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Avant-propos

Intéressé par la photographie d'architecture au XIXe siècle, c'est en parcourant les 

fonds de photographies en ligne de la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine que 

je tombai sur une abondante collection, attribuée à un photographe amateur dont la 

période d'activité s'étend des dernières années du XIXe jusqu'à la première guerre 

mondiale. Ces clichés attirèrent mon attention par leur format, le type de cadrage qui 

souvent les caractérise, la variété des sites auxquels se réfère leur légende, ainsi que leur 

statut. À l'heure où le tourisme s'institutionnalisait et où, dans un même temps, la 

circulation et l'usage de la photographie s'étendaient dans de nombreux domaines et à 

différentes fins grâce à d'importants progrès techniques, les images de Lestrange 

s'inscrivaient dans un contexte nouveau d'industrialisation et de circulation. Elles 

n'étaient pas étrangères pourtant à la réaction pictorialiste qui tenta tant bien que mal de 

maintenir la photographie dans le champ de la production artisanale. Lestrange, 

aristocrate, rentier, disposait assez librement de son temps ; il voyageait donc beaucoup 

et s'adonnait à plusieurs passions. Ce « loisir cultivé » qui s'illustre par la mobilité, 

l'attrait pour le patrimoine, l'envie de découvrir et de partager par le biais de la 

photographie, m'intéressa.

La figure de Lestrange et des photographes amateurs « excursionnistes » issus de 

la haute société, encore ancrés dans le XIXe siècle, me ramena aux pionniers de la 

photographie artistique de l'architecture et de la nature, à savoir les calotypistes des 

années 1850. L'un d'entre eux – Henri Le Secq –, par son parcours et ses centres 

d'intérêt, mais surtout par la qualité de ses images, me poussa à esquisser le portrait 

croisé de deux générations de photographes. 
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Introduction

(page suivante, en haut)

Dans une clairière, une douzaine d'hommes en vêtements de ville, sobres 

mais élégants, moustache soignée et tous coiffés d'un chapeau, posent, de plain-

pied, les mains dans les poches ou derrière le dos. Ils sont plus ou moins alignés de 

part et d'autre d'une chambre photographique posée sur un pied. Trois d'entre eux 

portent leur attention sur l'actionnement de l'appareil. Leurs poses, qui dégagent 

quelque chose de serein mais d'un peu fat, convergent vers le pied 

photographique. Sont-ils tous photographes ? Se partagent-ils l'appareil ? Ces 

notables aux airs très citadins s'apparentent plus à des visiteurs de l'Exposition 

universelle ou du Salon qu'à des promeneurs sylvestres. Ils n'ont pas l'air de 

s'intégrer à leur environnement, de s'y « investir », comme s'ils y étaient 

exogènes ; la forêt est un objet de curiosité, un lieu de divertissement où l'on vient 

pratiquer ce passe-temps qu'est la photographie. À cette époque, les progrès de la 

technologie photographique sont contemporains d'une mobilité croissante, de 

mutations dans la perception des paramètres temporels et spatiaux. Loin de 

paraître saisir d'autres temporalités, d'aborder le monde dans sa complexification, 

le dispositif photographique ne se présente ici que comme le relais d'une vision du 

monde assez figée, encore séculaire.

(page suivante, en bas)

Le Secq, sur cet autoportrait, se met en scène allongé à plat ventre sur un 

terrain en pente où affleurent rochers et arbrisseaux. Cette zone accidentée 

évoquant un pâturage occupe les deux tiers de la photographie et baigne dans la 

lumière ; une masse d'arbres noire vient emplir l'arrière-plan. Les renfoncements 

du sol, des pierres et des buissons dessinent des diagonales dont la plus marquée 

d'entre elles suit l'inclinaison du sol. Le photographe s'est positionné dans son 

alignement, son corps « épousant » ainsi parfaitement le terrain. Le soleil vient 

éclairer le dos de sa blouse, son chapeau, un nécessaire en bois et un petit 

tabouret-trépied disposés devant lui : accessoires traditionnellement dévolus au 

peintre de plein air. Le photographe, face contre terre, semble ausculter le sol, 

comme s'il le sondait, au plus près de sa surface, en déployant la plupart de ses 

sens.
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Anonyme, Photographes excursionnistes en forêt, vers 1890 
Positif sur plaque de verre pour projection, gélatino-bromure d’argent,  
8,4 x 9,9 cm
Paris, SFP

Henri Le Secq Autoportrait, années 1850
Positif papier salé d’après négatif papier ciré, 12,2 x 16,2 cm 
Paris, bibliothèque des Arts décoratifs
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Les photographes excursionnistes

Les progrès techniques en photographie à la fin du XIXe siècle

Le moment est venu, selon nous, où l'industrie peut débuter dans 
cette voie de vulgarisation, et il mériterait bien d'être considéré 
comme un bienfaiteur public l'industriel intelligent et initiateur qui 
s'appliquerait à réaliser la voie nouvelle, à mettre la photographie à la 
portée de tous, l'industriel qui préparerait les plumes, l'encre et le 
papier de l'art photographique.

Léon Vidal, « La voie nouvelle en photographie », Le Moniteur de la 

photographie, février 1866, dans André Rouillé, La Photographie en France :  

textes & controverses, une anthologie : 1816-1871, Paris, Macula, 1989.

Au début des années 1880 commencent à être commercialisées des plaques 

sèches au gélatino-bromure d'argent. Cette technologie, découverte en Angleterre en 

1871, se substitue bientôt au collodion humide sur verre. Plus légères et manipulables, 

supportant mieux les effets du temps, ces plaques à la sensibilité plus élevée vont 

permettre une pose considérablement plus courte. On fabrique des chambres plus petites, 

facilement transportables, munies d'un obturateur ; les supports sont désormais vendus 

« prêts à l'emploi ».

Avec l'apparition de ce procédé, la photographie passe d'une confection 

« artisanale » en laboratoire à une production industrielle, soumise à la division du travail 

et à la standardisation. Ainsi sa pratique, jusque-là réservée aux professionnels et aux 

amateurs fortunés, se démocratise. L'allègement du matériel et la réduction du temps de 

pose ouvrent la voie à une pratique beaucoup plus accessible, à la multiplication des 

clichés « instantanés », et à la fin d'une certaine économie de tirages.  

Le verre est bientôt remplacé par un support souple, le celluloïd, qui est 

commercialisé sous forme de pellicules. En 1889, la compagnie Eastman lance le Kodak, 

« boîte noire tenue entre les deux mains de l'opérateur, au niveau de l'estomac, et qui ne 

nécessite aucun réglage : un seul temps de pose, une seule ouverture de diaphragme, pas 

de mise au point pour contrôler la netteté. »1. Néanmoins, les plaques sèches perdureront 

sur le marché, garantes d'une image de bonne qualité. 

1 Michel Frizot, « Les nouveaux amateurs », La photographie au musée d’Orsay, dir. Françoise Heilbrun, Paris, Flammarion/Musée 
d'Orsay, 2008.
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Le « Scénographe », l'une des 
premières chambres à plaques sèches, 
construite en 1874. 
« On contrôlait l'exposition 
manuellement, en retirant et en  
replaçant le bouchon d'objectif en  
laiton. »1

        L'élargissement de la pratique amateur

La stabilité politique et l'essor économique des années 1890 entrainent 

l'élargissement de la grande bourgeoisie. Les signes distinctifs de grande richesse ne sont 

plus l'apanage de la noblesse même si celle-ci « donne [encore] le ton » en ce qui 

concerne les loisirs et la vie mondaine2.

Comme pour le héros de la Recherche, le temps retrouvé de 
l'aristocratie comme élite, c'est-à-dire son avenir social, réside dans la 
fixation de la magie du temps passé, sa capacité d'être, pour les élites 
plus récentes, l'idéal d'une classe dirigeante éternelle.

Christophe Charle, « Noblesse et élites en France au début du XXe siècle », Les 

noblesses européennes au XIX è siècle : Actes du colloque, Rome, 21-23  

novembre 1985, Rome, École française de Rome, 1988.

Une société de loisirs se développe, encore privilégiée, plus mobile. Les lignes de 

chemin de fer ont proliféré, certains lieux de villégiature sont devenus prisés. Le guide 

Michelin ou le Touring Club de France participent à l'émergence du tourisme. Un 

engouement naît pour l'automobile, la bicyclette ; les pratiques sportives 

s'institutionnalisent. 

