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L’EXPOSITION
L’exposition Éclats d’antiques célèbre un centenaire. 

Voilà un siècle, Gustave Mendel (1873-1938) publiait 
son Catalogue des sculptures grecques, romaines 
et byzantines des Musées impériaux ottomans :
imposante publication dont l’esprit novateur rayonne 
encore sur l’archéologie actuelle. Mais il était opportun 
de dévoiler au public une série de clichés de sculptures 
restés inédits, car les 1413 notices composant les trois 
tomes du catalogue parus entre 1912 et 1922  étaient 
alors illustrées de gravures. Tandis que demeurait 
occulté tout un pan photographique récemment 
découvert et réalisé dans le studio d’Istanbul Sebah & 
Joaillier en rapport avec ces gravures. Or, un tel outil 
s’avère essentiel tant pour le chercheur que pour la 
diffusion des connaissances.

Un groupe de chercheurs, animé par François Queyrel 
et Marc Bui, a entrepris de numériser cet ensemble et 
de le mettre à disposition sur internet, sous l’appellation 
« Archéologie et photographie : le nouveau Mendel ». 
C’est à la présentation de ce vaste projet qu’est convié le 
visiteur, par un parcours qui lui donne accès aux diverses 
méthodes et pratiques des chercheurs du XXe et XXIe 
siècles. Des exemples de sculptures ou d’autres objets 
archéologiques majeurs lui sont proposés. Loin d’une 
commémoration ou d’un propos anecdotique, la présente 
célébration vise à enrichir les rapports complexes entre 
art et science. 
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Gustave Mendel 
(1873-1938)
Ancien normalien, membre de l’Ecole 

française d’Athènes (promotion 1898), 
Gustave Mendel travaille pendant 
dix ans aux musées impériaux de 
Constantinople à partir de 1904. Son 
affectation s’inscrit dans le contexte 
de rivalité franco-allemande de l’avant 
Première Guerre mondiale, quand les 
deux nations s’efforcent d’obtenir des 
autorités ottomanes des autorisations de 
fouilles. Suite aux démarches faites par 
Osman Hamdi Bey, directeur du musée de 
Constantinople, le jeune archéologue est 
attaché officiellement à cet établissement 
et reçoit un traitement financé par les 
gouvernements ottomans et français. 
En 1911, il est nommé officiellement 
conservateur du musée, sous la pression 
du  nouveau directeur, Halil Bey.

Statue d’un prêtre du culte impérial
Sebah & Joaillier  

Bibliothèque de l’INHA
Collections Jacques Doucet
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Gustave Mendel, Catalogue des sculptures grecques, romaines et byzantines, 
tome 2, Constantinople, Musées impériaux ottomans, 1914



Il y a un siècle, en 1912 et 1922, 
Gustave Mendel publiait en trois 
tomes un Catalogue des sculptures 
grecques, romaines et byzantines des 
Musées impériaux ottomans, ouvrage 
monumental, qui en plus de 1800 pages, 
décrivait plus de 1400 sculptures. Dès sa 
sortie, il fut considéré comme l’ouvrage  
« le plus complet qui ait encore été publié 
d’une collection de marbres antiques 
(…) ; un ouvrage destiné à être consulté 
par des générations d’archéologues, 
qui met au point d’une façon définitive 
le travail de la génération précédente 
(…). On reste confondu de la somme de 
travail que l’auteur a fournie et aussi 
de sa perspicacité, car ces monuments 
étaient loin d’avoir tous été publiés et il 
lui a fallu, pour nombre d’entre eux, faire 
œuvre personnelle d’exégète. L’ensemble 
forme (…) un répertoire archéologique de 
premier ordre, fait d’ailleurs pour être 
consulté dans le cabinet plutôt que sur 
place ; mais il sera facile d’en extraire, 
à coups de ciseaux, la matière d’un 
catalogue sommaire pour les visiteurs » 
(S. Reinach, Revue archéologique, 1914).

Compte tenu de sa valeur scientifique, 
l’ouvrage reste une référence pour l’étude 
de la statuaire antique. Il est l’écho de 
la volonté centralisatrice de l’Empire 
ottoman, qui fait se juxtaposer dans un 
même musée les œuvre envoyées des 
différentes régions d’un empire en voie 
d’éclatement. Le catalogue, à lui seul, 
est aussi le témoin de la genèse d’une 
nouvelle archéologie : en associant le 
support imagé au discours scientifique 
dans un ouvrage au format maniable, 
il fut conçu comme un outil pour les 
chercheurs. Pour ce faire, Gustave 
Mendel eut recours aux photographies 
prises par le studio Sebah & Joaillier, 

qui avait photographié les collections 
du musée. Ensuite, des gravures furent 
réalisées à partir de ces reproductions 
photographiques et adjointes au catalogue 
en guise d’illustration. Au total, ce sont 
1413 notices qui composent le catalogue. 

