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«Jamais le dessin des plus grands maîtres n’a produit de 
dessin pareil. […] Songez donc que c’est le soleil  

lui-même, introduit cette fois comme l’agent tout-puissant 
d’un art nouveau, qui produit ces travaux incroyables.»

Jules Janin in L’Artiste, janvier 1839

« À cette époque, les gens ne voulaient pas encore  
comprendre que ce genre d’image représente la nature pure 

et rien que la nature ; que l’artiste n’a pas le pouvoir  
de flatter et d’embellir à volonté. »

Illustrirter Volks-Novellist, septembre 1865
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Introduction 

Après avoir été proclamée invention française en 1839 à Paris, la 
photographie a rapidement conquis l’Europe entière. Si la course aux 
innovations techniques émanait des centres culturels, les lourds 
appareils photographiques ne tardèrent pas à faire leur apparition dans 
les villages et à la campagne, dans des vallées reculées et à la 
montagne. En Suisse, le tourisme émergent joua un rôle important 
dans le nouveau marché de la photographie. Outre l’intérêt pour les 
paysages spectaculaires, ce furent aussi la demande croissante de 
portraits, les débuts de l’industrialisation et les grands projets 
techniques qui contribuèrent à l’essor de ce médium.

La première vue d’ensemble de la photographie suisse au XIXe siècle présentée 
ici met en lumière les réalisations exceptionnelles des pionniers ainsi que des 
particularités sociétales, comme par exemple l’utilisation précoce de la 
photographie d’identité judiciaire. De plus, l’exposition examine les interactions 
entre les techniques visuelles existant simultanément, en incluant la peinture 
et la gravure. Grâce à des recherches dans d’innombrables archives et collections 
dans toutes les régions du pays, du matériel photographique jusqu’alors peu 
connu a été découvert. La sélection retenue tient compte non seulement de la 
qualité esthétique, mais aussi des modes concrets d’utilisation de la 
photographie. Près de 60 prêteurs publics et privés ont mis des œuvres  
de leurs collections à disposition pour dresser un panorama des cinquante 
premières années de la photographie en Suisse. De nombreux originaux 
éparpillés ont été rassemblés pour la première fois, ce qui permet de mieux 
cerner certains protagonistes individuels et thèmes importants.

L’exposition est divisée en sept chapitres. Les deux premiers traitent de 
l’émergence d’un médium entièrement nouveau : comment la photographie 
a-t-elle pu s’imposer face aux techniques visuelles conventionnelles ? À quelle 
époque les images étaient-elles fixées sur des plaques de cuivre enduites  
de sels d’argent, quand et où les impressions étaient-elles réalisées sur papier ? 
Les cinq autres chapitres sont consacrés à l’influence du tourisme, à 
l’importance de la photographie de portrait, aux aspects commerciaux, aux 
approches artistiques et à la représentation du progrès. De nombreuses pièces 
exposées sont des objets extrêmement fragiles qui, pour des raisons  
de conservation, ne peuvent être montrés que sous une faible luminosité.



Christian Gottlieb Geissler,  
Vue sur Genève et ses 
campagnes, 1799
Tandis que la bonne société joue et se 
promène aux abords de Genève, un 
artiste est à l’œuvre devant le paysage. 
Peut-être s’est-il servi de la camera 
obscura qui occupe l’extrême gauche 
de cette vue. L’instrument en bois que 
le peintre et graveur Christian Gottlieb 
Geissler représente ici fonctionne 
avant tout comme un outil de dessin, 
que l’on considère en général, de 
manière réductrice, comme l’ancêtre 
de l’appareil photographique : l’image 
des objets placés devant lui se forme 
sur un verre dépoli qu’il suffit de copier. 
Pourtant, avant d’être une aide à la 
reproduction, la camera obscura est 
d’abord un divertissement populaire et 
un dispositif didactique servant à expli-
quer les principes de la vision. En effet, 
dans son aspect originel, avant sa 
miniaturisation sous forme de boîte 
mobile, la camera obscura est une 
pièce obscurcie à l’intérieur de laquelle 
s’observe l’image mouvante de la réa-
lité extérieure. Durant presque tout le 
XIXe siècle, une telle chambre permet-
tait d’observer le spectacle des chutes 
du Rhin.



