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Journée d’étude « Les vouloirs de l’empreinte », Ghislain Trotin 
 
 
Eugène Atget : L’empreinte photographique à l’épreuve du réel  
            
 

 
 Que l’œuvre du photographe français d’Eugène Atget (1857-1927) soit aujourd’hui connue et 

appréciée d’un vaste public national et international est un fait indéniable. Qu’il ait été un des 

photographes les plus étudiés est une autre certitude, mais paradoxalement celui-ci n’a laissé 

durant sa vie, en regard de son importante production d’images – on estime approximativement 

le corpus à 10000 clichés, – pratiquement aucune trace de déclaration d’intention concernant sa 

démarche1. Cette absence de paroles et d’écrits ouvre une brèche dans laquelle il est aisé de 

s’engouffrer à loisir pour tout imaginer et fantasmer. « Dans le domaine de la légende, on a vu 

s’établir autour du personnage et de la pratique d’Eugène Atget un certain nombre de mythes 

dont les plus tenaces sont celui du photographe ambulant, à moitié clochard, poussant une 

charrette à travers les rues de Paris, et celui de l’individu parfaitement naïf, inconscient de la 

valeur de son propre travail »2. Notre propos ne sera donc pas de suivre ces élans oniriques, 

même si ses photographies, nous en convenons, nous y invitent, mais d’étudier avec rigueur les 

quelques indices qu’il nous reste pour tenter de dégager une problématique théorique, en relation 

avec la notion d’empreinte qui nous mobilise aujourd’hui.  

 C’est par l’intermédiaire d’une précieuse lettre, adressée le 12 novembre 1920 à Monsieur 

Paul Léon (1874-1962), alors directeur de l’École des Beaux-Arts et membre de la commission 

supérieure des Monuments historiques3, dans laquelle il décrit son travail photographique à des 

                                                
1 À ce propos, nous pourrions rappeler que si les artistes ont choisi d’œuvrer par l’expression plastique c’est 
précisément qu’ils n’ont pas voulu écrire ou colporter des messages, en d’autres termes, qu’ils ont refusé de 
communiquer. « Outre que l’art, à défaut de communiquer, a toujours pris grand soin de se communiquer [...] ». (le 
peintre et le photographe d’exposer, le poète de publier, l’architecte de construire...). In Régis Debray, Vie et mort 
de l’image. Une histoire du regard en Occident, Paris, Éditions Gallimard, 1992, p. 46. 
2 Françoise Reynaud, « Pièces à conviction. Ce ne sont que des documents », in Eugène Atget, Paris, Photo Poche 
Centre National de la Photographie, 1984, p.4. Cette absence de texte explicitant précisément sa démarche a permis 
à Man Ray – dont l’atelier était près de chez lui, rue Campagne-Première à Montparnasse, qui publia par ailleurs en 
1926 quelques-unes de ces photographies dans la revue La Révolution Surréaliste, et qui s’enorgueillit au début 
volontiers de “la découverte” du photographe – de le dénigrer en le faisant passer pour un photographe de quartier 
sans culture. Ce qui, rétrospectivement, apparaît totalement inexact. Man Ray ira jusqu’à affirmer, « les 
photographies ne m’intéressent absolument pas. Si j’en ai fait moi-même, c’était uniquement pour gagner de 
l’argent. Je suis peintre. Atget n’était qu’un petit bouquinier ». Il refusa ainsi avec une irritation croissante de 
favoriser sa gloire posthume. In Andreas Krase, Paris, Eugène Atget, Cologne, Taschen, 2000, p. 41. 
3 Il occupera cette fonction de 1907 à sa mort, soit plus de 50 ans, ce qui en fait probablement le membre ayant eu la 
plus grande longévité à cette commission. Il sera un ardent défenseur de la restauration et de la préservation de 
l’ancien patrimoine bâti dans la continuité de Prosper Mérimée (1803-1870) écrivain, historien et archéologue 
français, nommé en 1834 inspecteur général des Monuments historiques. En 1851, il mettra en place par le biais de 
la commission des Monuments historiques la première commande publique collective de l’histoire de la 
photographie. Pour remplir à bien cette tache l’État choisira 5 photographes parmis les meilleurs de l’époque : 
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fins commerciales, que nous aimerions introduire notre problématique. Eugène Atget s’y 

exprime en ces termes :  

   

  « J’ai recueilli, pendant plus de vingt ans, par mon travail et mon initiative individuelle, 

dans toutes les vieilles rues du Vieux Paris, des clichés photographiques, format 18/24, 

documents artistiques sur la belle architecture civile du XVIe au XIXe [...]. Cette énorme 

collection, artistique et documentaire est aujourd’hui terminée. Je puis dire que je 

possède tout le Vieux Paris4.  

   Marchant vers l’âge, c’est-à-dire 70 ans n’ayant après moi, ni héritier, ni successeur, je 

suis inquiet et tourmenté sur l’avenir de cette belle collection de clichés qui peut tomber 

dans des mains n’en connaissant pas la valeur et, finalement, disparaître5, sans profit 

pour personne. Je serais très heureux, Monsieur le Directeur, s’il vous était possible de 

vous intéresser à cette collection. [...] J’ai vendu toute ma collection : épreuves 18 x 24, 

au Musée de Sculpture comparée, Musée du Trocadéro. J’ai vendu tout le côté 

pittoresque, vieilles rues, vieux coins, à M. Courboin, conservateur du Cabinet des 

Estampes à la Bibliothèque nationale, j’ai vendu toute la collection architecture et 

pittoresque à la grande Bibliothèque de Londres, Board of Education et des fragments de 

la collection à la Bibliothèque des Beaux-Arts, à la Bibliothèque des arts décoratifs et, à 

M. André Michel, conservateur au Louvre. [...] Je vous prie, Monsieur le Directeur de 

recevoir...»6. 

 

 Qu’apprenons nous en substance ? Atget y présente de manière sommaire son travail de 

« photographe archéologue » en vue d’attirer l’attention et de vendre une partie de sa collection 

d’images du Vieux Paris. Indépendamment de cette intention commerciale, c’est l’utilisation 

d’une formulation étrange qui a retenu particulièrement notre attention, au point de constituer 

l’amorce de notre questionnement. Atget mentionne qu’il vient de terminer sa collection de 

clichés et qu’il est grand temps pour lui de s’inquiéter de l’avenir d’un tel travail. Parfait, jusque-

là rien de choquant ! Mais n’est-il pas surprenant de résumer une telle démarche en affirmant : 

« Je puis dire que je possède tout le Vieux Paris ». Comment peut-on avoir le sentiment de 

posséder une ville en la photographiant, même si, par ailleurs, on détient un important corpus 

d’images ? N’est-ce pas pour le moins troublant ? Par quelle bizarrerie un photographe pourrait 

                                                                                                                                                       
Hippolyte Bayard, Édouard Baldus, Gustave Le Gray, Henri Le Secq et Mestral. Nous verrons plus loin en détail les 
modalités de cette mission inédite. 
4 Je souligne. 
5 Je souligne. 
6 Guillaume Le Gall, « L’œil de l’archéologue : Eugène Atget et les formes de la vieille ville », in Eugène Atget, 
Paris, catalogue de l’exposition, 18 avril - 29 juillet 2012, Paris, Musée Carnavalet-Histoire de Paris / Gallimard, 
2012, p. 16. 
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bien se targuer de détenir dans ses clichés la teneur même d’une ville ? Walter Benjamin, lui-

même, n’avait-il pas affirmé à propos des images d’Atget « qu’elles aspiraient l’aura du réel 

comme l’eau d’un bateau qui coule »7 ? Au-delà de l’affirmation sans détour d’Atget, de prime 

abord un peu simpliste, ne se cache-t-il pas in fine une pensée complexe, quasi magique8 liée à 

l’ontologie du médium photographique ? N’aurait-il pas eu, en formulant cet aphorisme devenu 

depuis célèbre, la formidable intuition9 que la photographie possédait des spécificités 

intrinsèques, à savoir des propriétés magiques ? Ne tirerait-on pas bénéfice à questionner un tel 

propos au regard de la notion d’empreinte photographique ?  