1 Todd Gustavson, 150 ans d'appareils photo, histoire de la photographie du daguerréotype au numérique , Trad. Dominique Dudouble, 
Paris, Eyrolles, 2010.

2 Christophe Charle, « Noblesse et élites en France au début du XX e siècle », Les noblesses européennes au XIX è siècle : Actes du  
colloque, Rome, 21-23 novembre 1985, Rome, École française de Rome, 1988.
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Les progrès techniques en matière de photographie jouent un rôle dans la 

prolifération des associations d'amateurs, et entraînent d'autre part la diffusion de la 

pratique photographique dans un espace plus privé, tourné notamment vers le cercle 

familial, au sein de couches sociales bourgeoises moins élevées. Cette catégorie 

d'amateurs, qui peut s'avérer moins exigeante quant à la qualité des tirages, profite au 

maximum des services proposés par l'industrie photographique1. Elle annonce la 

photographie de masse, « presse-bouton », impulsée par Kodak.

Le nombre d'associations de photographes en France passe de 37 en 1892 à 120 

en 19072. Jusque là tournées vers des catégories restreintes de la population 

(scientifiques, industriels, artistes), elles ne sont pas motivées par des intérêts 

économiques ou industriels ; elles cherchent à promouvoir le potentiel de la 

photographie et à développer ses moyens techniques. Ce « loisir cultivé » va bientôt 

s'ouvrir à un public plus large, moins expérimenté. Certaines catégories d'amateurs 

restent préoccupées par la qualité des tirages, la pertinence de la composition et  les 

possibilités offertes par la réduction du temps de pose, alors que les représentants d'un 

amateurisme plus « privé » sont moins regardant vis-à-vis de ces critères, et plus prompts 

à déléguer les aspects techniques de la photographie à des professionnels3. 

1 Clément Chéroux, « Le jeu des amateurs. L'expert et l'usager (1880-1910)  », L'art de la photographie des origines à nos jours , dir. André 
Gunthert et Michel Poivert, Paris, Citadelles & Mazenod, 2007.

2 Clément Chéroux, ibid.
3 Clément Chéroux, ibid.
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Albert Londe, photographies successives des 
différentes phases d'une explosion dans les carrières  
de gypse d'Argenteuil, 1885
Planche de 4 tirages d'après négatifs au gélatino-
bromure d'argent, 28,5 x 17,2 cm
Paris, SFP

La Société d'excursion des amateurs de photographie

Dans les années 1880, Albert Londe, photographe médical à l'hôpital de la 

Salpêtrière – il documente notamment les recherches de Charcot sur l'hystérie – , voit se 

développer autour de son laboratoire un cercle de scientifiques et d'ingénieurs qui, 

comme lui, s'intéressent à l'étude du mouvement par le biais de l'outil photographique et 

s'investissent pour que grandisse la vocation scientifique de celui-ci. La Société française 

de photographie, fondée en 1854, est la structure de rencontre et d'échanges de ces 

« amateurs-chercheurs » qui cherchent à faire de la plaque sensible la « rétine du 

savant »1.  En mai 1887, soucieux de partager ses expérimentations sur les performances 

de l'obturateur et des plaques au gélatino-bromure, Londe, chercheur infatigable et 

chantre de l'« instantanéité », emmène ses acolytes aux carrières de gypse d'Argenteuil 

afin d'y photographier un dynamitage. La nouvelle technologie photographique offre la 

possibilité de capter efficacement une infime portion de temps.  

1 Denis Bernard, André Gunthert, L'instant rêvé. Albert Londe, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1993.
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Au moment où l'explosion va avoir lieu, les trente appareils sont 
braqués, et les obturateurs partent tous en même temps, comme les 
feux d'une mousqueterie. Après l'explosion, d'autres photographies 
sont faites, groupes, paysages instantanés. Cent trente clichés étaient 
développés le lendemain.

Gaston Tissandier, « Société d'excursions des amateurs de photographie », La 

Nature, n°747, t. 2, 24 septembre 1887, cité par André Gunthert dans La 

conquête de l'instantané, archéologie de l'imaginaire photographique en  

France (1841-1895), thèse de doctorat, École des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales, 1997.

Quelques mois plus tard, aux côtés de Gaston Tissandier, Albert Londe fonde la 

Société d'excursion des amateurs de photographie. Plusieurs seront créées en province. 

La pratique en groupe, l'entraide, la pédagogie sont mis en avant. « Groupez-vous, 

unissez vos efforts dans votre intérêt d'abord et dans celui de la photographie qui compte 

sur vous pour la maintenir dans la voie du progrès. »1, lance Albert Londe à ses 

compagnons en 1912. À intervalles réguliers, entre la dernière décennie du XIXe et la 

veille de la  guerre, une poignée d'amateurs issus de la haute société disposant d'un 

certain capital de temps libre, se fixent une destination, la plupart du temps dans les 

environs de la capitale. Un membre se charge, après repérage, de la réservation des 

billets, de l'itinéraire, ainsi que de la désignation de l'établissement où les excursionnistes 

se restaureront à la mi-journée. On se donne rendez-vous à la gare tôt le matin, pour 

revenir à Paris en fin de journée. Les participants, une fois sur place, parcourent les lieux 

à pied, parfois en bicyclette, posant leur trépied devant chaque site pittoresque. Des 

contraintes peuvent être posées, comme le respect d'un temps de pose précis. Des 

séances de projections photographiques sont organisées, à l'issue desquelles les auteurs 

des clichés les plus appréciés se voient décerner des médailles. Les aventures de ces 

« proto-touristes » et les séances en question sont même relatées dans un bulletin 

paraissant régulièrement.

À des endroits fixés d'avance et portés sur une reproduction de la 
carte de l'État-major […], les concurrents devaient s'arrêter et opérer ; 
sept points d'arrêts étaient ainsi fixés. Il était imposé à chaque cycliste 
de rapporter une vue prise de chacun de ces points ou de son 
voisinage (200 mètres de rayon), plus trois autres faites en des 
endroits quelconques du trajet et laissés à sa discrétion.

1 "Discours de M. Londe", Bulletin de la SEAP n°156, 1912 – extrait du Catalogue d'exposition La République des amateurs : les  
amateurs photographes autour de 1900 dans les collections de la Société française de photographie , Paris, éditions du Jeu de Paume, 
2011.
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Chaque concurrent devait donc présenter au Jury dix projections 
exécutées d'après les négatifs obtenus. Au coefficient photographique 
devait s'ajouter un coefficient de vitesse basé sur l'ordre d'arrivée à 
Anet.

« Compte-rendu de l'Excursion Photovélocipédique de Dreux à Anet du 

Dimanche 28 juin 1896 », Bulletin de la SEAP, 1896.

D'un champ de recherche spécialisé, technique, incarné par ce cercle 

d'ingénieurs entourant Londe et touchant au perfectionnement des performances de 

l'appareil photographique, on passe, au moment où celui-ci devient accessible (à une 

certaine classe tout d'abord) et assez aisément manipulable, à une association d'individus 

issus de la haute société plus enclins au loisir qu'à la contrainte technique, mais qui ne se 

sont cependant pas totalement affranchis de celle-ci. Comme le soulignera Albert Londe, 

« le champ a été ouvert pour de nouvelles couches d'amateurs qui, n'ayant ni le temps, 

ni les aptitudes voulues pour faire des travaux délicats et coûteux, ont été enchantés de 

trouver la besogne toute faite et de profiter des recherches de leurs devanciers. »1 

 Johannès Joseph Lagarde,
Groupe de hêtres devant le  
château de Coupiac, 1903
Plaque de verre, 18 x 13 cm

1 Ibid.
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« Contemporaine de l'avènement d'une société des loisirs, leur activité ne vise 

plus la rigueur scientifique qui avait autrefois présidé à la fondation de la Société française 

de photographie, mais apparaît comme une démarche de curiosité et de divertissement, 

volontiers ludique »1. Même si l'objectif est d'abord d'affronter tous types de sujets, de 

manifestations, en prenant en compte la lumière ou les conditions atmosphériques, en 

soignant la composition, afin d'atteindre la « prouesse opératoire », comme en 

témoignent des photographies prises par Londe d'acrobates et de comédiens à 

l'Hippodrome de Paris, ou du feu d'artifice du 14 juillet au Trocadéro, l'essentiel des 

excursionnistes n'est pas vraiment investi par l'ardeur expérimentale et la rigueur 

scientifique de Londe, technicien toujours prompt à faire l'épreuve de toutes sortes de 

dispositifs (chronophotographie, radiographie, autochrome...) et vrai pionnier de la 

photographie instantanée. Bien que s'intéressant aux événements de leur époque, 

précédant en cela le reportage photographique, nos amateurs se tournent plutôt vers des 

motifs naturels, des vestiges du passé, des monuments, des parcs, comme le château de 

Versailles ou la forêt de Fontainebleau. 

