
BOURGEOIS Fiorella 

1 

 

Fragments de la Chine entre 1860 et 1880 : la photographie comme support d’une pluralité de discours 

La documentation des portfolios Chine I et Chine II du Musée Guimet, France 

 

 

Le billet
1
 ci-dessous présente les premiers résultats d’un stage relatif à la datation, l’attribution et la 

documentation de deux portfolios photographiques sur la Chine (1860-1880), conservés au Musée 

National des Arts Asiatiques Guimet. Le stage a été réalisé sous la direction de Jérôme Ghesquière, 

responsable des archives photographiques du musée. 

 

1. Présentation technique des deux portfolios et des tirages. 

 

Les deux portfolios intitulés Chine I et Chine II  font partie d’une série de treize portfolios 

consacrés aux pays d’Asie orientale
2
. En effet, les reliures des treize portfolios sont identiques ; ils ont 

donc fait l’objet d’un traitement analogue. Il est probable qu’ils aient appartenus à un même collectionneur. 

Toutefois, les conditions d’acquisition de cette série de portfolios, leur entrée dans les collections du 

musée et l’identité de leur(s) détenteur(s) restent un mystère.
3
 

Les emboîtages des deux portfolios fonctionnent comme des chemises à rabat. La reliure est 

recouverte d’un papier dit « marbré, caillouté, rouge et noir », caractéristique de l’entre-deux-guerres. 

Ainsi, les deux emboîtages dateraient de cette époque.  

 

Les deux portfolios rassemblent près de quatre-vingt-quinze tirages (l’album Chine I est composé 

de quarante-huit photographies et l’album Chine II en rassemble quarante-sept). Le tableau ci-dessous 

donne un aperçu de la composition et de l’organisation des deux portfolios :  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
Nous avons choisi d’adopter un point de vue historico-anthropologique sans pour autant négliger la dimension 

esthétique des photographies. En effet, nous défendons la thèse selon laquelle l’intention artistique d’une 

photographie n’entre pas en contradiction avec sa valeur documentaire et scientifique lorsque l’on s’interroge sur les 

pratiques sociales d’une société à une époque donnée. Ainsi, l’intention de cacher est aussi signifiante que la volonté 

de montrer. 
2
 Un portfolio sur les Philippines (92 photographies), trois sur le Japon (86 photographies), cinq sur l’Inde (242 

photographies), un sur la Birmanie (73 photographies) et un intitulé Divers (28 photographies portant essentiellement 

sur le Japon). 
3
 Anne-Laure BODIN, Étude de deux portfolios photographiques sur la Chine de la deuxième moitié du XIX

e
 siècle, 

conservés au MNAAG : contextualisation ; identification ; perspectives de valorisation auprès de différents publics, 

65 p., Mémoire : Histoire de l’art, Paris, Ecole du Louvre, 2015. 
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Photographies par catégorie 

Nombres de 

photographies  

(sur un total de 95) 

Numéro de référence 

attribué par le Musée 

Guimet 

 

 

CHINE I 
P

ay
sa

g
e 

4
 Pékin et sa région (incluant Tianjin) 23 AP15090-AP15112 

Amoy (actuelle Xiamen) 3 AP15113-AP15115 

Canton 22 AP15116-AP15137 

 

 

 

 

 

 

 

CHINE II 

P
ay

sa
g

e 
4
 

Macao 3 AP15139-AP15141 

Hong-Kong 5 AP15142-AP15146 

Hoihow (actuelle Haikou, île de 

Hainan) 
1 AP15147 

Chin-Chew (actuelle province du 

Fujian : ville de Quanzhou ou de 

Zhangzhou) 

1 AP15148 

Île de Formose (actuelle Taïwan) 2 AP15150-AP15151 

Non identifiée 3 AP15152-AP15154 

P
o

rt
ra

it
 

Singulier 14 
AP15149 et AP15155-

AP15185 
De groupe 18 

 

Avec l’ouverture forcée de la Chine aux Occidentaux à partir de 1842
5
 (acquisition d’un certain 

nombre de concessions et création de ports ouverts), les lieux représentés sur les tirages des deux 

portfolios ne surprennent pas.  

Les photographies sur la Chine, datant de la seconde moitié du XIX
e
 siècle, traitent non seulement 

des mêmes lieux mais également des mêmes thèmes. Ainsi, maintes photographies des deux portfolios 

reprennent des thèmes en vogue : « une rue commerçante à Canton », « une tombe traditionnelle sur la 

montagne du nuage blanc près de Canton », « un paysage du tombeau des Ming », « un bâtiment d’angle 

pour archers d’une des enceintes de Pékin », « l’observatoire de Pékin », « une pagode », etc.  