Le « miroir qui se souvient »

Contrairement à la photographie sur papier, qui permet de réaliser 
plusieurs tirages à partir d’un seul négatif, le daguerréotype, inventé  
par Louis Daguerre (1787-1851), est un procédé dit unique. Chaque fois 
qu’une photographie est prise, une image non reproductible est créée 
sur une plaque de cuivre rendue sensible à la lumière au moyen de sels 
d’argent. L’image ne peut être vue comme un positif sur la plaque 
réfléchissante que sous un certain angle, mais avec une netteté,  
une clarté et une tridimensionnalité extraordinaires. Ces qualités ont 
valu au daguerréotype d’une part le qualificatif de « miroir qui se 
souvient » et d’autre part le reproche de ne représenter qu’une image 
froide et mécanique de la réalité.

Le daguerréotype fut introduit en Suisse par des photographes itinérants venus 
de l’étranger, et ce furent surtout des professionnels de la mécanique, de l’optique 
ou de la pharmacie qui s’intéressèrent à ce nouveau procédé techniquement 
délicat. Beaucoup d’entre eux restèrent sans succès, mais pour ceux qui 
réussirent à s’établir, le portrait devint rapidement l’application la plus en vogue 
du daguerréotype. Grâce à cette nouvelle technique, les portraits photogra- 
phiques sont devenus une alternative avantageuse aux portraits peints.

Les véritables maîtres du procédé étaient le banquier, diplomate et amateur 
genevois Jean Gabriel Eynard (1775-1863), qui, à partir du début des années 
1840, créa une œuvre unique de portraits aujourd’hui internationalement 
reconnue, l’opticien de formation Emil Wick (1816-1894) de Bâle, qui prétendait 
avoir fait plus de 30 000 daguerréotypes en une quinzaine d’années, réalisant 
ainsi un tel profit qu’il put prendre sa retraite à l’âge de 45 ans, ou encore le 
graveur sur cuivre Johann Baptist Isenring (1796-1860), qui présenta ses images 
à un public payant déjà en 1840 lors d’une « exposition d’art » à Saint-Gall. 
Pourtant, les daguerréotypes de Wick et d’Isenring qui sont parvenus jusqu’à 
nous sont plutôt rares. Outre de nombreux portraits pour la plupart anonymes, 
seules quelques photographies d’architecture subsistent aujourd’hui, comme  
les deux vues de Genève réalisées pratiquement au même moment par Mario 
Artaria (1796-1874) et Louis Bonijol (1796-1869), qui peuvent ici être observées  
côte à côte pour la première fois, ou le groupe récemment redécouvert  
de quatre photographies anonymes de bâtiments zurichois construits par 



l’architecte Gustav Wegmann (1812-1858) à partir de la fin des années 1830. 
Elles offrent une vue unique sur l’urbanisme moderne de l’époque.

Premières vues d’architectures
L’architecture citadine fait partie des 
premiers motifs les plus évidents pho-
tographiés par les daguerréotypistes et 
les rares daguerréotypistes femmes : 
du fait des longs temps de pose, il était 
plus facile de photographier des objets 
immobiles, comme des maisons et des 
rues. L’âge d’or du daguerréotype, à 
partir du milieu du XIXe siècle, coïncide 
en outre avec une grande dynamique 
urbanistique : suite à l’industrialisation, 
les villes se développent rapidement et 
leur apparence se transforme. Il devient 
donc intéressant de capturer ces chan-
gements. 
Il n’existe que peu d’exemples de pho-
tographie d’architecture remontant au 
début du médium. Parmi elles figurent 
deux grandes vues de Genève de 
Mario Artaria (1796-1874) et de Louis 
Bonijol (1796-1869), réalisées en 
1840. Seuls quelques rares daguer-
réotypes de Zurich sont connus, dont 
une photographie du nouveau bâti-
ment de la poste, attribuée à Johann 
Baptist Isenring (1796-1860), tandis 
que de Berne ne nous sont parvenus 
que les petits daguerréotypes de Frie-
drich Andreas Gerber (1797-1872). Ce 
dernier appartient incontestablement 
aux pionniers suisses de la photogra-
phie, bien qu’il n’ait jamais pu démon-
trer avoir inventé, comme il l’affirmait, 
un procédé photographique avant 
Daguerre.