Le long passage qui suit, extrait d'un Bulletin de la SEAP, donne un aperçu 

intéressant de ces activités mêlant sérieux organisationnel et technique, connaissance 

historique teintée de nostalgie, et divertissement. 

L'histoire a consacré le nom de certains héros réputés pour leur 
courage. Furent-ils aussi méritants, ‒ glissons une interrogation ? ‒ 
que les sept Sages de la Photographie, sages et intrépides, venus dès 
l'aurore des quatre points cardinaux, l'un des Champs-Elysées, l'autre 
de la Plaine-Monceau, celui-ci de Saint-Germain-en-Laye, ceux-là de 
Nogent-sur-Marne, et qui, sans sourciller, crânement, bravant le 
courroux, voire même les pleurs trop humides d'un ciel endeuillé, 
s'élancèrent sur la Gare de l'Est où, sans hésitation, ils prirent le train 
choisi, celui de 7h45 du matin.  […] Les noms de ces braves doivent 
être pieusement conservés dans les Annales de notre Société. 
Burinons-les, sans plus tarder, dans la pâte du papier de notre Bulletin, 
comme un éclatant et légitime hommage rendu à leur valeur sans 
pareille. C'étaient MM. D'Auribeau, Brault, George, Gilibert, Hupier, de 
Lestrange, Libaude. À peine étions-nous installés dans la chambre 
noire, ‒ non, je me trompe, ‒ dans le compartiment du wagon, que 
l'aimable et obligeant M. Hupier, chef de l'Excursion, d'un geste simple 
et noble, extrait des profondeurs de sa jaquette une liasse de feuillets 

1 André Gunthert, « Esthétique de l'occasion – naissance de la photographie instantanée comme genre  », Études photographiques n°9, 
mai 2001.
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dont, à chacun de nous, il fait la distribution. C'est d'abord un plan 
photographié de la Ville, ponctué aux endroits intéressants. Après, 
c'est un horaire orthographié de l'éclairage favorable aux sites et 
monuments les plus remarquables. Ensuite, de la poche inépuisable, il 
retire encore des Guides, des Cartes, des Albums en noir et en 
couleurs. […] Et le ciel s'obscurcissait de plus en plus. À Longueville, 
bifurcation. On quitte la ligne de Mulhouse ; plusieurs minutes d'arrêt. 
On arpente le quai. On examine la locomotive qui doit nous conduire à 
destination. Elle porte la date de 1848. Malgré son grand âge, la 
vénérable machine fait de son mieux et nous transporte assez 
gaillardement jusqu'à Provins. Il était 10h15 du matin et non du soir, 
car au jour qui nous éclairait, on pouvait s'y tromper. Que faire ? Un 
Congrès instantané était indiqué. À l'unanimité, il fut décidé qu'il y 
avait urgence d'avancer l'heure du repas. […] À midi précis, comme le 
canon tonnait à la Tour Eiffel, ô surprise agréable, la récompense due 
aux hommes de bonne volonté leur était enfin accordée, très 
amplement. Changement à vue, transformation de l'atmosphère. Un 
soleil radieux nous sourit, on lui rend la réciproque. Ah ! La belle 
après-midi : lumineuse à souhait. Le vent qui faisait rage durant la 
matinée a fait place à une brise discrète, affectant même de 
s'éteindre complètement, pour ne point apporter d'entraves à nos 
travaux. On s'éparpille dans la Ville. Pauvre Ville, si morne, si triste, si 
dépeuplée aujourd'hui, quelle décadence ! Autrefois, Provins, si 
gentiment située sur les petites rivières du Durteint et de la Voulzie, 
fut une cité opulente, une ville fortifiée, un grand centre célèbre par 
ses foires et ses marchés, la seconde capitale des comtes de 
Champagne, tellement riche et florissante que monuments, églises, 
monastères, y furent édifiés côte à côte, se gênant presque 
mutuellement. Ils sont encore nombreux ces vestiges d'une ancienne 
splendeur. […]

« Compte-rendu de l'excursion à Provins. Lundi 2 juillet 1900 », Bulletin de la 

SEAP, 1900.

Alors que, rendant l'appareil plus léger et facilement manipulable, des procédés 

nouveaux comme le film en rouleau apparaissent sur le marché, les excursionnistes 

restent attachés à l'utilisation de plaques sèches préparées par leurs soins. Revendiquant 

une maîtrise des opérations photographiques et une certaine économie dans la 

production de leurs clichés, les excursionnistes rejettent la pratique « presse-bouton » et 

consumériste initiée par Kodak. « Demandez donc à un amateur "modern style" ce qu'il 

doit poser dans tel ou tel cas déterminé, c'est le moindre de ses soucis : il "presse le 

bouton", et cela vient quand cela peut. Demandez-lui d'étudier la composition de son 

sujet, la pose du modèle, l'éclairage : autant de question qui lui importent peu. »1

1 Albert Londe, « La photographie des couleurs », Le Chasseur français, n°293, 1909 ; cité par Nathalie Boulouch dans «  Albert Londe - 
positions autochromistes », Études photographiques n°6, mai 1999.
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Cette catégorie d'amateurs reste encore soumise au modèle de l'« étude » et à la 

recherche du motif dans un souci de « composition », chers à l'école de Barbizon et aux 

calotypistes. La référence au modèle pictural est toujours proéminente.

Avec l'élargissement de la bourgeoisie aisée, le tourisme s'institutionnalise ; 

l'élaboration de structures comme la SEAP participe de ce phénomène. La production de 

ses photographes nourrira l'iconographie des premiers guides, édités notamment par le 

Touring Club de France dès les années 1890.

Les excursionnistes et le pictorialisme

Le Photo-Club de Paris, théâtre de l'aventure pictorialiste, voit le jour en 1888, un 

an après la SEAP. Les plus fervents défenseurs de ce courant, à l'image de Constant Puyo 

ou Robert Demachy,  entendent faire rupture, proposer un « art nouveau » en composant 

de véritables « tableaux photographiques ». Les pictorialistes appartiennent à la même 

catégorie sociale que les amateurs excursionnistes, et comptent dans leurs rangs plusieurs 

de ces derniers. Ils ne cherchent pas à faire de leur pratique une activité lucrative, mais se 

revendiquent d'un véritable mouvement doté de théoriciens, en adoptant des positions 

réactionnaires au moment où la photographie entre dans l'ère de l'industrialisation ; les 

travaux et les théories pictorialistes sont diffusés par plusieurs revues ainsi que par les 

bulletins qu'éditent les sociétés de photographie. Le Photo-Club de Paris organise jusqu'à 

la guerre de nombreux Salons.

 Les pictorialistes français refusent que la photographie soit réduite à un simple 

« enregistrement », et tentent de la maintenir dans le domaine de la pratique artisanale. 

Leurs choix se portent vers des optiques spéciales, comme le sténopé. En quête d'une 

image plus dépouillée et définie par un subtil jeu de valeurs, ils n'hésitent pas à intervenir 

sur leurs épreuves à l'aide de gomme bichromatée et d'encres grasses, ou en utilisant du 

papier-charbon. 

Ils visent une facture « artiste », un effet « dessiné » basé sur la sensation ; leurs 

photographies, par leur composition, leurs sujets – paysages, nus virgiliens, paysans... –, 

les poses des modèles, s'inscrivent avec nostalgie dans une iconographie où se ressent 

l'influence de Corot, des impressionnistes, ou encore celle des estampes japonaises. 
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Robert Demachy, La Vallée de la Touques,
Publié dans « Camera Work » en octobre 1906
Photogravure, 15,7 x 20,5 cm

Douceur des contours, texture granuleuse, halos vaporeux : ces effets 

anachroniques plongent l'image dans un temps immuable, un climat idéal d' « éternité ». 

