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A ma mère, Rana Eldem.
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PRÉFACE ET REMERCIEMENTS

Cette publication a été rendue possible par le concours d’un 
grand nombre de personnes que je tiens à remercier ici. Tout 
d’abord, Mme Cenan Sarç, petite-fi lle d’Osman Hamdi Bey, qui 
a eu la bonté de confi er à son neveu historien la précieuse 
correspondance de son grand-père. Il y a de cela bien des 
années, pour ne pas dire des décennies, lorsque j’étais encore 
un très jeune enfant, ma tante Cenan m’écrivait des histoires 
qu’elle m’envoyait par la poste ; je pense avoir enfi n trouvé 
l’occasion de lui rendre ce geste ne serait-ce qu’en partie, en 
espérant qu’elle trouvera autant de plaisir à lire mon histoire 
que j’en avais à découvrir les siennes. Ma seconde dette en 
famille est beaucoup plus douloureuse. C’est à ma mère, Rana 
Eldem, que je dois la traduction de l’allemand en français des 
cinq récits rédigés par Rudolf Lindau. Sa disparition inattendue 
l’année dernière m’a privé du plaisir et de la fi erté de partager 
avec elle cet ouvrage qui lui doit tant et que je ne peux aujour-
d’hui que lui dédier avec beaucoup d’affection et de tristesse.

C’est grâce à un ancien étudiant, Hakan Karateke, aujourd’hui 
enseignant à l’université de Chicago, que j’ai pu obtenir une 
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copie de l’introuvable Erzählungen eines Effendi de Rudolf 
Lindau, dont je connaissais l’existence sans avoir jamais pu 
mettre la main dessus. Pierre Chuvin, ancien directeur de 
l’Institut français d’études anatoliennes d’Istanbul m’encouragea 
à soumettre ce projet à l’attention de la “Bibliothèque turque”. 
Mon collègue et ami Faruk Bilici est celui qui permit à ce 
projet de devenir réalité et qui eut la tâche ingrate de me rap-
peler à l’ordre chaque fois que je prenais du retard. Enfi n, j’ai 
ici une occasion de plus de me souvenir de Stéphane Yerasimos 
qui fut à l’origine de la “Bibliothèque turque” et dont nous 
regrettons tous l’amitié et la brillance intellectuelle.

Beaucoup d’amis et de collègues contribuèrent à la gestation 
de ce travail par l’inspiration que me fournirent leurs travaux, 
par des réponses qu’ils apportèrent à mes questions et par le 
simple plaisir de leur conversation. Comme d’habitude, Sinan 
Kuneralp m’a soutenu de sa légendaire gentillesse et de son 
intarissable connaissance des sources disponibles sur la période 
étudiée. Selim Deringil de l’université de Boğaziçi à Istanbul, 
Ussama Makdisi de l’université de Rice au Texas, Zeynep Çelik 
de l’Ecole d’architecture de l’Institut de technologie du New 
Jersey ont énormément contribué à l’idée que je me suis formée 
de l’orientalisme oriental, ottoman ou turc. A Paris, Gilles 
Veinstein, François Georgeon, Nicolas Vatin, François Pouillon 
et Maurice Aymard m’ont fourni maintes occasions de présen-
ter le résultat de mes recherches et d’engager la conversation 
autour de thèmes qui m’étaient chers. Une grande partie de la 
documentation que j’ai eu à consulter provient des Archives 
nationales et de la Bibliothèque nationale de France ; ce travail 
de consultation et de recherche a été facilité par plusieurs 
séjours fort agréables et fructueux que j’ai pu faire à la Maison 
Suger, gérée par la Maison des sciences de l’homme.

Je tiens par ailleurs à remercier pour leur aide précieuse Gül-
sün Gürenli, Abdulamir Mayeh al-Hamdani, Ibrahim al-Marashi 
et Himmet Taşkömür.

MEP Un Ottoman en Orient.indd   12MEP Un Ottoman en Orient.indd   12 21/01/10   9:25:4521/01/10   9:25:45



 PRÉFACE ET REMERCIEMENTS 13

J’ai commencé par ma famille ; qu’il me soit permis de fi  nir en 
remerciant ma femme, Sedef, et ma fi lle, Simin. Je n’invoquerai 
pas l’argument classique, et quelque peu condescendant, de 
leur patience, leur compréhension et leur soutien. C’est en fait 
beaucoup moins compliqué : je suis ce que je suis et je fais ce 
que je fais parce qu’elles sont là.
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NOTE SUR LA TRANSCRIPTION
ET L’ÉDITION DES TEXTES

