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Le siècle de la photographie #1 

Le 19 août 1839, François Arago, illustre savant et homme politique bien en vue, 

déclare devant les Académies des sciences et des beaux-arts: "l’État français a 

acheté le daguerréotype, une invention de Louis Daguerre, afin d’en doter 

libéralement le monde entier. »  

Entrons dans ce que fut cette lente progression vers une naissance dont 

l'accouchement ne s'est pas fait sans douleurs. Celle de la photographie ! 

Mais si elle était programmée, pourquoi fut-elle si longue à apparaitre? 

Une invention est rarement due au hasard, elle a bien souvent une base 

d'informations extraite du passé. Elle est en général le fruit d'observations et de 

travaux qui remontent parfois à  la nuit des temps. C'est le cas de la photographie et 

nous verrons que certains éléments qui ont conduit à sa découverte étaient déjà 

connus depuis  des siècles et bien en deçà! 

En témoignent l'Art pariétal, les peintures de "Lascaux" dont les origines remontent  

à 18000 ans  .  

Mais nous sommes très loin de la photographie. 

Alors, certes, nous en sommes encore très loin mais il  me semble indispensable de 

le préciser pour  admettre que  la photographie est l'aboutissement d'une fascination 

que l'homme a toujours eu pour la représentation .  

Mais, entrons dans le vif du sujet et pour comprendre ce qui va suivre il est 

important de décrire l'élément indispensable à la photographie: la chambre noire ou 

"camera obscura" en latin. 

J'ai lu dans un de tes livres qu'il s'agissait  d'une boîte, étanche à la lumière, dont 

une des faces est percée d'un très petit trou. L'image inversée d'un objet éclairé 

placé à l'extérieur devant le trou se forme sur la paroi opposée. C'est en fait un 
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"sténopé". Par la suite elle sera équipé d'une lentille et d'un diaphragme pour en 

maîtriser les réglages et la lumière. 

Mais alors,! on peut considérer cet instrument comme l'ancêtre de l'appareil 

photographique ? 

C'est tout à fait ça ! 
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