L'immobilité reste le gage de l'émotion1 ; il s'agit de retranscrire sur le support la 

dimension contemplative et la durée qu'elle implique. Prenant leurs distances vis-à-vis du 

caractère mimétique, trop descriptif à leurs yeux, de la photographie, ils défendent un art 

d'interprétation et rejettent violemment l'automatisation du procédé et la notion 

d'« instantanéité », en allant même jusqu'à critiquer l'approche trop « mécaniste » des 

photographes excursionnistes et le « nettisme » trop prononcé de leurs clichés2. 

 Toutefois, plusieurs amateurs adhèrent à la fois à la SEAP et au Photo-Club de 

Paris. Simplement, les excursionnistes ne se revendiquent pas d'un courant artistique, 

même s'ils soignent la composition de leurs photographies et partagent cet enthousiasme 

pour la beauté du « site », déjà présent dans la peinture de Corot, notamment. 

Contrairement aux pictorialistes, qui brouillent les données en cherchant à transposer 

trop littéralement les effets picturaux et susciter les émotions que ceux-ci peuvent susciter, 

ils produisent des images plus lisibles, qui informent davantage sur le lieu3.

1    Michel Poivert, « Le sacrifice du présent. Pictorialisme et modernité », Études photographiques n°8, novembre 2000.
2 Michel Poivert, Le pictorialisme en France , Paris, Hoëbeke / Bibliothèque Nationale de France, 1992.
3 Xavier Martel, La photographie excursionniste en France - 1887-1914. Définition d'une pratique et d'une esthétique à travers la postérité  

des théories du paysage. Maîtrise d'histoire de l'art, Paris I Panthéon-Sorbonne, 1996.
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[…] la Nature, pour Corot, est, dans ses bons endroits, un modèle ou 
un exemple de la valeur poétique singulière de certains arrangements 
des choses visibles. « Beauté » est l'un des noms de cette valeur 
universelle, et pourtant accidentelle, d'un point de vue.
[…] il arrive que certains […] aspects du jour nous touchent au delà de 
toute détermination ou classification, et que, n'existant aucun acte qui 
y réponde exactement, ni aucune fonction vitale qui soit 
profondément influencée par eux, les effets de cette « émotion » 
singulière, nous soient donc indéfinissables, et nous donnent l'idée 
d'un certain « monde » dont ils seraient la révélation toujours 
imparfaite, obtenue d'un caprice ou d'une coïncidence très heureuse.

Paul Valéry, « Autour de Corot », Pièces sur l'art, Paris, Gallimard, 1934.

Ce type d'amateur incarné par les excursionnistes associe donc, d'une part, une 

pratique se référant au modèle pictural en ce qui concerne le choix du sujet, caractérisé 

par un mode opératoire, lors de la prise de vue, comparable à celui du peintre parcourant 

un site équipé de son matériel ; d'autre part l'usage d'un matériel photographique issu de 

la production industrielle, laquelle implique l'augmentation du nombre des clichés, et 

« détache l'objet reproduit du domaine de la tradition. En multipliant les exemplaires, elle 

substitue à son occurrence unique son existence en série. »1

Dans les années 1900, les pictorialistes les plus chevronnés s'enticheront des 

plaques autochromes, premier procédé – mis au point par les frères Lumière – permettant 

l'obtention d'images en couleur mais nécessitant un temps de pose élevé. Alors retiré du 

monde scientifique et associatif, Albert Londe, qui contribua au développement de la 

photographie instantanée mais qui condamnait la facilité d'emploi des dispositifs 

modernes, s'enthousiasmera pour cette technique exigeante qui demande aux 

photographes patience et précision dans la prise de vue et le développement. Ce procédé 

difficile ne sera cependant pas extrêmement répandu chez des amateurs comme ceux de 

la SEAP2.

Le pictorialisme français campera sur ses positions jusqu'à la guerre et ne jouira 

plus de la reconnaissance internationale dès les années 1900. Pendant cette décennie, ses 

homologues anglais et américain se détourneront des altérations optiques et des 

1 Walter Benjamin, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique  », Sur la photographie, trad. Jörn Cambredeng, Arles, 
Éditions Photosynthèses, 2012 (1936).

2 Nathalie Boulouch, « Albert Londe - Positions autochromistes », Études photographiques n°6, mai 1999.
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références trop passéistes. Ils s'approprieront les procédés mécanistes pour aboutir à la 

straight photography, initiée à New-York par le groupe Photo-Secession.
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Henry de Lestrange 

Un photographe amateur autour de 1900

Éléments biographiques

Le comte Henry de Lestrange naît en 1853. Il est issu de la vieille aristocratie 

féodale. Après des études de droit à Paris, il reprend une affaire familiale de compagnies 

d'assurance. 

Il adhère à la SEAP en 1895 et participe avec une certaine assiduité à leurs 

expéditions photographiques autour de 1900. Cette année-là, ses photographies sont 

choisies pour illustrer les publications du Touring-Club de France, La France, sites et 

monuments. Il entre au Photo-Club de Paris en 1902 et expose régulièrement dans les 

Salons organisés par celui-ci jusqu'en 1909, date à laquelle il intègre la Société française 

de photographie. L'appartenance à ces deux structures atteste tout à la fois ses 

compétences techniques et ses aspirations esthétiques. 

Henry de Lestrange, Parc : tronc d'un vieux pin, Versailles, vers 1900
Positif sur plaque de verre pour projection, gélatino-bromure
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - RMN

18



Henry de Lestrange, Cascade de la Vernière, La Bourboule, Puy-de-Dôme, 
vers 1900
Positif sur plaque de verre pour projection, gélatino-bromure
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - RMN

Lestrange semble partager sa vie entre son domaine familial, près de Saintes, et 

Paris (avenue Montaigne, puis rue de Lota), tout en voyageant beaucoup en France et en 

Europe. En Charente-Maritime, région conservatrice où il est conseiller général entre 

1898 et 1904, il s'investit pour sauver de l'écroulement l'église romane de Talmont-sur-

Gironde, construite à flanc de falaise. Archéologue à ses heures, il ausculte le sol 

saintongeais et y exhume des pierres taillées ou les restes d'un cimetière mérovingien. Il 

effectue également d'importantes recherches touchant à la généalogie de sa famille.

Cette inclination pour le patrimoine ne l'empêche pas de vivre avec les progrès 

techniques de son temps, puisqu'il s'offre l'un des premiers modèles automobiles, à l'aide 

duquel il semble sillonner la France, participe aux excursions « photovélocipédiques » 

organisées par la SEAP, modernise la demeure familiale, etc. Surtout, il s'avère être un 

photographe expérimenté, qui développe lui-même ses tirages dans un laboratoire 

aménagé à domicile. 

À la fin de la Grande Guerre, Lestrange, trop âgé pour être mobilisé, séjourne 

toutefois à Cœuvres-et-Valsery, dans l'Aisne, et photographie les régions ravagées par le 

conflit.
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Pratique photographique

Sa grande mobilité ne l'empêche pas de prendre le temps d'observer un site, à la 

recherche de détails topographiques ou architecturaux pertinents.

Il peut sembler que mon amour pour les féeriques voyages en chemin 
de fer aurait dû m'empêcher de partager l'émerveillement d'Albertine 
devant l'automobile qui mène, même un malade, là où il veut, et 
empêche − comme je l'avais fait jusqu'ici − de considérer 
l'emplacement comme la marque individuelle, l'essence sans 
succédané des beautés inamovibles.
[…] cet emplacement, point unique, que l'automobile semble avoir 
dépouillé du mystère des trains express, elle donne par contre 
l'impression de le découvrir, de le déterminer nous-même comme 
avec un compas, de nous aider à sentir d'une main plus 
amoureusement exploratrice, avec une plus fine précision, la véritable 
géométrie, la belle mesure de la terre.

Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, II, chap. IV, Paris, Gallimard, 1989 (1922).

