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Nous entrons dan s une période où hi storiens Cl sociologues de plus e n 
plus i rltCITogent l'image (I ), parce que nous vivons dnn!! un monde ail l'image 
fait problème , et où sa réalité tend à se substi tuer à l'image de ln réalité. Ma 
contribution se place dans une perspective d'h istoire de la phologmphi c et 
voudrai t mettre cn évidence. dans les images. cc qu i relève des conditions 
propres au médiu m, de sa dynamique et de son évolution internes, afin de le 
di stinguer de ce qui tient à d'autres déterminants, sociologi(]ucs ou historiques. 

L'l photographie de l'époque coloni!1le va de pair, nous le savons, avec [a 
volonté hégémonique ct l'expansionnis me territorial. l\'1ais la photof,'Taphic il. la 
s ingulière vertu de ré véler souvent pl us ou autre chose que cc <lue souhaitent 
mon lrer ceux qui la ront. En ou tre, contrairement à ce que l'on a pensé 
longtemps, la pholOj,'l'aphie est aussi le rait d'aute urs qui marquent de leur 
coeffici ent person nelles images qu'ils produisent. 

Les images auxquelles je rais rérére nce sont soi t des tirages photographi
<lues, soit des c. ... rtes postales ou d'autres imp.imés, tous obtenus il partir 
d'images photographiques et ulterieure me nt modifiés par des techniques e t des 
procédés d'impression, l\-tais les cartes postales ne sont pour moi qu'un moyen 
de remonter aux photogra phies et aux photographes, Dès avant le milieu du 
XIX'- s iècle, vers la fin des annees quarante, PierJ'C Trémaux ct pl'Obnblemcnt le 
Révére nd Bridges, qui inaugurent l'exploration photographi<lue de l'Orient 
médilelTanéen, passent pal' la Thnisie et inventent un Orient de chambre noire. 
Les photogmphies produites en Thnisie cinquante a ns plus un'd , autour de 
1900, pal' des rési dents, partici pent-elles ou non à l'orientalisme entendu 
comme rantasme occidental? Quel rapport les images entretien ne nt ·elles avec 
le réel'! Quelle est la part de l'inrOl'mal ion et celle du rêve, cel le du document ct 
cell e de t'arl '! 

Photogrnphes de passage contre réside nts 

Lorsque la France instaure son protectorat sur la l \.IIlisic en 188 1, ln 
photographie vient d 'arriver à maturité, Le procédé au collodion humide, dont 
il rallait e ndui re ln plaque juste avant la prise de vue e t qui nécessitait un 

I I I Cf. le colloque 11IK!gf!$ el ('Q101ll1t~ lenu "" Jatwicr 1993 li. lïml,OI"'" dei! h'~lonI;"~ 
nfri(:' '''$I''~ de rACHAC, ct l'oo,·mge du même titre II p<or:,itrc au" «! II KH'_ SY",I, iIOW' 1" d,rection de 
l'a!Il'lll 8 t..'<.'<f'lUIIlI et Armelle CIIo\T[UU. 
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équipement lourd ct enco mbmnt, laisse la place aux plaques sèches au 
géln tino-bromure, de nwnipulation ai sée, et qui permettent des temps de pose 
plus courts. Cependn nt, la fonction de la photographie, au moin s encore dans les 
nnnées 1980. reste cell e que le siècle positiviste et scientiste lui a assignée: 
représenter le réel mieux et plus rnpidement que ne l'ont fait jusqu'ici peintres 
et dessinateul's. En l'occul"t"encc, montrer ce qu'on ne peut aller voir sur place, 
et avant lOut. inventorier l'espa<:e ct les peupl es conqu is . C'est le cas par 
exemple de la Mi.<;$iull Archéulugique de 8abclon et Reinach en 1883 et de la 
Missiol/ Sdelltifique el Artistique de Rouire et Vattier en 1885(2). In ven torier, 
mais aussi conva incre et intéresser les F'rançais qui ne sont pas toujours très 
favorab les aux conquêtes coloniales. 