Photographes genevois
Les principales impulsions qui contri-
buent au succès de la photographie 
émanent des centres urbains. Certes, 
il n’y a pas de grandes métropoles en 
Suisse – mais une ville comme Genève, 
qui entretient de nombreux échanges 
avec Paris, offre un terrain tout à fait 
favorable. Elle regorge de talents 
scientifiques, d’excellents artisans au 
service de l’industrie horlogère, mais 
également de citoyens fortunés. Le 
Genevois d’adoption Jean-Gabriel 
Eynard (1775-1863), par exemple, 
banquier et diplomate de renom, se 
consacre au daguerréotype à l’âge tar-
dif de 65 ans. Sa passion fait de lui l’un 
des plus grands pionniers de la photo-
graphie suisse. Dès 1840, il produit, 
avec son serviteur et assistant Jean 
Rion, un grand nombre de photogra-
phies de sa famille, de ses amis, de ses 
connaissances, ainsi que de ses pro-
priétés. Les photographies d’Eynard 
étant d’une grande qualité artistique et 
représentant, avec plusieurs centaines 
de pièces conservées, le plus vaste 
corpus d’un daguerréotypiste suisse, 
son œuvre jouit aujourd’hui d’une 
reconnaissance internationale.

Religion et émigration
La Mission de Bâle, fondée en 1815, 
conserve encore aujourd’hui un grand 
nombre de daguerréotypes dans ses 
archives : les jeunes missionnaires for-



més à Bâle se font systématiquement 
portraiturer juste avant leur « envoi » 
dans les différents lieux de mission, 
d’abord sous forme de lithographies, 
puis de 1851 à 1861 avec des daguer-
réotypes et, plus tard, avec les procé-
dés du papier salé et du papier albumi-
né. Leurs données personnelles sont 
inscrites de façon standard sur de 
simples passe-partout : « né », « entré », 
« envoyé », « décédé ». En anticipation 
de la carte d’identité, la Mission de 
Bâle crée un répertoire de ses collabo-
rateurs externes, qui est aussi tenu 
sous forme de registre. L’éminent 
daguerréotypiste bâlois Emil Wick 
(1816-1894) est probablement à l’ori-
gine de cette vaste série de portraits. Il 
se retire des affaires en 1861, l’année 
même où cette série de daguerréo-
types s’interrompt.

Portraits des débuts
Les portraits jouent un rôle important 
dans l’essor du daguerréotype, puisqu’ils 
constituent la principale source de reve-
nus des premiers représentants de ce 
nouveau métier. On estime que 90 % 
de la production totale de daguerréo-
types sont des portraits – ces pièces 
uniques ne sont toutefois longtemps 
qu’à la portée de la classe aisée. Alors 
que les détracteurs du nouvel art du 
portrait affirment au début qu’il est 
impossible de réaliser des photogra-
phies « vivantes » de personnes avec 
ce procédé, les besoins de la clientèle 
sont très vite satisfaits, grâce à des 
temps de pose plus courts, à la retouche 
et à la colorisation. Pour la bourgeoisie 

émergente, le portrait est un symbole 
de statut social, il est l’expression d’une 
nouvelle conscience de soi et d’une 
attitude progressiste. C’est sans doute 
dans ce contexte qu’il faut regarder un 
des seuls daguerréotypes connus du 
Tessin, un portrait d’un jeune homme 
inconnu, élégamment vêtu, pris à Lugano 
en 1842. 

