'un projet . créateur * et l'exercice 
consiste il fournir une image équilibrée des différents «vues , édifices, monu
ments ct antiquités » avec les réalisations modernes: principalement l'éduca
tion , la sa nté et l'a rmée. Thutes les écoles, toutes les casem es, hôpitaux ou 
établissements industriels sont répertoriés et mis e n images. Les hommes sont 
représentés à la parade ou à l'exercice. Les chevaux , les écuries et la flotte 
impéJ'ia le clôturent le lot. Constitués à la dema nde du Sultan , ces albums sont 
donc destinés à foumir une image officielle de l'Empire. Or. à l'exception du 
pittoresque de ~ seconde génération . [café turc, peti ts métiers, dCl-viches 
tourneurs, musiciens, chiens elTants, etc. J ou des e nquêtes plus directement 
a nthropologiques com me celle présentée par Pascal Scbah à l'exposition 
universelle de Vienne sur les costumes des différentes composantes ethniques 
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de l'Empire, ils paraissent reprendre assez fidèlement ressentie l de la produc
tion ph010b'Taphiquc de l'époque IHamdy Bey 18(3). C'est sa ns doute que le 
• pl'Cljcl photograph ique- de la plupart des opérateurs de cette période épouse ct 
accompagne le projet impéria l de mise en représen tation de hl capi tale. 

Jusqu'à maintenant nous avons tenté de comprendre comment les 
séq uences d'images - gravures ou photobrraphies - s'organisaic!nt et comment 
ces images se succédaient les unes aux autres dans l'unité d'une séquence 
narrative. Or. d'une séquence li l'autre, des constantes théma lÎ<lues apparais
sent, lm; mêmes vues ou les mêmes motifs reviennent qui, li leur tour, sont 
susceptibles de va riations dans le cadJ"C de t'un ité paradigma tique qu'ils 
permettent de définir. Pour ne pas alourdir inutil ement le propos nous nou s 
contente rons ici d'êtudier les diffé rentes représen tfltio ns de la ~ Fontalnü Ahmet 
Ill •. les Cimetières et les Cafês turcs qui , très certrlÎnement. appamisse nt 
co mm e des leilmofius de la mise en images d'/slonlml. Quelle (lue soit la 
séquence d'images retenue eL la technique utili sée, il est rare que ces imnges 
n'npparni sscn l pas. Elles constituent autant de pi vots de l'iconographie usuell e. 
le lieu com mun de tous les itinéraires imaginables et, en quelque sort, autant de 
stéréotypes obligés. 

