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Jean-Marie TaTT upenot occupe une place dans l’histoire de
la photographie grâce au procédé du collodion albuminé sec,
ou « procédé TaTT upenot », qu’il publia en 1855 et qu’il utilisa
dans les deux années suivantes, jusqu’à sa mort soudaine le
15 octobre 1856, alors qu’il était profeff sseur au Prytanée
impmm érial militaire de La Flèche.1 Sa production photograpaa hique
antérieure n’était pas connue, qui nous est révélée ici au trtt avers
d’épreuves contenues dans deux albums auxquelles s’aja outent
une douzaine d’épreuves isolées.2 Paraa mrr i ces dernrr ières fiff gurent
des images identiques à certains tirages des albums, mais de
dimensions et de qualité diffff éff rentes : plus soignées, montées
sur carton et légendées, et surtout datées et signées.3 L’album
le plus important par le nombre d’images, qui fuff t offff eff rt à
Madame Claire Glaize à l’occasion de sa fêff te, le 12 août,
contient des photographies, des dessins, des poèmes, des
dédicaces, sur le modèle du keepe sake, « des mots anglais
kekk epe , garaa drr er, et sakekk , maraa qrr uqq anaa t le but, la destitt nataa itt on à gardrr edd r »4.
TrTT ès en vogue sous la Monarchie de Juillet, les keepe sakes
sont des livrerr s « élégamaa mmm ent exécutétt s et rerr liés, qui sont destitt nés
à être offff eff rts en cadeau et comme souvenir au jour de l’an ou
à l’occasion d’une fêff te. La poésie, la gravure, parfoff is la
musique, contrtt ibuent à les orner »5. Ici, il s’agit d’un keepe sake
entièrement « faff it main » et non d’un album acheté dans le
commerce sur lequel on écrit ensuite ; ses maladresses, ses
irrégularités, en foff nt un objb et unique et très émouvant.6 Les
suju ets de ces photograpaa hies sont varaa iés : un petit quaraa trr consiste
en reproductions de tableaux, dessins ou gravures ; le reste
en portraits (vingt-cinq) ou vues diverses (paysages,
architectutt re, vues urbr aines). Ces clichés, inédits à ce jour,
fuff rent vraisemblablement réalisés entre 1848 et 1851, en
Bourgogne, région natale de TaTT upenot, à Chaumont (Haute-
Marne) et en Languedoc, où il vécut quelques temps7. Nous
nous intéresserons ici plus particulièrement au séjé our de
TaTT upenot à Montpellier et aux photographies qu’il prit dans
la région. En préalable, nous retracerons brièvement son
parcours antérieur.

TaTT upenot à Montpellier

Jean-Marie TaTT upenot est né le 15 août 1822 à Givry en
Saône-et-Loire, bourgade ancienne de la côte chalonnaise qui
comptait 2900 habitants en 1836 (Fig. 1). Jean-Marie est le
cinquième enfaff nt de Benoîtîî Lazare TaTT upenot (Saint-Martin
de Laives, 1789 – ? ) et de Jeanne Marie Dugrivel (La
TrTT uchère, 1789 – Chalon-sur-Saône, 1868), tous deux issus
de faff milles de propriétaires de la région8. La faff mille TaTT upenot
habitait au Moulin-Madame, ancien moulin situé sur
l’Orbr ize, à 2 km de Givry9. Benoîtîî Lazare TaTT upenot était
meunier et viticulteur.

Jean-Marie Taupenot obtint ses deux baccalauréats
en septembre 1838 et en septembre 1839. Il dut quitter le
domicile familial à l’automne 1841 pour se rendre à
Chaumont (Haute-Marne)10 (Fig. 2 et 3). Là, il exerça comme
institutt teur, ce qui lui valut d’êtrtt e dispensé du servr ice militaire11.
On le retrouve ensuite (dès 1842) comme enseignant les
mathématiques et la physique au collège de Romans
(Drôme), d’abord comme chargé de cours puis, à partir de
1844, comme régent de la chaire de mathématiques12. En
1846, il paraa trr icipe à la foff ndata ion de l’Athtt énée des belles-letttt rtt es
de Romans aux côtés d’Antoine Philippe Mathieu dit
Mathieu de la Drôme (1808-1865), enseignant récemment
araa rrr ivé de LyLL on13. Mathtt ieu s’est ensuite engagé dans la caraa rrr ière
polititt que, évoluanaa t vers un rérr foff rmrr isme rérr publicain et sociala isanaa t
de plus en plus accentutt é. Elull dédd péé utétt en 1848, il s’opposa à la
polititt quqq e dudd prirr nce - prérr sidedd ntnn et fuff t exilé quelques mois en
Belgique. Sous le second Empire, il se fiff t connaîa tîî re par son
ouvrage De la prédéé iction du tempm s (1862) basée sur
l’obseree vrr ataa itt on dedd s phases lull naiaa rii err s. Il se peut quqq ’un intnn étt réé êrr t commmm umm n
pour les mata ières scientififf ques ait rapproché Mathieu et
Taupenot, en plus d’idéaux politiques.

Désireux sans doute de progresser dans son cursus
scientififf que, mais auaa ssi sembm le-t-il, contrtt aint paraa des problèmes
de santé, Jean-Marie Taupenot quitte Romans pour
Montpellier à l’automne 184714. Le choix de la faff culté des
sciences de Montpellier lui fuff t peut-être suggéré par le
chimiste Louis-Jacques Thénaraa d (1777-1857), qu’il connaissait

Un photott grarr pa he prirr mititt fi en Languedodd c :
Jean-MaMM rirr e TaTT upu enot (1(( 8288 2-1856)6

Hélène BOCARD

Fig. 1 - Givryrr : rue dedd l’HoHH rloge, 1851, tirage sur papaa ier salé d'apa rès
un négatif papaa ier
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sans doute depuis l’enfaff nce15. Le baron Thénard avait été
nommé conseiller de l’université puis chancelier, et il avait
entrtt e auaa trtt es la mission de désigner, paraa mrr i les jeunes chimistes
et physiciens, les chargés de cours dans les lycées et les
facultés16. À Montptt ellier, la faff culté des sciences, foff ndée en
1808, compmm tait une chaire de chimie dont le premier titulaire
fuff t Antoine-Jérôme Balard17. En 1841, Thénard usa de son
inflff uence pour faff ire nommer, en remplacement de Balard
parti à Paris, Charles-Frédéric Gerhardt (Strasbourg, 1816-
idem, 1856), brillant chimiste qui avait étudié en Allemagne,
notamment dans le laboratoire de Liebig (dont il traduisit les