Portraits de famille en Suisse 
romande
Avec l’essor de la bourgeoisie au XIXe 
siècle, la famille bourgeoise est égale-
ment mise en valeur : les réunions fami-
liales sont célébrées, les relations émo-
tionnelles entre les couples, les parents 
et les enfants sont mises en avant, et 
les valeurs morales bourgeoises sont 
transmises au sein de la famille. Le 
daguerréotype contribue à immortaliser 
de telles valeurs et à donner l’illusion 
d’une façade parfaite à l’extérieur. Dans 
les compositions soigneusement arran-
gées, parfois même rigides, on veille à 
ce que « l’étiquette » soit préservée. Des 
photographes romands comme Antoine 
Détraz (1821-1900), Auguste Garcin 
(1816-1895) ou les frères Bruder four-
nissent des exemples frappants de 
photographies de mises en scène fami-
liales. À cet égard, le portrait de famille 
réalisé par Détraz se distingue non seu-
lement par sa composition classique, 
mais aussi par son cadre doré et les 
ornements de son passepartout.

Professions
Les peintres de genre du XIXe siècle se 
spécialisent dans la représentation de 



scènes de la vie quotidienne aussi 
fidèles que possible à la réalité. Cette 
approche se poursuit dans le daguer-
réotype – avec de petites mises en 
scène en atelier. De nombreux portraits 
photographiques de cette époque res-
semblent à des représentations théâ-
trales, où les accessoires, les poses « 
typiques » ou le choix des vêtements 
revêtent également une signification 
symbolique. L’envie des protagonistes 
de jouer un certain rôle est parfois clai-
rement visible : l’atelier se transforme 
alors en une scène sur laquelle chacun 
peut jouer sa propre vie (ou celle d’un 
autre). Il se peut que le portrait de 
Johann Kürsteiner appartienne à cette 
catégorie, car il semble peu probable 
qu’il ait vraiment été taxidermiste.
Les (auto) portraits de professionnels 
semblent avoir été relativement rares 
en Suisse. Les portraits d’un architecte 
à sa table à dessin, d’un peintre devant 
son chevalet, d’un capitaine avec sa 
casquette ou celui d’un drapier avec 
des lés de tissu font partie des rares 
exceptions.  

Samuel Heer et Johann Baptist 
Taeschler
Au début des années 1840, Samuel 
Heer (1811-1889), fils de pasteur gla-
ronais et ferblantier de profession, 
fournit à Lausanne des plaques de 
daguerréotype au graveur, photo-
graphe et inventeur Friedrich von 
Martens (1806-1885) ainsi qu’au phy-
sicien, mathématicien et professeur 
d’astronomie Marc Secretan (1804-

1867), et entre ainsi en contact avec la 
photographie. Outre une multitude de 
portraits, Heer nous livre aussi des 
vues de villes et des reproductions 
d’œuvres d’art. Pour ses portraits, sou-
vent délicatement colorés, il aime utili-
ser un fond peint sur lequel figurent le 
château de Chillon, le lac Léman et des 
montagnes. 
Johann Baptist Taeschler (1805-1866), 
horloger résidant à Saint-Gall depuis 
1830, fait ses premiers essais de 
daguerréotype en 1840. Cependant, à 
cette époque, il est avant tout célèbre 
pour ses montres insolites et ses auto-
mates d’écuyers et de funambules dont 
il fait des démonstrations publiques. 
Après quelques années durant les-
quelles il parcourt la Suisse comme 
photographe itinérant, il ouvre son 
propre atelier de photographie en 1850 
à St-Fiden près de Saint-Gall, qui ne 
tarde pas à attirer une large clientèle. 
Par la suite, Taeschler travaille aussi 
bien avec des daguerréotypes qu’avec 
des tirages sur papier salé et réalise à 
plusieurs reprises des autoportraits au 
sein de sa famille.

John Ruskin et la Suisse 
L’écrivain, peintre, historien de l’art et 
réformateur social anglais John Ruskin 
(1819-1900) commence à s’intéresser 
au daguerréotype à la fin des années 
1840. Il est fasciné par la reproduction 
précise et fidèle de ce nouveau sup-
port d’images. Il se procure un appareil 
photographique et laisse son domes-
tique John Hobbs (né vers 1821) l’ex-
périmenter. Début 1849, ils réalisent 