 

 Avant d’entreprendre cet itinéraire théorique et de nous laisser guider par ce fil d’Ariane, il 

nous revient de présenter brièvement l’artiste et l’œuvre10. Nous ne prétendons pas nous livrer à 

l’exhaustivité tant le corpus est important, mais juste tenter – nous y reviendrons tout au long de 

notre communication – de décrire les protocoles d’action et d’organisation de ce photographe. 

Nous nous attacherons à démontrer en quoi ces indices de procédures nous semblent révélateurs 

d’une certaine tentative d’appréhender, d’empreinter – si nous pouvons nous permettre ce 

néologisme – le monde, et plus particulièrement la ville, mais aussi à révéler le paradoxe et les 

limites d’une telle entreprise. Car, si l’on peut affirmer que « l’œuvre d’Atget et celle de Proust 

sont en France les deux derniers efforts pour atteindre à une totalité non pas au sens d’œuvre 

d’art totale, mais à celui d’exploration totale d’un monde »11, nous verrons également avec 

l’écrivain et essayiste Alain Buisine, que « plus s’accentue névrotiquement le désir d’une 

                                                
7 Walter Benjamin, « Petite Histoire de la Photographie », Études photographiques, n°1, Paris, Société Française de 
Photographie, 1996, p. 20. Benjamin définit l’aura dans ce passage comme, je le cite, un singulier entrelacs d’espace 
et de temps : unique apparition d’un lointain, aussi proche soit-il. 
8 Nous nous expliquerons plus loin sur l’emploi d’un tel mot. 
9 La pratique assidue d’un médium ne permet-elle pas d’en connaître les arcanes même si, par ailleurs, il n’est pas 
aisé pour autant d’en formuler par le verbe les complexités théoriques ? C’est sans doute ce qui fait dire à Pierre 
Sauvanet que, « dans le domaine artistique, quiconque tient un discours philosophique sur un objet esthétique 
devrait pouvoir y intégrer une part de pratique personnelle, aussi minime cette part soit-elle ». Cf. Pierre Sauvanet, 
L’Insu. Une pensée en suspens, Paris, Arléa, 2011, p. 180.  
10 Nous n’ignorons pas que Rosalind Krauss a sérieusement questionné la notion d’œuvre concernant le travail 
photographique d’Atget, néanmoins permettons-nous de nuancer cette position en rappelant brièvement que 
« l’œuvre dans sa réalisation effective n’est pas simplement application de l’archive. La catégorie préfixée ne suffit 
pas à programmer le résultat. L’archivage, en tant que condition de production, répertoire de sujets, cases à remplir 
dans la taxinomie, ne détermine pas complètement la réalité de la représentation produite. Est-il besoin de rappeler, 
triviale banalité, que le même sujet autorise d’infinies variations ? ». In Alain Buisine, op. cit., pp. 55-56. 
11 Éric Hazan, l’Invention de Paris, cité par Sylvie Aubenas et Guillaume Le Grall in Atget, une rétrospective, Paris, 
Bibliothèque nationale de France / Éditions Hazan, 2007, p. 10. Catalogue accompagnant l’exposition du même titre 
à la Bibliothèque nationale de France, Site Richelieu à Paris, du 27 mars au 1er juillet 2007. Nous pourrions 
également citer l’immense travail de documentation photographique du banquier et financier Albert Khan (1860-
1940). Les « Archives de la planète » comprennent environ 72000 clichés autochromes provenant du Canada et de 
plus de 40 pays d’Europe, d’Afrique et d’Asie, ainsi que 170000 mètres de films, visant à archiver l’activité 
politique, la vie sociale, la vie quotidienne en France et à l’étranger de 1910 à 1931.   
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exhaustive complétude taxinomique, plus le réel dans son infinie diversité se rebelle et se 

dérobe »12.  

  

 Jean Eugène Auguste Atget est né à Libourne (Gironde) le 12 février 1857, d’une famille 

modeste, et meurt à Paris le 4 août 1927. Après plusieurs tentatives infructueuses comme acteur 

dans le théâtre et comme peintre, celui-ci se destine à devenir photographe professionnel à Paris 

en 1890, après un séjour de deux ans dans la Somme, où il commence probablement à s’initier à 

la photographie. Il inscrit alors sur sa porte : “Documents pour artistes” et fait publier dans La 

Revue des Beaux Arts, de février 1892, une annonce décrivant son travail de photographe :  

 
“ […] Paysages, animaux, fleurs, monuments, premiers plans pour artistes, reproductions 

de tableaux, déplacement. Collection n’étant pas dans le commerce”13. 

 

 Plutôt que d’entrer en concurrence avec les artistes, Eugène Atget produira des images 

photographiques pour leurs travaux14. « La fréquentation des peintres et sa pratique personnelle 

lui ont fait ressentir l’utilité : il y a un besoin d’arbres, de fleurs, d’objets variés que les artistes 

incorporent dans leurs compositions d’ensemble »15. Une dizaine d’années plus tard, il décide 

d’abandonner son travail documentaire pour les artistes et se met à photographier Paris sous tous 

les angles et dans sa globalité, en ayant pour parti pris de fixer les lieux promis à la disparition.  

                                                
12 Alain Buisine, op. cit., p. 92.  
13 Notons qu’Atget inscrit commercialement sa production dans une filiation ouverte par des acteurs comme Valou 
de Villeneuve, Braquehais, Moulin, Durieu, Marconi, lesquels constituèrent et proposèrent aux artistes des recueils 
de nus, de personnages plus ou moins vêtus, mais aussi de vues. Ces albums empruntaient pour leurs titres la 
terminologie artistique : Académies photographiques, Etudes photographiques à l’usage des artistes, etc. Il faut 
aussi mentionner la méthode du dessin sans maître de Mme Cavé, amie de Delacroix (lequel exerçait son crayon à 
partir d’épreuves de Durieu), qui préconisait le décalque de photographies. Cf. à ce sujet le catalogue de l’ 
exposition Ensba « La photographie comme modèle », et André Rouillé, La photographie en France. 
14 Eugène Atget réalisa toutes ses photographies, jusqu’en 1927, à l’aide d’une chambre photographique en bois, de 
format 18x24 cm. Elle était pourvue d’un objectif, le plus souvent, de courte focale, soit grand-angle, qui corrigeait 
les aberrations sphériques (objectif dit rectilinéaire). Il employait des plaques de verre sensibilisées au gélatino-
bromure – émulsion sèche inventée en 1878 permettant des temps de pose relativement courts. Le dispositif de prise 
de vue, déjà anachronique pour l’époque, lui interdisait les prises rapides puisque son équipement – trépied, 
chambre et châssis – avoisinait les 20 kilos. Ce matériel, en contrepartie, produisait des négatifs et positifs pourvus 
d’une parfaite netteté – grande finesse de détails dans la reproduction. Atget réalisait ses tirages positifs sur papier 
albuminé, donnant des teintes chaudes, des noirs profonds, et une large gamme de nuances.  Ils étaient obtenus par 
contact direct à l’aide de chassis-presses exposés à la lumière du jour. Vers la fin de sa vie, il utilisait un papier 
photo-sensible au gélatino-chlorure d’argent (dit papier aristotype). Pour obtenir l’image positive, il fallait 
également utiliser un châssis-presse. Il faut savoir qu’en 1884, George Eastman invente la surface sensible souple : 
le film en celluloïd, qui supplanta progressivement la plaque de verre lourde et encombrante. Dès 1888, il met sur le 
marché le 1er appareil de marque Kodak. Appareil petit, maniable, simple d’utilisation et chargé d’un rouleau de 
négatif papier de 100 vues. Après exposition, l’appareil était renvoyé chez Eastman qui développait et tirait les 
épreuves, montées sur carton. Le slogan publicitaire pour vendre ces appareils était : “You press the button and we 
do the rest”. Une photographie sans peine venait de voir le jour. Cf. François Brunet, « La révolution Kodak », in 
op. cit. pp. 213-267. 
15 Laure Beaumont-Maillet, Atget Paris, Paris, Hazan, 1992, p. 10. 
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Il classe ses nouveaux travaux en deux séries distinctes : l’une intitulée Paris pittoresque qui 