Fontai nes. Cime t ieres et Cafés 

De toutes les font.. ... ines construites au XVIII~ siècle. ù Uskudar. Kahatas. 
Toplume, Ke mankes, Bcreketzade ou Azapkapi , celle construite sur l'ini tiative 
du Sul ta n Ahmet III ( 1703·1730) - dont e lle va potter le nom - devien t très 
l'3pidement un des motifs privilégiés de l'iconographie d'lstal/bul. Cependant . 
si tuée à prox im ité de Sainte Sophie c t de la Porte de la Béatitude CUab 
f/OUIIIÙyOIlIl) qui ouvre s ur le vieux sél'ai l de Thpkapi, il faudra attendre 
longte mps avant de lïsoler comme motif principal ct cette pcrfOnl13nce. tl 
quelq ues l'ares exceptions près l l\·!elling. 1809, J oulx.!rt . 185'1), ne sem jamais 
véri tahlement aœomplie. Or. la diITére noo ne St'! situe pa s ici e ntl'e la gravure ct 
la photographie mais, il l'inté rieur de cha<lue disci pline. dans la manière de 
traiter les rapports entre motifs principaux ct motifs secondaire>!. Dan s la 
réalité, les trois édificcs que nous venons d'évoque r sont di sposé>! dans un demi 
te rde. soit un angle de l'ision permettant de diffél'enciür chacun d'eux, 
d'environ ISOu. La gravure \'il évoluer d'une IH'isc en charge quasi . panol'ami
(IUe ~ . centrée sur la porte du Grand Sérail (L'Espinasse, Fig. l , Hobhouse. 
Vi go 2) mais pe rmellant de retenir tout ou IJarl.ie des trois édifices, il la prise c n 
charge sépnréc de de ux édifices uniquement ct. dans ce cas. Sainte Sophie 
prévaudnl S UI' la porle du Sérail (FIHndin . Fig. 3. Bri ndesi. Fig, 4). Dans 
l'inLCrvalle. toutes les combinai sons intermédiain!s St'! ront expél'imentées : la 
Fontaine ct la POI1.0 de façon séparée (Choiseul, Fig. 5. Cnstellan ). les trois 
edifi<:(>s dol1\. delLx SUPClllOsés (Allom, Fig. i. Bartletl. Fig. 8), la Font. ... ine ct la 
Porte superposées (Allom. Rouarb'Ue. Fig. 9 ), la Fontaine seule (l\ lel ling. Lewis. 
Fig. 6. J ou))()rt ). Or, chaque image. il lïntérieur de Chmlll(! couple. \'a se 
différencier de l'autre. Par rappOl't à l'Espinasse qui adoptni t , sur ln Porl(>. unc 
vue plongüHnte pcrmeUant de l'Cten ir le premier milllll'CLde Sa inte Sophie mais 
de minimiser la Fontaine. Hobhouse remonte la ligne d·horizon. cc qui a pour 
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conséquence de mettre en évidence la Fontaine mais de laisser subsister le 
problème de leur équilibre comparé. C'est ce problème que Choiseul et 
Castellan vont aborder mais en lui apportant des solutions radicalement 
opposée~ : Choiseu l équilibre les deux édifices, alors que Castellan, il partir du 
même angle de vue, fait pratiquement disparaître la Porte. Avec Al10m et 
Bartlctt nous revenons à la saisie des trois édifices, mais au terme d'une 
rotation de 90 degrés par rapport à l'Espinasse e t Hobhouse. La Porte apparaît 
donc sur le bord extrême droit de l'image, et c'est lA que toutes les difficultés 
s urgissent: en effet, soit la Porte est retenue, Sainle Sophie apparnît en 
a'Tière-pla n gauche mais la Fontaine est minimisée (solution adoptée par 
Allom). soit la Fontaine est exhaussée, Sainte Sophie apparaît en 3rTière-plan 
SUI)erposé (solution adoptée par Bartlett), mais a lors la Porte aurait dû 
disparaître. Ba.1.lett travaille en 1838, Thomas Allom en 1839, l'exacti tude et la 
précision commencent à s'imposer comme des critères d'excellenL'C. Bartleu 
résout la difficu lté en terme d'équilibre d'ensemble des masses et des volumes. 
mai s au prix de l'invraisemblance, Allom la résout en terme d'exactitude et de 
vraisemblance ma is en minimisant l'impact du motif principal. bien quïl le 
situe au centre de l'image. C'est d'ai lleurs ce qui le conduit sans doute à rlialiser 
une deuxième b'T3Vure. toujours de la Fontaine Ahmet II I. Celle-ci apparait 
alors en p.·emier plan avec la POI1.e du Sérail en arrière-plnn et l"équilibre des 
deux lidifices est résolu par la profondeur du champ ct un rabaissement de ln 
ligne d'horizon à hauteur de regard. Sous cet angle, le faîte de la porte 
s urplombe le toit de la Fontaine dont les ava nclies, richement décorées, 
app..'lraisscnt pleinement. Cette image sera pratiquement reproduite, traiLS 
pour traiLS, par Rouargue, mais quinze ans plus tard. Or, dans l"intervalle, la 
photo{,,'TIlphic 11 déjà eu le temps d'opérer. Le parti pris de Allom ct de Rouargue 
ne sera pas remis en question. L'impossibilité de saisir simultanément les trois 
lidifices sc manifeste aussitôt. On tournera loutautOUI" de la Fontaine - laquelle 
est quusiment symétrique sur ses quatre faces - de manière il modifier tes 
arrières plans, on transfonnera ses abords de manière il ~ orienta liser - le site 
(Aue.'s ), on la rééquilibrera par rapport aux remparts ou il 10 végétation 
(Kargopoulo, Fig. ]Q) mais, à aucun moment le style du regard ne sera modifié. 
L'étape suivante est franchie au début des années 1860 avec ulle vision 
rapprochée qui precise les détails de lu fe rronnerie ou de la décomtion 
extél'ieure (Sebah , Fig. Il , Abdallah Frères, Fig. 12) mais. là encore, l'entrée du 
Sé rail subsistera en ar.ière-plan, pel'mcttantde densifi er l'imuge e t de l'inscrire 
dans son e nvil'onnemcnt immédiat. 

