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PRÉSENTATION
La photographie a été inventée par Nicéphore Niépce entre 1816 et 1824, puis améliorée
par Louis Daguerre dans les années 1830. C’est à Hercule Florence, en 1833, que l’on
doit le mot photographie, en grec « qui peint avec la lumière ».
Très tôt, les Carpentrassiens témoignent d’un vif intérêt pour cet art. En 1854, une
première photographe, Madame Fontaine, est mentionnée dans la capitale du Comtat
Venaissin. Sa présence est liée à une grande figure de l’époque, le docteur Casimir
Barjavel (1803-1868).
Il est en effet le premier à constituer un fonds photographique, composé de portraits,
paysages et monuments locaux. Il lègue la totalité de sa collection à la bibliothèquemusée Inguimbertine, à sa mort en 1868.
Dès lors, le développement de ce fonds se poursuit grâce aux bienfaiteurs de
l’institution, y laissant de remarquables collections photographiques du XIXe siècle.
Les clichés légués par François-Vincent Raspail (1794-1878) et ses descendants sont
plutôt des souvenirs de famille, témoignages émouvants de leur intimité. Ceux des
frères Bonaventure (1801-1890) et Jules Laurens (1825-1901) révèlent leur goût pour
l’art et la mise en scène. Enfin, Joseph Eysséric (1860-1932) a transmis son appareil
photographique, des plaques de verre retraçant sa vie familiale ainsi que ses nombreux
voyages à l’étranger.
Au-delà de leur intérêt biographique, ces photographies permettent de mieux
appréhender les collections artistiques de l’Inguimbertine, tant les rapports entre
peinture et photographie ont été nombreux. Les photographes se sont en effet appropriés
la tradition picturale comtadine pour créer portraits et paysages.
Enfin, au sein du fonds local, la bibliothèque-musée conserve les clichés des
photographes carpentrassiens de la fin du XIXe siècle, signés Maurice Viguier (18581926) et Isnard Père & Fils. Leurs œuvres possèdent un intérêt documentaire
exceptionnel concernant la vie, le patrimoine et la modernisation de la ville durant ce
siècle.
Ainsi, tout ce patrimoine constitue le fondement de la photographie comtadine dont
Firmin Meyer (1899-1976) est le brillant héritier au XXe siècle.
Extrêmement sensibles à la lumière, les quelques 2000 daguerréotypes, plaques de
verre, films et tirages papier du XIXe siècle de la bibliothèque-musée Inguimbertine ne
peuvent être exposés. Les photographies de cette exposition sont donc des fac-similés
respectant les formats d’origine.

Honneur aux dames
1

Madame Fontaine, Porte juive de la cathédrale Saint-Siffrein, tirage sur papier, 1854,
Imp. 24.167 (8)

Les femmes tiennent une place importante dans l’histoire de la
photographie carpentrassienne. « Madame Fontaine » (le mystère
de son prénom reste entier) est la première photographe connue
des collections de l’Inguimbertine. Née à Troyes et résidant à
Paris, elle demeure à Carpentras de décembre 1854 à janvier 1855.
Remarquez à droite de l’image les maisons, ou plutôt les remises,
qui étaient bâties entre les contreforts de la cathédrale SaintSiffrein.
f
La décennie 1850 marque un tournant dans l’histoire de la
photographie. Les premières expérimentations étant achevées, les
photographes quittent désormais leurs studios-laboratoires pour
explorer les régions.
2

Francine Chabrier de Lafongt, Façade de la cathédrale Saint-Siffrein, tirage sur papier,
1888, Imp. 24.167 (8)

C’est à l’occasion de la préparation de cette exposition
que l’auteur de cette photographie a pu être identifié : il
s’agit de Francine Chabrier de Lafongt (1850-1939). Née
en Savoie, elle est recensée en tant que photographe à
Alberville en 1881. De 1888 à 1905, elle pratique son art
à Avignon.
Cette photographie date donc de ses premiers mois de
résidence dans la région. En 1888, le clocher actuel de
Saint-Siffrein n’est pas encore élevé à droite de la façade.
Il l’a été entre 1899 et 1902, en remplacement de l’ancien
clocher médiéval, situé au chevet de l’édifice et démoli en
1875.
4
Madame Fontaine, Hôtel-Dieu de Carpentras,
tirage sur papier, 1855, Imp. 24.167 (6)

On doit à Madame Fontaine huit vues de la capitale du
Comtat Venaissin, ainsi que deux portraits de Casimir
Barjavel et son épouse.
Sur celle-ci, remarquez l’esplanade de l’hôtel-Dieu sans la
statue de Monseigneur d’Inguimbert, érigée en 1868.