œuvres en frff ançais), puis à partir de 1838 à Paris, où il
travailla avec Chevreul18. Gerhardt, qui possédait déjé à un
riche cursus bien qu’à peine âgé de 25 ans, arriva à
Montpellier le 30 avril 1841 comme chargé de cours. Un
daguerréotype anonyme pris au moment de son arrivée le
montrtt e en jeune homme sérieux et légèrement mélancolique19.
Gerhardt ne s’habitua jamais à la vie montpelliéraine et
déplorait souvent dans sa correspondance le manque de
moyens pour travailler dans des conditions convenables, ne
disposant que « de 150 frff ancs par an pour tous les frff ais
de cours et 300 frff ancs pour la collection »20. On citera un
extrait d’une lettre envoyée à Liebig environ un an après son
installation à Montpellier, qui brosse un portrait assez féff roce
de sa situation : « VoVV us crorr yez peut-êtrerr que maintenant,
aya ant une chairerr de FaFF culté, je dois êtrerr parfr aff itement à mon
aise pour me livrerr r à des rerr chercrr hes scientifi iff ques ? MaMM is vous
ne connaissez pas l’étéé att t pitott yo able dedd notrtt err enseignement en
prorr vince. VrVV aiment, quand on aime un peu la science, on en
est bientôt dégé oûté. NoNN us avons ici la seconde Ecole de
médéé ecine du rorr yaume, avec deuxuu prorr fo eff sseurs de chimie, une
Ecole de pharmacie et un Collège rorr yal avec deux autres
prorr fo eff sseurs de chimie, mais ces messieurs s’occupu ent de
gagner de l’argr ent, ils n’ont jamais vu un apa ppp areil de
combustion pour l’analyl se, ils ne travaillent pas. Dans les
autrerr s sciences, c’est absolument la même chose. JeJJ suis
dod nc le seul à ma FaFF culté à travailler,rr mais aussi personne ne
m’apa ppp uie, au contrairerr , j’excite plutôt la jalousie des autrerr s.
Ensuite, le gouvernement ne donne presque rien pour
l’entrerr tien du laboratoirerr , et cela se conçoit puisqu’il pense
que cela sufu fff iff t pour faff irerr un cours deuxuu foff is par semaine. Or,rr
vous savez combien il est difi fff iff cile de rerr tourner à Paris une
foff is qu’on est enterré en prorr vince. EnEE corerr , si j’étatt is chez moi,
dadd ns ma faff mille, je me trorr uverais foff rt heurerr uxuu d’avoir la
position que j’ai ici, mais isolé comme je le suis, éloigné de
toute ressourcrr e scientifi iff que, avec la persps ective presque
certatt ine de rerr ster dadd ns la même position (car,rr enfn iff n, je n’ai
pas découvert le brome, comme Balardrr ), je trouve cela
insupu ppp ortatt ble… ».

Son éloignement de la capitale (en 1841 il n’y avait pas
encore de chemin de feff r et le voyage en malle-poste jusqu’à
Paraa irr s dudd raiaa t plus de soixanaa tett heurerr s) et sa situtt ataa itt on de célibii ataa aiaa rerr
lui permirent du moins d’avancer dans ses recherches, dont la
première étape fuff t la publication en deux volumes d’un
Précéé is dedd chimie orgrr anique (1844-1846). En 1844, sa situtt ataa ion
s’améliora puisqu’il fuff t nommé profeff sseur avant le délai de
rigueur et se maria22. Gerhardt conserva offff iff ciellement son
poste jusqu’en 1851 mais en réalité il prit un congé en 1848
et fuff t contraint de donner sa démission. À Paris, il foff nda une
Ecole pratique de chimie et mena à bien son grand œuvre,
première classififf cation des substances organiques, publiée à
partir de 1854 sous la foff rme d’un TrTT aité de chimie orgr anique
en quatre volumes. En 1854, il regagna Strasbourg comme
profeff sseur à la faff culté des sciences et à l’Ecole de pharmacie,
et mourut deux ans plus tard. AvAA ec son ami Auguste Laurent
(1807 – 1853), Gerhardt incarnait alors la nouvelle école de
chimie.

On ne sait si Thénard suggéra à TaTT upenot de se rendre à
Montpellier, mais si c’est le cas, son intention était peut-être

Fig. 3 - Chaumont : l’égé lise des JéJJ séé uites et le lyl céeéé , 1851, tirage sur
papier salé d'après un négatif papier

Fig. 2 - Chaumont : la rue de l’Etatt pa ppp e au ViVV n avec l’hôtel de ville
dadd ns le foff nd, 1851, tirage sur papier salé d'après un négatif papier
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de le mettre en contact avec Gerhardt pour qu’il ait l’occasion
de se foff rmer au travail de laboratoire auprès d’un savant
reconnu. Dès son arrivée à Montpellier à l’automne 1847,
TaTT upenot adressa une pétition au conseil d’administration de
la faff culté pour demander à passer sa licence en avance, ce qui
lui fuff t refuff sé en date du 15 décembre ; aussi dut-il patienter
quelques temps, jusqu’au 16 mars, date de l’obtention de sa
première licence en sciences physiques23. Pendant l’hiver, il
travailla effff eff ctivement dans le laboratoire de Gerhardt. Au
printemps 1848, ce dernier écrivait à son élève Gustave
Chancel (1822-1890), qui avait accepté de le suppléer à
Montptt ellier pendant son congé à Paraa is : « JeJJ vous rerr commandedd
aussi M. TaTT upu enot (ancien prorr fo eff sseur de mathéméé atiques au
collège de Romans) qui est à MoMM ntptt ellier pour sa santé, et
qui a travaillé avec moi pendadd nt l’hiver passé. C’est un brave
jeune homme, très serviable. IlII travaille beaucoupu et a des
rerr lations avec beaucoupu d’élèves »24. Le 29 juillet 1848,
Chancel écrivait à Gerhardt : « Quant auxuu étudiantstt , je sais
par M. TaTT upu enot qu’ils sont contentstt de moi, et ils me l’ont
prorr uvé auju ourdrr ’hui par de vifi sff apa ppp laudissementstt (…). JeJJ vois
de tempm s en tempm s M. TaTT upu enot, comme je sais que vous vous
intéréé err ssez beaucoupu à lui, je crorr is devoir vous direrr que la
semaine dernièrerr (mercrr rerr di 26)6 il a passé devant la FaFF culté
son examen pour la licence ès sciences naturerr lles, avec MMMM .
Dunal, MaMM rcrr el de Serrerr s et Gervais ; il a été rerr çu avec une
blall nche et dedd uxuu rorr uges, lall boule blall nche est dedd M. dedd Serrerr s »25.

Muni de ses deux licences, TaTT upenot doit réflff échir alors
à la suitett de sa caraa rrr irr èrerr , en une périrr ode paraa trr itt culièrerr ment instaba le,
marquée par d’importants événements politiques puis par le
choléra qui sévit dans toute la France. En 1849, il commence
à travailler à sa thèse. En introduction de celle-ci, il esquisse
la genèse de son travail, évoquant cette époque où il arpenta
la région en compagnie de Marcel de Serres ou de Jules de
Christol : « C’est en 18488 9 que nous avons vu pour la prerr mièrerr
foff is le calcairerr lacustrerr du midi de la France, dadd ns une
excursion avec M. MaMM rcrr el de Serrerr s, qui nous a insps iré l’idéeéé
d’étudier ce calcairerr dadd ns les envirorr ns de MoMM ntptt ellier,rr pour
faff irerr connaîtîî rerr ce qu’il préséé ente d’intéréé err ssant et étatt blir d’une
manièrerr exacte sa circrr onscripi tion (…). EnEE fn iff n, M. de Christol,
touju ours dadd ns le courant de la même annéeéé 1849, a bien
voulu visiter avec nous les terrains qui s’étendent derrièrerr le
JaJJ rdrr in-des-Plantes de MoMM ntptt ellier,rr et nous y avons rerr chercrr hé
ensemble les trtt arr ces dudd passage dedd s eauxuu qui ont dûdd s’y dédd véé ersrr er
soit brusquement, soit d’une manièrerr continue, pendadd nt la
duréeéé de la débéé âcle du grand lac placé derrièrerr les collines
de la VaVV lette et de Montft eff rrier. M. de Christol a eu la
compm laisance de nous conduirerr aussi jusqu’auxuu collines qui
avoisinent Bouzenac, au nordrr de MoMM ntft eff rrier,rr où les calcairerr s
d’eau douce préséé entent des caractères de glissement très
singuliers qu’il avait observéséé dès 1827 »26.

