
 

L’histoire de la photographie 

 
L’être humain a toujours voulu garder un souvenir des visions 

importantes de sa vie. 

Il a souhaité revivre à travers des images les grandes émotions ou les 

moments mystiques qu’il a connus, pour se faire il a inventé la 

peinture. 

 

Grotte de Lascaux 19 000 ans avant JC 

Grotte d'Altamira 15 000 ans avant JC 

 

 
 

Pendant 200 siècles on en est resté là ! 

 

Les civilisations antiques auraient-elles pu inventer la photographie ? 

Ces civilisations connaissaient le verre (vers 700 av JC on a retrouvé 

une lentille polie) 

On aurait pu enregistrer une image sur des papyrus imprégnés de  

décoctions de plantes ?? On peut faire des photos avec du jus 

d’épinard, de betterave, de trèfles. Cela s’appelle L’anthotype. 



 Les zones insolées s’éclaircissent les zones privées de lumière restent 

sombre. 

 

        
 

Hélas ces photos ne se gardent qu’à l’abri de la lumière. Même si cela 

a pu être réalisé il y a 3000 ans, il n’en reste plus rien. 

 

Dans l’antiquité, les hommes se sont aperçus que dans une pièce 

fermée par un volet percé le Soleil peignait le paysage extérieur à 

l’envers sur le mur opposé. 

Cela s’appelle une image « sténopé ». Le savant grec Ptolémée en a 

parlé. Voilà donc une image réduite du monde extérieur.  Evidement 

quand le jour disparait l’image du paysage fait de même. 

 

 

Dans les années 900 le monde musulman était en avance sur le monde 

chrétien dans les domaines scientifiques, en particulier dans le 

domaine de l’optique. 

 

Ibn Sahl est le premier érudit musulman connu à avoir étudié 

l'optique de Ptolémée. Les opticiens arabes ont fait énormément 

progresser l’optique, ce qui sera important plus tard pour la photo. 



Un exemple de ces textes savants est le grand livre d'optique d'Ibn Al-

Haytham. 

Ibn Al-Haytham, de son nom latinisé Alhazen, est né en 965 à 

Bassora, dans l’Irak actuel. 

 

 
 

 L’ancien royaume de Bougie, actuellement en Algérie était le lieu des 

savants et opticiens arabes. Ce royaume nous a laissé le nom d’un 

instrument lié à l’optique, la bougie ! 

 

A la période médiévale, les alchimistes savaient préparer l'acide 

nitrique et le nitrate d'argent. Ce nitrate d’argent noircissait à la 

lumière du jour.  

Voila un sel qui sera fondamental pour la photographie. 

 

 



Dans une région qui deviendra l’Italie, les prémices de l’appareil 

photo progressent. La Camera Obscura (Chambre noire) apparait en 

1500 avec un trou sténopé. En 1540 on ajoute une lentille de verre sur 

la camera obscura l’appareil photo est né, mais aucun moyen de 

garder l’image.  

 

En 1727, on utilise du chlorure d’argent sensible à la lumière pour 

faire des copies d’images mais il est toujours impossible d’avoir des 

images pérennes. 

 

Depuis longtemps des artistes auraient pu faire des photographies, 

mais cela n’avait pas d’intérêt car on ne savait pas les garder. 

 

Les progrès de la photo stagnent, la preuve : nous n’avons pas de 

photo de Napoléon Bonaparte. Cela aurait été peut-être possible si un 

monsieur Chevalier n’avait pas été aussi prêt de ses sous. 

 

Charles Chevalier opticien « 163 Palais Royal Paris » rencontre un 

jeune homme dans son magasin dans les environ de 1810 ? Celui-ci 

souhaite acquérir une chambre noire avec son optique. 

       
 

Cet acheteur prétend avoir obtenu des photos de paysages et avoir un 

procédé qui permet de les conserver indéfiniment.  

Il a réussi où les autres ont échoué, conserver définitivement  une 

image. Ca y est la photographie est née !! 