 

                                                      
4
 La catégorie « paysage » regroupe les paysages naturels et/ou architecturés ainsi que les vues d’intérieur. 

5
 Le traité de Nankin est signé le 29 août 1842 et met un terme à la première guerre de l’opium (1839-1842). La 

Grande Bretagne sort vainqueur de son conflit avec la Chine. Les clauses du traité concernent, entre autres, 

l’ouverture de cinq villes portuaires (Canton, Amoy, Fuzhou, Ningbo, Shanghai) et la cession de Hong Kong à 

l’Empire britannique.  

Le traité de Nankin est le premier des « traités inégaux » qui se succéderont au cours de la seconde moitié du XIX
e
 

siècle. Pour un panorama de l’histoire chinoise du XIX
e
 siècle : John K. FAIRBANK, La grande révolution chinoise, 

1800-1989, Paris, Flammarion, 1997. 
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Figure 1. Trois photographies de rues commerçantes à Canton, prises dans les années 1860
6
 

1. Photographie AP15124, Musée Guimet ;
7
  

2. Physic street, Canton, John Thomson, ca. 1860 ; 
8
 

3. Treasury street, Canton, Felice Beato, négatif daté de 1860, tirage de 1862, papier albuminé, 30,5 x 25 cm
9
 

 

Toutes les photographies sont obtenues au contact d’un négatif sur verre au collodion humide et 

sont tirées sur papier albuminé.
10

 Cette technique permet de dater approximativement les photographies 

entre 1860 et 1880. Par la suite, l’étude des sujets photographiés et les tentatives d’attribution 

(photographe et/ou studio photographique) ont permis, dans certains cas, d’affiner cette fourchette 

temporelle couvrant près de deux décennies. Pour l’attribution d’une photographie à un photographe et/ou 

à un studio photographique, nous avons rencontré trois cas de figures :  

- des tirages anonymes ; 

- des tirages signés : c’est le cas notamment du tirage AP15127, intitulé « CANTON. No. 188.– 

Buddhist Image »
11

, attribué au photographe Miller ; 
12

 

                                                      
6
 D’après Shi Chen les trois photographies dateraient de 1860. Cf. Shi CHEN, Early Chinese Photographers from 

1840 to 1870: Innovation and Adaptation in the Development of Chinese Photography [en ligne], 52 p., Thèse : Art, 

Université de Floride, 2009, [consulté le 03/07/2015]. Disponible sur 

< http://etd.fcla.edu/UF/UFE0025015/chen_s.pdf > 
7
 La même photographie est présente dans l’album Views of China vol. 1. Elle porte le cartouche suivant :  

No. 259 .- A STREET, CANTON. 
The Streets in all native cities (except Pekin, the Northern Capital) are identical in their narrowness and gloom; wanting to 

the eye of a Foreigner the gay appearance universal in the cities of Europe, their tortuous windings, however, possess the 

advantage of cutting off the blazing rays of hot sunshine, and a stroll though them would doubtless be enjoyable were it 

not for the variety of indescribable smells that rouse the olfactory nerves to antagonism with the will of an explorer. Curio 

shops abound in these narrow labyrinths, but the prices asked for the wares are generally very exorbitant, and the business 

in consequence is not extensive. 

Cf. Site du National Institute of Informatics - Digital Silk Road Project: Digital Archive of Toyo Bunko Rare Books, 

[consulté le 03/07/2015]. Disponible sur < http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/La-159/V-1/page/0063.html.en >. 
8

 Cf. Site de la Cambridge University Library, [consulté le 03/07/2015]. Disponible sur 

< https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/1186/RCSPC-Y30377G-XX.jpg?sequence=1 >. 
9

 Cf. Site du J. Paul Getty Museum, [consulté le 03/07/2015]. Disponible sur 

< http://www.getty.edu/art/collection/objects/241416/felice-beato-henry-hering-treasury-street-canton-british-

negative-april-1860-print-1862/ >. 
10

 Toutes les épreuves ont été individuellement montées sur un support cartonné bleu clair afin de renforcer le papier 

albuminé. 
11

 Le numéro 188 est rayé au crayon et remplacé par le numéro 227. 

http://etd.fcla.edu/UF/UFE0025015/chen_s.pdf
http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/La-159/V-1/page/0063.html.en
https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/1186/RCSPC-Y30377G-XX.jpg?sequence=1
http://www.getty.edu/art/collection/objects/241416/felice-beato-henry-hering-treasury-street-canton-british-negative-april-1860-print-1862/
http://www.getty.edu/art/collection/objects/241416/felice-beato-henry-hering-treasury-street-canton-british-negative-april-1860-print-1862/
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- des photographies signées et découpées afin de faire disparaître la signature du photographe ou 

du studio photographique. En effet, au XIX
e
 siècle, il était d’usage de ne pas respecter la 

paternité de l’auteur. Toutefois, certaines photographies ont été coupées de façon maladroite et 

la signature est partiellement visible : c’est le cas de la photographie AP15125, nommée 

« CANTON. No. 188.– Flower Pagoda. »
13

 et attribuée au Studio Sylvester Dutton & 

Michaels.
14

 

 

2. Pour une archéologie de la photographie : la photographie comme support synchronique et 

diachronique d’une pluralité de discours. 