ToTT ut en poursuivant son travail scientififf que, et sans doute
dans l’obligation de travailler, TaTT upenot repart à Chaumont
(sanaa s doutett fiff n 1849, pour la rerr ntrtt érr e scolairerr ) commmm e profeff sseur
de physique au lycée de la ville, qui vient d’être reconstruit à
l’emplacement de l’ancien collège des Jésuites (Fig.3). C’est
là qu’il réside, rurr e de Buxereuilles, en compmm agnie d’auaa trtt es
enseignants27. On l’imagine pendant quatre ans (entre 1847 et
1851) allant et venant entre la Bourgogne, la Champagne et

le Languedoc, prenant sans doute à Chalon un des bateaux à
vapeur qui sillonnaient la Saône jusqu’à LyLL on, puis un bateau
sur le Rhône jusqu’à Beaucaire et ensuite le train jusqu’à
Montpellier, la ligne NîNN mîî es-Montpellier étant ouverte depuis
1845 ; soit au total deux bonnes journées de voyage. TrTT ois
photographies qu’il prit à cette époque représentent d’ailleurs
un viaduc en arceaux et un pont feff rroviaire métallique (non
localisés), ainsi que la gare de Diji on, suju ets qui devaient
l’intéresser en tant qu’ouvrages d’art et exploits techniques,
mais aussi peut-être comme témoins de ses voyages.

Le 23 août 1851, à Diji on, Jean-Marie TaTT upenot soutient
sa première thèse en histoire naturelle28. Au début, il rend
largement hommage aux profeff sseurs qui l’ont aidé : Marcel
de Serres, Jules de Christol, Félix-Michel Dunal. Quelques
passages nous renseignent sur la façon dont il a travaillé :
« Quand des géoéé logues éméé inentstt , aidéséé du concours d’une
admdd inistration écéé lairéeéé , consacrerr nt de longues annéeéé s à la
carte d’un seul arrorr ndissement, comment un jeune homme, à
son débéé ut dadd ns la carrièrerr et livré à ses seules rerr ssourcrr es,
pourrait-il, en moins d’un an, sufu fff iff rerr à la même tâtt che ? NoNN us
eussions même abandonné bientôt ces rerr chercrr hes, si nous
avions été compm lètement privé de secours et d’apa ppp ui (…) M.
Dunal, dod yen de la FaFF culté des sciences de MoMM ntpt ellier,rr qui
nous a dodd nné tatt nt de faff cilitéséé et d’encouragementstt dadd ns nos
rerr chercrr hes botatt niques, nous a foff urni aussi, pour ce travail de
géoéé logie, des indications bien précéé ieuses. Ainsi, c’est à lui
que nous devons de connaîtîî rerr le petit bassin très curieuxuu des
Quatrerr -Pilas et le calcairerr d’eau douce des envirorr ns de
Frorr ntignan. M. Dunal a poussé la bonté jusqu’à nous
conduirerr dadd ns ces deuxuu localitéséé qu’il jugeait intéréé err ssantes
pour nos rerr chercrr hes, et qui, en efe fff eff t, la seconde surtout, nous
ont préséé enté le faff it le plus rerr marqrr uable que nous aya ons à
signaler ». Il remercie aussi Emilien Dumas (1804-1870),
géologue et paléontologue du Gard : « M. Dumas de
Sommièrerr s, à qui le dépéé artement du Gardrr doit les cartes les
plus belles et les plus exactes qu’on puisse voir,rr a eu la bonté
de nous accueillir et de nous conduirerr lui-même en divers
lieuxuu intéréé err ssantstt du bassin qui s’étend de Sommièrerr s à
Saint-Drézéé eryr . IlII a bien voulu nous permettrerr de compm arerr r le
réséé ultatt t de nos observations avec les limites qu’il avait lui-
même déterminéeéé s ; et ça a été pour nous un encouragement
précéé ieuxuu au milieu de rudes faff tigues, de voir que nous avions
jugé des terrains difi fff iff ciles prerr sque exactement comme M.
Dumas lui-même, et plus encorerr de lui entendrdd err direrr que nous
avions pris la bonne manièrerr d’observer.rr Le tempm s nous
aurait manqué pour étudier plusieurs pointstt éloignéséé au nordrr
et à l’est du dépéé artement. Les observations de M. Dumas
nous permettent de combler cette lacune, et c’est, grâce à lui,
que nous pouvons ofo fff rff ir une carte prerr sque compm lète de
l’arrorr ndissement »29.

En 1851, Jean-Marie TaTT upenot soutient une seconde
thèse en histoire naturelle, portant sur les synanthérées30.
Contraint d’y travailler en même temps que sur son premier
suju et, il a dû en restreindre les limites : « En commençant
nos rerr chercrr hes, nous pensions cepe endadd nt pouvoir faff irerr la
monograpa hie des chicoracéeéé s. ... nous avons voulu partir du
foff nd de la question et étudier dadd ns les moindrdd err s détatt ils toute
l’anatomie de la faff mille. Alors, nous avons entrerr vu, sinon
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parfr aff itett ment étéé att bli, sur lall strtt ucturerr dedd l’ovule et lall féff céé ondadd tion,
des faff itstt très nouveauxuu pour nous, et qui le serorr nt peut-êtrerr
pour d’autrerr s botatt nistes. IlII nous a faff llu bien du tempm s et de
laborieuses études microrr scopo iques pour arriver à ce réséé ultatt t.
Retenu d’autrerr part par les soins d’un travail géoéé logique foff rt
étendu, nous avons vu s’avancer rapa idement le terme fiff xii é
pour lall préséé entatt tion dedd nos ThTT èses ; nous avons alorsrr foff rcrr éméé ent
rerr noncé à dodd nner lall monograrr pa hie dedd s chicorarr céeéé s dedd s envirorr ns
de MoMM ntpt ellier,rr pour laquelle M. Dunal, dodd yen de la faff culté
des sciences, avait cepe endadd nt l’extrême obligeance de mettrerr
à notrerr disps osition tous les matéréé iauxuu nécéé essairerr s. Qu’il en
reçoive ici tous nos remerciements, et nous permette
d’expx rimer aussi nos rerr grerr tstt que l’obligation où nous avons
été de rerr pe rerr ndrdd err trorr po tôt nos foff nctions universitatt irerr s ne nous
ait point permis de prorr fo iff ter aussi longtempm s que nous
l’aurions voulu de ses lumièrerr s et de ses bontéséé . NoNN us avons
donc abandod nné la partie descripi tive, que nous avions
d’abordrr en vue, pour nous rerr nfn eff rmer dadd ns les rerr chercrr hes
anatomiques »31.

À quelles foff nctions universitaires TaTT upenot faff it-il ici
allusion ? Et pourquoi n’a–aa t-il pas soutenu sa thèse à
Montpellier, d’autant plus que la chaire de géologie, occupée
par Marcel de Serres, était une des plus anciennes de France,
dans une région particulièrement riche et variée dans ce
domaine ?32 VoVV ulut-il suivre Jules de Christol, qui venait
d’être nommé profeff sseur à la faff culté des sciences de Diji on ?
Quoiqu’il en soit, les travaux de TaTT upenot fuff rent remarqués
en leur tett mpmm s, rérr gulièrerr ment citét s paraa les géologues, notamaa mmm ent
par Paul de Rouville, qui établit la carte géologique au 80
000e du département de l’Hérault en utilisant celle que
TaTT upenot avait joint à sa thèse33.