Cependant, les buts poursuivis ne sont plu s tout à fait les mêmes dès 10l"s 
(IU'On considère les photographes installés sur place. Leur stratégie commer
ciale doit nécessai rement prendre en compte des paramètres que les photo
graphes des missions peuvent se permettre dï gnorer. Leur production , si elle 
s'adresse heaul"()up aux maisons d'édition métropolitaines, doi t aussi sc consti
tuer une clientèle parmi les coloni aux , J'aristocratie tuni sienne, et. le voyageur 
de passage en quête d'i mages que la réali té ne lui fournit pas toujours. Il y a 
d'aillcul's, ct il contil1 uern il y avoir pendant longtemps, r ivalité ct l"Ollcun"(!nce 
entre photographes rési dents eL photographes de la métropole, notamment 
pour l'édition de li vres ou de ca rtes postales 

Ainsi, pour son volume Si/es el mOlll/ments sur la Thni sie paru en 1902. le 
l'ouring Club de France envoie sur place !<es phOlObTf"aphes attitrés, Cueille et 
Bouché, pour une campagne en aUlornobil e!(3) Les photographes locaux vers 
1900 sont une vingta ine, ct ils ont pignon SUI' rue, au cœu r de 1\mis, dan s un 
rayon de cinq œnts mètres autour de la Porte-de-France. Les plus huppés sont 
sur l'a venue de France même, où leurs enseignes sont visibles de loin. les a utres 
sur ses perpendi cu lai res, rue al-Ojazira et des Maltai s, quelques-uns il l'inté
rieur de la médina, rues de l'Église ou de la l'rondja. Les troi s photogJ'a phes que 
fai choisis I)OUr donner une idée de la ph otographie en luni sie dan s la période 
188 1-1914, sont réunis pnr une gJ·ande unité d'espace. En erret, J. Gan·igues eut 
son studio au 9 de l'avenue de France, qui sera également l'adresse de Lehnert 
ct Landrock de 1904 à 1914, tandis que F. Soler et ses successeu rs Pavia avaient 
leul· enseigne au 10 de lu même avenue, c'est-à-dire en face. 

O·un point de vue méthodologique, seul l'ava ncement de la recherche 
nOlis dira si ces tl"Ois exemples sont vraiment représenta t ifs de la pl"Oduction 
ph oto de répoque. Nous les avons choisis parce que ce sont les nom s qui 
reviennent le plus souvent dans les publi cnlions, cartes postales ct ouvrages qui 
nous sont al'Cessibles Rujoul'd·hui. ]\'lais il se pourrait (lue la recherche fasse 
apparaltre des photogra phes importan ts poUl· l'histoi re de la photo. alors même 
que leurs images n'ont été que peu ou pas éditées et diffusées. 

12\ F"nd~ dr 1\lIotograI'IHe~ de ln SoriMé d~ G,;of,'l"nphie Il b llihliothc,!uc :-<:ni"n:, I~. l'lins. 
1;1 \ A /n f"1YI"', .. Sil<:~ ("/ "'Ollllllll""/$. /.a Tt,,,isi~. Touring·Cluh de France. l'mis. 19Q2 
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Garrigues: la Tunisie d'avant le Protectorat 

De J, Garrigues , on connait mieux les photographies que la vie. C'est 
indiscutablement un photographe du Xlxe siècle. D'abord parce Que déjà en 
1899, il semble avoir cessé son activité, puisque c'est un certain Marichal qui 
exp loite son fonds (4), et que s'il est en âge de se retirer à l'approche de 1900, 
c'est prob.'lblement qu'il a commencé son activité en même temps que le 
Protectorat, peut-être même avant. Il appartient au siècle précédent surtout 
par sa façon de photographier, simple, frontale. descriptive, et lorsqu'elle 
échappe à ce schéma documentaire, c'est pour emprunter aux sujet s et aux 
compositions marquées par la peinture classique, Ses sujets sont ceux auxquels 
on peut s'attendl'C, ceux d'un invel/taire architectural et humain bien dans le 
goût du siècle: Marchand de gargoulettes , Aqueduc romain, Bédouine, Porte
de-France, Mauresque chez elle, Intérieur d'une maison arabe, Bédouine 
allaitant, Grosse juive, Cathédrale de Tunis, Inté rieur des souks. J eune 
bédouine, Bey de Thnis. Al'abe en prière, etc. 