L'his toire !r e lle seule de l'iconographie du - Café tu.-c _ serait passion
nan te :'l restituer car il s'agit d·une image qui s'enraci ne dans les _ tUI"(IUcrics. 
du XVIII" et qui semble s'être éteinte à la fin de la Seconde Guerre mondiale 
après s'être imposée pendant plus d·un siècle avec la force d'un stéréotype, 
Gautier, lors de son voyage de 1853, nous fournit la description de certai ns 
d'entre eux fie café de la Fontaine, celui du Thkké, celui de Beziktas, de Yeni 
Djami, de Dun Capa n, etc.) mais déjà l·enchantcment sem ble être retombli : . Je 
vo is en décrire un qui peut passer poUl" un des plus beaux ct qui cependant ne 
rappelle en rien le luxe des fêeries orientales _. Or, cette mutation semble 
s'opérer relntivcment tôt et avoir été amplifiée par la photographie. Si l'on 
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FIt:. 1. - L'Espinasse, Fontaine Ahmet lll,ilt d'Ohsson, Tableau 
gémiral de l'Empire oltomall (IB05), gravure. 

FIc . 2. - J-Iobhouse J .B .. Fontlline Ahmet [Il , in A)'J/lrney 11I,'ollJ.!1I 
Al/lUllIn ... /1) C(m.~/(1I!IiJl()ple 118 12J.g'ravure. 

(,'(Impure les gravures de Lewis ( 18371 ou de Victor Adam (1840) ;1\'(,,<: ~fïll!l!,./{'u,. 

diw M(é public sur la place de Top Hailé M de ~·t cllillg 118091, déjà le (:ontrllste 
cst considérable. Da ns un cas fl\'1clling), il s'agit e n effet de .. rccric Olicntale . cl 
le Café Il''CC ses can'caux de faïence \ 'Cill i sséc, ses VOÛlPS cn ruches d'abeilles. 
sc;,: fc nêll'cs à Irène. &"1 fo ntaine centrale de ma rbre blanc :i uais wls(lues 
superposées. son fourneau fi hotte et son personnel habillé .. il la turque _, 
c\'OI.]ue e ncore rune des s..'ltlcs de rêœption d 'u n pa illis du Bosphol-e, Dan s les 
deux lIuu'es cas, l'espace se rait plus rust ique ct, ou\'el1. II tous les "l'nu., il 
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FIc: . 3. - Eugène Flandin . Fontaine Ahmet III . in L'Orienl j 1858), gravure. 

sembl e ne fournir que le chibouk et le Mrj,,'uilé. Il s'ab rit. de cahutes souten ues 
pm' des pieux. La clientèle, d'un débraillé savamment pittoresque, s'est raite 
plus rare. Des chiens fréquentent l'endroit ct les sièges de paille sont disposés 
en (Iuinctlnce au gré des déplacements et des va.et-vient de chacun. 1-'1 
trnnsition a été rapide et s i les lieux sont de nature à rete nir Gautier - qui 
cependant s'en plaint - , ce n'est déjà plus ce qui charma it la Comtesse de 
G;tsparin . 

C'est cette image que la photographie va populariser c t dont elle va tire r 
toutes les ressources de pittoresque avant de l'abandonner. Li eu d'une convivia
lité méditerranéenne où les fumeurs de narguilé et les joueurs de lowlo sc 
c610ieront dans des mises en scène allan t de la parade ritue lle posée (&!bah) fi 
la scène de genre prise -sur le v i f ~ (Berggren), le - Café turc - va accomplir le 
cycle (lui t'onduit du ~ rêve ~ à la • réalité . cn se situant à la charnière d'tm 
interdit. celui qui oppose l'intérieur privé ft l'extérieur public. Rares, en effet, 
seront les scè nes d'intérieur regroupant des personnages, sinon de fllt,:on 
(!ntiè remen l reconstrui te, ct en studio. On es t fra ppé d'ailleurs de ne pas 
dis poHel' d'images équivalentes concernant les magasins, échoppes ou a teliers, 
ct il fuudra attendre la fin du s iècle pour voir surgir des intérieurs d' ll.'; ines, de 
casernes ou d'hôpitaux. C'est que le café constitue un lie u de mise e n 
représentation qu i se prête à l'image et c'est d'aille urs dan s le Café (lue l'image 
sc l'encont re ct se dilTuse. C'est une fois de plus cc que rem m'que Cautier : • Les 
ca fés sont 0l'l1é5 de toutes sortes de grllVUI'CS, du goût cl du choix les plus 
baroques, qui ne paraissent aucunement sca ndali ser l'orthodoxie musulma ne. 
Le ca fé de la Fontaine l'enfernle une ga lerie complète, assez grotesque ment 
ca racl~ ti sli(IUC , pour que j 'en transcrive ici le catalogue _ (Gautier, 1990). 