Les photographies

Lorsqu’il n’était pas absorbr é par ses études, Jean-Marie
TaTT uaa penot consacrait une paraa trr ie de ses loisirs à la photograpaa hie.
Nous ne savons dans quelles circonstances il s’est initié à la
photographie, mais son village natal de Givry étant distant de
quelques kilomètres seulement de Saint-Loup-de-VaVV rennes,
où Nicéphore Niépce vécut et fiff t ses expériences, on peut
supposer que, dès son enfaff nce, il entendit parler du nouveau
médium (à la mort de Niépce, en 1833, il était âgé de onze
ans). On imagine aisément l’adolescent, curieux et attiré par
les matières scientififf ques et techniques, apprenant à dessiner
à l’aide d’une chambre claire ; plus tard, il s’essaya sans
doutett auaa daguerrrr érr otytt pe (divulgué en 1839, l’anaa née de son second
baccalauréat) et au négatif papier. En 1848, date supposée des
premières photographies qu’il prit à Montpellier, coexistent
en effff eff t trois procédés photographiques : le daguerréotype, le
négatif papier et le tout nouveau procédé à l’albumine. Le
daguerréotype, image unique obtenue sur plaque de cuivre
argenté, était maja oritairement utilisé dans les ateliers
profeff ssionnels pour le portrait. Le négatif papier, mis au
point dès 1839 par Fox TaTT lbot en Angleterre (TaTT lbotytt pyy e) et
par Hippolyte Bayard en France, était très prisé des amateurs
pour son potentiel artistique et pour ses effff eff ts de matière qui
l’apparentent à l’estampe34. Le procédé à l’albumine, mis au
point en 1847 par Niépce de Saint-ViVV ctor, petit cousin de

Nicéphore Niépce, permettait d’obtenir, sur une plaque de
verre, une fiff nesse remarquable, mais était d’une sensibilité
très faff ible. En 1851, l’année où TaTT upenot quitte Montpellier,
un nouveau procédé fiff t son apparition, le collodion humide
sur plaque de verre, qui supplanta très vite le daguerréotype
et fuff t la technique la plus utilisée pendant une trentaine
d’années. Taupenot s’en servit pour mettre au point un
nouveau procédé, le collodion albuminé sec35.

Les photograpaa hies dont il est ici question ont été obtenues
sur négatif papier et sur albumine (peut-être sur collodion
pour quelques-unes, mais cette technique était alors très
récente, TaTT upenot la connaissait-il déjé à ?), et tirées sur papier
salé. L’LL ensembm le est de qualité inégale, compmm renant des tirages
plus ou moins réussis en foff nction des produits utilisés pour le
virage ou le fiff xage et certaines images sont d’ailleurs presque
effff aff cées. Quelques-unes existent en double, dans des tonalités
diffff éff rentes, tirant sur le jauaa ne ou sur le rouge (virage à l’or ?) ;
d’autres sont inversées, comme par jeu, pour juger de l’effff eff t
obtenu. ToTT ut cela relève d’une production de type artisanal
qui atteste d’une pratique amateur encore récente. C’est aussi
ce qui faff it le charaa mrr e de cet ensembm le, conçu commmm e une oeuvrerr
intime, destinée à quelques proches, à l’exception peut-être
des tirages plus soignés et légendés, destinés à une diffff uff sion
plus large.

Un petitt t cercrr lell d’amis

Outre la beauté indéniable de certaines images, les
photographies prises par Taupenot en Languedoc nous
renseignent sur la vie qu’il menait pendant ses loisirs et surtrr out
sur les personnes qu’il frff équentait. Si nous ne connaissons pas
avec certitude l’identité des modèles, nous pouvons du moins
émettre des suppositions à partir des noms qui fiff gurent dans
les albums, sous foff rme de dédicaces ou de signatures. TrTT ois
pataa rtt onymes rerr viennent souvent, sur lesquels se sont concentrtt érr es
nos recherches : Cadilhac, Fabreguettes, Glaize36.

La famille Cadilhac de Madières était établie à
Puisserguier, boulevard du Portail de la Fontaine. Il se peut
que les photographies de groupe aient été prises par TaTT upenot
dans la cour de cette maison (Fig. 4, 5, 6, 7). Le père, Fortuné
Cadilhac (Pégairolles, vers 1794 – Puisserguier, 1852) était
un des principaux propriétaires foff nciers de la commune (terrrr es
et vignes)37. En 1818, il épousa Marie-ViVV ctoire Fournialis
dont il eut trois enfants : Jean-Joseph-Marie Désiré
(Puisserguier, 1819 - Idem, 1867), Marie-Gabrielle-Mélanie
(Puisserguier, 1821 - idem, 1907) et Jean-Marie Ciprien
Paulin (Puisserguier, 1824 - ?). Désiré devint avocat puis
suppléant du juge de paix à Montpellier38. Peut-être malade
ou trop pris par ses autres activités, il dut cesser son activité
profeff ssionnelle vers 1860 et revint vivre à Puisserguier aux
côtés de son frff ère et de sa sœur Mélanie, restée célibataire. Il
mourut le 23 janvier 1867 sans postérité. Son frff ère cadet
Paulin s’installa comme médecin à Puisserguier et vécut aux
côtés de ses parents, devenant chef de ménage après le décès
de son père39. Les deux frff ères s’engagèrent dans la vie
publique, l’aîa nîî é comme conseiller général, le cadet comme
conseiller municipal. ToTT us deux aimaient aussi à taquiner la



183Etudes héraultaises - 41, 2011

muse ; dès 1844, on trouve des poèmes et récits de voyages
de Désiré dans la Revue du Midi, dirigée alors par Achille
Jubinal40.

La faff mille Glaize était établie à Montpellier, 15 rue du
Plan-d’Agde. Madame Claire Glaize, à qui fuff t offff eff rt un des
albums pour sa fêff te, née Claire Ricard, avait épousé Isidore
Adolphe Etienne Glaize, négociant montpelliérain . Ils eurent
deux fiff ls, Paul (1832 - ?) et Antonin (1833 - 1914) qui
s’orientèrent vers la carrière juridique42.

Le couple Fabreguettes, auteur d’une double dédicace à
Claire Glaize dans l’album qui lui fuff t offff eff rt, était également
originaire de Montpellier43. À leur mariage fiff guraient parmi
les témoins Jean-Pierrrr e-FrFF ançois Ricaraa d, père de Claire Glaize,
et Jean-Pierre Glaize, entrepreneur de diligences, beau-père
de cette-dernière, tous deux âgés de 77 ans, ainsi que Noël
Faba reguetttt es, maîa tîî rtt e de pension, âgé de 46 ans, oncle pataa ernrr el
de l’époux. Ce qui permet d’établir un lien, sinon de parenté,
du moins amical entre les deux faff milles. Noël Fabreguettes
avait deux fiff ls, Jules, né en 1821, et Martial, né en 1823, qui
fiff rent tous deux des études de médecine44.