 

La photographie est le support d’une pluralité de discours, ce qui nous amène à nous interroger sur 

la nature du/des discours véhiculé(s) par le tirage.  

La technique se révèle être une donnée essentielle si l’on veut saisir la nature du/des discours que 

véhicule/ent le matériau. En effet, la technique du négatif sur verre au collodion humide et du tirage positif 

sur papier albuminé nécessite un temps de pose long. Ainsi le tirage suppose une étude préalable et 

réfléchie du sujet photographié. Le photographe compose. « La photographie est bien délimitée par un 

cadre formel, subjectif, construit par les choix techniques et esthétiques du sujet photographiant issus des 

relations que ce dernier entretient avec le monde et les sujets photographiés. Il y a en elle ‘double position 

conjointe : de réalité et de passé’. »
15

 La photographie est à la fois image et support d’un discours ; elle est 

non seulement signifiante mais également signifiée. La méthodologie pour extraire un message textuel 

d’une photographie est analogue à la démarche de l’archéologue face à un objet excavé. Ainsi, on peut 

parler d’une archéologie de la photographie où le tirage est à la fois un objet social et comporte dans un 

même temps une dimension iconographique. 

Prenons le cas de la photographie référencée AP15149
16

. 

                                                                                                                                                                            
12

 L’album Lai Afong album, photographs taken between 1860 and 1880 du Getty Research Institute conserve la 

même photographie (découpée) et intitulée « 188 CHINESE LARGE JOSS ». Cf. Lai Afong album, photographs 

taken between 1860 and 1880, Getty Research Institute, [consulté le 04/07/2015]. Disponible sur 

< http://rosettaapp.getty.edu:1801/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE796398 >. 
13

 Le numéro 188 est rayé au crayon et remplacé à gauche par le numéro 221. 
14

 Il existe au moins deux tirages identiques : l’un appartient au Lai Afong album, photographs taken between 1860 

and 1880  du Getty Research Institute et l’autre à la collection du Chinese Maritime Customs Service. Cf. Lai Afong 

album, photographs taken between 1860 and 1880, Getty Research Institute, [consulté le 04/07/2015]. Disponible sur 

< http://rosettaapp.getty.edu:1801/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE796398 > ; Site Historical 

Photographs of China, Université de Bristol, [consulté le 03/07/2015]. Disponible sur 

< http://hpc.vcea.net/Database/Images?ID=25771 >. 
15

 Sylvaine Conord, « Usages et fonctions de la photographie », Ethnologie française [en ligne], n°37, 2007, p. 11-22, 

[consulté le 04/07/2015]. Disponible sur < http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2007-1-page-11.htm >. 

 

http://rosettaapp.getty.edu:1801/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE796398
http://rosettaapp.getty.edu:1801/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE796398
http://hpc.vcea.net/Database/Images?ID=25771
http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2007-1-page-11.htm
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Figure 2. Photographie AP15149, intitulée Formosa. (145) No. 62. –The Tsui-whans (water savages) at Tsui-sia.
 17

  

(Source : Portfolio Chine II, Musée Guimet) 

 

Il s’agit de l’une des rares photographies de type « ethnographique » sur l’ensemble des quatre-

vingt-quinze tirages étudiés. Le tirage est accompagné d’un cartouche reproduit ci-dessous : 

FORMOSA. 

(145) No. 62.– The Tsui-whans (water savages) at Tsui-sia. 

The old man in the group is a petty chief of the savages who is maintained by the Chinese Government to keep 

peace between the Chinese and savages–see Photograph No. 63.
18

 

 

L’identité du photographe et du studio photographique ainsi que l’identification de la demande sont 

essentielles pour formuler un certain nombre d’hypothèses relatives à la nature des discours véhiculés par 

les tirages : qui prend la photographie ? A qui est-elle destinée ? Est-ce une commande ?  