La rédaction du catalogue s’est faite dans 
un contexte où la recherche archéologique 
était dominée par les pays de l’Europe 
occidentale, principalement la France, 
l’Allemagne et la Grande-Bretagne. 
Les collections du British Museum, du 
Louvre ou encore des musées de Berlin 
attiraient les foules. Du fait de la disparité 
culturelle entre les différentes régions de 
l’empire ottoman, il était nécessaire de 
mettre en scène la cohésion intrinsèque 
de cet espace : la constitution d’un musée 
impérial devait permettre à toute une 
population de s’identifier à une culture 
commune grâce à la présentation dans la 
capitale des vestiges du passé classique. 
Représentant européen de la science en 
matière d’archéologie, Mendel contribue 
à la mise en valeur des collections du 
musée de Constantinople. La volonté de 
cataloguer, propre à une Europe savante 
en quête de son passé, est à l’origine de son 
projet de publication. Elle est, en outre, 
le produit des échanges qui avaient à ce 
moment lieu entre l’Occident et l’Orient : 
Constantinople, avec le quartier de Péra, 
est alors marquée par l’apport européen. 
Du point de vue scientifique, il s’agit de 
l’apport méthodologique européen en 
matière d’étude archéologique.

 Dans ce jeu complexe d’interactions 
culturelles, deux mouvements se 
dessinent donc, l’un en quête d’un 
patrimoine impérial, l’autre poursuivant 
dans le catalogue le travail de recherche 
scientifique.
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Le Catalogue des sculptures 
grecques, romaines et byzantines



Un exemple de notice :
Console décorée d’une tête de Méduse

Gustave Mendel, Catalogue des sculptures grecques, 
romaines et byzantines, tome 2, notice 2279, 

Musées impériaux ottomans, 1914 
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L’ouvrage comporte plus de 
1800 pages et 1413 notices. 
Les dessins sont réali-
sés par Georges Payraud 
d’après des photographies  
originales prises par le 
studio Sebah & Joaillier

Tête d’Alexandre
Photographie Sebah & Joaillier  (et  détail de la 

gravure de Georges Payraud) 
Bibliothèque de l’INHA  

Collections Jacques Doucet



Georges Payraud, Tête d’Alexandre
illustration pour le Catalogue des sculptures [...]
(et détail de la photographie du studio Sebah & Joaillier) 
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Les photos du studio 
SEBAH & JOAILLIER

Les photographies des collections archéologiques 
du musée de Constantinople ont été prises à la 
fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle par 
un studio stambouliote réputé : Sebah & Joaillier. 
Situé à Péra, le quartier européen de la ville, il 
résulte de l’association vers 1890 de Jean Sebah, 
fils du photographe Pascal Sebah (installé dès 
1857), et de Polycarpe Joaillier. Cette firme, 
favorisée par le sultan et par Osman Hamdi Bey, 
directeur du musée, diffusa de nombreux albums 
sur la vie quotidienne et les monuments ottomans, 
notamment lors des Expositions universelles. À 
l’inverse des photographies touristiques, les vues 
du musée ne semblent pas avoir été largement 
diffusées, mais plutôt réservées à un cercle 
scientifique. Les plaques de verre originales 
ayant disparu, les photos anciennes, appartenant 
à deux collections prestigieuses, constituent un 
témoignage exceptionnel du patrimoine antique 
de la Turquie.

Collections de l’INH A
La Bibliothèque de l’INHA possède un important 

fonds photographique constitué de diverses 
collections, en particulier celles du couturier et 
mécène Jacques Doucet (1853-1929). Parmi elles 
figurent des ensembles de photographies Sebah & 
Joaillier sur la Turquie. 

Collection Gabriel Millet
Gabriel Millet (1867-1953), directeur d’études à 

l’EPHE, parcourut durant quarante années les 
Balkans et le Proche-Orient à la recherche de 
monuments, manuscrits et miniatures de l’époque 
byzantine. Il a réuni une importante documentation 
iconographique, aujourd’hui conservée au sein 
de la même institution sous la dénomination de  
« Photothèque Millet ». Deux albums consacrés 
aux sculptures du musée archéologique d’Istanbul, 
réunissant des photographies du studio Sebah & 
Joaillier, en font partie. 

Statue colossale de Zeus
Sebah & Joaillier  
Bibliothèque de l’INHA
Collections Jacques Doucet
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Loggia du pavillon
de la faïence (Çinili 
Köşk) 

Sarcophage dit 
d’Alexandre (détail)

Statue d’Artémis 

Photographies du Musée impérial, 
Sebah & Joaillier, Bibliothèque de l’INHA 
Collections Jacques Doucet



La création des musées 
archéologiques d’Istanbul
Les musées archéologiques d’Istanbul forment 

un ensemble de trois musées près du palais de 
Topkapı : le musée archéologique, le musée de 
l’Ancien Orient et le musée des Arts islamiques. 
Près d’un million d’objets y sont conservés qui 
couvrent presque toutes les ères historiques et 
les civilisations du monde.