Chez Garrigues perce cet intérêt pOUl' la fi gure féminine , sujet de 
prédilection aussi bien de la photographie que de la peintUl'C ol'ientaliste. Mais 
les deux figures qui reviennent le plus fréquemment, la bédouine et la fem me 
juive. sont ici traitées plus souvent comme des spécimens ethnographiques que 
comme des fl eul'S de hal'Cm susœptibles de susciter le réve et les fantasmes. Car 
il semble bien que le photographe producteur de cartes postales, privilégie les 
types , s'appui e SUl' une vision de l'univers divisé en races qu'à son tour il 
contribue à entretenir en imageant la Juive., la Bédouine, la Mauresque, même 
si ceUe classification, est souven~ approximative ou f,'anchement rantai siste (5). 

De Garri/,'Ues nous savons aussi qu'il a successivement ou simultanémen t 
des boutiques aux abol'ds et à l'intérieur de la médina (6 ) et qu'il obtient des 
médailles aux expositions de Toulouse et de Thnis en 1888, ainsi qu'à la grande 
exposition de Paris de 1889. I l s'enorgueill it également de son titre de 
.. PhotogTaphe de S.A. le Bey de Thnis», ce qui le situe sans doute au pl'Cmier 
rang de!; photographes de la place. mais ne signifie pas de lien particulier avec 
la famille beylicale, car nous savons qu'alors les princes autOlisent ce gel1l'e de 
titre à tout photographe qui les photographie ne serait-ce qu'une fois. L'en
seigne de Garrigues au beau milieu de l'Avenue de France annonce ; ~ Kodall -
Appareils Fournitu1'Cs TIu vaux poUl' Amateurs - Costumes Indigènes - Agran· 
dissements - Caries Postales ", ce qui nous indique l'existence d'une clientèle 
désireuse de se faire photographier LnlVestie. D'ailleurs vraies ou fausses 
Bédouines. Ganigues opère souvent en studio et utilise tapis, guéridons 
mal'quetés et fon ds peints pour conférer à ses sujets le supplément d'Orient 
indi spensable. 

14 \ t 'indicateur TI",i .• ;"n. Année 1899. Ln·nHr. & CAHI'F.:-"TIf:H éditeurs, l'<lri ~ 
(S) O'Pprè8 Gérpro Lé"y, ""Il .. ",t;onneuret Hpéci.1li3te de I"ioonogmphie du monde juif séphu· 

rade.lïntérêt du llublir et des "oyageurs français de l'époque pour l(Os im.1ges de. types- serait 
e'lIl;;éeutif à la diffusion d"$ idées conLenue8 dllns l"ou\TlIge du Comte J . DE GoKI.'l-:AL.:. ESiJo; Sil' 

/'in"""lil" d~s nœe. IlIlm"i".", 11853·55) "ÎI celui ·ci prétend fonder la supériorité de la mce nordique sur 
des critl!res phy~iques. 

(6) Unsul']lortde photf> . caltede\';$ile · de1"époquoportele~ ad1"Cllse$ du23.rucal ·Djnzimet 
du ]4.rucde laCo",mi8~;"n . 
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Le plus intéressa.nt chez G;lrrigucs, c'est rapparition très tôt. de la 
volonté de t ransformer l'image brute fournie par la photographie. par des 
Îlwentions destinées il enjoliver lïmnge. On trouve sur une carle datée de 1902. 
un Petil portefaix arobe (Fig. 1), dont les lèvres ont Hé pein tes cn rose. le 
vêtement rayé de jaune el de rouge, elles lél,'llmcs qu'il porte dans son couffin. 
barboui llés de ve it. Sur cette carte, corn ille sur d'autres antérieures il 1904. le 
colori age est nadimcntairc, peu prêcis, vraisemblablement exécuté manuelle
ment, ct la distribution des couleurs varie d'une cmte ou d'une série à l'autre. 
com me cn témoigne la comparai son de plusieurs cartes issues du même cl iché. 
Le sommet de l'enjol ivure est alteint par l'adjonction, sur les bijoux et cclt aines 
parties du vêtement, de dorure!' qui voudraient donner à ces femmes du peuple, 
des atours de princesses et une richesse qu'elles n'ont. bien évi dcmmcnt pas 
(F;g.21. 

De la photographie dïnveniaire pratiquée au sein de mi ssions coloniales 
fi la ca rte postale en luminée en passanl par la typologie cthno!,'l'aphiquc, les 
images de Garrigues é\'ol uent avcc le temps. Elles constituent fi n'en pas douter, 
un corpus de loute première importance pour l'histoire de la photo en 1ùnisie à 
l'époque du dé.but du Protectorat. 