regroupe des images de scènes de la vie urbaine (marchés, scènes de rue, moyens de transport, 

mœurs du vieux Paris etc.), et l’autre Le vieux Paris regroupant des prises de vue architecturales 

et urbaines (quartiers pittoresques, les monuments historiques, les détails architecturaux etc.).  

 

 Nous pourrions préciser que ce travail de collecte s’inscrit dans une continuité historique, 

puisque la notion de monument historique prend pleinement son sens au cours de la Révolution 

française, à l’origine de ruines considérables dans tout le pays. C’est de ces ruines et de la 

nécessité de constituer une mémoire nationale, qui garantie la liberté de penser, que des 

passionnés et des érudits ont forgé l’idée de patrimoine. C’est en 1830, sous la monarchie de 

Juillet et le règne de Louis-Philippe, qui cherche sa légitimité en célébrant les gloires du passé, 

qu’est créé le 21 octobre le premier poste d’inspecteur des Monuments historiques. L’homme 

politique et écrivain Ludovic Vitet (1802-1873), s’intéressant à l’Archéologie, est choisi pour 

mener à bien cette mission. À la suite d’une première tournée des départements de France, il 

décrit sa mission au roi en ces termes : 

 

« Constater l’existence et faire la description critique de tous les édifices du royaume  qui, 

soit par leur date, soit par le caractère de leur architecture, soit par les événements dont ils 

furent les témoins, méritent l’attention de l’archéologue, de l’artiste, de l’historien, tel est 

le premier but des fonctions qui me sont confiées ; en second lieu, je dois veiller à la 

conservation de ces édifices en indiquant au gouvernement et aux autorités locales les 

moyens soit de prévenir, soit d’arrêter leur dégradation »16. 

 

 L’écrivain, historien et archéologue Prosper Mérimée (1803-1870) succédera à Vitet le 27 mai 

1834 et déploiera une énergie considérable pour exercer ces fonctions, au point que, de nos jours 

encore, il incarne à lui seul cette idée de sauvegarde du patrimoine. Le 2 juillet 1834, dans une 

lettre qu’il adresse à l’archéologue Arcisse de Caumont (1802-1873), il écrit :  

 

« Au moment de commencer ma tournée d’inspection, j’éprouve plus que jamais le 

besoin de réclamer les conseils des personnes qui, par de longues et savantes études, ont 

acquis la connaissance parfaite des monuments du Moyen Âge. [...] Je dessine bien 

                                                
16 Ministères d’État, Notes, circulaires et rapport sur la conservation des Monuments historiques, Paris, Imprimerie 
impériale, 1862, p. 29. 
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mal... ; pourtant, avec une assez bonne dose de patience et le secours d’une camera 

lucida17, J’espère pouvoir rapporter des croquis assez exacts »18. 

 

 À cette date, les représentations des monuments à des fins d’études se font soit par la gravure 

d’après dessin, soit par le procédé lithographique – relativement récent à cette époque puisqu’il 

fut découvert par l’Allemand Aloys Senefelder à la fin du XVIIIe siècle et importé en France par 

Charles-Philibert de Lasteyrie en 1814 – consistant à produire des images en série à partir de 

dessins à l’encre grasse sur pierre. La nécessité de reproduction fidèle et rapide des travaux 

menés par les institutions pousse les autorités à s’intéresser au nouveau procédé photographique, 

avant même qu’il ne soit révélé au public. 

 Dès août 1839, le physicien et député démocrate des pyrénées orientales François Arago 

(1786-1853), lors de l’annonce officielle de l’invention de la photographie par Jacques Mandé 

Daguerre19 (1789-1851) devant l’Académie des Sciences, eut la formidable lucidité de prédire 

que la photographie pouvait servir à l’archivage du monde. Ainsi déclarait-il : 

 
« Pour copier les millions et millions d’hiéroglyphes qui couvrent, […], les grands 

monuments de Thèbes, de Memphis, de Karnac, etc., il faudrait des vingtaines d’années et 

des légions de dessinateurs. Avec le daguerréotype, un seul homme pourrait mener à bonne 

fin ce travail. Munissez l’Institut d’Égypte de deux ou trois appareils de M. Daguerre, et sur 

plusieurs des grandes planches de l’ouvrage célèbre, [...] de vastes étendues d’hiéroglyphes 

réels iront remplacer des hiéroglyphes fictifs ou de pure convention ; et les dessins 

surpasseront partout en fidélité, en couleur locale, les œuvres des plus habiles peintres 

[...] »20. 

 

                                                
17 La camera lucida ou chambre claire est un dispositif optique, breveté en 1806 par le physicien et chimiste anglais 
William Hyde Wollaston, destiné à faciliter la réalisation de dessins sur le motif. La chambre claire permet, à l’aide 
d’une visée oculaire à travers un prisme, d’effectuer une superposition – optique – du sujet à dessiner et de la 
surface où le dessin doit être reporté. 
18 Prosper Mérimée, Correspondance générale, établie et annotée par Maurice Parturier, Paris, Le Divan ; Toulouse, 
Privat, 1941-1967, vol. I, p.287-289. 
19 Inventé par Daguerre, le daguerréotype est un procédé uniquement positif ne permettant aucune reproduction de 
l'image. Il est constitué d'une plaque de cuivre recouverte d'une feuille d'argent polie. La plaque est sensibilisée à la 
lumière et exposée à des vapeurs d'iode qui, en se combinant à l'argent, produisent de l’iodure d’argent 
photosensible. En l’exposant à la lumière, à l’aide de la chambre noire, la plaque enregistre une image invisible, dite 
« image latente ». Le temps d’exposition est réduit à quelques minutes – environ 10 à 12 minutes par temps sombres 
en hiver, par beau soleil, le temps peut être réduit de moitié. Cf. « François Arago : Rapport à la chambre des 
députés, 3 juillet 1839 », in André Rouillé, La photographie en France. Textes & controverses : une Anthologie 
1816 – 1871, Paris, Macula, 1988, p. 40. Le développement de l'image est ensuite effectué en plaçant la plaque 
exposée au-dessus d'un récipient de mercure légèrement chauffé. La vapeur du mercure se condense sur la plaque et 
se combine à l'iodure d'argent en formant un amalgame uniquement aux endroits où la lumière a agi 
proportionnellement à l'intensité de celle-ci. Ce traitement au mercure qui en amplifiant les effets primaires de la 
lumière constitue le premier procédé de développement. Il fallait enfin, avec de l’eau saturée en sels marins ou 
d’hyposulfite de soude, enlever l’iode de la surface de l’image – toujours photosensible –  pour fixer l’épreuve. 
20 Dominique-François Arago, Le daguerréotype, La Rochelle, Rumeurs des Âges, 2003, p. 40. 
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 C’est ainsi qu’en 185121, seulement 12 ans après la déclaration officielle de l’invention de la 

photographie, la commission des Monuments historiques animée par Prosper Mérimée avait 

commandé à cinq photographes, Gustave Le Gray, Edouard-Denis Baldus, Henri Le Secq, 

