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Le calotype : première matrice photographique
- Mis au point par l’Anglais William Henri Fox Talbot, en 1841, et baptisé calotype
- Louis-Désiré Blanquart-Evrard montre ses premières images photographiques sur papier à l’Académie des Sciences en septembre 1846
- Pendant une dizaine d’années, différents praticiens recherchent les papiers les plus appropriés (Canson, Whatman, Marion, etc.) et améliorent la sensibilité et la transparence du négatif
 Gustave Le Gray : invention révolutionnaire, le procédé ciré sec (brevet en 1850, plusieurs traités en 1851, 1852, 1854)
- Quelques noms: G. Le Gray, A. Mestral, H. Le Secq, H. Bayard, E. Baldus, M. Du Camp, F.-E. Le Dien, F. Flachéron, C. Nègre, E. Piot, A. Poitevin, V. Regnault, L. A. Humbert de Molard, etc

Une multitude de procédés : comment les différencier ?
- Apparence commune, mais grande variété de procédés  parfois difficile de les distinguer les uns des autres à l’œil nu
(du point de vue de la technique de mise en œuvre, des matériaux ou des opérateurs)
 Mettre en évidence des caractéristiques morphologiques et physico-chimiques propres à
certains négatifs avec une approche statistique
 Les rattacher soit à une école de praticiens ou à un photographe, soit à une

technique de

production particulière
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 Mieux documenter ces œuvres, leur genèse, leur provenance et assurer leur conservation
- Mise en place de la méthodologie - Etude d’un corpus de 50 calotypes issus d’institutions et musées français :
Bibliothèque nationale de France, Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, musée d’Orsay, bibliothèque de
l’Institut de France, bibliothèque des Arts décoratifs, Institut national d’histoire de l’art, musée Nicéphore Niépce, etc.
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Caractérisation physico-chimique

Les dimensions

Caractérisation morphologique
La micromorphologie : étude de la
texture du papier
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Le spectre électromagnétique

En lumière rasante
Mesure de l’épaisseur

Prise de vue d’un détail

…et la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR)

Absorbance calculée

Caractérisation des matières organiques : la spectroscopie de réflectance fibrée (FORS)…

En lumière transmise
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Détermination des charges du papier et des
éléments chimiques constitutifs de l’image :
La spectroscopie de fluorescence des rayons X

Approche statistique multivariée
MicroDimensions
morpho.

FORS

FTIR

Croisement
XRF
des données

8000

Coups

6000

4000

Ag

Ca

Source
Rh

I
Fe
2000

0

10

20

Energie (keV)

30

Remerciements : Patrick Lamotte (BnF) et Philippe Bérard (BnF) pour la manipulation des objets, Eric Laval (C2RMF) pour les analyses en fluorescence de rayons X