Un pe u de la même manière que le .. Café ", mais sur un regi stre différent, 
le . Cimetière turc . va lui aussi constituer l'une des clés de voû te de l'iconogra
phie d'Iswnbul. Cependant cette image va se maintenir ct elle occupe, e ncore 
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Fln. 4. - J ean Brindisi, Fontaine Ahmel lll. ;11 SOlll.:el1ir.~ (le 
COlIstfllltinople (18601, gl1l\UI"C. 

F il;. 5. - Choiseul -Goume ... Fontaine Ahmet 111. il! \ 'lI)"(lg!' piffoll'.<i(uP 
de. III Grècc, \"01. 3 f I822),,,"ra\1 .. IIl::. 

aujourd·hui , une place de choix dans le lot d'images qui tentent de restituer la 
vi llc. En un sens. c'est que ses potcntiolités inmginnires étaient tel les qu'elle 
pouwlit envisager toute une sélie de réinvestisscme nts symboliques distincts 
tou t e n constituant une imnge charnière. à la jonction de séquences différentes. 
1'rois ci metières \'on tjouercc rôle: celui d'Eyoub, œ lui de Péra ou Petit Chn mp, 
ct celu i de Scuta li ; mois les licux pl'ocis n'ont ici que peu d'importa nce. Les 
premières b'TtlVures s'i nscrivent assez précisément dans ce goût romanti<lue 
pour les ruines ct les ci metières où, selon les circonstances. le saule, le peuplier 
ou le cyprès vont apporter cctte note mélancolique qui vous fe nt préfél"Cr le 
fréque nter la nuit plutôt quù lùjour, ùt par un clair de lune fllntômatique. plutôt 
qu·cn temps normal. I l y 3. dan s cc répe rtoil·c commc unc sortc de morbidité 
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r iG. 6. - Lewis John fo'rederic, Fontaine Ahmet III , in f..cwis's if/ustra· 
tions ofColIstmllinople, L..ondres ( 1837). 

spectra le qui consti tuera l'un des points d'orgue d'une sens ibi lité exacerbée et 
r iche e n nua nces lamartiniennes, Cependa nt , les cÎ met ièT1!s d'Istanbul offrent 
cette particularité, soulignée pa r la presque totalité des voyageurs, d'être des 
lieux de convivialité: on s'y rend en ra mille, on y déjeune sur les tombes, on y 
rume sa pi pe, tout comme da ns les cafés. La gravure de Lewis, par e xemple , 
restitue bie n cette a mbiance chaleureuse de retrouvailles consommées. Point 
donc de tressaillements a u moindre bruit, de moiteurs glacées da ns le dos ni de 
rormes lugu bres, Le rêve or ienta l peut se poursuivre, ma is grelTé sur son 
contra ire, d'où sa rorce. 

Sur ce point, tous les voyageurs sont unanimes, depuis Nerva l ( ~ En ce 
pays la mort elle-mê me prend un air de fëte~) jusqu'à Gautier (_ En Orient la 
mOl't se mêle ramilièrement à la vie .). Or, s'interrogeant sur les raisons qui lui 
ont ra it passer des heures e ntières au Champ des morts _ sans éprouver d'autres 
sent iments qu'une vague et douce rêverie_, Gautier hasarde une hypothèse: 
~ Cela t ient peut-être à des rai,:nl1': pure me nt plast iques ", Ce sont ces raisons 
que la photographie va explorer, Par rapport à la gravure, cependant, un 
déplacement a lieu : l'espace du cimetière se clôt s ur lu i-méme a lors que, 
a ntérieuremen t, il ouvrait presque invaria blement s ur des . vues générales " du 
Bosphore. S imulta nément, l'image se • condense " sur trois éléments princi
paux : le détail des pierres tombales, leur a lignement aléatoire et l'a nima tion 
des lieux, C'est peu, mais ce sera suffisan t pour que la rêverie perdure, Dégagée 
des con t raintes d'exacti tude et de précision auxquelles le . monument - la 
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FI<; 7. - Thomas Allom. Fontaine Ahmed 111 .;/1 CV/I"UW/itwl,le (111(/ the .~r:t"'f'fyvf,lif' 
..... uenclwrrhe"II838J,I,'l'3vure. 