Hippolyte Bayard et Mestral de véritables expéditions photographiques22 en France dans le but 

de rapporter des clichés d’édifices historiques. Ces documents devaient servir à établir une 

preuve par l’image fiable concernant l’état des monuments avant restauration, ceux-ci ayant 

souffert sous la Révolution. La photographie semblait donc apte à reproduire le réel et offrir ainsi 

une copie fidèle du monde. De fait, dès son invention, la photographie s’était vue assigner non 

pas la reproduction d’une société tournée vers l’avenir mais l’enregistrement de vestiges du 

passé. Pour répondre à ces commandes, les photographes sillonnèrent la France depuis Paris, du 

nord au sud et de l’est à l’ouest. Édouard Baldus parcourra ainsi jusqu'à Arles 1949 km, Henri Le 

Secq, jusque dans l’est de la France (il réalisera même une incursion en Allemagne), 2316 km. 

Quant à Gustave Le Gray et O. Mestral, ils fusionnèrent leurs itinéraires respectifs, pour pouvoir 

voyager de concert, partant également de Paris vers le sud-est en passant par Bordeaux, 

Perpignan, Clermont-Ferrand. Ils auront parcouru au total 3212 km. Enfin Hippolyte Bayard fera 

733 km23 en passant par Caen, Rouen, Dieppe. Le détail des distances parcourues montre 

l’étendue du territoire qu’ils ont couvert pour rapporter leurs vues des monuments.  

 Entre 1849 et 1851, le photographe et écrivain Maxime du Camp (1822-1894) fut de même 

chargé d’une mission archéologique en Orient par le Ministère de l’Instruction publique et 

réalisa, dans ce cadre, de nombreux calotypes en Egypte, Nubie, Palestine et Syrie. Le 

photographe français Charles Marville (1813-1879) illustre, lui aussi, à merveille cette ambition 

puisque dès 1858, il se voit confier par l’administration municipale de la ville de Paris, la tâche 

                                                
21 De nombreux griefs à l’encontre du daguerréotype étant formulés, il faudra attendre le développement de 
l’invention du scientifique anglais William Henri Fox Talbot (1800-1877), membre de la Royal Society de Londres, 
à savoir le Calotype (brevet 1841) – du grec kalos qui signifie “beau” et typos “marque, empreinte, sceau, caractère 
gravé” – procédé photographique négatif-positif sur papier permettant la reproduction multiple d’une même image, 
pour que démarre cette mission. Proper Mérimée qui étant extrêmement réservé quant à la qualité plastique des 
daguerréotypes ira jusqu’à écrire : « Je suis plus qu’à moitié découragé du daguerréotype, car on m’a montré hier 
des vues de Damas [...] si laides que cela ressemble tout à fait à Pantin. On me dit en outre qu’il faut un mois 
d’exercice pour apprendre à tirer parti de l’instrument ». « [...] Jusqu’à ce que vous ayez trouvé le moyen de 
substituer du papier à vos plaques métalliques, vous aurez toujours une teinte froide qui ne me revient pas ». In 
Prosper Mérimée, Correspondance générale, établie et annotée par Maurice Parturier, Paris, Le Divan / Toulouse, 
Privat, 1941-1967, lettre à Albert Stapfer, vol. III, p. 112 et p. 440. Seul Hippolyte Bayard utilisera pour la 
réalisation de ces travaux photographiques des plaques de verre albuminé. Il faut noter également que les limites du 
daguerréotype furent cernées par Arago lui-même et ce dès 1839 : « il eût été sans doute préférable pour la 
commodité des voyageurs, et aussi sous le point de vue économique, qu’on pût se servir du papier ». In Anne de 
Mondenard, La Mission héliographique, cinq photographes parcourent la France en 1851, Paris, Centre des 
monuments nationaux / Monum, Éditons du patrimoine, 2002. p. 22. 
22 Bernard Marbot conservateur à la bibliothèque nationale de France, propose la dénomination de “Mission 
héliographique de 1851” en 1979. Avant cette date, plusieurs dénominations cohabitent telles que “missions”, 
“missions photographiques”, “voyages héliographiques”, etc. 
23 Cf. Anne de Mondenard, La Mission héliographique, cinq photographes parcourent la France en 1851, Paris, 
Centre des monuments nationaux / Monum, Éditons du patrimoine, 2002. 
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de photographier les travaux d’aménagement du bois de Boulogne. Un peu plus tard en 1865, il 

est chargé d’un nouveau projet, celui de fixer le vieux Paris avant les grands travaux du préfet 

Haussmann24. La photographie allait donc, et ce dès le départ, se voir confier deux grandes 

tâches : l’une répondant au désir d’exhaustivité et l’autre au devoir de sauvegarde. 

 Vers 1851 également, grâce aux progrès considérables de la photographie sur papier et à la 

diffusion d’albums tels que ceux qui sont édités par l’imprimerie de Blanquart-Évrard, on accède 

à une nouvelle approche de la connaissance des monuments historiques, par ces nouveaux 

moyens de reproduction. Walter Benjamin écrivit à ce propos : « La reproduction technique peut 

transporter la reproduction dans des situations où l’original lui-même ne saurait jamais se 

trouver. Sous forme de photographie [...] elle permet surtout de rapprocher l’œuvre du récepteur. 

La cathédrale quitte son emplacement réel pour venir prendre la place dans le studio d’un 

amateur [...] »25. « La vraie méthode pour se rendre les choses présentes consiste à se les 

représenter dans notre espace [...]. Ce n’est pas nous qui entrons en elles, ce sont elles qui entrent 

dans notre vie »26. 

 Ces exemples nous démontrent que le travail d’Atget s’insère parfaitement dans des 

préoccupations de sauvegarde du patrimoine nées à la fin du XVIIIe siècle et qui ont perduré. 

L’ambition de collecter des représentations d’un lieu et de transformer des objets en documents 

n’est donc pas un geste original27. Ce qu’il l’est plus en revanche, là est sans doute une des 

nouveautés du regard d’Atget, c’est de faire « entrer dans son catalogue des objets apparemment 

dénués de toute valeur patrimoniale »28. « Quand Atget photographie un immeuble dont la 

“valeur historique” n’est pas établie à l’époque, il représente cette architecture comme un 

monument »29. L’autre apport singulier d’Atget se fera par l’intermédiaire d’une esthétique du 

                                                
24 Le préfet Haussmann crée en 1865 le service des Travaux historiques. Il semble qu’il ait alors pleinement 
conscience d’être l’acteur d’un tournant capital de l’histoire et charge Charles Marville d’un recensement du vieux 
Paris avant démolition. Ce travail nous est parvenu sous le titre, l’Album du Vieux Paris. Si l’on peut, a priori, 
rapprocher le travail de Charles Marville et d’Eugène Atget par le choix du sujet, on peut les dissocier par de 
nombreux éléments divergents : intentions de réalisation – les images d’Atget sont tournées vers le passé dans une 
vision pré-haussmannienne, alors que celles de Marville répondent à une vision, en somme, post-haussmannienne, 
tournées vers l’avenir – choix des cadrages, esthétique du flou chez Atget, etc. 
25 Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. (Version de 1939), Paris, Gallimard, 
« Folio Plus Philosophie », 2008, p. 14. 
26 Walter Benjamin, trad. fr. « Le collectionneur », Paris, capitale du XIXe siècle, Paris, Cerf, 1993, p. 223-224. 
27 « En histoire, tout commence avec le geste de mettre à part, de rassembler, de muer ainsi en “documents” 
certains objets répartis autrement. Cette nouvelle répartition culturelle est le premier travail. En réalité elle consiste à 
produire de tels documents, par le fait de recopier, transcrire ou photographier ces objets en changeant à la fois leur 
place et leur statut ». In Michel de Certeau, L’Écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975, p. 84. 
28 Guillaume Le Gall, op. cit. p. 24. 
29 Ibid., p. 24. 
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vide. Nous entendons par esthétique du vide, non pas « [...] un rien physique, une absence de 

toute matière, mais un intervalle ouvert, une vacuité, c’est-à-dire un espace de disponibilités »30.  

