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TALBOT WILLIAM HENRY FOX
(1800-1877)

Écrit par

Hervé LE GOFF : professeur d'histoire de la photographie, critique

Amateur éclairé, William Henry Fox Talbot s'est distingué dans le domaine des sciences, notamment en
mathématique et chimie, mais également en linguistique, archéologie et botanique. Son intérêt pour l'étude de
la lumière, de l'optique et de la représentation du réel sur papier orientent ses recherches vers un nouveau
procédé de reproduction du paysage à l'aide d'une chambre claire. Il améliore continuellement cette technique
jusqu'à l'obtention d'un procédé fiable, le calotype (du grec kalos, « beau ») ou talbotype, dont le brevet est
finalement déposé en 1841 à Londres.

Le moteur d'une ambition artistique
Le photographe anglais William Henry Fox Talbot est né le 11 février 1800 à Melbury dans le comté de
Dorset, du mariage de William Davenport Talbot et de Elisabeth Fox Strangways. Malgré la disparition de
son père, quelques mois après sa naissance, William vit une enfance heureuse à l'abbaye de Lacock, propriété
familiale restaurée par sa mère après son second mariage avec le futur amiral Charles Feilding. Cultivée,
maîtrisant plusieurs langues, Élisabeth Theresa Feilding saura encourager la curiosité de son fils pour les arts
et les sciences. Admis à l'école Harrow en 1811, au Trinity College de Cambridge en 1817, le jeune William se
révèle aussi doué pour la physique, la botanique, l'astronomie et les mathématiques, que pour l'italien, le latin,
le grec et l'hébreu. Il obtient son Master of Arts en 1825, l'année de sa collaboration à l'observatoire de Paris
avec François Arago.

Mariée en 1832 avec Constance Mundy qui lui donnera quatre enfants, W. H. F. Talbot devient membre de la
Royal Society à laquelle il apportera de nombreuses contributions scientifiques, même si l'histoire retiendra
d'abord sa contribution essentielle, et parfois malheureuse, à l'invention de la photographie. Peu doué pour le
dessin et amèrement déçu par ses tentatives de reproduire les beautés rencontrées à la faveur de ses voyages, il
conçoit dès le printemps de 1834 le moyen de fixer la délicatesse d'une feuille d'arbre en la plaquant entre une
vitre et une feuille de papier imprégnée de sel d'argent noircissant à la lumière. Il obtient ainsi ses premières
« sciagraphies », ou dessins d'ombres. Après être parvenu, en février 1835, à augmenter la sensibilité de ses
« papiers salés » au nitrate d'argent, Talbot pose, à la manière de Niépce, une feuille de ce papier préparé au
fond d'une chambre noire. Il parvient à fixer ses images négatives dans une solution de sel de cuisine et donne
à son procédé le premier nom de « papier à dessin photogénique ». Grâce à des temps de pose de plusieurs
minutes, il obtient l'été suivant, dans sa propriété de Lacock, les premiers négatifs de scènes réelles qu'il
imagine de mettre au contact d'un papier salé vierge pour l'exposer à la lumière solaire. Le principe
fondamental négatif-positif de la photographie était découvert, avec son avantage inédit de la multiplicité des
épreuves.
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Cependant, ses activités politiques (élu en 1832 représentant du bourg de Chippenham au Parlement de
Londres, il se porte candidat à la charge de chancelier de l'Échiquier en 1838), ses recherches en
mathématiques et en optique détournent Talbot de sa nouvelle passion. Son retour, à la fin de l'année 1838,
aux travaux photographiques est contrarié par l'annonce, en janvier 1839, de l'existence du daguerréotype,
dont François Arago fera la présentation officielle à l'Académie des sciences de Paris le 19 août de la même
année. Le succès du procédé français porte ombrage à l'invention qu'en l'espace de quatre ans Talbot avait
améliorée sans avoir pris soin d'en faire une description savante. Malgré les efforts de Michael Faraday pour
promouvoir le procédé de Talbot auprès de la Royal Institution de Londres et l'écho qu'en donne La Literary
Gazette, la Royal Society qui lui avait, un an plus tôt, décerné une médaille pour ses conclusions en
mathématiques lui refuse son soutien.