leurs premiers clichés dans les Alpes, 
dont le tout premier du Cervin le 8 août. 
Enfant, Ruskin était déjà venu en 
Suisse avec ses parents, où la mon-
tagne l’a tout de suite fasciné. Lors des 
voyages qu’il entreprend plus tard, il ne 
se contente pas de dessiner et de 
peindre, mais il demande aussi à son 
assistant Frederick Crawley (dates 
inconnues) de prendre des vues au 
daguerréotype selon ses instructions. Il 
s’intéresse surtout à l’architecture 
médiévale dans des villes comme Bâle, 
Thoune, Fribourg, Lucerne, Sion et 
Bellinzone. En été 1858, il séjourne 
près d’un mois à Bellinzone, qui est à 
ses yeux la bourgade la plus pitto-
resque de Suisse en raison de son 
caractère italien et de ses trois châ-
teaux surplombant les rochers. Les 
daguerréotypes réalisés à cette 
époque par Crawley correspondent 
probablement aux premiers clichés 
photographiques du Tessin. Sur un 
plan esthétique, certains daguerréo-
types de Ruskin sont tout à fait specta-
culaires et font preuve d’une extraordi-
naire modernité, comme le gros plan 
d’un rocher placé dans la diagonale de 
l’image près du Castelgrande à Bellin-
zone ou la vue à vol d’oiseau du cou-
vent des Augustins dans la vieille ville 
de Fribourg.

Architecture et montagnes
Très tôt des daguerréotypes qui s’ins-
crivent dans la tradition du védutisme 
et des vues gravées de paysages et de 
villes voient le jour. Des étrangers, tels 
Joseph-Philibert Girault de Prangey 

(1804-1892), artiste et voyageur fortu-
né originaire de France, jouent dans ce 
domaine un rôle important. Ses daguer-
réotypes reflètent la vision d’un touriste 
éclairé, qui s’intéresse tant au patri-
moine architectural qu’à la nature. Les 
tout premiers photographes étrangers, 
venus en Suisse par intérêt scienti-
fique, se consacrent principalement 
aux spectaculaires paysages monta-
gneux. C’est le cas des Français Gus-
tave Dardel (1824-1899) et Camille 
Bernabé (né en 1808) qui, dès la fin 
des années 1840, photographient les 
Alpes suisses à la demande de l’indus-
triel et glaciologue alsacien Daniel 
Dollfus-Ausset (1797-1870) afin de 
contribuer, par des photographies 
fidèles à la nature, à la discussion viru-
lente sur la formation des glaciers qui, 
à l’époque, se développent encore de 
manière menaçante.

Zurich
Curieusement, la ville de Zurich, qui se 
développe et subit de profonds chan-
gements à l’époque du daguerréotype, 
ne voit pas émerger de photographes 
aussi importants que Carl Durheim 
(Berne), Johann Baptist Isenring 
(Saint-Gall) ou Emil Wick (Bâle). Et 
cela, bien que l’ouvrage « Instructions 
complètes pour la production de pho-
tographies daguerréotypes» soit mis 
en vente à Zurich dès le 1er septembre 
1839. Cependant, il y a quelques 
années, un coffret en forme de livre 
contenant quatre photographies d’un 
daguerréotypiste inconnu a refait sur-
face ; elles montrent des bâtiments 



exceptionnels, érigés entre 1837 et 
1847 à Zurich, par l’architecte Gustav 
Albert Wegmann (1812-1858) : la pre-
mière grande gare de Suisse, l’hôpital 
cantonal, l’école cantonale et le pré-
curseur de l’actuel Kunsthaus. Weg-
mann a probablement utilisé le daguer-
réotype comme outil de présentation. 
Les quatre daguerréotypes exposés ici 
pour la première fois font partie, avec 
le cliché de la Villa Rosau du Lausan-
nois Samuel Heer (1811-1889), réalisé 
à la même époque, des très rares 
documents photographiques précoces 
de l’architecture zurichoise.  