So lcr-Pu viu : le lIIonde colonial e ntr'ltJ>c rç u 

Au l'On traire du prêc:éden t, le corpus d'images dont nous disposons poUl ' 

le>s photographies sous le nom Soler-Puvi:"! n'est pas homogène, il cstle résul t:n 
de ractivité d'au moins trois personnes, Le rondateur du studio est F. Soler (lui 
cree l'entrepriSû en 1890, Son neveu, Dés iré Pavia, né il Ora n en 1874, en 
Thn isie depui s 1890. pre nd la succession de son oncle en 1908, et s'associe avec 
son frère Adrien (71. Nous avons accès, ou tre les ca rtes postales ct les imprimés. 
ft un fonds de huit cents pll.l<lues di ve rses et d'une ce ntaine de tirages rén lisés 
par contact aux alentours de la &conde Guerre mondinle. Ces documents 
portent soi t le chiffre Soler seul. soit Soler p(wÎu Fn" re,~, de sorte qu'on ne peut 
I);.\S lOujOU!'>i di stin gue r l"C qui est de l'oncle ct l'C qui 11 été rll it pnr les neveux. 
C"e..:t un fonds d'une b'l'ande import:1nce, Cllr de 1890 il va nu-dei" de 1914 
jusque dans les nnnées 30, le studio aya nt été en aCI,ivité jusqu'?! l'I ndé pen
dllnce, Le modemisme ne semble pn;;; llvoir été le point fo t,t de J'entreprise 
puisqu'un témoin Il vu encore 1\1 . Pavin photogrnphier à la chHmbre une 
intronisa tion du Bey du Cam p au début des nnnées ci!HluUllte. 

Une grande partie de cc qui peut être attl'ibué li Soler lui -mcme (avant 
190fll ressemble forteme nt à cc que fa it C:arrig\te~. Une phutographie de 
rel't.'nscmel1l qui couvre la 1\m isie du Nord nu Sud, syslé mati4ue me nt. un peu 
rmidemcnL mais a\'cc un assez b'l'and t"ûSpl"Ct I)OlU' la culture tunisienne , 
notamment pour l'architecture. Dans tes puhlications oit cUes npparai sscnt e n 
tous cas, ces images sont beaucoup plus respcclUCUSCS de 10 civi lisntion dont 

17 , l''''''',/"Or'',,/o n"",.", /9/2 
lli l J'ru'I(., A/b", .. , Hc,,,e nwn~".'11.> )lO'hli,,,, ,..>lI' IL'" :'''.Pl('f'~ dt> 1<1 l),n'dHln (;"n",,,I,' d" 

n : " ..... 'Il"nenM'nt IlUbhc en n",,,,,; .... H"ilt~....., nnnko, n'~ 75·76 (j.mner 19O'l! l't 116:1 KIl . Au 1 •• I.II:!Hi 
l,h'O{"I/n'I)hie' 
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Fig. 2. Studio Garrigues, cane postale 
coloriée à la main (avanll 905); 
photographie réalisée en studio sur fond 
peint. 

Fig. 1. Studio Garrigues, carte postale 
coloriée à la main (avant 1902). 



Fig. 4. Lehnert et Landrock, carte postale 
monochrome en héliogravure. Prise de 
vue avant 1914, édition vers 1920. 

Fig. 3. Lehnert ct Landrock, carte postale 
(avant 1914) coloriée industriellement 
par des procédés d'impression. 





Fig. 7. Lehncrl CI Landrock, cane postale 
(avanI1914)coloriée industriellement par 
des procédés d ' impression. 

Fig. 6. Studio Soler et Pavia Frères (non 
datée). Le sud tunisien. 
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elles parlent, que les textes qui les accompagnent (8). L'originalité de Soler 
réside dans l'intérêt qu'il porte très tôt aux colons eux-mêmes et à leur monde. 
Non seulement on trouve dans J'archive et les cartes Jes points remarquables de 
rimplantation ooloniale comme la Cathédrale de 1\mis, la Primatiale Saint· 
Louis-de-Cnrthage, la Résidence, la Porte-de-France, mais aussi une représen
tation détaillée, dès 1897, des manifestations religieuses qui se déroulent sur la 
colline de Carthage. Portraits de prêtres, de prélats, reportages sur les 
pèlerinages, célébration des Saintes Félicité et Perpétue, processions, montrent 
combien à une certaine époque, on a voulu faire de la célèbre colline, un haut 
lieu de la chrétienté! 