La photographie de l’arc romain de Carpentras
3

Anonyme, Arc romain de Carpentras avec personnage, tirage sur papier, décennie
1870, Imp. 24.167 (4)

Fleuron des collections photographiques du XIXe siècle de l’Inguimbertine, l’auteur de cette
photographie reste pour l’heure anonyme.
L’angle de vue est très original : ce n’est en
effet ni un portrait, le personnage est trop
éloigné pour être identifiable, ni une
photographie de monument car les bas-reliefs
de l’arc romain ont été volontairement
tronqués, à gauche de l’image.
C’est donc la différence d’échelle entre
l’homme et le monument qui est sublimée.
Cette impression est renforcée par le choix
esthétique du photographe. Ce dernier a opté
pour la face ouest de l’arc romain, c’est-à-dire
le côté situé contre le palais de justice. Ainsi
légèrement positionné en hauteur, il a su
donner à la photographie un effet de plongée,
soulignant la monumentalité de l’arc par
rapport à la taille humaine.
Ce procédé judicieux fait de cette pièce une
véritable photographie d’art.
Elle pourrait être l’œuvre d’un photographe
local, ou pourquoi pas, d’un grand nom de la
photographie française. On sait par exemple
que l’architecte et photographe parisien
Charles Lenormand (1833-1904) est venu à
Carpentras à la fin des années 1860.

La photographie a permis très tôt de mettre en valeur le patrimoine, comme le prouve à partir de
1851 la mission héliographique à travers la France, commanditée par la commission des Monuments
historiques.
Daté des premières années de notre ère, l’arc romain de Carpentras constitue l’unique témoignage en
élévation de la cité antique. Il devait certainement matérialiser l’un des accès au forum (place
publique centrale). Inclus dans la première cathédrale romane, puis englobé au XVII e siècle dans les
cuisines du nouveau palais épiscopal de Mgr Bichi (actuel palais de justice), ce n’est qu’en 1829, à
l’occasion de la destruction du cloître de la cathédrale Saint-Siffrein, qu’il a été déblayé et doté
d’une couverture. Il n’apparaît à la vue de tous qu’en 1969, après l’aménagement de l’actuelle place
d’Inguimbert suite à la démolition de la prison.

Les Isnard
André Isnard (1816-1894), puis ses deux fils Édouard (1843-1906) et Philippe (1848-1927) ont été
les photographes de Carpentras pendant cinquante ans.
Peintre de formation, c’est en 1859 qu’André Isnard ouvre son premier studio, d’abord place
d’Inguimbert, puis boulevard des Platanes.
Après la mort d’André en 1894, Philippe poursuit le travail de son père durant une dizaine d’années.
Leurs photographies possèdent une valeur documentaire inestimable. Elles témoignent d’une ville
attachée à ses figures populaires qui la font vivre, à son patrimoine monumental reflet de son
prestigieux passé, et à la modernité, grâce aux nombreuses transformations urbaines.

5 et 6
André Isnard, Aqueduc des Cinq-Cantons,
tirage sur papier, 1862, Imp. 24.167 (17)

7 et 11
Maurice Viguier, Philippe Isnard dans son
atelier, tirage sur papier, 1897, Imp. 20.296

André Isnard, Fontaine de l’Ange,
tirage sur papier, Imp. 24.167 (18)