FI4 . 8. - William BartleU. Font"ine Ahmet Il l . ,,, the bt.>fulI'e" vflhl! IJOIIphlH"lI .• 11838~. 
gra\·ure. 
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Fu:, 9, - nOurll'guc, Fontaine Ahmct lll , ill Mery, C()/Ii;/UIIIIIIOIJff fI fo mer No",,: 41855 ), 
gra\'UIX', 

!!oumcttait, et confrontée à une sorte de ~ réalité générique . qui s'i mpose 
d'elle-même san!! toutefois se laisser appréhender de façon directe, l'image du 
cimetière va osci ller entre la _vue généra le _ et la -composition de "rroupe . , 
C'est qu'i l s'agi t à la fo is d'un espace indéfin i, mal délimité ct aléatoi re où le 
détai l de l'architecture funé raire ou de l'é pigraphie mortuaire ne fait pas enco!'e 
l'objet d'une attention soutenue, ct d'une image mentale contradictoi!'e mai s 
dotée d 'une capacité de diffêrenciat ion s uffi sante pour postu le!" au sta tut 
d 'emblè me, Nous sommes là dans la logique de 00 que Chateaubriand, au terme 
de quelques heures passées en vi lle, déclivait comme un _caractère d isti nctif ", 
Or, pro,,'1'essivement, on passe d'un marquage négatif, dêcrit en termes 
d'a bse nœs ou de manques, à des ma rquages positifs: . L'a bsence presque total e 
des femmes, le manque de voitures à roues, et les meutes de chien s sans maitre 
furent les t rois cfl ractères d istinctifs qui me frappèrent d'abord dans l'inté rieur 
de cette vi lle e xtraordinaire · . On con nait le destin iconographique de la longue 
série des ~ Dames turques ., des voitures à bœufs ou _ 11mbas " et des .. chiens 
enants _. Le cimetière turc s'inscrit dans cc pal'8digme des choses que l'on 
_ remarque _ et qui, pour cette raison , devie ndront rapidement ~ rcmarqunbles *. 

En un sens, la photographie va épouser la classificat.ion s ubtile des choses 
que l'on . aperçoi t " et de celles que l'on ~ ad mire ", de celles que l'on remarque 
• sur le chnmp _ ou bien seule me nt " a près coup ", Elle VH épouscr' tou tes les 
"'rada tia ns de l'e ntrevue, de l'attirance, de la fascination ou de l'ébloui sseme nt 
pOUl' venir sc heurt er a ux choses qui se cachent ou bien qui se dél'Obent et qui. 
pour celle ra ison, excitent votre cu riosité, Entre ce que l'on ~ ell1brasse du 
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FIG. 10. - Kargopoulo, La Fontaine Ahmet !II (vers 18iO), 
photographie 

FI(; . Il. - Pascal Scbah. Ln Fontaine Ahmet III 
IversI875).pholOgraphie. 
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Fu-: . 12. - Abdallah Frèr!!5, Ln Fontain!! Ahm!!d III (vers 1880J, photographie. 

regard ,. et ce dans quoi on " le pl onge ~ . ent.re cc qui se grave dans votre mémoire 
ct vous paraît. fantastique , élégant, admirable ou superbe, ct toutes les 
catégories du surprenant. de l'i nattendu, du repoussant et même du hideux, elle 
va introduire une nouvelle manière d'estimer le réel et infléchir pl'Ogressive. 
ment, parmi les voyageurs, la façon dont chacun va se distinguer de chaque 
autre par ce qu'il regardera ou remarquera, c'est·à-dil"e par la manière dont 
chaque voyageur, jusqu'à aujourd'hui, va construire ses propres " Souvenirs de 
Constantinople .. en concordance ou bien en rupture avec ce que la photog"l'aphi e 
donnera à voir 