Cet acheteur désargenté n’a pas les moyens de s’offrir la chambre de 

ses rêves. Il souhaiterait une réduction ou un prêt. Chevalier lui refuse, 

Finalement le jeune homme dégoûté  ne reviendra jamais.  

D’après  Charles Chevalier cet homme serait le premier inventeur de 

la photographie. Il a disparu avec son secret. 

 

Deux frères Joseph et Claude Niepce vont réaliser des inventions 

remarquables. 

Ils vont inventer à eux deux, un moteur à explosion pour faire avancer 

les bateaux. Joseph, va inventer la photographie. 

 

Joseph prend le surnom de Nicéphore vers 1800 en mémoire de Saint 

Nicéphore, patriarche de Constantinople. 

 

 

Joseph dit Nicéphore. 

 

Les deux frères vont utiliser des poudres (Poudre de lycopode, poudre 

de carbone...) pour faire fonctionner leur moteur. Le lycopode est une 

plante qui produit un pollen jaune, pulvérulent, inflammable, utilisé en 

pharmacie ou en pyrotechnie. 

 

Les deux frères obtiennent en 1807 un brevet signé par Napoléon pour 

l’exploitation de leur moteur. Le « pyréolophore » 

 



Claude va partir en Angleterre pour présenter et promouvoir leur 

moteur. Nicéphore reste en France pour travailler sur de nouvelles 

inventions. 

 

En 1817, Niepce, effectue des recherches sur les images et 

l’impression. Au cours de ses lectures des traités de Chimie, il s’arrête 

à la résine de Gaïac extraite d’un arbre  résineux. 

Sous l’action de la lumière, cette résine jaune devient verte. 

Après la résine de Gaïac, Niepce emploie une autre résine l’asphalte 

ou bitume de Judée. 

IL l’avait peut-être employée en poudre comme carburant dans 

l’élaboration  de son moteur ?  

Il montre que sous l’action de la lumière cette résine devient insoluble 

dans ses solvants habituels. 

 

A partir de 1822, il réussit à reproduire des dessins placés en contact 

avec des supports enduits de bitume (plaques de verre, plaques de 

cuivre ou d’étain). Il utilise ensuite la technique des eaux-fortes pour 

graver à l’acide, les images obtenues et les imprime sur papier.  

 

Les premières photos de paysage ont été obtenues par 

Nicéphore Niepce vers 1824.  

La photo est prise de sa fenêtre et représente des toits. 

  

 



 

Niépce dissolvait le bitume de Judée en poudre dans de l’essence de 

lavande. 

 Il étalait ensuite cette solution en couche mince sur le support (cuivre, 

étain et argent). 

 Par séchage à chaud, il obtenait un vernis brillant. Il exposait la 

plaque ainsi enduite dans la chambre obscure. 

Après exposition, aucune image n’était visible. Niépce plongeait la 

plaque dans un bain d’essence de lavande diluée qui dissolvait les 

parties n’ayant pas, ou peu, vu la lumière. 

Le temps de pose en chambre obscure était de plusieurs jours en plein 

soleil. L’image obtenue était négative. 

 

Plus tard, pour obtenir un positif, Niepce plaçait la plaque d’argent 

dans une boite contenant des cristaux d’iode qui s’évaporaient 

spontanément. 

En quelques minutes les vapeurs d’iode oxydaient l’argent non 

protégé par le vernis. Il se formait à la surface du métal une couche 

d’iodure d’argent qui noircissait sous l’action de la lumière. 

Il obtenait alors une image positive. 

 

Des experts et beaucoup de livres sur la photographie prétendaient, 

faute d’informations écrites, que le temps de pose utilisé par 

Nicéphore était de 8 heures. Si le temps avait été plus court on verrait 

des ombres sur les photos, et on n’en voit pas. Ils n’ont pas prévu que 

le temps serait plus long ! 

 

Ces experts se trompent lourdement et tous les auteurs qui ont écrit 

ensuite sur le sujet se sont copiés les uns les autres. 

 

Un chercheur « CNRS », Mr. Marinier a refait l’expérience et trouve  

8 jours et non pas 8 heures ! Je le contacte et lui propose de faire un 

exposé dans notre laboratoire de physique à Jussieu. Je confirme ce 

temps après avoir réalisé moi–même l’expérience. 