L'activité économique est elle aussi mieux représentée. De Thni s on voit 
non seulement les hôtels, le port, mai s aussi les immeubles en construction et 
leurs ouvriers italiens. Cet intérêt pour l'activité économique, qui vn jusqu'à 
montrer les vit rines des magasins et les travaux dans les grands domai nes 
agricoles, n'ignore pas pour autant l'activité plus traditionnelle des marchands, 
artisans, jusqu'à des notaires tunisiens. Par ailleurs. la cueillette, le tri , 
l'emb.1.llage et l'expédition des dattes font l'objet d'un véritable sujet magazine, 
comme les aiment les revues i11ustrées qui ne vont pas tarder à apparaître en 
France dans les années vi ngt. Également remarquable, la galerie de près de 
soixa nte portraits de la fami lle et de la rour beylicale indique une grande 
familiarité des photographes avec les personnages masculins des palais prin
ciers. Car nature llement, Soler-Pavia, comme les autres photogTaphes de 
l'époque, représentent princes et palais, mai s lorsqu'i l s'agit de figures fémi
nines, ils sont contraints de recourir aux femmes du peuple, aux pays..1.nnes qui 
ne se voilent pas, aux musiciennes, courtisanes et aux plus infortunées des 
prostituées. 

La manière Soler-Pavia est proche de ce qu'on a ppellerait aujourd'hu i le 
reportage. Il n'y a pratiquement pas d'images réalisées en studio, et les mises en 
scène sont rares, et lorsqu'elles existent, peu élégantes. Comme chez Garrigues, 
on tente quelques coloriages de cartes postales, mais avec beaucoup moins de 
bonheur. Une photographie moins artistique donc que les deux autres considé
rées ici (Fig. 5 et 6) mais qui par contre, nous renseigne beaucoup plus. Images 
pl'écises de la Thnis coloniale, témoignages sur l'activi té religieuse chrétienne à 
Carthage, aperçus sur le monde du travail agricole ct artisanal, le fonds 
Soler-Pavin est évidemment une mine d'informations pour historiens et 
sociologues. 

Lehnert : l'orientalisme pictorialiste 

Avec Lehnert et Landrock, on aborde un autre type, ft la fois singulier et 
représentatif, des photographes opérant au début du s iècle à Th nis. Leur 
histoire, celle de Lehnert surtout qui est le photogTa phe, est exemplaire (91. Né 

49) Philippe CAllOI.",u., L"Orienl d'un plroltJffmplu-. ~·a'· re. Lausanne. 1987. Auparavant. le 
même auteur Il,-ait publi~ un article intitul.! Le. roquetlH de roued {UMm/ion du 15I 1 1I1984 ~ Un 
portfolio de .eize photographies imprim<!-e!l en phototypie ft 4it4i 110 la m4i ..... ipoque l'OEdit4i par la t"'NAC 
etl1n$titutd"Orient. 
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en Bohème en 1878, eduqué dans la Vien ne fin de siècle où il suit les cours de 
l1nsl.itut d'Arts Graphiques App!i<IUésOO) dan s lequel on enseigne fi la foi s 
peinture. photographie, ct procédés de reproduction. Rudolf Lchncrt venu par 
\'Italie cl la Sicile, décou\'re en 1\misic l'Orient di rrérent mais proche. Cl 
s'éprend définÎti\'c rncn t d'un pays qui va mnrqucr sa vic entière. L'année 
suivante, cn 1904, Lehncrt s'installe â Thois avc<: son ami Landrock et 
ensemble, ils créent une entreprise dont la vocation est clairement énoncée au 
dos d'une enrle posta le qui leur servira plus tard de prospectus : 

PhOlographies d:4.rl 
Types - Paysages (Oasis-Sahara) 
Études de lUI artistique oriental 
Gravures - Albums - Cartes Postales 
Images en COS/IIII/e arabe 
TI/AVAUX POUR AMATEURS 
Lehncr/ & Lalldrock 
1imÎs, 9 av. de France 
En viron J 000 1!uméros au calalogue 
Petits (ormats 2 marks 