Conclusion 

L'image photographique, pas plus que l'image g"l'avée, n'existent jamais 
seules, L'une ct I"autr'e s'inscrivent dans des continuums narratifs ou paradi g· 
matiques qui leur assignent un sens en définissant le système des écarts 
(caractères di st.inct.ifs) qui les fai t exister comme images. Ce système s'enracine 
dans la littératUt'e de voyage, érudite ou romanesque de façon complexe et 
contradictoire. Simultanément, il perm et de repenser le rapport que chaque 
catégorie d'images entl'etient avec le «rêve H ct/ou la" réa1ité ~, Or ce ra pport ne 
permet pas d 'opposer deux techniques - la grav ure et la photographie 
mais , pour chacune de ses techniques des manières d ifférentes de se 
confronter au " rée l *, De ce point de vue, le réel peut très bien a ppara ître 
comme une fiction. 



256 G1J.BEllTBF.AUG~: 

ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 

B~:"l'<a: D" 199'1. Le!! photogl'llphcs turcs : jalons pour une histoire de la photographie en 
Turquie, Cahiers dëtudes sur fa Mêdilerralll!e Orientale el If' M omie nom·/ram;;lI. 
n~ J'I. pp. 112-132. 

Ih:.ALm: D .. 1993, Images d'Empire: aux originel< de la photogra,1hie l'II TI/rqlllt_ InstÎtut 
Français d'I stanbul, Banque Ottomane. Istanbul , 264 p. 

CI7A~~:;\' E .. 1987. l'hotography ill Ille Ollomall EmpirP. 18,19-1.9 19, HaWI Kilabc\'i. hl:m· 
bul. 

(;,\\'1.'\' C., 1988. Imperial self-portrait: the ottoman Empire as rcaveled in the Sultan 
Abdulhamid 11 ~ Photographie Albums. JOllrtlal of'/l//'klsh $Illflie .•. \'01. 12. 

GU(OSII1(' IIMUl A .. 1978. Strrll:/ure d" Sémil. Pari~. l A: Seuil. 
G,\lïr~:u. 'l' .. 1990. Ctmslon/illoplee/ olltre.~ lex/eH .'Ur/fI T/lrqllie. ]11'C,;cnlatioll cl note~ par 

Sm'gn Mouss..'l. Paris. Ln Boite 11 Docuillents. 
Il.nrrw Il. ct 1).: L\L':\'AY M .. 1873. Les coxlumes l'Oplllflil'es de 10 ·/lll1llllf'. Coml1ll,-;'~WI/ 

IlIIpérin/e 1'0/11' fexpo..ilÎclll UI/ioer .• d/e cie ViNwe. Photognlphic~ ]lat' P. Sebah. 
Istanbul. 

OZnl ~(:,w. B .. 1992, Jomes Ilobcl't.~oll. piOlwœ/' of pl!olo)//'tlph)· ;11 Ihe uIIOII/(/1I Empln'. 
Istanhul. Ercn 

ŒIII P/'e.q orO/pées sur Ista nbul 1800- /860. 

I\u.ml T.,/ .• /mllbu/lIIul der Bo.Çllhol'l/.~. EB VerJag Iti"ilCn. Ibmburg. 1986. 
1),] 1 11~:"-;os I.M .. Tablt'tlu gênêro/ de l'E.'mpire DI/omall , PllriS. 1787·1820. Gra\l.lrcs de 

rE~])inaij.~cl i\l oreau 

CllorsElJ.-Dol."·l t:1I Comte de. \'.Jynge pIltOI'l'.'iq11l' tll' ft, Greœ, 3 vol.. Paris. 1809. Gra
vun.-;;: de Jean·Bapliste Hi Jnir. Jean Loui s S6bastien Fauvel ct Choi8Cul-Gouffier. 

1I01U1\W<;E J . B .. J ml/'IIf!.\' Ihrough Albmlla ami othel'S prm'/IICf' •• of1ltrkey III "-' l/nJ/leal/tl 
A.<w loCollxlollllllvple. cl/lrÎlIgthe.l'l!On< 1809uII/I1810. 2 \·o1..l",ndt\!1I 1812. 

l'EIII't'sU;1I C .. Alla I< des l~rtJlllenudes tlalls ClIlISlolltlllople el XIII' If!ll l'In:.~ du BI/,./I/lOrI'. 
Pans. JRI7. Gral'urcs de :<' lichcl François Prëau1x. 

