
La photographie!
Historique et datation des photos de famille!



Avant la photographie!
!

Comment l’être humain, déjà au centre 
des représentations, était-il figuré ?!



Les représentations ancestrales!

Grotte de Chauvet en 
Ardèche!

Une empreinte de main 
- 40000 ans

Grotte de Bernifal en 
Dordogne!

Une tête de 
-15000/-10000 ans



600 av. J.-C.. Callirrhoé trace l’ombre de son amant qui va partir!
(Pline l’Ancien)!

L’Origine de la peinture!
David Allan - 1775!
(peintre écossais)!

L’Origine de la peinture!
Jean-Baptiste Regnault - 1785!

(peintre français)!



La silhouette figutive de 
Jacques Charles (1746-1823)!

-1780-!



Le physionotrace de Gilles Louis Chrétien 
(vers 1785).!

Les physionotypes sont considérés comme les ancêtres 
de la photographie!

Représentation de Robespierre 
réalisée à partir d’un 
physionotrace - 1792!



Parallèlement à cela, certains 
processus chimiques et la 
chambre noire existaient 
pour donner le jour à la 

photographie…!
!

...mais encore fallait-il réussir 
à fixer l’image obtenue !!



Nicéphore Niépce!
(1765-1833)!

Niépce était un ingénieur. En 1807, il 
développe le premier moteur à explosion 
du monde. Cette même année, avec son 

frère Claude, il propose un projet de 
rénovation de la Machine de Marly.!

!
Il se consacre ensuite à la photographie.!



!
!

En 1816, Nièpce obtient des images…!
!

…mais il ne parvient toujours pas à les 
fixer !



Nièpce réussit enfin durant l’été 
1827 à réaliser la 1re photographie 

(héliographie)!
!

Point de vue du Gras!
(à Saint Loup de Varennes)!



Louis Jacques 
Mandé Daguerre!

(1787-1851)!

Cabinet des curiosités - Daguerre!
1837!

Daguerre, peintre et décorateur de 
théâtre, signe en 1829 un contrat avec 

Niépce pour mettre au point la 
photographie!



François Arago!
(1786-1853)!

Après la mort de Niépce en 1833, Daguerre 
poursuit les travaux avec le fils de Niépce. En 1838, 
il contacte Arago, astronome, physicien et homme 
politique, pour tenter de faire acheter son procédé, 

le daguerréotype, par la France.!



!
!

Le 19 août 1869, la France offre 
le procédé Daguerre au monde :!

!
« La Daguerréotype »!

!

En 1839, Arago présente le précédé de 
Daguerre à l’Académie des Sciences et 

à la Chambre des députés.!



!
!

Le nom de Niépce est oublié (le procédé s’appelle le 
« daguerréotype »).!

!
D’autres inventeurs sont aussi « oubliés ».!

!



Hippolyte Bayard!
(1801-1887)!

!
En mars 1839, il met au point un procédé 

photographique et en juillet 1839 il fait une 
exposition photographique.!

!
 Déçu par l’ingratitude du gouvernement 

français, il se 
noie ...photographiquement ! !

Le noyé - 1840!

1863!



William Henry Fox 
Talbot!

(1800-1877)!

Un photographe anglais ignoré…!
...même par l’Angleterre !!!!

!
En 1835, il avait réalisé un premier négatif 

sur papier.!

1844!

1845!



Hercule 
Florence!
(1804-1879)!

Un photographe français ignoré à l’époque et 
(re)découvert seulement en 1970.!

!
En 1833, installé au Brésil, il avait inventé le mot 

“photographie” et mis au point un procédé négatif-positif!
!

Photo d’une étiquette du pharmacien avec 
lequel il travaillait sur la photographie!

1833!



À partir de 1839, les choses vont aller très vite…!
!

...Le daguerréotype va servir en définitive à faire des portraits 
plus que des photos de monuments.  !

!



Le daguerréotype!
De 1839 à1857 environ!

De belles photos…!
!

...Mais un procédé complexe 
sur plaque de cuivre qui finira 
par être concurrencé par de 

nombreux autres!



Mais tous les Daguerréotypes et les autres procédés développés 
en parallèle coûtaient cher.!

!
Un nouveau venu va permettre, à quasiment le monde, de se faire 

« tirer » le portrait!



André Adolphe 
Eugène Disdéri!

(1819-1889)!
En 1854, il crée le format carte de visite 

en mettant au point des appareils 
permettant de prendre jusqu’à six photos.!

!
Ceci va permettre, à quasiment tout le 

monde, d’être en photo.!



Exemple d’appareil utilisé 
par Disdéri!



Exemple d’album, courant 
à l’époque, dans lequel 
étaient mises les photos 
au format carte de visite. !



Période de 1854 à 1865!

1854 !

On y trouve le nom du photographe et 
son adresse.!

!
Les cartes ont une épaisseur 

inférieure à 0,5 mm.!



Période de 1866 à 1875!

1870!

On y trouve le nom du photographe et 
son adresse.!

!
Les cartes possèdent un liseré et une 

épaisseur d’environ 0,5 à 0,75 mm.!



Période de 1876 à 1890!

1880!

On y trouve le nom du photographe et son 
adresse.!

!
Les références et le type de tirage sont 

indiqués.!
!