Au XIXe siècle des efforts sont entrepris pour 
moderniser l’Empire ottoman, alors même 
qu’une occidentalisation des idées, à travers 
l’éducation et les voyages, s’imposent à ses 
dirigeants.  L’idée d’un musée impérial est le 
résultat probable de la fréquentation du musée 
du Louvre et d’autres musées occidentaux par 
les personnalités ottomanes influentes. Dès 
1850, Flaubert visite durant son voyage en 
Orient, avec Maxime Du Camp, ce qu’il appelle 
dans son Journal « le musée des antiques », 
alors installé dans l’ancienne église Sainte-
Irène.

Ministre de l’Education en 1872, Ahmed Vefik 
Pacha met en place une nouvelle direction 
du musée et  embauche le Dr. Phillip Anton 
Dethier, historien et épigraphiste allemand. 
Sous son influence, la collection se développe 
fortement dans le pavillon de la faïence (Çinili 
Köşk)  qui devient trop petit. L’idée d’un nouveau 
bâtiment pour l’abriter gagne alors du terrain. 
En 1881, le peintre Osman Hamdi Bey est 
nommé pour remplacer Dethier. C’est à lui qu’on 
doit la promulgation, en 1884, d’un règlement 
des antiquités très sévère qui marque le début 
d’une véritable politique du patrimoine, ainsi 
que la construction du bâtiment néoclassique 
qui abrite aujourd’hui la plus grande partie 
des collections. Confié à l’architecte d’origine 
française Alexandre Vallauri, ce projet s’achève 
en trois temps, entre 1891 et 1906, et dote la 
capitale ottomane d’un ensemble muséal qui 
s’enrichit du résultat de fouilles ottomanes et 
étrangères à travers l’empire. .

Vue extérieure du pavillon de la faïence (Çinili Köşk)
Façade du musée
Sebah & Joaillier 
Bilbiothèque de l’INHA - Collections Jacques Doucet



Autour de l’exposition
-------------------------------------------------------------------------------
Cycle de conférences
Mardi 23 avril à 17h, salle Vasari
Pré-vernissage, présentation de l’exposition par les commissaires, des auteurs du 

catalogues et des étudiants de l’EPHE.

Mardi 28 mai à 17h, salle Vasari
Osman Hamdi Bey et Gustave Mendel au début du XXe siècle, par le professeur Edhem Eldem 

( Université de Bosphore ). ( sous réserve )

Mardi 12 juin à 17h, salle Benjamin
Tombes royales - tombes dynastiques d’Asie Mineure, un état des dernières recherches, 

par Olivier Henry ( Institut français d’études anatoliennes, Istanbul ).

-------------------------------------------------------------------------------
Le catalogue de l’exposition 
Sous la direction des commissaires de l’exposition, Martine Poulain et François Queyrel  

assistés de Gérard Paquot, une dizaine de spécialistes reviendront sur l’histoire du 
catalogue en abordant tant le contexte de sa réalisation au début du XXe siècle que les 
enjeux actuels de sa numérisation.

-------------------------------------------------------------------------------
Le catalogue augmenté 
Le projet du « Nouveau Mendel », reprise numérique du Catalogue, permet d’abord l’accès 

à cette œuvre peu accessible en bibliothèque à un public spécialisé (chercheurs, étudiants, 
conservateurs…) ou curieux. Il offre de surcroît une couverture photographique inédite 
des objets, constituée par des prises de vue contemporaines de l’ouvrage, et à plus long 
terme une actualisation des informations sur les sculptures (conservation, bibliographie, 
interprétation). 
Dans la base informatique, les données sont présentées à l’utilisateur sous forme de 

notices, interrogeables par un moteur de recherche. Cet outil documentaire présente 
ainsi un triple intérêt : culturel (visites du musée, préparation de cours, etc.), scientifique 
(comparaisons stylistiques et iconographiques), et historiographique (histoire des 
collections et de la discipline).

-------------------------------------------------------------------------------
Liens 
Musées archéologiques d’Istanbul                                         
http://www.istanbularkeoloji.gov.tr/                                      
Institut national d’histoire de l’art
http://www.inha.fr/spip.php?mot37
« Nouveau Mendel »
http://alphaweb.tge-adonis.fr/mvcMendel/

Site de l’exposition
http://www.expo-eclats/

Page Facebook
http://www.facebook.com/pages/Eclats-dan-
tiques/356257824480692
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Coordination de l’exposition :
Marine Acker et Elsa Nadjm

marine.acker@inha.fr 
elsa.nadjm@inha.fr

Contact presse :
jean-remi.touzet@inha.fr

 
Commissariat :
Martine Poulain

directrice de la Bibliothèque de l’INHA
François Queyrel

directeur d’études à l’EPHE
assistés de Gérard Paquot

chercheur associé

du mardi au samedi  
de 13h30 à 18h30

entrée libre 

Vernissage le mardi 23 avril à 19h

Institut national d’histoire de l’art
Galerie Colbert, salle Roberto Longhi

2, rue Vivienne - 75002
Métro Bourse ou Palais Royal / Musée du Louvre

Informations pratiques