On le voit, les relations de TaTT upenot appartenaient à un
milieu aisé, représentatif sans doute de la bourgeoisie

Fig. 5 - Grorr upu e dadd ns une cour, tirage sur papier salé d'après un
négatif papier

Fig. 7 - Grorr upu e d’hommes et un garçon autour d’une tatt ble, tirage
sur papier salé d'après un négatif papier

Fig. 4 - Grorr upu e dadd ns une cour, tirage sur papier salé d'après un
négatif papier

Fig. 6 - Grorr upu e dadd ns une cour, tirage sur papier salé d'après un
négatif papier

Fig. 8 - TrTT orr is feff mmes et un homme posant, tirage sur papier salé
d'après un négatif papier
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languedocienne : avocats, médecins, négociants, viticulteurs.
Eloigné des siens, il devait apprécier la compagnie de la
faff mille Cadilhac, qui présentait certaines similitudes avec sa
propre faff mille : un père propriétaire foff ncier, viticulteur
(l’homme aux cheveux blancs et à moustache sur les
photographies ?), une propriété dans une petite bourgade. On
peut imaginer qu’il connut les deux fiff ls (à peu près de son
âge) à l’université, même s’ils n’étudiaient pas les mêmes
matières. Les frff ères Fabreguettes étaient aussi du même âge
et étudiants en médecine, comme Paulin Cadilhac. ToTT us
posent sans doute sur les portraits pris par TaTT upenot, qui
comptent plusieurs jeunes gens : un jeune homme assis par
terre sur un coussin à carreaux, un autre avec un chapeau
posé sur ses genoux, un autre encore, assis devant des livres,
incarnant le parfaff it étudiant. Les deux frff ères Glaize, Paul et
Antonin, étaient plus jeunes d’une dizaine d’années, encore
adolescents, qui peuvent correspondre à deux garçons pré-
sents sur des photographies. L’identité de la feff mme plus
âgée, portant un châle, posant à côté d’un bouquet de flff eurs
reste très incertaine : peut-il s’agir de Madame Cadilhac,
âgée de 55 ans environ en 1848 ? (Fig. 9).

Si, bien sûr, on aimerait pouvoir préciser davantage
l’identitt tétt des modèles, la beauaa tét et l’intétt rêrr t de ces photograpaa hies
reste intact. Le grain du négatif sur papier et la texture du
papier salé produisent des effff eff ts de matière veloutée et les
foff rmes tendent à se diluer dans la lumière. Les personnages
posent complaisamment en plein soleil, malgré la chaleur
(plusieurs hommes portent un chapeau ou une casquette, les
feff mmes portent des coiffff eff s) par amitié sans doute pour le
jeune photographe amateur et séduits peut-être aussi par le
nouveau médium qui constitue encore une curiosité (à
Montpellier, le premier atelier profeff ssionnel ouvrit vers
1860). Les modèles sont assis ou debout, fiff xant l’objb ectif
pour la plupart d’entre eux. Si la plupart de ces photographies
semblent prises sur le vif, même si les personnages posent, il
en est où les personnages semblent obéir à une mise en scène
parfaff itement ordonnée, évoquant un tableau de genre. Les
portraits individuels proposent un parti très simple, sans
décor ni fiff oriture : les modèles posent assis, les bras croisés,
l’air pensif, à côté d’une table ou d’un guéridon, sur lequel
sont posés un vase de flff eurs ou des livres (Fig. 10).

Plusieurs portraits semblent avoir été réalisés au cours de
la même séance, dans une cour, devant un mumm r avec un portrr ail
(une granaa ge ?) et dedd la végétataa itt on auaa tott uruu ; on rerr trtt orr uve suruu plull sieuruu s
clichés la même chaise et la même nappe. TrTT ois autres ont été
prises dans une cour devant une grille ; on y voit des vases
d’Anduze, des plantes en pot, une cage à oiseau au-dessus de
la porte, quelques chaises. Sur l’une d’elles, on distingue une
échelle posée contre le mur du foff nd et un chapeau gisant à
terre. On trouve souvent ces objb ets ordinaires dans les clichés
des premiers photographes amateurs, qui prennent pour
modèle leur propre maison, leur jardin avec des ustensiles, au
point qu’ils sont presque devenus des icônes de la photograpaa hie
primitive (TaTT lbot, Bayard, Humbert de Molard…) Il est peu
probable que TaTT upenot se soit réféff ré à ces images, qu’il ne
connaissait sans doute pas, mais le rapaa prochement a posteriori
est tott uju ours tett ntanaa t. On pense auaa ssi danaa s certrr aiaa ns cas auaa x portrr rtt aiaa ts
pris par ViVV ctor Regnault (1810-1878) à Sèvres à la fiff n des

Fig. 10 - GaGG rçr on auxuu livrerr s, tirage sur papaa ier salé d'apaa rès un négataa if
papaa ier

Fig. 9 - Femme âgéeéé avec flff eurs, tirage sur papier salé d'après un
négatif papaa ier



années 1840 : portrr rtt aits de ses proches (sa feff mme, ses enfaff nts) ;
même si, chez Regnault, la technique est mieux maîa tîî risée.

Ces portrr rtt aits paraa aissent trtt ès stataa iques, ce qui s’explique paraa
la durée du tempm s de pose ; on y voit ça et là des « faff ntômes »,
une personne qui a bougé, un geste qui a laissé une trace sur
la couche sensible. Plus animés sont les trois clichés où l’on
voit des personnes posant devant un puits à roue (Fig. 11),
dans un jardin ou dans la campagne, qui relèvent à la foff is
du portrait et de la récréation photographique. Taupenot
lui-même pose au milieu de ses amis, qui sont tentés de
bouger, comme des enfaff nts, sans doute las de poser au soleil.

En prenant ces clichés, TaTT upenot immortalise le souvenir
de belles journrr ées d’été entrtt e amis, et en les offff rff ant il remercie
ses hôtes de l’avoir invité. Portraits de groupes ou portraits
isolés, excursions dans la campagne autour d’un puits à roue
ou à l’aba baye de VaVV lmagne, une poésie paraa trr iculière se dégage
de ces images, malgré les nombreuses maladresses qu’on y
remarque, par exemple dans la maîa tîî rise de la lumière, preuve
qu’il s’agit là sans doute de ses premiers essais.

VuVV es dedd MoMM ntptt ellll ill er et dedd s envirorr ns

Les payaa sages sont en nombm rerr plus rerr strtt err int que les portrr rtt aits,
se limitant, pour le Languedoc, à quelques vues de
Montpellier et des environs. Ces images montrent des
compmm ositions rigoureusement constrtt urr ites, avec une prédilection
pour les premiers plans dégagés. La vue prise depuis une
contre-allée du Peyrou (Fig. 12) donne à voir une partie de la
ville et la cathédrale, dont le clocher est inachevé. L’image
est construite à partir d’un jeu de lignes géométriques, un
grand vide auaa premier plan et une diagonale accusée conduisant
le rerr garaa d vers le foff nd, le tout produdd isanaa t un effff eff t trtt èrr s dynamaa ique.
La vue de la tour de la Babote avec le télégraphe installé à

son sommet est plus traditionnelle, le monument occupant
une place centrale dans l’image, le premier plan vide et
quelques rares éléments venant distraire l’attention : une
chaise abandonnée sur le trottoir à droite, des inscriptions sur
les murs, un étalage. La vue prise depuis le pont Juvénal, qui
montrtt e l’usine de la Glacière à gauaa che (ancienne usine textile),
le moulin Juvénal à droite et le moulin de l’Evêque au foff nd,
avec une retenue du Lez au premier plan (Fig. 13) est aussi
d’une composition assez classique : l’image est encadrée de
paraa trr et d’auaa trtt e paraa deux bâtâ iments, le premier plan est dégagé,
mais animé par les reflff ets à la surfaff ce de l’eau ; au second
plan, un arbr re légèrement décentré entraîa nîî e le regard vers le
foff nd, où l’on aperçoit le second moulin. Cette vue faff it écho
aux dessins de la mare de Grammont sur lesquels nous
reviendrons plus loin. Ce site, qui devait séduire TaTT upenot,