Atget évitera systématiquement, dans une grande partie de sa production photographique, 

d’enregistrer les présences humaines. Une citation de Walter Benjamin est à cet égard 

révélatrice :  

 

« […] Presque toutes ces images sont vides. Vide la porte d’Arcueil près des fortifs, vides 

les escaliers d’honneur, vides les cours, vides les terrasses des cafés, vide comme il se 

doit la place du Tertre. Non pas déserts mais mornes ; sur ces images, la ville est évacuée, 

comme un appartement qui n’a pas encore trouvé de nouveau locataire »31. 

 

 Benjamin ne s’y trompa pas en comparant ces images de ville déserte à un appartement en 

attente de nouveau locataire. La pertinence de cette comparaison nous fait ressentir que le vide 

laissé est en attente d’un à-venir. Nous sommes confrontés à des images où il ne se passe rien, 

strictement rien ! Et pourtant32... À ce propos, laissons murmurer au-delà du temps les paroles de 

Paul Klee : 

 

« Des mondes se sont ouverts et s’ouvrent sans cesse à nous, mais qui ne sont pas visibles 

pour tous […]. Je pense […] au royaume de ce qui peut venir, de ce qui aspire à venir, 

mais qui ne viendra pas nécessairement, un monde intermédiaire, un entre monde »33. 

 

 Ces images vides ne nous amènent-t-elles pas à une forme de vacuité ? Vacuité à entendre 

comme une notion métaphysique, abstraite, un sentiment d’absence. Cette notion pourrait, en ce 

sens, désigner une absence radicale de toute chose, une absence de fondement. Une chose 

apparaît certaine, Atget à l’aide de ce stratagème plastique, convoque intuitivement, voire 

inconsciemment, moins le réel que l’imaginaire, lequel peut se déployer largement devant ces 

espaces ainsi libérés. Benjamin avait également conceptualisé ce rapport de l’imaginaire et de la 

photographie par la célèbre formule d’inconscient optique de l’image photographique, « car la 

nature qui parle à l’appareil est autre que celle qui parle à l’œil ; autre d’abord en ce que, à la 

                                                
30 Etienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique, Paris, PUF, 2009, p. 1387. 
31 Walter Benjamin, « Petite Histoire de la Photographie », Études photographiques, n°1, Paris, Société Française 
de Photographie, 1996, p. 23. Le titre original en allemand, « Kleine Geschichte der Photographie », sort en trois 
livraisons dans la revue culturelle Die Literarische Welt, entre septembre et octobre 1931. 
32 Nous verrons que le vide plastique, loin d’être un vide absolu peut être considéré comme un espace investi 
d’imaginaire, par conséquent potentiellement plein. Un paradoxe semble se mettre en place. 
33 Paul Klee, Souvenirs, in Jean-François Lyotard, Discours, Figure, Klincksieck, 1971, (Thèse de Doctorat d'État, 
sous la direction de Mikel Dufrenne.), p. 224. 
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place d’un espace consciemment disposé par l’homme, apparaît un espace tramé 

d’inconscient »34. 

  Après 1900, Atget accentuera le morcellement de la structure urbaine, par l’abandon de Paris 

pittoresque35 au profit d’une série qu’il nomme L’Art dans le vieux Paris, où il se concentre sur 

des détails architecturaux (grilles, enseignes, balcons, etc. p. 179). 

 D’ores et déjà, nous pouvons nous questionner sur le rapport qu’Atget, par l’intermédiaire du 

médium photographique, entretient avec le monde qui l’environne. En découpant le réel en 

parcelles de plus en plus petites ne déréalise-t-il pas son sujet ? N’affirme-t-il pas de cette 

manière que l’acte photographique à systématiquement à voir avec la coupe, l’exclusion et 

l’omission ? Un double mouvement est décelable, d’un côté une volonté insatiable de se saisir, 

de s’emparer du monde, et dans un même temps une omission de plus en plus grande, au fur et à 

mesure que le corpus photographique se constitue. Ce qui fait dire à Alain Buisine, « comment a-

t-on pu un seul instant croire qu’Atget nous offrait une fidèle restitution du réel de son 

époque ? »36.  

 En 1901, Eugène Atget commence une nouvelle série qu’il nomme les Environs, dans 

laquelle il photographie l’Île-de-France. Son champ d’action s’étend alors pour atteindre, dès 

1902, des villes périphériques éloignées comme Beauvais, Compiègne, Senlis, etc. Après 1902, 

Il va mener à bien, dans une volonté d’exhaustivité, sa quête de sites comme les parcs de 

Versailles et Saint-Cloud37, lors de ses promenades des environs de Paris.  

 En 1906, il commence un nouveau travail, La Topographie du vieux Paris, puis en 1910, 

reprend Paris pittoresque. On pressent, par cette quête effrénée, cette illusion et cet impossible 

désir de tout embrasser, de tout enregistrer, de tout répertorier, qui semblent si liés au geste 

photographique ? Il serait ici légitime de se demander pourquoi les photographes ont eu, et ont 

encore, nous semble-t-il, cette ambition de se saisir du monde qui les environne. D’où provient 

cet inexorable et vain désir de totalité ? 

                                                
34 Walter Benjamin, op. cit., pp. 11-12. 
35 Le vocable pittoresque a émergé dans le milieu de la peinture, au XVIe siècle, en Italie. Le mot pittoresco est 
alors tiré de pittore, “peintre”, pour qualifier dans les tableaux du Titien (1477-1576) ses arrières plans paysagers. 
En 1792, le Révérend William Gilpin publie les Essais sur le beau pittoresque dans lesquels il montre que la beauté 
pittoresque est intimement liée à la notion de roughness, “rugosité”, que nous ressentons comme “rustique”. La 
beauté classique cède donc le pas au rugueux, au vieilli, au patiné. Si pour Gilpin la métaphysique des ruines revêt 
une valeur positive, conduisant l’âme à l’origine de toute beauté, le peintre Pierre-Henri de Valenciennes s’opposera 
à cette vision en estimant qu’elles « [...] portent dans l’âme une atteinte de tristesse et de mélancolie pénible et 
douloureuse ». Ce renversement de valeurs amène-t-il le pittoresque à devenir sublime ? Cf. Pierre-Henri de 
Valenciennes, Réflexions et conseils à un élève sur la peinture et particulièrement sur le genre du paysage (1801), 
rééd. Rumeur des Ages, la Rochelle, 2005. pp. 36-37. Cf. William Gilpin, Trois essais sur le beau pittoresque, Le 
Moniteur,  Paris, 1982. 
36 Alain Buisine, op. cit., p. 81.  
37 À partir de 1922, il reprit cette thématique avec un regain d’intérêt. D’autres images suivront, en 1923, avec les 
parcs parisiens, et, en 1925, avec le parc de Sceaux. 
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 Observons, pour ce faire, les spécificités ontologiques de l’image photographique afin de 

déceler les indices probables de telles ambitions. Partons, tout d’abord, d’une question simple : 

qu’est-ce que la photographie ? Le scientifique et astronome britannique John Hershel (1792-

1871) a souvent été identifié comme l’inventeur de ce néologisme et de son acception courante38. 