Penda nt dix a ns, LehnClt photographie les souks de Thnis, Carthage, et 
cherche dans les sites romains les point s communs aux mondes latin et arabe. 
Mais ce qui J"auire par dessus tout, ce qui le passionne, cc sont les \'ues dans 
l'oasis, et les mÎses en scène de personnages qu'il réalise dans le p<"ltio de la 
maison de la médina quï l occupe et qui lu i sert en mê me te mps de studio. 
Infatigable, il parcourt le pays, va avec des camva nes photographier dans les 
oas is tunisiennes et algériennes où il rcn(.'ontre le peintre orientaliste converti 
fi l"is lam Etienne Dinct. En quelques années il produit un mill ie r d'images 
soigneusement industrialisées en albums, cartes. livrcs nl), affiches, qui sont 
vendus de 'lùn is fi Leipzig. et de Tanger en Syrie. 

Ceux qui récusent en bloc l'iconograph ie ooloniale ( 12), I·cliennent. unique· 
ment de cette production les images qui appartiennent au genre connu de la 
carte postale grivoise pour milita ires en ga rni son, ct c'est vrai, Lehnert fui un 
I"emal"qua hle pourvoyeur de cette cl ientè le-lit. Mais son champ est beaucoup 
plus vnste que cela, et il est probableme nt l'un des grands photographes de œ 
début de s i/:>c le. ct. assurément un des tout pl"CTllicrs qu'nit. cu la 1\lI1is ie. On s'en 
al>crçoit rapidement dès qu'on consid /:> re les cartes monochromes en hé liogra
vure qui sc rapprochent le plus des tirages photographiques. n plus forte rai son 
lorsqu'on peut voir les photographies vériwbles. Ln, la maitrisc de la lumière. 
de la composition, du cadrage, la disposition des personnages, font. apparaitre 
un photographe moderne qui se sert de ses outil s, non pour reproduire 
fidèle ment IH réalité, mais pour concrétiser so vision du monde (Fig. 3 e(4 ). 

4 lOI (;rn,lIu.-h" {,../tr·und \-"n<"""",,n~lult dong!! par ,1011er Mun" ~;1Jt.1I. 
( II I '\·on/"fn." 1h"",u Jùms AIg",~ M"rollko. ErM I W .... "-II1'111 Vt:Nu..;. Ik>rhn. 19"14 ~:dl1,,,n 

rrnr1Ç'oI'>O(' chO'z Cala,·u. Cent qu.atre,,·ingt;l 1'1101011 de l.ehnf'rt &: Landrock 8Upcrbemrm ,mVn"""'" en 
Iuoliogrn\'urc. compl~ lée!! par une !IO;x..-mlll;ne d';magl"l de ~ll1udnn pour le MIl I'OC 

t 121 Malek Aulln .... /J! h"rem rolQfl/ullimagt.d·urll/Orts-b(N'$nll!J, Cal'llnœ. 1981 
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L'œuvre de RudolfLehnert est le produit de plusieurs influences fondues 
en une expérience unique_ D'abord l'orientalisme, sous toutes ses formes, 
littéraires, picturales, qui travai lle tout le XIxe siècle européen, et qui est vivace 
il Vie nne: pen sons il Klimt et à ses fonds dorés inspirés des mosaïques 
byzantines . En second lieu le pictorialisme qui explose à Vienne dans les 
dernières années du siècle et avec lequel Lehnert n'a pas pu ne pas être e n 
contact. Ce mouveme nt photographique professe en particulier l'indépendance 
du photographe par rapport au réel , et la nécessité de conférer à la photogra
phie son statut d'art à part entière en réintroduisant l'i nte rvention manuelle ct 
les procédés d'impression dans l'élaboration de J'image(3). Enfin la connais
sance qu'a Lehnhert des procédés d'impression va lui permettre d'aller un peu 
plus loin que ses confrères dans la fabrication de cartes postales de qualité. 
Mieux, Lehnert utili se les procédés de fabrication des cartes comme un moyen 
d'intervention sur l'image photographique, à la manière dont les pictoriali stes 
de Vienne, Londres ou Pari s, utili sent la gomme bichromatée pour atténue r 
J'effet de réel. 

Personnage exce ptionnel , Rudolf Lehnert, après une expél'ience égyp
tienne de 1923 à 30, se sépare de Landrock et revient à Thnis où il exerce 
jusqu'en 1939, puis se retire il Redeyef, où il meurt en 1948, près des oasis qu'il 
a s i amoureusement photogra phiées (Fig. 7). 

