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ISTANBUL : FANTOMES DE L’ANCIEN CIMETIERE SEPHARADE DE HASKOY 

	  	  	  	   	  	  	  	  	  Le	   premier	   dimanche	  de	   septembre	   est	   la	   journée	  de	   commémoration	  de	   l'arrivée	  
des	  Juifs	  d'Espagne	  en	  Turquie	  et	  la	  Journée	  de	  la	  Culture	  juive 
  
 Au dix-neuvième siècle, les écrivains voyageurs  manifestaient leur étonnement 
face à une des caractéristiques d’Istanbul  :  la présence d’immenses cimetières au 
sein de la ville.   
  

 
 	  	  	  	  	  	  	  Vue	  sur	  la	  Corne	  d'Or	  depuis	  le	  reposoir	  d'Haskoy 

         La plupart d’entre eux ont disparu, par exemple les Champs des morts de 
Beyoglu, supplantés par des immeubles et des avenues. D’autres ont survécu. 
D’autres enfin se sont mués en reposoirs fantômes, c'est-à-dire complètement 
laissés à l’abandon.  
    

 
        
Le hasard d’une de nos promenades dans le quartier d’Haskoy, au bord de la 
Corne d’Or, nous a conduits dans la partie désertée de l’ancien cimetière juif  ( le 
cimetière sépharade d’Haskoy est un des plus anciens d’Istanbul et il est encore 
utilisé).  



 
 

           La raison de  cette désaffection ?  En 1972, la ville ayant décidé de construire 
le Pont de la Corne d’Or, elle expropria la partie haute du cimetière. Les familles 
qui le purent déménagèrent les tombes vers le bas. Mais une partie des tombeaux 
demeura à l’abandon au bord de l’autoroute.  
 

 
 

Il n'est pas facile de se frayer un chemin dans les hautes herbes... d'autant plus que je 
redoutais insectes et serpents... mais je voulais absolument lire les épitaphes... 

  

 
      



   Ensuite, intempéries, glissements de terrain, pillage et  fouilles des chercheurs de 
trésors achevèrent l’œuvre de destruction.  
    

 
 

         Nous avons passé beaucoup de temps à photographier les pierres tombales 
enfouies sous les herbes folles. Toujours animés, Tadji et moi, par le désir de 
conserver modestement de petits pans de la mémoire de la ville... Nous avons été 
témoins de tant de disparitions de lieux depuis que j'habite Istanbul... 

 
  
Les tombes les plus récentes datent des années soixante. 



  

 
  
Les épitaphes sont rédigées en judéo-espagnol. 
L’une d’entre elles,  écrite en français, a attiré notre attention. Mais ne sachant pas 
lire l’hébreu, nous n’avons pas pu déchiffrer le nom de celui qui fut "le meilleur 
des maris, le meilleur des pères et l'honneur incarné"... 
  

 



 
  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

	   	  	  	  	  	  	  	  	  *** 
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le « clou » de cette partie du cimetière est le mausolée d’Abraham- Salomon 
Camondo, qui après des décennies de décrépitude progressive, a subi une très 
sommaire  restauration en 2010 pour la manifestation Istanbul, Capitale 
européenne de la culture. 
  

 



  
Fondateurs de la Société générale de l’Empire ottoman, surnommés les 

«Rothschild de l’Orient », les Camondo  furent une des familles stambouliotes les 
plus célèbres au XIXe siècle. 

  

 
 

Karakoy : le fameux escalier Camondo 
  

Emigrés à Paris, les Camondo s’établissent Rue de Monceau dans 
une somptueuse demeure qui abrite aujourd’hui le Musée Camondo. 

En 1869, Abraham-Salomon, du haut de ses quatre-vingt dix ans, décide de 
suivre ses petits-fils Nissim et Abraham-Béhor. 

  



 
  
Abraham-Salomon et Nissim Camondo, photographiés par les freres Abdullah. 
  
Extrait de Mes Istamboulines, article "Camondo" : Il passera à Paris les 

quatre dernières années de sa vie. Lorsqu’il s’éteint, en 1873, on rapatrie, 
conformément à ses dernières volontés, sa dépouille à Istanbul, où il est inhumé dans 
le mausolée familial de Haskoy, au terme de grandioses funérailles à laquelle se 
joignent tous les notables d’Istanbul, quelle que soit leur confession.  «  On peut dire 
que Constantinople revêtit ce jour-là un manteau de deuil. Les cloches de toutes les 
églises de la capitale sonnaient le glas funèbre. La Bourse, tous les établissements 
financiers, tous les magasins de Galata, de Stamboul et des faubourgs de la Corne 
d’Or, tout était fermé. » (Moïse Franco, Essai sur l’histoire des Israélites de l’Empire 
ottoman, 1897). 

Le destin des Camondo sera ensuite digne d’une tragédie antique : lors de la 
Seconde Guerre mondiale, la dynastie des Crésus de la Sublime Porte disparaîtra en 
fumée à Birkenau, Monowitz et Auschwitz. 

	  	    

   
Intérieur du mausolée   



 ***	   
La promenade nous a rendus un peu mélancoliques. 
 En contemplant ce abandon , je ne peux que penser aux vers de Baudelaire : 
	   
Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs, 
Et quand octobre souffle, émondeur des vieux arbres, 
Son vent mélancolique à l'entour de leurs marbres, 
Certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats 
A dormir, comme ils font, chaudement dans leurs draps, 
Tandis que, dévorés de noires songeries, 
Sans compagnon de lit, sans bonnes causeries, 
Vieux squelettes gelés travaillés par le ver, 
Ils sentent s'égoutter les neiges de l'hiver 
Et le siècle couler, sans qu'amis ni famille 
Remplacent les lambeaux qui pendent à leur grille... 
  
Bon, finissons par une note surréaliste : les abords du mausolée transformés en décharge 
d'ordures... 
 

 
  
Lire les articles "Juifs de Turquie" et "Camondo" dans Mes 
Istamboulines link  vers Amazon.fr 
  
Photographies de cet article : Taceddin Köseoğlu 

 

 