Il est formé d’un préfixe « photo », signifiant lumière et d’un suffixe « graphie », écriture, 

donnant littéralement « écriture de lumière ». Si l’on se réfère à la définition courante du mot, on 

découvre que la photographie est un « procédé technique permettant d’obtenir l’image durable 

des objets, par l’action de la lumière sur une surface sensible (film, capteur) »39 ou bien encore, 

l’« ensemble des techniques permettant d’obtenir des images permanentes grâce à un dispositif 

optique produisant une image réelle sur une surface photosensible »40. Cela hélas, ne nous 

avance pas beaucoup au regard de notre problématique. Une petite avancée vient tout de même 

d’être réalisée grâce à cette formulation étrange d’image réelle. Comment, en effet, une 

représentation du monde pourrait être réelle ? Mais, laissons cela de côté pour l’instant et 

poursuivons notre analyse en direction du dispositif photographique, qui nous éclairera 

probablement un peu plus... 

 La photographie est à l’origine un procédé physico-chimique41 qui aboutit « à la formation 

d’une empreinte chimique sur une surface sensible, grâce à l’action d’un flux de photons42 qui 

provient de l’objet empreint ou est réfléchi par lui »43. Observons, à cette occasion, que les 

photons laissant des traces sur la surface sensible du film, le font sans impact réel. Dans ce 

processus, il est question d’énergie, la masse étant négligeable. Il ne s’agit donc pas d’une 

empreinte par contact direct, c’est-à-dire d’une « marque laissée par la pression d’un corps sur 

                                                
38 Comme le rapporte François Brunet, le mot français de photographie préexiste à l’invention. Il apparaît dans les 
dictionnaires de Raymond et Landais entre 1832 et 1836 avec un sens didactique qui désigne une « description de 
l’histoire naturelle qui traite de la lumière ». Le mot photographe prend le sens d’un « écrivain qui écrit sur la 
lumière ; auteur d’une photographie ». On sait aujourd’hui qu’un certain français Hercule Florence, émigré au 
Brésil, a utilisé dans une acceptation moderne le mot de photographie dès 1833-34, dans ses carnets. Il serait 
également à l’origine d’un procédé photographique sur verre dès ces dates. In François Brunet, La naissance de 
l’idée de photographie, Paris, PUF, 2000, pp. 76-77. 
39 Le Petit Robert, Paris, 2012. 
40 Trésor de la langue française, 1971-1994, CNRS. Il faudrait à ce sujet se poser la question de savoir ce que peut 
bien être une image réelle ? 
41 Il est devenu de nos jours un procédé physico-mathématique. La surface du film argentique est remplacée par un 
capteur électronique qui va convertir les informations lumineuses en signaux électriques, qui seront eux-mêmes 
codés en valeurs numériques puis transformées en image. Alors, que la photographie argentique conserve toujours la 
présence matérielle de ses supports à toutes les étapes de sa production, la photographie numérique convie elle à une 
dématérialisation généralisée. Cf. Jean Lauzon, « Photographie ou pixotypie », Images de la photographie, 
Longueuil (Québec), Les Presses Philosophiques, 2011. 
42 Vient du grec phôs, phôtos qui signifit « lumière ». En physique le photon est un corpuscule élémentaire ou 
quantum d’énergie lumineux dont le flux constitue le rayonnement électromagnétique. Cf. TLF, op. cit. 
43 Etienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique, Paris, PUF, 2009, p. 1131. 
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une surface »44 – nous pourrions donner à ce titre les exemples de l’empreinte digitale ou bien 

encore des traces de pas dans le sable –, mais d’une empreinte ou imprégnation45 à distance.  

Pas d’action mécanique directe de l’imprégnant sur le corps empreint, mais juste un transfert 

d’énergie entre trois éléments distants : l’imprégnant qui n’est autre que le référent, le flux 

photonique – particules élémentaires – quantas d’énergie – émis ou réfléchi par l’imprégnant et 

la surface sensible destinée à en être imprégnée. Tout ici est affaire de distance, aucun contact 

physique réel entre le référent et l’image finale. La photographie est située « d’entrée de jeu  

dans une tension spatiale qui implique l’absence de tout contact direct entre l’imprégnant et 

l’empreinte »46. Par l’intermédiaire des modalités de création d’une image photographique, on 

découvre qu’elle est en relation causale avec l’objet qu’elle reproduit, ce qui la distingue 

fondamentalement de l’image picturale. Cela renvoie également à la notion d’indice théorisée 

par le sémiologue et philosophe américain Charles Sanders Pierce47 (1839-1914), définissant 

ainsi le caractère ontologique de la photographie : « La spécificité sémiologique de l’indice tient 

au fait [...] qu’il entretient avec son référent un rapport de connexion réelle, d’association 

physique »48. Pierce le détermine très précisément de la façon suivante : 

 

« Un indice est un signe ou une représentation qui renvoie à son objet non pas tant parce 

qu’il a quelque similarité ou analogie avec lui, ni parce qu’il est associé avec les 

caractères généraux que cet objet se trouve posséder, que parce qu’il est en connexion 

dynamique (y compris spatiale) et avec l’objet individuel, d’une part, et avec les sens ou 

la mémoire de la personne pour laquelle il sert de signe, d’autre part »49. 

 

 La photographie est donc toujours une affaire de distance car, comme nous venons de 

l’énoncer, les photons qui viennent se projeter du référent au cliché, les liant lointainement, sont 

extraits du réel. Elle est donc aussi par déduction une affaire d’extraction. Cette opération 

                                                
44 TLF, op., cit. 
45 Nous reprenons ici à bon compte les réflexions du philosophe Henri Van Lier qui, pour parler de l’empreinte 
photographique à distance, écrit : « les photons qui imprègnent la pellicule sensible proviennent de sources 
lumineuses [...] distant de l’appareil [...] ». Henri Van Lier, Philosophie de la photographie, Paris, Les Cahiers de la 
Photographie, 1983, p. 5. 
46 Jean-Marie Schaeffer, L’image précaire. Du dispositif photographique, Paris, Éditions du Seuil, 1987, p. 17. 
47 « Les photographies, et en particulier les photographies instantanées, sont très instructives parce que nous savons 
qu’à certains égards elles ressemblent exactement aux objets qu’elles représentent. Mais cette ressemblance est due 
aux photographies qui ont été produites dans des circonstances telles qu’elles étaient forcées de correspondre point 
par point à la nature. De ce point de vue, donc, elles appartiennent à la seconde classe des signes : les signes par 
connexion physique », in Charles Sanders Peirce, Écrits sur le signe, Seuil, L’ordre philosophique, 1978, p. 151. 
Des chercheurs tels que Rosalind Krauss, Philippe Dubois ont souvent fait appel à la notion d’indice élaborée par 
Peirce. 
48 Dominique Baqué, La photographie plasticienne, un art paradoxal, Paris,  Ed. Regard, 1998, p. 100. 
49 Krauss Rosalind, Le Photographique. Pour une Théorie des Écarts, Paris, Éditions Macula, 1990, p. 15. 
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d’extraction qui consiste à “prélever” du continuum référentiel des représentations s’avère 

irréversible. L’instant se trouve ainsi pétrifié, piégé, définitivement contraint à authentifier la 

certitude de son passé. La photographie peut donc apparaître comme une épiphanie saisie au vol, 

à tout jamais éloignée des amarres temporelles et spatiales qui l’ont vu naître. Nous pourrions, en 

ce sens, rejoindre Roland Barthes lorsqu’il caractérise l’essence même de la photographie : « ce 

que j’intentionnalise dans une photo [...], ce n’est ni l’Art, ni la Communication, c’est la 

référence, qui est l’ordre fondateur de la photographie. Le nom du noème50 de la photographie 

sera donc : « Ça-a-été » [...] »51.  