Philippe Isnard, Château du Barroux,
tirage sur papier, 1895, Inv. 346

12
Philippe Isnard, Destruction de la carrière juive de Carpentras, tirage sur papier,
1889, Fonds Isnard

Maurice Viguier
Maurice Viguier (1858-1926) est le petit-fils du musicien et aquarelliste Bonaventure Laurens (18011890). Chef de travaux de minéralogie-géologie-paléontologie à la faculté de Montpellier, chercheur
et collectionneur, il pratique la photographie en amateur. Outre la vie traditionnelle et les paysages,
ses centres d’intérêt photographique sont les foires, les marchés et les industries de Carpentras.
Ses œuvres révèlent un goût esthétique prononcé.
L’étude des photographies de l’Inguimbertine a permis de redécouvrir cet homme, qui fait partie des
grands donateurs de l’institution.
Il a en effet laissé des manuscrits et dessins de son grand-père, sa collection de sciences naturelles
(quelques 20 000 pièces, en cours d’inventaire), ainsi que son album de photographies.

19, 8 et 9
Maurice Viguier (au centre) Maurice Viguier, Rue des
et Joseph Eysséric (à droite), Lices Monteux, tirage sur
plaque de verre, Pho. GF 003 papier, Imp. 20.296

10 et 13
Maurice Viguier, Conserverie Rousseau,
tirage sur papier, 1897, Imp. 20.296

Maurice Viguier, Jour de
marché, place du Palais,
tirage sur papier, Imp. 20.296

Maurice Viguier, Place Notre-Dame,
tirage sur papier, 1897, Imp. 20.296

La mission de Joseph Eysséric en Afrique
Ami de Maurice Viguier, Joseph Eysséric (1860-1932) est une grande figure carpentrassienne.
Influencé par son père, mathématicien, et par son oncle, ancien officier de marine, Joseph Eysséric
parcourt le monde dans le cadre de missions et de congrès. Élève de Jules Laurens, il pratique
également la peinture et le dessin.
De son expédition au Sénégal et en Côte d’Ivoire entre 1896 et 1897, il rapporte toute une série de
photographies, ainsi que des peintures témoignant d’un même amour pour ces deux disciplines
artistiques.

17 et 18
Joseph Eysséric, Chemin à Kouadiokofi, Joseph Eysséric, Kouadiokofi, le 30 mars
plaque de verre, 1897, Pho. CI C 015
1897, huile sur carton, Inv. 2012.0.131
14
Appareil photographique de Joseph Eysséric, « le Photosphère », inventé en 1888 par
Napoléon Conti pour la Compagnie Française de Photographie, Fonds Eysséric

Ce petit appareil « compact », avec viseur et chargeur pour douze plaques de verre 8 x 9 cm,
accompagne les explorateurs de la fin du XIXe siècle dans les contrées coloniales.
À l'origine de la photographie, il y a le principe de la chambre noire, connu depuis l'Antiquité.
Faites-vous même l’expérience : prenez un objet cylindrique ouvert, recouvrez l’une des deux
extrémités d’un papier noir sur lequel vous aurez percé un trou (l’objectif) et recouvrez l’autre
extrémité d’un papier calque (le viseur). Pointez l’appareil vers un objet en contre-jour, son image
inversée apparaîtra alors sur le calque.
La photographie permet de capter définitivement cette image : une plaque de verre, rendue sensible à
la lumière grâce à une solution d’argent, est positionnée à l’emplacement du papier calque. En
s’oxydant, l’argent fixe l’image en négatif sur la plaque, laissant les zones lumineuses en noir et les
zones sombres transparentes. L’invention du papier photographique permet de restaurer les valeurs
initiales.
15
Boîtes pour plaques de verre Guilleminot & Cie et Antoine Lumière & ses Fils
(ces derniers étant les frères Lumière, inventeurs du cinéma en 1895), Fonds Eysséric
16
Furne & Tournier, vues stéréoscopiques, Provence et Languedoc, 1858, Fonds Eysséric

Le fonds Eysséric comporte ces images particulières : des lunettes spéciales permettent à votre
vision de superposer les deux photographies prises légèrement en décalé, créant ainsi un relief.
C’est la 3D du XIXe siècle.

Horaires d'ouverture
Lundi : fermé
Mardi : 12h-18h
Mercredi : 12h-18h
Jeudi : 12h-18h
Vendredi : 12h-18h
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 9h-12h
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