Douglas L. Fix
19

, professeur d’histoire au Reed College à Portland et spécialiste de Taïwan, attribue 

l’épreuve au photographe Lai Afong
20

 黎華芳21
. Il souligne la composition particulière du groupe : Lai 

                                                      
17

 Le numéro 62 est barré au crayon et remplacé par le numéro 145. 
18

 La photographie numérotée 63 mentionnée dans le cartouche ne figure pas dans les portfolios Chine I et Chine II. 

Toutefois, il existe d’autres photographies de la tribu Tsui-whans. Cf  Douglas L. Fix, « Aboriginal Portraits and 

Ethnic Categories: Re-viewing Nineteenth-century Portraiture in Context » [en ligne], 2014, [consulté le 03/07/2015]. 

Disponible sur < 

http://www.academia.edu/9061790/_Aboriginal_Portraits_and_Ethnic_Categories_Reviewing_Nineteenth-

_century_Portraiture_in_Context_1 > ; Lai Afong album, photographs taken between 1860 and 1880, Getty Research 

Institute, [consulté le 04/07/2015]. Disponible sur < 

http://rosettaapp.getty.edu:1801/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE796398 >. 
19

 Cf. Douglas L. Fix, « Aboriginal Portraits and Ethnic Categories: Re-viewing Nineteenth-century Portraiture in 

Context » [en ligne], 2014, [consulté le 03/07/2015]. Disponible sur 

< http://www.academia.edu/9061790/_Aboriginal_Portraits_and_Ethnic_Categories_Reviewing_Nineteenth-

_century_Portraiture_in_Context_1 >. 

http://www.academia.edu/9061790/_Aboriginal_Portraits_and_Ethnic_Categories_Reviewing_Nineteenth-_century_Portraiture_in_Context_1
http://www.academia.edu/9061790/_Aboriginal_Portraits_and_Ethnic_Categories_Reviewing_Nineteenth-_century_Portraiture_in_Context_1
http://rosettaapp.getty.edu:1801/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE796398
http://www.academia.edu/9061790/_Aboriginal_Portraits_and_Ethnic_Categories_Reviewing_Nineteenth-_century_Portraiture_in_Context_1
http://www.academia.edu/9061790/_Aboriginal_Portraits_and_Ethnic_Categories_Reviewing_Nineteenth-_century_Portraiture_in_Context_1
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Afong aligne sur trois rangées vingt-et-un adultes et onze enfants en fonction de leur genre et de leur âge. 

Il ajoute « In short, this photograph also appears to fill the needs of nineteenth-century ethnographers in 

describing "savage" communities. »
22

 Au XIX
e
 siècle, ce type de photographie « ethnographique » tend à 

satisfaire la curiosité d’un public occidental à la recherche d’exotisme et de folklorisme. Ainsi, la 

photographie AP15149 pourrait être la commande d’un individuel. 

Par ailleurs, l'apparition de la technique du négatif sur verre au collodion humide et du tirage positif 

sur papier albuminé a entraîné l’émergence de la photographie commerciale, tirée en série pour être 

vendue. Ainsi nous avons noté que la même photographie, intitulée « FORMOSA. No. 62. – The Tsui-

whans (water savages) at Tsui-sia. » est conservée au Getty Research Institute dans le portfolio intitulé Lai 

Afong album, photographs taken between 1860 and 1880.  Le tirage AP15149 pourrait être une 

photographie commerciale tirée en série. 

Toutefois, l’étude comparative des six portraits de groupes « ethnographiques » datant des années 

1860, réalisée par Douglas L. Fix, nous amène à formuler une seconde hypothèse. En effet, « ‘Specimen 

photograph’ […] became a standard practice in ethnographical circles once the camera became a tool of 

ethnographic documentation. »
23

 Ainsi, la photographie AP 15149 pourrait être, à l’origine, un document 

« scientifique ». Non seulement, la photographie est un support ethnographique, mais elle est également 

présente dans un certain nombre de rapports officiels. La photographie AP15149 était-elle, au XIX
e
 siècle, 

un support scientifique ou bien avait-elle vocation à satisfaire un certain engouement pour l’exotisme, 

pour les « savages » ? Quant au détenteur des deux portfolios du XX
e
 siècle, s’agit-il d’un simple 

collectionneur ? 

La photographie, comme tout objet archéologique, a plusieurs vies. Ainsi, de par sa nature de 

matériau social, la photographie est le support d’une pluralité de discours synchroniques et diachroniques. 