La concurrence et le succès
Talbot persévère dans l'amélioration de son procédé auquel il donne en 1839 un prolongement commercial en
ouvrant, à Reading, un atelier de reproduction. En 1840, grâce à un papier au bromure d'argent assez sensible
pour se contenter de quelques secondes d'exposition et dont le noircissement définitif est obtenu a posteriori
par l'immersion dans un bain révélateur, Talbot parvient à fixer des images de sujets vivants. Ses recherches,
qui s'ajoutent à l'éventail de ses préoccupations scientifiques, lui apportent la consolation de n'avoir jamais eu
une main artiste. À la différence de ses concurrents inventeurs qui bien souvent se contentent d'approfondir
les performances de leurs procédés, il explore la veine artistique offerte par ses chambres noires et leurs
surfaces sensibles à travers les genres classiques de la nature morte, du paysage, de l'architecture et du portrait.
Affecté mais nullement découragé par le succès éclatant du daguerréotype, Talbot présente ses premiers essais
dès août 1939 devant la British Association for the Advancement of Science à Birmingham. Il monte l'année
suivante une première exposition à Edimbourg, puis à la Graphic Society de Londres, et réalise les premières
vues stéréoscopiques de l'histoire de la photographie. En 1841, à la faveur d'une conférence devant la Royal
Society, W. H. F. Talbot donne un nom à son invention : le calotype ou « belle empreinte », dont il dépose
enfin le brevet. Le séjour qu'il effectue en France, pour imposer la reconnaissance de son procédé à travers
des conférences, lui laisse le loisir de réaliser des prises de vues à Paris et à Rouen. Il publie en 1844 le fruit de
ses efforts techniques et de ses inspirations artistiques sous la forme d'un catalogue commenté de vingt-quatre
épreuves hors texte, The Pencil of Nature, considéré comme le premier livre d'art de l'histoire de la photographie
et dont il confie la réalisation à son ancien assistant de Reading, Nicolaas Henneman. Un second ouvrage, Sun
Pictures in Scotland, paraît en 1845, confirmant un rendu esthétique subtil, proche du dessin, marqué par la fibre
du papier qui sert toujours de support au négatif. De savant, Talbot devient l'artiste qu'il rêvait d'être.

La photographie divulguée

photographie

Couple dans un jardin anglais, William Henry Fox Talbot

Breveté en février 1841, le calotype est utilisé par William Henry Fox Talbot (1800-1877) dans
trois domaines: la recherche, les affaires et l'art. Cette photographie d'un couple dans le jardin de
sa propriété de Lacock Abbey (Wiltshire) date de 1845. 

Crédits : Hulton Getty
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POUR CITER L’ARTICLE

Si ses dernières photographies connues sont antérieures à 1850, W. H. F. Talbot n'interrompt pas son
parcours de chercheur. Devançant les travaux de Nadar sur l'utilisation de la lumière électrique pour
l'éclairage des portraits, il inaugure la prise de vue au flash électrique en 1851. L'invention, la même année, du
procédé du collodion humide sur plaque de verre de son compatriote Frederick Scott Archer (1813-1857),
dans lequel il voit une copie de son calotype, qu'il nomme volontiers « Talbotype », incite Talbot à multiplier
recherches et brevets dans le domaine de l'édition des images photographiques : impression sur porcelaine
(1849), dédoublement de l'image par amphitypie (1851), dépôts de colorants par gélatine bichromatée (1852),
photogravure (« gravure photogénique », en 1852), impression photoglyphique dont il dépose le brevet en
1858.

Cette nouvelle direction, vouée à la propagation de la photographie et dédiée aux artistes qui la pratiquent,
rejoint le désir initial de reproduire avec la plus grande vérité possible tout ce qui mérite d'être partagé, la
beauté de la nature comme les manifestations de l'art. Contrarié à ses débuts par le succès du daguerréotype,
le calotype devait survivre une dizaine d'années après le déclin de son heureux rival, jusqu'au début des années
1860. En effet, si les États-Unis avaient largement opté pour la plaque daguerrienne, nombre de photographes
anglais lui préféraient les facilités et le rendu subtil du procédé de Talbot, notamment dans le domaine du
paysage et du voyage, comme en témoignait l'exposition L'Image révélée (musée d'Orsay, 2008), avec les
photographies prises en France par Alfred Backhouse (1823-1888) et John Stewart (1814-1887), par Charles
Clifford (1819-1863) en Espagne, par Calvert Jones (1802-1877) en Italie, Roger Fenton (1819-1869) en
Russie et par John Murray (1809-1898) en Inde.

William Henry Fox Talbot meurt le 17 septembre 1877 à l'abbaye de Lacock en laissant d'importantes
contributions en astronomie et en physique, ainsi que des traductions de textes assyriens en écriture
cunéiforme. Une collection de quelque 6 500 photographies a été léguée par ses descendants au National
Museum of Photography, Film and Television de Bradford, dans le West Yorkshire.

—  Hervé LE GOFF
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