Henry de Lestrange, (non légendé), années 1900
Positif sur plaque de verre, gélatino-bromure
Bibliothèque historique de la Ville de Paris
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Des centaines de reproductions sont visibles sur le site de la Médiathèque de 

l'architecture et du patrimoine, et la Bibliothèque historique de la ville de Paris abrite 

elle-même un fonds de plusieurs centaines d'épreuves. Il s'agit surtout de plaques en 

verre pour projections, dans le cadre de séances entre amateurs. À Paris, Lestrange 

s'intéresse à des événements relevant de l'« actualité », aux côtés, sans doute, de ses 

compagnons de la SEAP : inondations de 1910 – un des premiers sujets « d'actualité » 

prisé par les photographes amateurs –  funérailles de présidents de la République (Carnot, 

Faure), visite du Tsar, concours hippique, ou encore travaux de construction du métro.

Cependant, il privilégie des vues pittoresques d'architectures anciennes et de 

campagnes : églises, châteaux, parcs, paysages... Sa situation de rentier lui offrant du 

temps, il photographie l'Hexagone de long en large. Lestrange appartient encore à la 

famille des photographes du XIXe siècle, qui « découpe une fenêtre dans le monde 

déployé comme un spectacle », comme un « vaste tableau qu'il étudie par morceaux, 

analyse, détaille.»1. 

Beaucoup de photographies avoisinent le format carré. Il s'agit souvent de plaques 

pour projection mesurant environ 9 x 10 cm, qui se trouvaient dans le commerce ; avec 

application, Lestrange les détoure de bandes noires et les accompagne d'une étiquette 

légendée. À l'exception de quelques plaques autochromes, il utilise surtout le gélatino-

bromure d'argent. 

Un soin, du moins un effort est apporté à la composition. La préciosité, le 

pittoresque de certaines images peut apparenter Lestrange au pictorialisme (photographie 

p. 22), dont il fréquente les représentants puisqu'il appartient au Photo-Club de Paris. 

Mais le rendu est la plupart du temps net et sans effets réalisés a posteriori. 

1 Jean-François Chevrier, « L'image-objet et le modèle de la nature », Entre les beaux-arts et les médias : photographie et art moderne, 
Paris, l'Arachnéen, 2010.
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Henry de Lestrange, (non légendé) 
Positif sur plaque de verre pour projection, gélatino-bromure  
Bibliothèque historique de la Ville de Paris

Beaucoup de photographies de Lestrange n'attirent pas nécessairement le regard, 

mais  lorsqu'il « étudie » un site par un ensemble de vues, il choisit parfois d'isoler un 

élément, ou un ensemble d'éléments – porte, bâtiment, ruelle, chemin, rangée d'arbres... 

– pour ne privilégier que quelques lignes et plans. Dans ces photographies, le contraste 

peut être très marqué, une forte opposition peut régner entre des zones lumineuses et 

d'autres plongées dans l'obscurité. Ainsi, parmi ces vues pittoresques à caractère plus ou 

moins informatif, surgissent parfois des compositions poétiques, au sein desquelles se 

découpe par exemple un pan, une ouverture, une béance énigmatique qui peut projeter 

l'œil du regardeur vers une vacuité ou un « ailleurs » seulement évoqué qui mettent entre 

parenthèses la fonction descriptive, didactique de l'image.  

Ce constat peut entraîner un rapprochement entre Lestrange et un autre 

photographe dont l'activité remonte aux années 1850 : Henri Le Secq. Bien que 

s'inscrivant dans des contextes différents, leurs images peuvent dialoguer. Quelles liaisons 

opérer et quelles différences établir entre deux photographes issus du XIXème siècle, mais 

appartenant à des générations différentes ?
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Henry de Lestrange, château de Clisson, vers 1905
Positif sur plaque de verre, gélatino-bromure
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - RMN

Henri Le Secq, Henry de Lestrange 

Deux générations d'amateurs au XIXe siècle

Henri Le Secq1

Jean-Louis-Henri Le Secq Destournelles (1818-1882) appartient à la génération 

des calotypistes français des années 1850. Peintre, proche de Gustave Le Gray, il 

fréquente avec lui l'atelier de Paul Delaroche ; comme Le Gray, il suit son professeur en 

Italie en 1844, séjournant à Rome et à Naples, pour ne revenir qu'en 1846.  Delaroche 

ne cache pas son enthousiasme pour la photographie, à l'heure où le procédé n'en est 

encore qu'à ses balbutiements. En 1850, Le Secq expérimente le calotype, procédé sur 

papier introduit en France par Louis-Désiré Blanquart-Evrard (bien que Bayard s'y soit 

auparavant essayé sans obtenir la reconnaissance escomptée) et perfectionné par Le Gray. 

1 Voir Anne de Mondenard, La Mission héliographique : cinq photographes parcourent la France en 1851, Paris, Éditions du patrimoine, 
2002 et Eugenia Parry Janis, Josiane Sartre, Henri Le Secq, photographe de 1850 à 1860, cat., Paris, Musée des Arts décoratifs / 
Flammarion, 1986.
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L'atelier de celui-ci attire de nombreux amateurs de photographie, au premier rang 

desquels figurent Le Secq et Charles Nègre, autre élève de Delaroche. La décennie 1850 

est celle de l'engouement de la haute société pour le calotype. Ses patriciens participent 

de ce regain d'intérêt, qui caractérise le milieu du XIXème siècle français – à l'heure où la 

ville est en pleine modernisation –, pour le Moyen Âge et pour le tableau de la nature.   

En 1851, aux côtés de Le Gray, Baldus, Bayard et Mestral, Le Secq prend part à la 

mission héliographique, lancée par la Commission des monuments historiques que dirige 

Prosper Mérimée. Cette Commission souhaite constituer une collection de clichés de 

monuments français. Sa fondation, en 1837, découle de l'intérêt croissant porté au 

patrimoine architectural français dans la première moitié du XIXe  siècle, suite notamment 

aux dégradations causées par la Révolution. Les relevés qu'assemble la Commission 

consistent d'abord en des gravures, et c'est ce mode d'expression auquel se réfèrent les 

« photographistes » de la mission. Les édifices médiévaux sont privilégiés. Le négatif 

papier, plus léger et moins fragile que le daguerréotype, permet de faciliter le 

déplacement des photographes à travers la France. Le format des négatifs est d'autre part 

plus propice aux vues d'architecture.

L'est du pays (Oise, Champagne, Lorraine, Alsace) est dévolu à Le Secq. En 1851 

et 1852, il photographie notamment les cathédrales de Chartres, Amiens, Reims, Toul, 

Strasbourg, Auxerre, Sens... À la même époque, entouré de Le Gray, Charles Nègre ou 

encore Delacroix, il participe à la création de la Société héliographique qui, par le biais 

du journal La Lumière, mettra en valeur et défendra le calotype, afin qu'il soit considéré 

comme un art, en opposition aux visées commerciales du portrait daguerréotype. 

En 1852, Le Secq est chargé par Jean-Jacques Berger, préfet de la Seine, de 

photographier les travaux d'aménagement et de restauration effectués dans la capitale, 

qui annoncent les grandes transformations d'Haussmann. Vivant sur l'île Saint-Louis, il est 

aux premières loges lorsque Viollet-le-Duc entreprend la restauration de Notre-Dame. 

Toujours dans les années 1850, il réalise, à Saint-Leu-d'Esserent et à Montmirail, 

une série de vues de terrains, de sous-bois et de carrières, ainsi que des « fantaisies », des 

photographies de natures mortes. En 1851 à Londres, puis en 1855 à Paris, ses 

photographies sont exposées à l'Exposition Universelle. En Angleterre, le calotype est plus 

apprécié et reconnu à sa juste valeur ; plusieurs épreuves du cercle de Le Gray y seront 
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acquises1. En France, la photographie ne sera admise au Salon qu'en 1859. 

Les photographies de Le Secq ne seront pas réellement diffusées à son époque : la 

Commission des monuments historiques remise au rang de simples archives, sans 

investissement éditorial, les épreuves des cinq photographes qu'elle avait engagé ; 

l'éphémère Société héliographique (dissoute en 1853) échoue à mettre en place une 

imprimerie photographique et à lancer une véritable dynamique d'édition. La diffusion 

des épreuves de Le Secq sera momentanée et confidentielle, peu de tirages étant publiés ; 

ses productions seront destinées à quelques amateurs, peintres et lithographes.