 



 
 

 Autant dire qu’on ne pouvait photographier que des monuments des 

paysages ou des natures mortes 

On ne pouvait pas photographier des êtres vivants. 

 

 
 

Niepce avait avec l’introduction de l’iodure d’argent déjà trouvé le 

composé miracle qui allait faire progresser la photographie. 

 

Nicéphore Niepce a besoin d’une chambre noire avec une bonne 

optique. Il contacte l’opticien Charles Chevalier. 

Ils s’écrivent de nombreuses fois pour s’acheter du matériel. Dans une 

correspondance Chevalier lui parle d’un peintre et décorateur de 

théâtre, Louis Jacques Mandé Daguerre. 

 



 
Louis Jacques Mandé Daguerre. 

 

Au théâtre, Daguerre utilise de grandes toiles translucides peintes 

en trompe-l'œil et animées par des effets d'éclairage variés. 

Ce Monsieur Daguerre, est client du magasin d’optique pour l’achat 

de lanternes magiques. Il est très intéressé par les possibilités de la 

photographie qu’il découvre grâce à Chevalier. 

Daguerre et Niepce s’écrivent, discutent et finiront par se rencontrer. 

 

En 1829, Niepce s’associe avec Daguerre. 

 



 

Daguerre expérimente de son coté. Il essaye d’autres procédés, 

toujours en gardant des plaques de métal argenté. 

Daguerre et Niepce inventent un nouveau procédé qui sera appelé 

plus tard le daguerréotype. 

Le « daguerréotype », consiste à fixer l'image positive obtenue dans la 

camera oscura sur une plaque de cuivre enduite d'une émulsion 

d'argent et développée aux vapeurs d'iode. 

Revoilà l’iodure d’argent !! 

C’est la solution. Les temps de pose passent de 8 jours à quelques 

dizaines de minutes. 

Cela représente un progrès énorme.  

 

On peut maintenant faire des portraits de gens, toutefois en leur 

bloquant la tête avec une pince pour qu’ils ne bougent pas. 

La commercialisation  du matériel nécessaire à ces images 

photographiques fait la fortune de Daguerre. 

 

    
 

Le 5 juillet 1833 Niepce décède.  

 



 
 

Daguerre va accaparer la découverte de la photographie en minimisant 

le rôle de la famille Niépce.  

Avant sa mort en 1851 à Bry-sur-Marne,  Daguerre avait exigé que fût 

gravé sur sa tombe « Daguerre, Artiste Peintre, Chimiste, Inventeur de 

la photographie » 

 

 
 

Cimetière de Bry sur Marne 



 

 

 

 

François Arago, physicien et homme politique, convaincu de 

l’importance de la découverte, révéla à la France entière le 

daguerréotype en 1839. 

Il fit acheter le brevet par le gouvernement. Il rendait ainsi la France 

propriétaire d’une invention qu’elle offrait six mois plus tard 

généreusement au monde entier. 

Vu le nombre de photos prises dans le monde, la France serait riche si 

elle avait gardé le Brevet de la photographie !!! 

 

    
 

Sur le portrait de gauche, malgré la ressemblance, c’est bien François 

Arago et pas François Fillon. (Bien qu’homme politique tout les deux) 

 

En 1841, William Henry Fox Talbot, (Mathématicien, physicien, 

philosophe, grincheux et anglais) invente le calotype.  

Ce procédé photographique permettait d’obtenir de multiples images 

positives sur papier à partir d'un seul négatif papier. Talbot mena ses 

recherches en parallèle avec celles de Daguerre.  

Après l’annonce de l’invention du daguerréotype, il tenta de faire 

reconnaître l’antériorité de ses travaux. Il n’y parvint pas. 

D’où peut-être son air peut avenant sur la photo. 



 

 
 

Le papier salé était le processus photographique à base de papier le 

plus utilisé pour produire des positifs. (à partir de négatifs papier) de 

1839 jusqu'aux années 1860.  