Fig. 12 - VuVV e de MoMM ntpt ellier prise depe uis le Peyrorr u, 1851, tirage sur
papier salé d'après un négatif papier

Fig. 13 - UsUU ine et moulins au bordrr du Lez : vue d’ensemble, 1851,
tirage sur papier salé d'après un négatif papier

Fig. 11 - Grorr upu e autour d’un puitstt à rorr ue, (1851 ?) tirage sur papier
salé d'après un négatif papier
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fait l’objb et de plusieurs tirages et l’usine de la Glacière, à
gauche (Fig. 14) constitutt e le suju et principal d’un auaa trtt e cliché45.

L’abbaye de VaVV lmagne et ses abords constitue aussi le
suju et de plusieurs clichés : les rorr chers, l’église aba bataa itt alaa e (Fig. 15),
un détail de la tour (Fig. 16), la foff ntaine du cloîtîî re (Fig. 17) ;
comme si TaTT upenot souhaitait s’approprier le site sous tous
ses aspects : la nature environnante, la monumentalité de
l’architecture (l’église, qui mesure 82 mètres de long, est
montrée dans toute son ampleur), la dimension ornementale
du style « ogival ». Depuis 1838, l’abbaye était la propriété
dudd comtmm ett dedd TuTT ruu err nnnn e, quqq i avaa aiaa t entnn rtt err pe rirr s dedd s trtt avaa auaa x : rerr stauaa ruu ataa itt on
des toitures, réfeff ction de l’amenée d’eau de la source de la
Diane . L’abbaye était alors feff rmée au public, mais les guides
touristiques la mentionnaient et il n’était peut-être pas bien
diffff iff cile d’y accéder. Sur l’image de la foff ntaine du cloîtîî re, on
aperçoit plusieurs personnages, sans doute les amis de
TaTT upenot, s’amusant comme des enfaff nts, l’un d’eux étant
debout sur la vasque.

Fig. 16 - Abbaya e dedd VaVV lmll agne : dédd téé att il dedd l’arcrr hitett cturerr , 1851, tirage
sur papier salé d'après un négatif papier

Fig. 14 - UsUU ine de la Glacièrerr , tirage sur papier salé d'après un
négatif papier

Fig. 17- Abbaya e de VaVV lmagne : foff ntatt ine du cloîtîî rerr avec
persrr onnages, tirage sur papaa ier salé d'apaa rès un négataa if papaa ier

Fig. 15 - Abbaya e de VaVV lmagne : vue d’ensemble, 1851, tirage sur
papier salé d'après un négatif papier
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Le regard d’un scientififf que, entre tradition et
modernité

La richesse du medium photographique permet, à partir
d’une même image, des lectures multiples : analyse foff rmelle
(constrtt urr ctitt on, lull mimm èrèè err , effff eff ts dedd tett xtxx utt ruu err , etctt .), lectutt ruu err biogrgg arr paa hihh quqq e,
ou en foff nction de l’usage auquel l’image est destinée. Par
exempmm le, le choix dudd sitett auaa bordrr dudd Lez peut avaa oirii ététt dédd tett ree mrr imm né
par la beauté du lieu, avec les effff eff ts de reflff ets dans l’eau ;
maiaa s le photott grapaa he pouvaiaa t auaa ssi se rerr mémm morerr r une prorr memm nade
le long du Lez, où se trouvaient d’autres sites pittoresques et
d’auaa trtt err s moulins ; il pouvait encorerr y êtrtt err venu avec son maîa tîî rtt err
Maraa crr el de Serrrr err s pour étutt dier la végétataa itt on des bordrr s dudd flff euve ;
enfiff n, les moulins pouvaient aussi lui rappeler Moulin-
Madame, le lieu où il grandit, à Givry.

Nous avons souhaité mettre ici l’accent sur la foff rmation
scientitt fiff que de TaTT uaa penot, qui nous sembm le apaa portrr ett r un éclairage
paraa trr iculièrement intéressant sur certrr aines de ses photograpaa hies.
On choisira, pour une première démonstration, non pas une
photographie, mais deux dessins que TaTT upenot nous a laissés
de la mare de Grammont ; l’un d’eux est signé et daté de
1848, et portrr ett commmm e légende LaLL marerr dedd Grarr mmont (souvenir
d’une prorr menade) (Fig. 18). Le dessin est un peu naïa f, on y
voit, au premier plan, trois personnages assis sur un talus, à
droite deux chiens s’approchant de l’eau, et au foff nd à gauche,
trois personnages qui pourraient être des chasseurs ou des
botanistes. Grammont était en effff eff t, depuis le XVIème siècle,
un haut-lieu de la botanique, considéré comme une sorte de
conservatoire de la flff ore locale. Cela était dû à une situation
particulière : « constitué de cailloutis siliceuxuu charriéséé par le
Rhône pliocène, le plateau de Grammont repe résente la
terminaison occidentatt le d’un paya s de coteauxuu , « la costièrerr »
intercrr alé entrerr la garrigue calcairerr et le marais littoral. Au
centrerr de ce plateau une dépéé rerr ssion abrite la marerr jadis
faff meuse (….) Dans ces cuvettes, l’eau s’accumule au cours
dedd s saisons pluvieuses, permrr etttt att nt ainsi le dédd véé elopo ppp ement d’une
végéé étéé att tion rerr marqrr uable dedd tytt pyy e hyh grorr po hile-médéé itett rrarr néeéé n »47.
L ’IsII oetion, en est un spécimen, considéré comme un véritaba le
joyau de la flff ore méridionale. Linné reçut des échantillons
venant de Grammont et Ebenstreit s'émerveillait de « n’avoir
vu nulle part tatt nt de plantes dadd ns un si petit esps ace »48. Ce
qui, au premier abord, pourrait être un dessin tout à fait

innocent, n’a sans doute pas été choisi au hasard paraa le jeune
étudiant en sciences naturelles ; il y est certainement venu
avec Marcel de Serres, qui travaillait sur les terrains d’eau
douce. En 1848, TaTT upenot en était encore à ses tous premiers
essais photographiques et le site n’était peut-être pas faff cile à
rendre (couleur verte de la végétation, foff rme circulaire,
terrain pentu etc.) ; aussi, en bon scientififf que, a-t-il choisi le
crayon…