À partir de 1860, il se consacre surtout à la gravure et à la peinture, art qu'il n'a 

jamais délaissé, puisqu'il expose au Salon jusqu'en 1880, et qui représente une grande 

partie de ses revenus. Il assemble également une importante collection de fer forgé. Le 

Secq, de noble extraction, est loin de vivre dans le dénuement ; sa famille possède 

plusieurs propriétés. 

Filiations et particularités

Le Secq et Lestrange séjournent à la fois dans un Paris en pleine modernisation et 

au sein d'une terre familiale plus reculée. Ce double ancrage est assorti d'une certaine 

mobilité, en témoigne la relative diversité des régions photographiées par les deux 

hommes. Puisqu'ils vivent dans l'aisance, leurs choix photographiques ne sont pas 

prioritairement guidés par des motivations financières. Leur pratique, en cela « amateur » 

dans le sens positif du terme, s'inscrit en partie dans un cadre collectif, qu'il s'agisse de 

l'atelier de Le Gray ou des sorties organisées par la SEAP. 

Ces deux aristocrates cultivés vivent avec les procédés de leur temps, tout en 

entretenant un puissant rapport au passé. Le Secq est actif pendant les premières 

décennies qui suivent la naissance de la photographie, et expérimente une technique 

encore hésitante qui s'avèrera éphémère ; Lestrange est contemporain de l'avènement des 

plaques au gélatino-bromure d'argent, qu'il manipule régulièrement. Pourtant, leur 

production photographique laisse percevoir un intérêt porté aux choses anciennes ; 

l'aspect énigmatique pouvant émaner, par exemple, d'un coin de nature ou d'une porte 

1 Anne de Mondenard, « Une place au sein des beaux-arts », Modernisme ou modernité. Les photographes du cercle de Gustave Le  
Gray, cat., Arles, Actes Sud, 2012.
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gothique, est comme la résonance d'une époque révolue, d'un temps immémorial et, 

chez Le Secq, il répond à une fascination, une attirance fantasmatique au-delà de l'intérêt 

archéologique. 

L'exhumation photographique fait écho à celle, archéologique, résultant d'un 

contact direct entre main et matière, à laquelle se sont par ailleurs livrés les deux 

hommes : Le Secq en glanant, dans les décombres du vieux Paris, des objets en fer forgé, 

enseignes, poignées, serrures, débris de l'artisanat du passé ; Lestrange en parcourant la 

Saintonge à la recherche d'objets préhistoriques et antiques. Leur appartenance 

aristocratique n'est peut-être pas étrangère à cet attachement aux strates reculées de 

l'histoire et de la terre, à ses reliquats.

Sous l'angle de cette approche, on peut penser que l'émotion, la sensibilité du 

photographe se lit davantage sur les clichés de Le Secq. Le calotype permet de faire 

cohabiter, à la surface de la photographie, des motifs décrits très nettement et des zones à 

la texture plus douce ou plongées dans l'ombre. Cette technique satisfait ceux qui, 

comme Le Gray, sont guidés dans leurs choix par leur formation picturale, assimilant la 

production d'une photographie à la confection d'une œuvre d'art. Les images de Le Secq 

sont conformes aux revendications formulées par Le Gray et Delacroix :

À mon point de vue, la beauté artistique d'une épreuve 
photographique consiste […] presque toujours dans le sacrifice de 
certains détails […].
En variant la mise au point, le temps de la pose, l'artiste peut faire 
valoir ou sacrifier telle ou telle partie, produire un effet puissant 
d'ombres et de clairs, ou bien un effet d'une douceur et d'une suavité 
extrêmes […].

Gustave Le Gray, Photographie, traité nouveau, théorique et pratique, 1852, 

dans André Rouillé, La Photographie en France : textes & controverses, une  

anthologie : 1816-1871, Paris, Macula, 1989.
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Henri Le Secq, Rocher au bois de Beauchamps, vers 1850
Tirage sur papier salé d'après négatif papier ciré, 21,9 x 33,3 cm
Paris, bibliothèque des Arts décoratifs

Sur ce saisissant cliché (ci-dessus), Le Secq, par un cadrage et une mise au 

point maîtrisés, découpe la composition en bandes horizontales réparties de 

manière équilibrée, qu'il va mettre en tension. L'ensemble rocheux est en son 

centre décrit très nettement, dans toute la subtilité de sa texture où l'ombre le 

dispute à la lumière ; ce petit amas de pierres ‒ agencé par la main du 

photographe ? ‒, point de condensation de la photographie, focalise l'attention par 

ses puissants contrastes et son découpage précis. La présence, la puissance 

sourde, inerte de ces pans de roches s'affirme d'autant plus qu'à l'arrière-plan, les 

arbres forment une masse sombre et mouvante qui est comme légèrement brossée 

– ceci étant dû à la conjonction des effets du vent et de la longueur du temps de 

pose –, telle un lavis, sur un ciel parfaitement neutre. 
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Henri Le Secq, Tronc d'arbre aux racines, 
entre 1850 et 1860
Tirage sur papier salé d'après négatif 
papier ciré, 18 x 12,9 cm 
Paris, bibliothèque des Arts décoratifs

Quel monologue affreux dans l'arbre aux rameaux verts !
Quel frisson dans l'herbe ! Oh ! Quels yeux fixes ouverts
Dans les cailloux profonds, oubliettes des âmes !

Victor Hugo, « Au bord de l'infini », XXVI, Les Contemplations, Paris, Gallimard, 1943 
(1856).

Souvent dans l'être obscur habite un Dieu caché ;
Et comme un œil naissant couvert par ses paupières,
Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres !

Gérard de Nerval, « Vers dorés », Les Filles du feu. Les Chimères, Paris, Garnier-Flammarion, 

1994 (1854).

Les images de Le Secq contiennent une temporalité, née de la longueur du temps 

de pose propre à l'utilisation du calotype en extérieur, qui ne se retrouve pas dans celles 

de Lestrange. Cette temporalité est à l'origine d'une progression, d'un « continuum 

absolu de la lumière la plus claire à l'ombre la plus obscure »1, du motif le plus net à la 

masse la plus floue : caractéristiques qui mettent en valeur dans la production de Le Secq 

son intérêt pour la matière, les strates qui la structurent, le « large rythme sensuel du sol 

1 Walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie », Oeuvres II, trad. Maurice de Gandillac, Paris, Gallimard, 2000 (1931).
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et des rochers »1, avec une inclination particulière pour les renfoncements obscurs. Ces 

« effets de modulation » propres au calotype se prêtent parfaitement à l'étude minutieuse 

du terrain, l'intrusion dans les veinures, aspérités et autres cavités qui animent celui-ci : 

« l'objet et la technique se correspondent […] rigoureusement »2. La limite entre nature et 

architecture est parfois brouillée, Le Secq cherchant à révéler la seconde dans la première 

et vice versa, comme si une même énergie animait les ouvrages gothiques et le cœur des 

sous-bois. Au milieu du XIXe siècle, en France, l'expansion des villes et l'amenuisement 

des espaces inapprivoisés est par ailleurs manifeste.

Ces voûtes ciselées en feuillages, ces jambages, qui appuient les murs 
et finissent brusquement comme des troncs brisés, la fraîcheur des 
voûtes, les ténèbres du sanctuaire, les ailes obscures, les passages 
secrets, les portes abaissées, tout retrace les labyrinthes des bois 
dans l'église gothique ; tout en fait sentir la religieuse horreur, les 
mystères et la Divinité.

Chateaubriand, Génie du christianisme, Paris, Garnier-Flammarion, 1966 

(1802), cité par Eugenia Parry Janis dans Henri Le Secq, photographe de 1850 

à 1860, cat., Paris, Musée des Arts décoratifs / Flammarion, 1986.

Lestrange a lui aussi saisi des « paysages qui rêvent dans le silence »3, mais l'usage 

de la plaque de verre donne une autre matérialité à ses photographies. Celles-ci sont 

uniformément nettes, elles « reflètent le visible avec la fidélité d'un miroir »4. Là où les 

matières, terre, minéral, végétation, se confondent, s'interpénètrent dans un subtil jeu de 

lumière sur la surface mate et brunie des tirages de Le Secq, la plaque illuminée de 

Lestrange vient affirmer les particularités de texture de chacune de ces matières. Ces 

plaques apportent à l'image une matérialité, une lumière et une précision qui lui 

confèrent quelque chose de froid et désincarné, de dédramatisé. 