Pour une image médite rranéenne 

L'image dont il a été question ici est une image fabriquée par des regards 
d'Européens pOUl" d'autres regards occidentaux, pui sque dans la pél"Îode 
envisagée les 1\misiens sont en majori té exclus de la consommation de 
photogm phies. C'est donc un regard à sens unique, et il faudra ilttcndl'e 
longtemps pour que des Thnisiens fabriquent eux-mêmes des images de leur 
propl"C l'écl , ovant de porter leur regard sur le reste du monde . Pour autant, 
nous ne pensons pas qu'il faille les invalider et brûl er en bloc l"iconograph ie de 
la période coloniille. Le fa it colonial est un fait hi storique dont la photographie 
et ses délivés nous rappel lent l'existence et peuvent nou s aider à comprendre le 
fonctionne ment. Car si ces images ne peuvent pas toujours servir il une 
sociologie des peuples coloni sés, au moins sont-elles utiles il une anthropologie 
de la colonisation. A condition que soient prises e n compte et élucidées les 
conditions de leur production. C'est ce à quoi nous nous attachons en essayant 
de reconstituer le paysage photographique dans un pays donné à un moment 
détel"miné. 

Ces images sont essentiell ement des images de grande diffusion, Ilotam· 
ment les cartes postales destinées à conforter les idées reçues au sens 
Oaubel"tien du terme, plus qu'à nous informe r SUl" la réalité sociale du pays 

(13) Le pict(lnalisme à \ r,e nr>e se manifeste pour la prt'mièrc fois par une Exposit ion 
[,uernalionale Cn 1891. puis dans I('~ rangs du Wiener Kamcra Klub créé cn 1893 el nù s'i llustre 
Heinrich Kuhn. enfin pm des expositions nnn uelles à partir de 1896. auxquelles participent entre 
autres les pictorialisles français Rabert Demachy et le cnmmandanl Pu)"n. 
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l'Onccrné. Aucune de ces cartes ne nous renseigne SUI' ies C(lnditions de travail 
lors de la construction de la ligne de chemin de fer Sfax-Gafs.'l pour l'exploit..a
lion des phosphates. Il est clair que dans Iïmage C1l1onilllc. ln photob>Taphie perd 
son pouvoir d'investigation du réel. Elle le perd d'autant plus que la part de 
réalité qui émerge dans les photographies cst gommée dans 10 carte postale par 
le choix des sujets, les pl"Oc:édés de détourage (isolement du sujet par é limina
tion du rond, donc: du contexte), de recadragc cn halo. de coloriage ct autres 
procédures d'enjolivement. 

Dans sa meilleure expression, la photographie produite à 1\anis au début 
de cc siècle est une photographie orientaliste avec tout ce que le terme compolt!!. 
Invention de J'Occident et mise en images de son inconscienl(14 ), l'orientalisme 
peut être considéré à bon droit comme une justification esthétique de la violence 
exercée par l'Occident. Il révèle aussi, surtout de la pal't des artistes qui le 
pratiquent, un dési r, un attrait pour des lieux et des formes de vie, pour un 
Ailfeur:; et pour un Autre, qui ne sont pas que des objets d'exploitation, Dans la 
photog-raphie de Lehnhert, il y a convergence entl'e 1'orientalisme et le 
piclonalisme qui rejettent tous deux le prosaïsme de la vie quotidienne dans les 
pays industrialisés, au profit de l'imaginaire et du rêve. C'est souvent parce que 
la photographie n'est pas considérée comme une cria/ioll que les photographies 
de l'époque coloniale irri tent et. blessent. a lors qu'on a peu ou rien à reprocher à 
un Delacroix, un i\btisse ou un K1ee, Précisément, dans la période envis.:'lgée, 
nous passons en Europe de la photographie-preuve, à une conception de la 
pholographie-création artistique. Les mei lleures des photof:,>1-aphies que nous 
3\'ons prises en compte ici ne doivent pas être jugées à l'aune de la vérité ou du 
mensonge, elles ne sont ni vraies, ni fausses , elles sont imaginaires, 

'1 1"1 .:d..-ard &\lD. I.Vru!Nlailsme. LVnnl etWptJrl'(h"/f nl, Sel .. I, 1980. 