 

Le procédé était relativement simple on trempait du papier dans un 

bain de nitrate d’argent. Une fois le papier imprégné celui-ci n’était 

pas très sensible à la lumière il pouvait être manipulé à l’ombre sans 

noircir. Avant de prendre une photo on jetait ce papier dans une 

cuvette remplie d’eau salé. 

Il se formait alors du chlorure d’argent produit très sensible à la 

lumière. Rapidement le papier était placé dans l’appareil photo. 

Le papier albuminé, inventé en 1847 par Louis Désiré Blanquart-

Evrard, fut un autre procédé commercialement exploitable pour 

réaliser des tirages photographiques positifs à partir d'un négatif. 

Ce procédé de tirage argentique utilise l'albumine que l'on trouve dans 

le blanc d'œuf afin de fixer les éléments chimiques photographiques 

sur le papier.  

 

Gustave Le Gray est un photographe français, auteur notamment de la 

première photographie officielle d’un chef de l’État français, Louis-

Napoléon Bonaparte (Napoléon III) enfin un Napoléon en photo !  



 
 

Malheureusement il n’est pas très beau, les portraits peints et 

« arrangés » avaient encore de l’avenir. 

 

En 1851 Gustave Le Gray remplace l'albumine par le collodion pour 

fixer l'émulsion sur le verre. Le collodion est un mélange d’éther, 

d’alcool et de coton-poudre (qui est un explosif puissant) 

Les plaques de verre doivent être enduites au dernier moment, la 

sensibilité élevée du procédé ne fonctionne que lorsque les plaques ne 

sont pas sèches. D’où le nom de collodion humide. 

Pour ce faire le photographe devait posséder une tente « Laboratoire 

photographique de voyage » complètement obscure qu’il montait à 

coté de son appareil photo.  Il effectuait sa préparation dans le noir 

plaçait la plaque de verre dans l’appareil et sortait de sa tente pour 

aller tout de suite prendre la photo. 

 



 
 

Chapeau bas pour ce photographe des pyramides. Il devait faire 50° 

dans sa tente de préparation et le collodion devait sécher à toute 

vitesse. 

 

En 1869 Louis Ducos du Hauron invente la photographie en couleur. 

En prenant 3 photos noir et blanc sur 3 plaques de verre derrière 3 

filtres de couleur. La superposition des plaques donne une image en 

couleur. 

Il ne sera jamais vraiment célèbre car jugé trop provincial (Agen) pour 

« l’élite photographique parisienne » C’était déjà la guerre Province-

Paris. 

         



La photographie se réalise sur des plaques de verre, beaucoup se 

cassent. Pour remédier à ce problème, en 1888 George Eastman, 

utilise un film de celluloïd transparent flexible. 

La société Eastman Kodak va devenir l’empire de la photo. 

Il semble que le nom Kodak viendrait d’un village d’Afrique 

qu’Eastman a visité qui s’appelait Kodok ? Le nom sentait l’aventure 

et les voyages lointains. 

 

 
 

Eastman est connu pour avoir révolutionné la photographie en 

fabriquant en série le premier appareil photographique portable.  

Il a transformé un processus lourd et compliqué en un processus facile 

à utiliser et accessible à tous. 

 

On achetait un appareil photo Kodak avec sa pellicule. 

Un petit mot accompagnait l’appareil : « Vous appuyez sur le bouton, 

nous faisons le reste » 

On prenait les photos. Lorsque la pellicule était entièrement utilisée on 

renvoyait l’appareil complet cher Kodak. A l’usine on l’ouvrait. 

 On développait les photos. Kodak renvoyait à l’utilisateur les photos 

sur papier ainsi que l’appareil chargé d’un nouveau film. Et on 

recommençait. 

 



 

Rochester la ville de Kodak deviendra le centre du monde de la photo 

pendant un siècle. Eastman est souvent appeler le père de la photo ! 

 

 
George Eastman. 

 

George Eastman se suicide en 1932 il laisse une note : 

« À mes amis, Mon travail est terminé Pourquoi attendre ? »  