J’ai tenté, tout au long de l’ouvrage, de rester aussi fi dèle que 
possible aux textes d’origine. Dans le cas des lettres d’Osman 
Hamdi Bey, déjà en français, je n’ai retouché que des fautes 
qui me paraissaient être des coquilles dues à la hâte ou à 
l’inattention. La seule exception est le passage que je cite dans 
mon introduction de la toute première lettre qu’il écrivit à son 
père de Paris et où il écorche allègrement le français qu’il parle 
encore à peine. En revanche j’ai précieusement conservé la 
tournure parfois un peu particulière de certaines de ses phra-
ses. J’ai aussi, en règle générale, conservé, il est vrai en les 
harmonisant, les transcriptions françaises qu’il faisait lui-même 
de certains mots, généralement des noms et des toponymes, 
en turc, en persan ou en arabe ; ce n’est que dans les notes 
que j’ai rétabli une orthographe moderne.

Le texte de Lindau ayant été traduit de l’allemand, ce genre 
de problème ne s’est posé que pour les emprunts au turc et à 
l’arabe dans le texte d’origine. En règle générale, j’ai francisé 
les transcriptions trop “germaniques” afi n de les adapter à 
l’atmosphère générale de l’ouvrage. Ainsi ai-je transformé le 
toponyme Suk-es-Schiukh en Souk-es-Chioukh qui me parais-
sait plus proche de la transcription qu’auraient utilisée Osman 
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Hamdi Bey ou un voyageur français contemporain. J’ai été 
moins systématique pour les noms des principaux acteurs des 
historiettes, transformant Salihah en Saliha, mais préférant ne 
pas “turquiser” Hattidja en Hatice ou Hatidjé.

Les mots en turc apparaissant dans ma propre contribution, 
soit l’introduction et les notes, reprennent l’orthographe turque 
moderne, dont on retiendra particulièrement le c prononcé dj, 
le ç prononcé tch, le ş prononcé ch, le ö prononcé eu, le u pro-
 noncé ou et le ü prononcé u. Quant aux imprononçables ğ et ı, 
je me contenterai de dire que le premier est généralement 
rendu par une élongation de la voyelle qui le précède et que 
le second constitue une sorte de compromis entre eu et i. La 
seule entorse que j’ai faite à l’orthographe turque moderne 
concerne les noms de certains individus dont j’ai conservé le 
d ou le b fi nal de leur orthographe arabe/ottomane, au lieu 
du t et du p utilisés aujourd’hui : Ahmed plutôt qu’Ahmet, Galib 
plutôt que Galip.
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INTRODUCTION

Ce petit ouvrage risque de surprendre – voire même de déce-
voir – les habitués de cette collection, accoutumés à y décou-
vrir des textes “originaux” traduits du turc. Or, cette fois-ci, la 
première partie de l’ouvrage reproduit fi dèlement la correspon-
dance en français d’un bureaucrate ottoman de la seconde 
moitié du XIXe siècle. La seconde, si elle est, elle, traduite, ce 
n’est pas du turc, mais de l’allemand. Enfi n, la troisième est 
directement tirée d’un ouvrage entièrement rédigé en français. 
C’est donc une entorse à l’exotisme inhérent de la collection, 
mais une entorse qui s’explique assez facilement par le carac-
tère quelque peu exceptionnel de son principal protagoniste, 
Osman Hamdi Bey. Figure emblématique de l’occidentalisation 
et de la modernisation ottomanes, Osman Hamdi Bey est en-
censé par l’historiographie turque comme le père fondateur de 
l’archéologie et du Musée archéologique, le protecteur du pa-
trimoine national, le premier grand peintre dans la tradition 
occidentale, le plus occidentalisé des intellectuels ottomans, 
bref, comme une sorte d’icône et de héros de la modernité telle 
qu’elle se défi nissait selon les normes occidentales*1. Dès lors, 

* Les notes sont regroupées en fi n d’ouvrage, p. 213.
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Portrait d’Edhem Pacha. Atelier photogra-
phique Pascal Sébah et Cie, Constantinople, 
vers 1863. Collection de l’auteur.

Portrait d’Osman Hamdi. Atelier de pho-
tographie Auguste Perichet, Paris, vers 
1865. Collection de l’auteur.

Portrait d’Osman Hamdi. Atelier photo-
graphique Pascal Sébah, Constantinople, 
vers 1869. Collection de l’auteur.