1 Eugenia Parry Janis, Henri Le Secq, photographe de 1850 à 1860 , cat., Paris, Musée des Arts décoratifs / Flammarion, 1986.
2 Walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie », op. cit.
3 Henri de Lacretelle, « Revue photographique », La Lumière, mars 1852, dans André Rouillé, La Photographie en France : textes &  

controverses, une anthologie : 1816-1871 , Paris, Macula, 1989.
4 Walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie », op. cit.
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Henry de Lestrange, La Roche-qui-Pleure à Franchart,  
Fontainebleau, 1901
Positif sur plaque de verre pour projection, gélatino-bromure
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - RMN

Le Secq prémédite son cadrage en prenant scrupuleusement en compte les effets 

de lumière ; l'abondance des images, chez Lestrange, est synonyme d'une certaine 

distance, d'un certain détachement vis-à-vis du motif. Il ne s'y « incruste » pas, comme 

Le Secq pourrait le faire en s'attardant sur les irrégularités de la matière dans une vue 

d'arbres ou de rochers, ou bien, dans celle d'une porte de cathédrale, sur les statues de 

saints ornant son tympan.

Ce détachement, accentué par l'aspect « glacé » des plaques, s'oppose à 

l'empathie que Le Secq semble porter à ses sujets, au point de signer ses épreuves. 

L'atmosphère qui enveloppe les images de Le Secq a disparu chez Lestrange. L'attention, 

la méticulosité artisanale du calotypiste cèdent la place à une approche plus mécanique. 

L'attraction pour les vues « terreuses »1, les accidences de la roche et du sous-bois, pour 

les cavités mystérieuses, gouffres obscurs paraissant renfermer un secret, pour les 

ornements gothiques, se retrouve dans la récurrence, une cinquantaine d'années plus 

tard, du motif de la porte, du cadre qui marque le passage. Mais la nature de ce qui se 

trouve « derrière » semble avoir subi une démystification, la parcelle d'inconnu se 

découpant plus nettement dans les images de Lestrange. 

1 Anne de Mondenard, « Le Gray et ses élèves, une école de l'abandon du sujet  », 48/14, La revue du Musée d'Orsay n°16,  dir. Serge 
Lemoine, Musée d'Orsay / Réunion des musées nationaux, 2003.
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Cette fascination romantique, qui se caractérise par une intrusion dans les affres 

d'une terre antédiluvienne, ou bien dans le hiératisme énigmatique des statues 

chrétiennes, s'est muée en une obsession plus topophage, chez l'insatiable touriste de la 

Belle époque, pour le lieu du passage, du franchissement d'un point à l'autre d'un espace 

géographique donné. Lorsque Le Secq réalise ses vues, le « lieu » n'est pas encore si 

facilement interchangeable et, comme détenteur d'une aura fascinante, il sait encore 

imprégner celui qui le pratique. Le calotypiste cherche même, lorsqu'il photographie un 

imposant édifice religieux, à accéder à un point de vue surélevé pour être à la hauteur 

des motifs qu'il courtise, quitte à « se coucher à plat ventre dans un grenier »1, et ainsi 

mieux saisir leur grâce saisissante. Même si Lestrange, lui aussi, arpente un lieu avec 

attention, cet attrait pour le sacré est moins tangible dans ses photographies dénuées de 

lacunes et de défauts techniques. Au regard de la multiplicité des sites photographiés par 

Lestrange, la notion de déplacement spatial se fait plus sentir : le sus-nommé est 

contemporain d'une époque où les moyens de locomotion se sont beaucoup développés, 

alors que pour Le Secq, la mobilité est encore soumise à plusieurs contraintes : « Le poids 

de l'équipement, constitué de la chambre noire, d'un pied, d'un châssis, de produits et 

des cuvettes nécessaires à la préparation des négatifs, se compte en dizaines de kilos. »2, 

et le réseau de chemin de fer est encore embryonnaire.

1 Henri de Lacretelle, La Lumière, février 1853, cité par Josiane Sartre dans Henri Le Secq, photographe de 1850 à 1860, cat., Paris, 
Musée des Arts décoratifs / Flammarion, 1986.

2 Anne de Mondenard, La Mission héliographique : cinq photographes parcourent la France en 1851 , Paris, Éditions du patrimoine, 2002.
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Henry de Lestrange, Parc, Pierrefonds, 1898
Positif sur plaque de verre pour projection, gélatino-bromure
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - RMN

J'ai souvent éprouvé un sentiment d'inquiétude, à des carrefours. Il me 
semble dans ces moments qu'en ce lieu ou presque : là, à deux pas 
sur la voie que je n'ai pas prise et dont déjà je m'éloigne, oui, c'est là 
que s'ouvrait un pays d'essence plus haute, où j'aurais pu aller vivre et 
que désormais j'ai perdu. Pourtant, rien n'indiquait ni même ne 
suggérait, à l'instant du choix, qu'il me fallût m'engager sur cette autre 
route. J'ai pu la suivre des yeux, souvent, et vérifier qu'elle n'allait pas 
à une terre nouvelle. Mais cela ne m'apaise pas, car je sais aussi que 
l'autre pays ne serait pas remarquable par des aspects inimaginés des 
monuments ou du sol. Ce n'est pas mon goût de rêver de couleurs ou 
de formes inconnues, ni d'un dépassement de la beauté de ce monde. 
J'aime la terre, ce que je vois me comble, et il m'arrive même de croire 
que la ligne pure des cimes, la majesté des arbres, la vivacité du 
mouvement de l'eau au fond d'un ravin, la grâce d'une façade d'église, 
puisqu'elles sont si intenses, en des régions, à des heures, ne peuvent 
qu'avoir été voulues, et pour notre bien. Cette harmonie a un sens, 
ces paysages et ces espèces sont, figés encore, enchantés peut-être, 
une parole, il ne s'agit que de regarder et d'écouter avec force pour 
que l'absolu se déclare, au bout de nos errements. Ici, dans cette 
promesse, est donc le lieu.
Et pourtant, c'est quand j'en suis venu à cette sorte de foi que l'idée 
de l'autre pays peut s'emparer de moi le plus violemment, et me 
priver de tout bonheur à la terre. Car plus je suis convaincu qu'elle est 
une phrase ou plutôt une musique − à la fois signe et substance − et 
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plus cruellement je ressens qu'une clef manque, parmi celles qui 
permettraient de l'entendre.

Yves Bonnefoy, L'arrière-pays, I, Genève, Albert Skira, « Les Sentiers de La 

Création », 1972 / Paris, Flammarion, 1982.

Henri Le Secq, Chemin dans un bois de bouleaux, entre 1850 et 1860
Tirage sur papier salé d'après négatif papier ciré, 37,9 x 50,8 cm
Paris, bibliothèque des Arts décoratifs

Alors, bien en dehors de toutes ces représentations littéraires et ne s'y 
rattachant en rien, tout d'un coup un toit, un reflet de soleil sur une 
pierre, l'odeur d'un chemin me faisaient arrêter par un plaisir 
particulier qu'ils me donnaient, et aussi parce qu'ils avaient l'air de 
cacher, au-delà de ce que je voyais, quelque chose qu'ils m'invitaient 
à venir prendre et que malgré mes efforts je n'arrivais pas à découvrir.

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, I, cité par Jean-François Chevrier dans 

Proust et la photographie, la résurrection de Venise, Paris, L'arachnéen, 2009.
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Bouleversements

Le Secq a photographié, près de sa propriété de Montmirail, une zone accidentée 

qui fut, si l'on en croit la légende accompagnant cet ensemble d'épreuves, le théâtre 

d'une bataille napoléonienne : la série s'intitule « Aux champ des Cosaques ». Il s'agit de 

vues où des terrains au relief tourmenté, qu'investissent anarchiquement pierres et 

végétation, occupe quasiment tout l'espace de la photographie. 

Lestrange a, vers 1917-1918, apporté une documentation sur des architectures – 

ecclésiastiques surtout – endommagées par la guerre, dans l'Aisne et dans la Somme. Il 

s'est également intéressé aux champs de bataille et aux restes de casemates. On passe ici 

de l'évocation spéculative et teintée de lyrisme du mythe des guerres napoléoniennes, 

semble-t-il immanent à ces amas rocailleux, au froid constat des dégâts causés par le 

premier conflit de nature industrielle, lequel a mis à bas une vision stable, ordonnée du 

monde et de l'histoire, et foulé aux pieds l'idéal d'une harmonie entre l'homme et son 

environnement.