 N’y a-t-il pas dans le désir photographique de figer la « nature », dans son exactitude même, 

ce qu’ André Bazin a qualifié de « complexe » de la momie ? Car, nous dit-il, « une psychanalyse 

des arts plastiques » nous conduirait à « considérer la pratique de l’embaumement comme un fait 

fondamental de leur genèse. [...] Elle satisfait par là à un besoin fondamental de la psychologie 

humaine : la défense contre le temps. [...] Fixer artificiellement les apparences charnelles de 

l’être c’est l’arracher au fleuve de la durée : l’arrimer à la vie »52. La terreur du vide, du néant 

serait donc à l’origine de toute démarche plastique, une tentation de tout fixer, de tout sauver, un 

désir irrépréhensible d’en découdre avec la toute-puissance de cette terrifiante destructrice53.  

 « Sans l’angoisse du précaire, pas besoin de mémorial », nous dit Régis Debray. « Les 

immortels entre eux ne se prennent pas en photo. Dieu est lumière, seul l’homme est 

photographe »54. Face au désastre annoncé que représente la victoire du temps, comment ne pas 

céder effectivement à la tentation de se doter d’un outil « magique » capable de tout figer, et ce 

avec la plus grande précision ? Vanitas vanitatis55. Bien entendu, c’est sans compter avec le 

fabuleux mouvement qui anime le monde. Le temps passe et fait son œuvre inexorablement et 

même la photographie, qui s’était donnée pour dessein de sauver les apparences des êtres et des 

choses, finie par disparaître. « [...] Comme un organisme vivant elle naît à même les grains 

d’argent qui germent, elle s’épanouit un moment, puis vieillit »56. Pourtant ce désir vaniteux est 

                                                
50 Vient du grec noêma qui signifie « pensée ». En phénoménologie, le noème est ce qui est pensé. 
51 Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Éditions de l’Étoile, Gallimard, Le Seuil, 
1980, p. 120. 
52 André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Les Éditions du Cerf, p. 9. 
53 Paradoxalement, il s’avère que biologiquement la mort et la vie sont en réalité deux états inextricablement liés. 
Dès le développement embryonnaire, la mort des cellules sculpte et modèle le vivant. « Le premier rôle reconnu à la 
mort cellulaire fut celui d’un outil permettant à l’embryon d’élaborer sa forme en devenir, par un procédé 
d’élimination qui s’apparente à la sculpture. La construction d’un embryon fait appel à la fois à des phénomènes 
d’ajout et de retrait, de modelage et de taille ». (Jean-Claude Ameisen, « À la recherche d’un rôle : la mort comme 
sculpteur », in La sculpture du vivant. Le suicide cellulaire ou la mort créatrice, Paris, Édition du Seuil, 2003, p. 
40.). 
54 Regis Debray, op. cit., p. 24-25. 
55 Que l’on peut traduire par : « Vanité des vanités », la suite, sous-entendue, étant, « tout est vanité ».  
56 Roland Barthes, La chambre claire, Note sur la photographie, Paris, Éditions de l’Étoile, Gallimard, Le Seuil, 
1980, p. 145. Nous pourrions ajouter que ce n’est pas l’arrivée du numérique qui change quoi que ce soit à cet état 



   
  14 

plus fort que tout et il nous faut, malgré tout, grâce à la magie du médium – en sachant 

pertinemment que tout cela est illusoire – tenter de sauver de l’oubli « les ruines pendantes, les 

livres, les estampes et les manuscrits que le temps dévore, les choses précieuses dont la forme va 

disparaître et qui demandent une place dans les archives de notre mémoire [...] »57, pour 

reprendre Charles Baudelaire. Chaque déclenchement, chaque image fixée sur le papier sont 

reliés psychologiquement à cette nécessité de sauvegarder ce qui va s’effacer. C’est en ce sens 

qu’il faut lire la formule laconique d’Eugène Atget qui, photographiant le vieux Paris 

s’évanouissant peu à peu, inscrivait au dos de certains de ses clichés : “Va disparaître”. 

Démarche ô combien paradoxale lorsque l’on sait que l’image, « [...] porte en elle sa propre 

disparition. Elle se présente en s’effaçant, car elle se fonde sur un geste de séparation, elle 

provoque le départ du réel, même si nous croyons qu’elle le reproduit. [...] Elle est substance 

vive d’une absence »58. Illusions cruelles auxquelles nous nous attachons désespérément, comme 

nous nous accrocherions à des radeaux chimériques, bien que connaissant l’issue fatale. L’image 

photographique est la bouée, le rempart imaginaire, l’ultra-mince artifice contre le néant. Désir 

ardent de vouloir sauver ce qui fuit. Pourtant – la photographie est décidément un médium 

hautement paradoxal59 – nous donnons la mort chaque fois que nous voulons nous en préserver. 

Ce qui était en vie, encore mouvant une fraction de seconde auparavant, est dorénavant fixé, 

figé, embaumé, épinglé tel un coléoptère, par cette légère pression du doigt que nous exerçons 

sur le déclencheur. Nous récoltons par cet acte la présence d’une absence définitive. Plus rien ne 

sera jamais comme avant semble nous témoigner cette fragile image, fixée pour un temps 

incertain.  

 L’image photographique serait ainsi l’esclave d’un temps révolu, un « Ça-a-été ». Mais à la 

naissance de chaque image, au-delà de la captation visuelle, n’y a-t-il pas un stratagème à 

l’œuvre qui consiste à vouloir échapper au traumatisme de l’inavouable perdition en imageant la 

néantisation à l’œuvre ? Un désir premier, peut-être primitif, de sauver les apparences, de se 

sauver – au sens propre, comme au figuré – de nous opposer à la « décomposition de la mort par 

                                                                                                                                                       
de fait car, à l’instar du papier qui se tache, jaunit, brûle, etc., les espaces de stockage numériques sont eux aussi à la 
merci du vieillissement mécanique et de l’obsolescence technique. 
57 Charles Baudelaire, « Le public moderne et la photographie », in Œuvres complètes, Robert Laffont, 
« Bouquins », 2011, p. 749. 
 
58 François Noudelmann, Image et absence. Essai sur le regard, Paris, L’Harmattan, 1998, pp. 227-229. 
59 Un des plus grands paradoxes de la photographie est d’être un médium en connexion directe avec le réel et dans 
un même temps d’être engendré par un geste pleinement culturel, tramé d’inconscient. Cf. Walter Benjamin. 
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la recomposition de l’image » 60. Fuir ce je ne sais quoi qui se produit sous mes yeux par une 

image maîtrisée et rassurante de cet innommable. « Ô mort difforme et affreuse à voir... »61. 

 

  Ne serait-il pas troublant de poursuivre la question de savoir si Atget n’entretenait pas avec la 

photographie une relation quasi-magique, qui serait symtomatique de son affirmation : « je puis 

dire que je possède tout le Vieux Paris » ? 