 

L’approche signifiant/signifié concerne non seulement l’étude des tirages mais également celle des 

« messages linguistiques »
 24

 : les cartouches. Ces derniers offrent des indices sur l’identité du destinataire 

et sur les discours portés par l’image. Ainsi près de soixante-treize des quatre-vingt-quinze photographies 

sont dotées d’un cartouche tapuscrit collé en dessous de l’épreuve, sur le cartonnage. L’orthographe de 

                                                                                                                                                                            
20

 Douglas L. Fix note que « The North China Herald for 25 November 1875 recorded Lai Afong's recent trek in the 

island of Taiwan:  
Mr. [Lai] Afong, photographic artist, has lately returned from the interior of Formosa, with a collection of mountain 

sceneries, lakes, rivers, etc., not taken by anybody before. » 
21

 Il existe deux autres transcriptions pinyin du nom Lai Afong : 赖阿芳 [Lai Afang] et 赖華芳 [Lai Huafang]. 
22

 Cf. Douglas L. FIX, « Aboriginal Portraits and Ethnic Categories: Re-viewing Nineteenth-century Portraiture in 

Context » [en ligne], 2014, [consulté le 03/07/2015]. Disponible sur 

< http://www.academia.edu/9061790/_Aboriginal_Portraits_and_Ethnic_Categories_Reviewing_Nineteenth-

_century_Portraiture_in_Context_1 >. 
23

 Ibid., Disponible sur 

< http://www.academia.edu/9061790/_Aboriginal_Portraits_and_Ethnic_Categories_Reviewing_Nineteenth-

_century_Portraiture_in_Context_1 >. 
24

 Roland Barthes, « Rhétorique de l’image », Communications [en ligne], 1964, n°4, pp. 40-51. [consulté le 

02/08/2015]. Disponible sur < http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-

8018_1964_num_4_1_1027 >. 

http://www.academia.edu/9061790/_Aboriginal_Portraits_and_Ethnic_Categories_Reviewing_Nineteenth-_century_Portraiture_in_Context_1
http://www.academia.edu/9061790/_Aboriginal_Portraits_and_Ethnic_Categories_Reviewing_Nineteenth-_century_Portraiture_in_Context_1
http://www.academia.edu/9061790/_Aboriginal_Portraits_and_Ethnic_Categories_Reviewing_Nineteenth-_century_Portraiture_in_Context_1
http://www.academia.edu/9061790/_Aboriginal_Portraits_and_Ethnic_Categories_Reviewing_Nineteenth-_century_Portraiture_in_Context_1
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1964_num_4_1_1027
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1964_num_4_1_1027
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certains termes indique que les légendes sont en anglais britannique et nom en anglais américain.
25

 Par 

ailleurs, les légendes ne sont pas homogènes. Certaines se contentent d’un simple titre en anglais, d’autres 

sont accompagnées d’une riche description ; enfin certaines légendes possèdent un titre en anglais 

surmonté d’un titre en chinois traditionnel et sont accompagnées d’une description en anglais. Ce détail 

doit être relevé car il permet de formuler certaines hypothèses concernant la demande et la pratique du 

studio photographique. Ainsi, Terry Bennett, spécialiste de l’histoire de la photographie japonaise et 

chinoise, note que “The Afong studio's slips often included a title in Chinese characters as well as English, 

suggesting a mixed clientele.”
26

 

 

 

Étudier une photographie du XIX
e
 siècle revient à observer un fragment d’une pratique sociale de 

la société de cette même époque. Étudier une photographie du XIX
e
 siècle dans un portfolio de l’entre-

deux-guerres implique de comprendre l’interprétation moderne de cette photographie ancrée dans le XX
e
 

siècle. Le portfolio est le témoin et le prisme d’une époque sur l’histoire ainsi que le produit de son 

histoire. Lorsque nous avons examiné les tirages, nous nous sommes intéressés aux sujets représentés mais 

également à l’identité du photographe du XIX
e
 siècle ainsi qu’à l’identification d’une demande 

diachronique. Lorsque nous avons parcouru les portfolios, nous avions à l’esprit le détenteur des deux 

albums composant les deux portfolios et non un ensemble disparate de photographies sur la Chine. 

Ainsi, nous avons tenté de reconstruire la vie sociale des photographies en révélant les 

motivations des acteurs telles que l’engouement pour l’exotisme, l’effet de mode, la curiosité 

ethnographique, etc. 

 

                                                      
25

 Ainsi dans son mémoire, Anne Laure Bodin relève les termes « “travellers” et non “travelers”, “odour” au lieu de 

“odor”, ou encore “neighbourhood” plutôt que "neighborhood” et “centre” à la place de “center”, enfin “favourite” 

et non “favorite”. Néanmoins on trouve “honor” et “skillfully”.  » 
26

 Terry Bennett, History of photography in China. Chinese Photographers 1844 – 1879, Londres : Quaritch, 2013, 

p.312. 