Les cartes possèdent un arrondi et sont 
parfois bombées.  Elles ont une épaisseur 

supérieure à 1 mm.!



Période de 1890 à 1920!

1890!

On y trouve le nom du photographe et son 
adresse ; parfois aussi, son numéro de 

téléphone et ses tarifs. La station de métro 
peut-être indiquée.!

!
Les bords des cartes redeviennent droits. 

L’épaisseur est supérieure à 1,5 mm.!



Même s’il y a des cartes de visite faites jusqu’en 
1920, le déclin commence au début du XXe siècle 

au moment de l’arrivée de la carte postale.!



Si le concept de la carte postale 
remonte à 1865…!

!
... Dominique Piazza (1860-1941), 

comptable marseillais, est le 
premier à y mettre des photos en 

1891.!

Dominique Piazza!



Carte postale de 1917!



Carte postale de 1933!
(fête foraine)!



Carte postale de 1936!



Toutes ces photos étaient prises par des professionnels 
principalement en studio…!

!
…mais quelqu’un avait déjà démocratisé!

la photo depuis 1888!



Georges Eastman!
(1854-1932)!

« You press the 
button,!

we do the rest »!

En 1885, il commercialise un film souple 
et invente en 1888 l’appareil Kodak.!



Exemple des premières 
photos, qui étaient rondes.!

Nadar photographié par Georges 
Eastman en 1888!



L’appareil utilise des négatifs au 
gélatinobromure d’argent, nitrate de 

cellulose …!
!
!

Ce type de film a été utilisé de 1889 
à quasiment aujourd’hui      !

!



Format : 6,5x11 (ici 1938)!

Format : 6x9  (ici 1929)!

Format : 4,5x6 (ici 1932)!



Les bords dentelés apparaissent vers 
1933!

(ici format 6x9 de1933)!



Les appareils utilisés pour 
faire ce type de photos 

n’étaient pas toujours bien 
pratiques!

!
...quelqu’un a encore simplifié 

la photographie !!
!



Oscar Barnack!
(1879-1936)!

Un asthmatique qui invente l’appareil 
Leica, équipé d’un film 35 mm issu du 

cinéma.!
!

Le format 24x36 mm est né !!

Leica version 1927!



Le négatif couleur chromogène (24x36)!

(1939-Auj.)!



La diapositive couleur 
(1930-auj.)!

Cadres de diapositives de 
1940 à 1985!Diapositive de 1950!

Différents formats ont existé : 18x24 mm, 24x36 
mm, 6x6 cm, 6x9 cm, etc.!



DEVANT LES DIFFÉRENTS FORMATS DE 
SUPPORTS ET D’APPAREILS PHOTO, IL Y A 

D’AUTRES MOYENS POUR ESTIMER LES DATES 
DES PHOTOS!



L’habillement!
!
!

La mode …mais pour tout 
le monde ?!



1855!

1858!

Gousset, barbe, haut-de-
forme (casquette pour le 

petit peuple), redingote et 
nœud papillon.!



1868!

1877!

Idem aux années 
1850!



1864!
La crinoline!

1875!
La tournure!

…et manches larges!



1883!
Toujours la tournure!

Les années 1880!
Le smoking!



1865!
Veste ronde, culotte 

courte, chaussettes et 
guêtres!

1860!
Robe plissée, 

chaussettes et guêtres!



1863!
Jupe courte, boléro, 
chaussettes, guêtres!

…et cerceau.!

1884!
Corsage long, 
chaussettes, 

guêtres!
...et cerceau.!



1892!

Tenue de marin pour les garçons.!
!

Abandon de la tournure pour les filles.!



1900! La Belle Époque! 1904!

La hauteur du haut-de-forme diminue, le melon apparaît (en 1880), le chapeau tend à 
remplacer le haut-de-forme, la cravate se substitue au noeud papillon, la veste raccourcit et 

la barbe fait place à la moustache.!



La Belle Époque!

1908!

Fin XIXe/début XXe : le canotier est à la mode l’été. Le panama, qui a été présenté à 
l’exposition universelle de Paris en 1855, est lui aussi à la mode.!



1901!1900!

La tournure a disparu. Les manches deviennent plus fines.!
Le chapeau est toujours aussi volumineux.!



1902!

1906!

Pour les garçons : tenue petit lord lors des cérémonies et des goûters.!
Pour les filles : corsage simple et jupe courte en cloche.!



1911!

1912!

Fin XIXe/Début XXe : la mode sport apparaît.!
À partir de 1911, le pantalon se retrousse en bas.!



1912!

1913!

Plus la silhouette s’affine, plus le chapeau s’agrandit.!
Les jambes sont encore cachées.!



Après la Guerre 14-18!

Les Années Folles!
arrivent. !

1919 !

1920!



1928!

Les Années Folles!
La « garçonne »!

(ni seins, ni fesses, ni 
hanches). Les jambes 

apparaissent.!



1929!
!
!

La fin des 
Années 
Folles!



1919! 1928!

Influence de la 
mode sportive 

chez les 
enfants.!

!
La veste se 

porte avec une 
culotte courte!



1931! Avant la 
guerre 39-45! 1936!

Les épaulent se découvrent. Le short est là. Le sport a ouvert la voie du bronzage.!



1934!

Autres exemples 

1940!



1939!

Robe simple pour la fillette!



FIN!