Un autre site naturel photographié par TaTT upenot est celui
des rochers de VaVV lmagne (Fig. 19), appelés « dentelles » en
raison de leur foff rme très découpée, site pittoresque qui
attirait les artistes mais aussi les géologues49. En 1852,
Marcel de Serres rendait compte d’une étude sur le suju et :
« L’ancienne abbaya e de VaVV lmagne est un lieu aussi connu des
artistes que les Rochers des Dentelles qui en sont foff rt
rapa ppp rorr chéséé … Ces lieuxuu n’ont pas moins d’intéréé êt pour le

géoéé logue ; à l’asps ect de ces rorr chers percrr éséé à jour et que leur
verticalitétt faff it rerr ssembler à dedd s murarr illes dedd quelque foff rtet rerr sse
déméé anteléeéé , il supu ppp ose êtrerr en faff ce de terrains d’une assez
grande ancienneté. ToTT utefe off is, lorsqu’il en examine de près la
structure, ainsi que leurs disps ositions générales et les
rapa ppp ortstt qu’ils préséé entent avec les foff rmations qui en sont
rapa ppp rorr chéeéé s, des doutes nombrerr uxuu s’élèvent dadd ns l’esps rit »50.
La discussion autour de la foff rmation calcaire des rochers et
certaines de leurs particularités divisait les spécialistes et
TaTT uaa penot y avaa aiaa t prirr s paraa trr : « CeCC s observrr ations, tott ut incompm lètett s
qu’elles sont encorerr , prorr uvent que M. TaTT upu enot a rapa ppp orté à
tort les rorr chers des dentelles auxuu foff rmations oxfx off rdrr iennes, et
que M. de Rouville avait prerr ssenti avec plus de justesse qu’ils
se rapa ppp ortatt ient plutôt auxuu terrains d’eau douce. Les faff itstt que
nous venons d’énéé uméréé err r sont sufu fff iff santstt , à ce qu’il semble,
pour lever les doutes que faff it naîtîî rerr aussi bien la verticalité
des rorr ches calcairerr s des dentelles que l’asps ect généé éréé al des
lieuxuu »51. Ce cliché pris par TaTT upenot montrant les rochers sur
lesquels sont assis ses amis, qui n’est pas sans rappeler
certaines photographies prises à peu près à la même époque

Fig. 19 - Rochersrr dedd VaVV lmll agne, 1851, tirage sur papaa ier salé d'apaa rès un
négataa if papaa ier

Fig. 18 - MaMM rerr de Grammont, dessin, 1848.



188 © Etudes héraultaises - 41, 2011

en foff rêt de Fontainebleau, se prête là encore à une double
lectutt ruu err : s’il le prirr t ceree trr aiaa nememm ntnn danaa s l’intnn ett ntnn itt on dedd se rerr mémm momm rerr ree
une excursion avec ses amis, il n’en photographiait pas moins
un site bien connu de lui, étudié dans le cadre de sa thèse.

TaTT upenot était de toute évidence attiré par les milieux
aquatiques, et ses recherches portaient d’ailleurs sur les
terrains d’eau douce. C’est encore le thème de l’eau qui
domine avec la source de la Diane ou la foff ntaine à VaVV lmagne,
ou dans les moulins et les noria. Dans ces deux derniers cas,
on peut penser qu’il s’intéressait aux aspects techniques, au
mécanisme des machines. Sur trois clichés diffff éff rents on voit
des puits à roue, devant lesquels il faff it poser ses amis (Fig.
20). On aperçoit les godets en terre-cuite servant à puiser
l’eau et le mécanisme en bois pour actionner le tout ; ces
caractéristiques techniques permettent de les localiser dans
les environs immédiats de Montpellier, et de les dater du
début du XIXème siècle, peut-être plus tôt (les rares qui
subsistent auju ourd’hui, à structure métallique, sont de
fabrication plus récente)52.

Nous terminerons avec l’image du télégraphe sur la tour
de la Babote (Fig. 21). À l’époque, ce bâtiment avait déjé à une
histoire trtt ès riche : ancien élément des foff rtrr ififf cataa ions de la ville
(qui pouvait rapaa peler à TaTT uaa penot sa ville nataa ale, anciennement
foff rtififf ée), la tour avait abrité l’observatoire de la Société
royale des sciences de Montpellier, foff ndée en 1706, qui
contribua à l’essor de l’astronomie, enseignée dès la fiff n du
XVIIème siècle. La société royale fuff t dissoute en 1793, mais le
lieu fuff t touju ours utilisé comme observatoire. À la création de
la Faculté des sciences en 1808, on lui annexa l’observatoire
et une chaire d’astronomie fuff t créée53.En 1832, la tour, qui
menaçait ruine, fuff t fiff nalement convertie en télégraphe aérien
avaa ec logememm nt dudd direrr ctett ur. Une charaa prr entett en bois sur la tett rrrr asse
portait l’appareil à signaux et à lunettes (deux lignes fuff rent
ouvertes, vers LyLL on-Paris et vers ToTT ulouse-Bordeaux). En
1854, le télégraphe de Chappe fuff t remplacé par le télégraphe
électrique et la tour fuff t à nouveau mise à disposition de la
faff culté. Cette histoire ne pouvait laisser le jeune scientififf que

indiffff éff rent. En 1851, le télégrapaa he, qui faff vorisait le commerce,
symbolisait le progrès technique et une certaine modernité,
au même titre que l’industrie (usine de la Glacière) ou les
chemins de feff r, présents dans l’œuvre de TaTT upenot54.

Conclusion

Ce corpus singulier du faff it de l’insertion de ces images
dans des albums du type keepsake, au lieu des traditionnelles
gravures, pose des questions sur les usages liés à la
photographie dans les années qui précèdent les procédés
standardisés et la production de masse qui en découlera,
illustrée par la carte de visite ou la vue stéréoscopique. Outre
la beauté intrinsèque de certaines images, qui foff nt penser à
des photographies anglaises, cet ensemble nous apporte un
témoignage précieux sur la vie de Jean-Marie TaTT upenot, qui
a saisi à travers l’objb ectif les diffff éff rents lieux où il a vécu et
les personnes qu’il a connues. Plusieurs années avant la mise
au point du procédé qui l’a fait connaître au sein de la
communauté photographique, il était déjé à attiré par les
expériences d’ordre chimique liées au nouveau médium,
faff cilitées par sa foff rmation scientififf que. Ce qui au premier
abord pourrait s’apparenter à la production de nombreux
amateurs éclairés de l’époque, qui photographiaient leur
domaine, leur famille, leurs amis, parfois sous forme de

Fig. 20 - Grorr upu e autour d’un puitstt à rorr ue, tirage sur papier salé
d'après un négatif papier

Fig. 21 - Le télégé rapa he sur la tour de la Babote, 1851, tirage sur
papier salé d'après un négatif papier
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« récréation photographique » (OlympeAguado), revêt ici un
intérêt supplémentaire du faff it du profiff l scientififf que de
l’auteur. Comme le notait Gilbert Beaugé, la photographie