Toute proportion gardée, cette béance qui pourrait évoquer un « hébétement » 

(hébéter : priver (une personne ou l'une de ses fonctions) de vivacité, de sensibilité, de 

lucidité) face au spectacle de la guerre peut renvoyer, chez Le Secq, à la béance des 

fenêtres dénudées de maisons en ruine sur le point de disparaître, à l'heure où l'on 

perçait Paris de grandes avenues.

Henri Le Secq, « Au champ des Cosaques », forêt de Montmirail, 
entre 1850 et 1860
Tirage sur papier salé d'après négatif papier ciré, 23,5 x 32,8 cm
Paris, bibliothèque des Arts décoratifs
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Henri Le Secq, maison rue Jean Tison, Paris, 1852
(d'après négatif papier ciré)
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - RMN 

 

Henry de Lestrange, 
Champs de bataille, entrées de casemates
Assevilliers, Somme, 1917 − Puisieulx, Marne, vers 1918 − Assevilliers, Somme, 1917
Positif sur plaque de verre pour projection, gélatino-bromure
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine - RMN 
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Sélection de photographies

Henry de Lestrange

Henry de Lestrange, Porte Cabirole, Saint-Bertrand-de-Comminges, 
Haute-Garonne, vers 1900
Positif sur plaque de verre pour projection, gélatino-bromure d’argent 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine - RMN

Trois hommes posent à l'ombre d'un petit abri donnant sur la montagne, 

accoudés sur le parapet. Dans un effet très pittoresque, une suite de cadres 

s' « enchâssent » les uns sur les autres, le dernier d'entre eux venant détourer ces 

trois personnages vers lesquels le regard est projeté. Ceux-ci ne font que ponctuer 

cet ensemble orthogonal, tempéré par les arcs et les petits ornements des portes 

au centre et à gauche, et par la forme trapézoïdale du toit de l'abri. 
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Henry de Lestrange, Portail roman, Saint-Bertrand-de-Comminges, Haute-Garonne, 
vers 1900
Positif sur plaque de verre pour projection, gélatino-bromure d’argent 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine - RMN

De part et d'autre du portail roman, quatre enfants sont appuyés contre le 

mur de la façade, à droite, et une échoppe, à gauche, propose des souvenirs et des 

objets de piété. L'œil est attiré par le petit rectangle noir formé par la petite entrée 

insérée dans une des portes principales. Ce noir aussi profond que rigoureusement 

délimité est d'autant plus manifeste qu'aucune ombre significative ne vient 

troubler la cette robuste façade baignant dans la lumière. Il est rappelé par le 

rectangle, horizontal celui-là, que dessine l'ouverture de la petite boutique. Là-

aussi, un jeu de verticales et d'horizontales généré par les montants des portes, 

ceux de la rampe à droite ou du auvent à gauche, par les linteaux, les marches ou 

encore les lettres de l'écriteau, crée une combinaison à la rigidité de laquelle 

répondent les figures plus sinueuses des ornements du tympan et des enfants.
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Henry de Lestrange, Restes du château, Beaucens, Hautes-Pyrénées, 
1902
Positif sur plaque de verre pour projection, gélatino-bromure d’argent 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine - RMN

Il s'agit de deux vues opposées d'une même construction en ruine ouverte 

aux quatre vents, dans l'alignement des deux portes la traversant. La première, 

plongeante, est marquée par d'importantes ombres noires qui, au-dessus de ces 

antres, mettent en valeur la consistance de ces épais murs de pierre qui les uns 
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derrière les autres viennent stratifier ce vestige et « tasser »  la porte donnant sur 

l'arrière-plan.

Sur l'autre photographie, les deux portes se succèdent exactement dans l'axe 

de l'objectif, la seconde s'ouvrant sur une parcelle de ciel pâle et homogène 

doublement cernée. Cette clarté captive est entourée d'un halo de pierres de taille 

et de végétation, couronnée par un fragment de mâchicoulis, soulignée au sol par 

le sombre interstice séparant les deux portes.  

Henry de Lestrange, Ruelle, Crécy-la-Chapelle, Seine-et-Marne, 1897
Positif sur plaque de verre, gélatino-bromure d'argent
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine - RMN

Au sein de cette étroite ruelle, grise et délabrée, toutes les parois  font 

obstruction et produisent un effet d' « étau » enserrant le regard : hauteur des 

murs, porte et volets fermés... Mais plusieurs lignes obliques convergent vers ce 

passage ouvert sous une maison, percement qui contribue à rendre celle-ci 

inquiétante ; il évoque la bouche d'un monstre, et ces volets frustes l'œil d'un 

cyclope. On devine à l'arrière-plan la quiétude d'une rue lumineuse. Par cette 

dynamique révélée par le cadrage, les pavés sales et les murs lépreux 

s'apparentent à des vomissures générées par une troublante créature 

architecturale.

39



Henry de Lestrange, « Gouffre d'Enfer », vallée du Lys, Haute-Garonne, vers 1900
Positif sur plaque de verre, gélatino-bromure d'argent
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine - RMN

Deux imposants blocs rocheux aux parois isolées de la lumière occupent 

massivement le cadre, ne laissant passer celle-ci qu'à travers une raie infime ; elle 

se dissémine avec d'autant plus d'intensité sur les pierres accumulées au fond de 

l'étroit défilé, et leur donne un dynamisme qui rompt avec l'inertie et l'uniformité 

relative des deux rocs.
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Henry de Lestrange, Cloche brisée gisant dans une tranchée, 
Belloy-en-Santerre, Somme, 1917
Positif sur plaque de verre, gélatino-bromure d'argent
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine - RMN

Cette cloche a-t-elle roulé jusqu'ici sous l'effet du souffle d'un 

bombardement ? Son diamètre occupe la largeur de la tranchée et la fissure qui la 

traverse s'inscrit dans son alignement. L'ouvrage raffiné se rattachant aux clochers 

de la France éternelle, image d'un monde cohérent et ordonné, est brisé, a perdu 

son unité, et est séparé de l'ensemble qui est censé l'inclure.
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Henri Le Secq

Henri Le Secq, La « Porte Rouge », Notre-Dame de Paris, façade nord, 1852
Positif papier salé d'après négatif papier ciré,  33,1 x 23 cm
Paris, bibliothèque des Arts décoratifs

Henri Le Secq, Maison à pans de bois, Beauvais, 1851
Positif papier salé d'après négatif papier ciré, 29,8 x 21,6 cm
Paris, bibliothèque des Arts décoratifs

Le Secq cadre avec une grande maîtrise ces portes ouvertes. Une dimension 

dramatique naît de la cohabitation entre ces entrées plongées dans un noir absolu, 

et l'animation, la richesse des ornements peuplés de lignes, de saints, d'anges et 

d'allégories, qui les encadrent en vibrionnant autour d'elles.
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Henri Le Secq, Carrière, entrée d'une galerie, années 1850
Positif papier salé d'après négatif papier ciré, 50,8 x 37,8  cm
Paris, bibliothèque des Arts décoratifs

Le photographe opère une efficace répartition entre les irrégularités, 

révélées par la lumière, d'une matière rocheuse grossièrement découpée par 

l'homme, encore brute, et le noir total ; répartition subtilement rythmée, sous la 

forme d'une mise en abîme, par la répétition du rectangle au fond de la carrière.
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Henri Le Secq, Ferme troglodyte, années 1850
Positif papier salé d'après négatif papier ciré, 24,7 x 34,9 cm
Paris, bibliothèque des Arts décoratifs

Cette architecture, grossièrement taillée dans la roche, est à la frontière 

entre l'inapprivoisé et le domestique. Un fascinant renfoncement la creuse, 

équilibré de part et d'autre par ces deux pans non immergés. Une fenêtre est 

encastrée dans chacun de ces derniers ; à leur base gisent des masses en mi-

teinte, pareilles à des esquisses : tas de paille, tonneau, indéfinissable récipient de 

bois, sortes de rebuts qui semblent retourner à la poussière d'un sol desséché. Un 

cadre lumineux passe par la roche à l'état brut, le mur et le sol, éclairant un 

ensemble qui forme le seuil d'un abîme insondable.
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