:<'lu.u:-;I;./\ .1.. n,-,'U.!.'e Pilloresquede Ctlll .• 10fli/llVp/eet c/e~ Illl l'~ (/11 B,~</,hore. P:llis. 1819. 
4!>platlehesprlr:\ lelling. tc"tede L:1Cfetelle. 

CA.,·qu.r,\:-; 1\. 1. .. l .!'lIl1's Sil/' la .\J/Jr~./ l/elf"i<pO"lel CtHl.<IOIlIIlltl{Jle. 1':lI'l$, 1820. 
1{,\(v/ys:,l(! A .. Mn/en.w:he Reue III ellli.!.'f'1I Proâllzell dCI< O,<mO/wlI'/Il'1I f{1'/cJl. BrCi'lau. 

1924. Gn\l'urcs de Ludwig Fuhrnmn 
1.t;\\'1:; J. t'., l''-In,ù 11il/slrolJOlls o{CoIIMaIlIÎlw"It, //If/dl' dlll'lll)/ (1 n>slr/ellN.' III 111(/1 l'Ill' /1/ 

Il,f' \WIr.' /8,15·/8:16. Londres. 1837. Gmvurellde l'auleur. . 
IlH(\t; E. A 1'0:,<1(1,-,111'1' II! Greeœ /lml 71lrke,r IL'llh II(J/e~ o{ Ill!' jO/lI·IIf'.\' IhmuXIJ IJa/)/nl'w. 

St'l'I'III IIll11gflr.l' olid Ill!' Ra/kalts. 2 vol.. Londrc~, 1837. 
PM\l MPf:. 'l'hc b.'allilcs oflhe Bo.<phol'/I.<, Londres, 1838. Gravurc do:- Willian Barttctt. 
WAL~H I{ , ct 1\1.1 ,0.\\ T .. C'J//l'lalllilltlplc(/mllhc .<<'CI1I'I:\'o{l/le ~c('el1 CII/IIY'h('.~,,{;h/O MII/I".. 

18:!9 , (jra\'lIrl'~ ]lat·ThoJl1"sr\!lom. 
;\},\IU IH;IIAl li. \'iJ,l'{lgc cie Po";;; (/ Crl/PsIOlllillol'l,> Jlllr 110/,>(11111 \ '1IIJt'I/I·. P:trb. 19a9. 
J(WM";I'I , ... G. ct V,I.'\' J .. nl/r/llif'. Pa ris, 1840. Grm·Ut·Cl! de ,lounnnin . 
]l,,':IUI (' .. /,(, 7I,rf/llie. I/Iœlll'.~e/ Wil'g"" de.~ ()t"(~I!/(j/lX. PariH. 1847. 
1)\ :\10:-;'1' Bosf: ,\l ,. C(JI1~/(/ltliIlOl}Je. Il,Meoll /li .• ,o"'qlll' df'N'lIf' nill'. Pan~. lA!>" . GnWut'l'lI 

deCabasson . 
• /1t11WI<T. 7i,I,leoll hi.~/ol'/qlle.IJQfÎliq/Je el piIIO,.....~fllle de Irf 7)111/1111' 1'1 tle ICI RII.<.~,,'. P:lri ~. 

18fl,1. Gr:l\'uresde Valentin 
.\11 UY F.P .. Cr!lt;;tallill/ople et III mer N"Ul'. Pads. 1855. Gravures de HuuarJ:ue. 
HI. ... ,'I(\\"OIlI\..SCIlIf/ll. Ihc IkMlphorll.Hwd Crun,'(I. lAnd rel<. 1857. Gra\'ul'C~ de l'auteur. 
F I""_"'I"'" E .. I ;Or'I'I1I. " vol.. Paris. 1858. Gravures d(J l'auteur. 
T"\\\~.;:-;II f:. A ('rlllXI' 1/1 Ihe &.<phOl'u.<. uml/1I11,e Mflrlllam (Illd ACgl'CI/l &0.<. 1.ondrl'5. 

MI/ven 1860t Gravures de l'auteur. 
1)1U"1I.~"' r ,1.. Sm/l·f'lIll'tl .. Cml.~/olIIlII,."J/e. P:lri~ . 1860. Gr.J\l.lI'C!l de l'auteu r 