à Montpellier s’est bien développée au sein des milieux
scientififf ques et universitaires, dans le sillage des découvertes
de Balard sur le brome.
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Lazare et sa feff mme y habitèrent avec leurs enfaff nts (recensements de
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Chaumont, Diji on, imprimerie Loireau-Feuchot, 1851. L’étude est
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34. Sur le négatif papier ou calotype (du grec « Kalos », beau) voir
les catalogues d’expositions récentes : Roger TaTT ylor, ImII pm rerr ssed by
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Paris après l’ouverture et d’autres fuff rent montrées à la première
exposition de la SFP, la même année. Ce procédé, qui porte son
nom, permettait d’obtenir des images d’une grande fiff nesse et d’une
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Ce procédé fuff t particulièrement apprécié pour les prises de vue en
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le duc de Chaulnes », Revue 303, n°113, 2010, pp. 48-57.
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de l’Hérault (AD 34) : registres d’état-civil et recensements, ainsi
que des Annuairerr s de l’HéHH réé ault ou du Dictionnairerr de biograpa hie
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39. Né le 17 septembre 1824, Paulin Cadilhac soutint sa thèse de
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1860 et 1869. Il fuff t membre du conseil municipal de Puisserguier
entre 1860 et 1865. On ignore la date de son décès, qui eut lieu après
1906.
40. Désiré Cadilhac publia de nombreux recueils de poésies dont
Renouveau, Paris, Ambroise Bray, 1865. Achille Jubinal (1810-
1875) fuff t nommé profeff sseur de littérature étrangère à la faff culté des
lettres de Montpellier en 1845. Un de ses poèmes, écrit à
Montpellier le 19 juin 1849, fiff gure d’ailleurs dans l’album de Claire
Glaize, aux côtés de ceux des frff ères Cadilhac.
41. Marie Edme Sophie Claire Ricard est née le 20 Pluviose an XI
à VeVV rsaiaa lles ; fiff lle dudd citott yen Jeanaa -Pierrrr err -FrFF anaa çois Ricaraa drr , commmm imm ssaiaa rerr
de guerre du département de Seine-et-Oise, 47, rue de l’Orangerie à
VeVV rsailles, et de Dame Claire Marie Françoise Feiques (AD
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à une date inconnue, avant 1851 ; nous n’avons pas retrouvé la trace
du mariage des deux époux, ni à Montpellier ni à VeVV rsailles. Aux
recensements de 1851 et 1856, on y trouve Lucie Glaize, veuve, ses
fiff ls Paul, 19 ans etAntoine, 18 ans. En 1861 et en 1866, Mme Glaize
vit avec son fiff ls Pauaa l, avocataa . Dans l’annuaire de 1875, Pauaa l est avocataa
à la même adresse en compagnie de sa mère et son frff ère Antonin,
juge suppléant, 7 place Louis XVI. Au recensement de 1876, Claire
Glaize est touju ours à la même adresse. On ne sait s’il s’agit bien de
la même, mentionnée dans un annuaire de 1890 : « veuve Glaize,
rentière, 18 rue D. VaVV issette ».
42. Paul Glaize est né le 26 mai 1832. Il exerça comme avocat, au
15, rue du Plan d’Agde, où il vivait avec sa mère. Pierre Ricard
AnAA tnn ott ninn nGlaiaa ze est nénn le 3 aoaa ûtûû 1833 ; apaa rpp èrr s dedd s étutt dedd s enmataa htt éhh mataa itt quqq es,
il soutint sa thèse de droit en 1859 et fuff t inscrit la même année à
l’ordre des avocats (son étude était située au 7, place Louis XVI). Il
cumumm la ensuite les foff nctions d’avocataa et de juge suppléant du trtt ibunal
de première instance. Il fuff t également chargé de cours à la faff culté de
droit puis profeff sseur de procédure civile (Leçon d’ouverturerr du
cours de prorr cédéé urerr civile, Montpellier, 1881, impr. Centrale). Il fuff t
aussi membre de sociétés savantes, de la Grande-Loge et Maja oral du
Félibrige en 1881.
43. Claire Elisabeth VaVV ltet, née à Montpellier le 27 août 1822, était
la fiff lle de Jean-Henri Emilien VaVV ltet, commis négociant. Le 3
décembre 1847, elle épousa Jean Alexandre Justin Fabreguettes,
négociant, né à Lodève le 1er juin 1818, fiff ls d’un sous-lieutenant
d’infaff nterie).
44. Fulcrand Louis Jules né le 24 mai 1821, fiff ls de Céleste Fine
Fanny, originaire de Lodève, décédée le 26 mai 1845 à Montpellier,
et de Noël Fabreguettes, rentier, âgé de 53 ans au recensement de
1851. Son frff ère, Jean Philippe Martial, né le 31 décembre 1823, était

« maîa tîî re de pension ». Ils vivaient au 15, rue du Petit-Saint-Jean,
avec Louis, 18 ans et Camille, 12 ans. Jules soutint sa thèse de
médecine le 31 mars 1858 (De L’HéHH méé atocèle) et son frff ère Martial le
20 décembre 1862 (Quelques motstt sur l’afa fff eff ction bilieuse et sur
quelques-unes de ses localisations observéeéé s à l’hôpô itatt l Saint-Eloi
pendadd nt les mois de juillet et août 186266 ).
45. Nous remercions vivement Jean-Louis VaVV yssettes, à la DRAC
Languedoc-Roussillon, pour avoir identififf é le site représenté sur
cette image.
46. Sur l’abbaye, voir le dossier de la CRMH à la DRAC
Languedoc-Roussillon ; Alfrff ed Cabanis, « L’abbaye de VaVV lmagne »,
MéMM méé oirerr s dedd la Sociétéé é dedd s lettrtt err s, sciences et artstt dedd l’AvAA eye rorr n, t. V,VV
1844-1845, Rodez, 1845, pp. 424-427 ; et Diane de Gaudart
d’Allaines, Abbaya e de VaVV lmagne, Moisenay, Ed. Gaud, 2000.
47. Hervé Harant, Pierre Quezel, Jean Rioux, « L’IsII oetion de la
« Mare de Grammont » », Bulletin de la Société botatt nique de
France, T. 97, 1950, pp. 173-175. En 1867, le domaine sera acquis
par le profeff sseur Etienne-Frédéric Bouisson, doyen de l'université
de médecine, et les bâtiments légués à la Faculté de Médecine.
48. IbII id.
49. Parmi les nombreuses illustrations qu’ils suscitèrent, voir par
exemple la lithographie contenue dans les MoMM numentstt de quelques
anciens diocèses de Bas-Languedoc, expx liquéséé , dadd ns leur histoirerr et
leur arcrr hitecturerr , par Jules Renouvier, Montpellier, 1840.
50. « Géologie. De la nature et de l’époque de foff rmation des terrains
connus sous le nom de Rochers des Dentelles, près de l’abbaye de
VaVV lmagne (Hérault) ; par M. Marcel de Serres », Académéé ie des
sciences et lettrerr s de MoMM ntptt ellier, année 1851-1852 (séance du 12
juillet 1852), pp. 30-36.
51. IbII id.
52. Nous remercions Jean-Louis VaVV ysettes, de la DRAC Languedoc-
Roussillon, pour ces précisions.
53. VoVV ir Edouard Roche, NoNN tice sur l’observatoirerr de l’ancienne
sociétéé étt dedd s sciences dedd MoMM ntptt ellier, Montptt ellier, Boehm et Fils, 1881.
54. Passionnnn énn paraa la tett chnhh inn quqq e, TaTT uaa puu enot, aiaa maiaa tii invnn entnn ett ree ou peree frr eff ctitt onnnn enn ree
des appareils : outre le procédé photographique auquel il attachera
son nom, il imagina un modèle de syphon (« Notett sur un siphon prorr prerr
à transvaser les liquides malfaff isants, et sur une nouvelle disposition
de l’appareil WoWW olf » , par M. TaTT upenot, profeff sseur au collège de
Romans (Drôme), Annales de chimie et de phyh sique, 3ème série, t. 21,
septembre - décembre 1847, p. 503) et un anémomètre enregistreur
ou anémométrographe, qui faff it connaîa tîî re en même temps la vitesse
et la direction du vent (Grarr nd dictionnairerr universrr el du XIXX XII èXX me siècle,
p. 351).
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