 Nous avons vu précédemment que le dispositif photographique opérait une capture chimique 

de l’action des photons émanant du monde réel. Cette constatation peut fournir une première 

tentative d’explication de l’attitude d’Atget. Mais poursuivons notre analyse et observons ce qui 

se produit lorsque l’on regarde la photographie d’un être cher, qui est loin de nous. Il semble que 

notre conscience agisse à rendre présente cette personne absente. La photographie nous sert 

d’analogon62 – de substitut, puisque notre perception ne peut se porter sur l’être physique. Elle 

représente l’objet absent et actualise sa présence en image. La photographie concrète est pour 

ainsi dire “déposée” et sert, à présent, de matière à notre conscience imageante.  
 

« Nous dirons en conséquence que l’image est un acte qui vise dans sa corporéité un objet 

absent ou inexistant, à travers un contenu physique ou psychique qui ne se donne pas en 

propre, mais à titre de  “représentant analogique” de l’objet visé »63. 

 

 

 La photographie accentue le trouble et l’imposture en parant le représentant de mille et un 

détails similaires à l’objet représenté. Ainsi un portrait photographique est-il une quasi-personne 

– cet exemple est efficient pour un portrait photographique conventionnel, mais le serait tout 

autant pour n’importe quels types de sujets. L’image semble véritablement émaner du modèle. 

Cet être cher est quasiment là, devant nous et, en même temps, nous avons conscience de son 

absence. Notre intention est d’atteindre en image cet être par l’intermédiaire de la photographie, 

et comme le souligne Sartre, « […] le rapport que la conscience pose dans l’attitude imageante, 

entre le portrait et l’original est proprement magique »64. Il est à la fois là-bas – ce là-bas 

                                                
60 Régis Debray, op. cit., p. 27. 
61 « Il est permis de penser que la première expérience métaphysique de l’animal humain, indissolublement 
esthétique et religieuse, fut cette bouleversante énigme : le spectacle d’un individu passant à l’état d’anonyme 
gélatine [je souligne] ». Ibid., p. 26.  
62 Analogon est un mot grec qui signifie « chose analogue, analogie ». En didactique, il représente un élément 
signifiant dans une analogie. Le petit Robert, 2012. 
63 Jean-Paul Sartre, L’imaginaire, Paris, Gallimard, 1986, p. 46. 
64 Ibid., p. 53. Pour poursuivre sur le caractère magique de la photographie, nous pourrions citer le célèbre ouvrage 
du photographe Gaspard-Félix Tournachon dit Nadar (1820-1910), Quand j’étais photographe, de 1895, dans lequel 
il relate qu’Honoré de Balzac ressentait une grande appréhension à se faire photographier. Celui-ci avait échafaudé 
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comprend à la fois le temps et l‘espace – et ici – avec, il faut le reconnaître, bien des qualités en 

moins : le relief, le parfum, la mobilité, la chaleur, etc. La photographie possède néanmoins cet 

étrange pouvoir de transformer le monde en chose. Si bien que « photographier n’est pas prendre 

le monde pour objet, mais le faire devenir objet, exhumer son altérité enfouie sous sa prétendue 

réalité, le faire surgir comme attracteur étrange, et fixer cette attraction étrange dans une 

image »65. Cette réflexion de Jean Baudrillard pourrait, par ailleurs, prolonger celle de Sigmund 

Freud, lorsqu’il définit la « pulsion scopique ». Ce plaisir de regarder, nous explique Freud, est 

une pulsion sexuelle indépendante des zones érogènes où l’individu s’empare de l’autre et du 

monde comme objet de plaisir, qu’il soumet à son regard contrôlant.  

 Nous comprenons, avec plus d’acuité à présent, ce qui aurait pu amener Atget à penser qu’il 

possédait tout le Vieux Paris – la pression sur le déclencheur pouvant être comparée à un rituel 

de possession, d’appropriation. Mais, paradoxalement en 1920, alors qu’il écrit cette phrase, il 

décide dans un même temps de se défaire de ce corpus d’images. Au-delà de cette volonté de 

tirer bénéfice de sa collection de clichés, comment peut-on affirmer que l’on possède tout Paris 

et à la fois se séparer d’un tel corpus ? Il semble que la première guerre mondiale ait créé une 

rupture dans son travail, puisqu’il interrompit presque complètement cette activité de récolte 

d’images. Cette “crise” le conduira probablement à vendre, à cette date, 2621 négatifs à la 

Commission des monuments historiques. N’y a-t-il pas, de la part d’Atget, une prise de 

conscience et, plus fortement encore, un aveu d’impuissance ? Serait-il possible de constituer un 

corpus exhaustif ? Comme le souligne Alain Buisine, « tout désir de la totalité est simultanément 

l’aveu d’une impossible totalisation. […] Plus le corpus se développe, plus les omissions 

apparaissent »66. La démarche est alors confrontée à une ambition démesurée, impossible à 

réaliser, et à un monde en changement perpétuel. Le monde amorçant toujours un mouvement 

parallèle à la démarche, comment et à quel moment opportun épingler le réel, qui évolue, fluctue 

et se dérobe ?  

 Le mythe de Sisyphe67 révèle ici tout son sens, « car même si précédemment vous avez 

photographié tel ou tel aspect de la capitale, il ne vous reste plus qu’à recommencer puisque dans 

quelques heures, que dis-je, dans quelques secondes, il ne sera plus exactement le même »68. 

                                                                                                                                                       
la théorie selon laquelle tout être est « composé de séries de spectres, en couches superposées à l’infini, foliacées en 
pellicules infinitésimales ». Chaque photographie avait ainsi le pouvoir de s’accaparer une couche spectrale. Le 
risque encouru était de se voir disparaître au fur et à mesure.  
 
65 Jean Baudrillard, Car l’illusion ne s’oppose pas à la réalité, Paris, Descartes & Cie, 1998, p. 12. 
66 Alain Buisine, op. cit., p. 42. 
67 Sisyphe, dans la mythologie grecque, fut roi de Corinthe. Il tenta de tromper la mort et fut condamné à pousser 
éternellement un rocher vers le sommet d’une montagne, celui-ci retombant inlassablement en atteignant son but. 
68 Alain Buisine, op. cit., p. 92. 
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Tout est donc voué à une extrême mouvance. Le geste photographique affiche, ici, son paradoxe 

le plus flagrant en voulant réduire à l’immobilité un monde-flux. Le grand écart semble 

insoutenable, pourtant l’homme à un immense besoin de repères. Le prix à payer semble donc ce 

paradoxe inévitable. 

 Le fait de se déposséder d’une grande partie de ses photographies marque indéniablement une 

nouvelle étape dans le travail d’Eugène Atget, bien que ce ne soit pas la première fois qu’il se 

dessaisisse d’un lot de clichés. Cette fois-ci, la dépossession est tellement importante que le geste 

est signifiant. Ne représente-t-il pas le début d’un nouveau mouvement créatif pour Atget ? 

Probablement, car il impose le fait que les manques ne seront plus comblés et que l’enjeu créatif 

se situe au-delà de la collection. Jusqu’à la fin de sa vie, il continuera à photographier en 

accentuant, à travers ses images, une esthétique de l’évanouissement et de la disparition. Il 

sembla soutenir, de cette manière, que l’ostentation ne peut passer que par l’effacement, car « ce 

qui se montre ne le fait que pour manifester son prochain effacement, juste avant la catastrophe 

de l’invisible »69. 

 Notons, enfin, que ces images témoignent d’un parcours de vie car Eugène Atget, en 1920, est 

un homme d’âge avancé. Pourquoi la psychologie de l’homme n’influencerait-elle pas 

l’esthétique de ses images ? 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

                                                
69 Alain Buisine, op. cit., p. 17. 