Portrait d’Osman Hamdi. Atelier photo-
graphique Pascal Sébah, Constantinople, 
vers 1869. Collection de l’auteur.
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il paraît évident qu’un texte émanant et traitant de cette person-
nalité marquante des “lumières” ottomanes ne pouvait que s’inscrire 
dans un cadre fortement teinté d’occidentalisme et de modernité. 
On ne s’étonnera donc pas que cet homme, que Salomon Reinach 
appelait “le plus parisien des Ottomans et le plus ottoman des 
Parisiens2” ait rédigé sa correspondance en français et que ses 
références culturelles aient été en grande partie occidentales et 
plus particulièrement françaises. De toute façon, ceux qui ont 
acquis une certaine familiarité avec le monde ottoman de la se-
conde moitié du XIXe siècle savent bien que le français n’est plus 
une curiosité ou une rareté ; sans être pour autant devenu la règle, 
la langue française fi gure bel et bien parmi les normes possibles 
d’un environnement culturel en pleine mutation. Pour bien des Otto-
mans de l’époque – toutes confessions et ethnies confondues – le 
recours au français est parfois nécessaire et souvent souhaité. C’est 
une nouvelle lingua franca qui permet d’accéder à un monde 
nouveau et, surtout, qui permet de rappeler qu’on y a sa place. C’en 
est fi ni de l’exotisme que l’on associait aux pachas et aux beys ; 
à plus forte raison, un intellectuel comme Osman Hamdi Bey, si 
fortement imprégné de science et d’art occidentaux, ne peut que 
perdre son cachet d’oriental devant l’émergence d’une modernité 
tournée vers l’Europe.

Pourtant, en 1869-1870, date des événements décrits dans 
cet ouvrage, Osman Hamdi est encore bien loin d’avoir réalisé 
la carrière qui fera ultérieurement sa renommée. Peintre, il l’est 
bien à ses temps perdus et, s’il est vrai qu’il a exposé quel-
ques toiles à Paris, il est encore loin de s’être fait une réputation 
de quelque importance. Archéologue, il ne l’est pas du tout ; 
il est d’ailleurs probablement bien loin d’imaginer qu’il sera 
un jour – plus d’une décennie plus tard – promu à la direction 
du Musée impérial et à la tête du service des antiquités de 
l’empire. Nous ne devrions donc pas tomber dans l’erreur – il 
est vrai fréquente en histoire – de reconstruire à rebours la 
biographie d’un “grand homme” en lui construisant une jeu-
nesse qui ne peut que déboucher sur la gloire et la réussite 
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par lesquelles nous le connaissons. Pour éviter un tel dérapage, 
le plus simple est de s’en tenir à une reconstruction, aussi fi dèle 
que possible, des années qui précédèrent son séjour irakien, 
notamment de ses années parisiennes et, bien sûr, du contexte 
et des infl uences familiaux dans lesquels il fut élevé. Car s’il 
est vrai qu’il est diffi cile de prétendre voir, dans ces années de 
jeunesse, se dessiner la carrière future d’Osman Hamdi Bey, 
l’inverse est probablement vrai en ce qui concerne la formation 
de certains traits de caractère, qui ne seront pas sans effet sur 
son avenir. Dans le cas particulier de son court séjour dans les 
provinces mésopotamiennes de l’empire, il serait vain de voir 
s’y profi ler déjà une vocation de savant ou d’archéologue, voire 
même celle d’un peintre. Pourtant, d’un autre côté, il n’y a pas 
de doute que cette expérience, cette “découverte de l’Orient”, 
l’a fortement marqué et que, d’une manière ou d’une autre, on 
en retrouvera des traces dans les années à venir, tant dans le 
domaine de l’archéologie que dans celui de la peinture.

Né le 30 décembre 1842 à Istanbul, Osman Hamdi était le 
fi ls d’un jeune offi cier ottoman du nom d’İbrahim Edhem. 
Celui-ci était alors encore en début de carrière ; bien qu’au 
service de l’armée impériale, il ne s’était pas encore vu attribuer 
de poste fi xe. Cela ne l’avait pas empêché d’épouser, le 21 jan-
vier 1841, une certaine Fatma, fi lle d’un marchand aisé de la ville. 
Le jeune couple résidait à peu de distance de Sainte-Sophie, 
dans un quartier où se mêlaient les konaks de certains digni-
taires et les maisons beaucoup plus modestes d’une population 
presque entièrement musulmane. Osman Hamdi vit donc le 
jour dans un environnement familial et social on ne peut plus 
normal. Rien de tout cela ne permettait de présager une des-
tinée exceptionnelle pour le jeune offi cier qu’était son père et, 
encore moins, pour Osman Hamdi lui-même.

Pourtant il est une caractéristique qui distinguait le jeune 
İbrahim Edhem de la plupart de ses collègues et contemporains. 
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