Armée et politique
La période relativement brève se ter-
minant en 1860, durant laquelle le 
daguerréotype est largement utilisé 
en Suisse, correspond à une phase de 
troubles sociaux et politiques. La der-
nière guerre en Suisse, la guerre du 
Sonderbund de 1847-48, est une 
guerre civile entre les cantons catho-
liques et réformés, qui aboutit à la 
création de l’État fédéral. L’importance 
de ces événements se reflète dans les 
clichés d’hommes politiques et de mili-
taires : soldats et officiers posent 
devant le photographe seuls ou en 
groupe et le premier président de la 
Confédération, Jonas Furrer (1805-
1861), est photographié entouré de sa 
famille, probablement en 1848, année 
de la fondation de la Suisse moderne. 
Un an plus tôt, le général Guillaume 
Henri Dufour, à la tête de l’armée fédé-
rale, se voit contraint de se faire photo-
graphier : avant même la fin des hosti-

lités, un engouement pour son image 
voit le jour. Le recours au daguerréo-
type, à partir duquel peintres, litho-
graphes ou sculpteurs vont produire 
des effigies du général, va permettre 
d’accélérer la production de ces por-
traits. Autant « ce déluge, ou plutôt 
cette grêle de portraits, [l’] effraie plus 
que le canon de Kislikon [Gisikon] », 
autant il se montre critique à l’égard du 
nouveau procédé: « Je ne sais pas où 
est le vice du daguerréotype mais cer-
tainement il y en a un capital, car je n’ai 
pas encore vu un portrait agréable ; 
l’espèce humaine y est hideuse. » 
Etabli à Bern depuis le début des 
années 1840 et encore sans concur-
rent sérieux, le Polonais Jean de Hum-
nicki (1803-après 1852) reçoit plu-
sieurs commandes officielles de 
portraits à la fin de la décennie. Outre 
des portraits du général Dufour et de 
son état major après leur victoire sur le 
Sonderbund, Humnicki photographie 
aussi les envoyés aux dernières Diètes 
fédérales de 1847 et 1848. Après avoir 
daguerréotypé les membres du nou-
veau Conseil des Etats, il tire le portrait 
des membres du jeune Conseil national 
en 1850. Ces daguerréotypes, dont 
aucun ne semble avoir survécu, servent 
de modèles aux lithographes pour la 
réalisation de planches qui rassemblent 
l’ensemble des membres de ces deux 
chambres. Ces missions prestigieuses 
n’assurent pourtant pas un succès 
commercial suffisant à Humnicki 
puisqu’il doit quitter le canton deux ans 
plus tard pour cause d’insolvabilité.



Portraits de Suisse alémanique
Les premiers daguerréotypistes ont 
souvent un parcours professionnel qui 
leur facilite l’apprentissage de la nou-
velle technique. Pour réaliser de bons 
portraits, il faut créer une ambiance 
appropriée dans l’atelier, ce qui implique 
avant tout qu’il soit le plus lumineux 
possible – cependant, des aptitudes 
manuelles et des connaissances en 
chimie ou en technique d’impression 
sont également nécessaires. Le Ber-
nois Carl Durheim (1810-1890), compte 
parmi les portraitistes les plus accom-
plis. Outre de remarquables portraits 
d’individus ou de familles, il existe aussi 
de Durheim des représentations d’en-
fants sur leur lit de mort, dites post 
mortem, un genre de photographie 
alors très répandu. Prospère et techni-
quement très habile, il utilise non seu-
lement le daguerréotype, mais aussi 
l’ambrotype, un procédé d’image 
unique sur verre. Photographier des 
enfants turbulents constitue un défi 
particulier – les portraits en question 
fascinent d’autant plus aujourd’hui par 
leur caractère vivant et instantané. Les 
daguerréotypes de l’amateur Friedrich 
Emanuel Dänzer (1817-1881) de 
Thoune et de Jean de Humnicki (né en 
1803) appartiennent à ces portraits 
proche de la réalité.

Négatifs sur papier
Le procédé négatif-positif sur papier, 
tel que William Henri Fox Talbot (1800-
1877) le publie en 1841 sous le nom 
de calotype, était surtout utilisé par les 
photographes de Suisse romande. 

Comme le négatif papier ne constituait 
que la base des tirages positifs finaux 
sur papier salé, très peu d’exemplaires 
ont été conservés. Des fonds de néga-
tifs d’une certaine ampleur font figure 
d’exception, comme ceux de Jean 
Walther (1806-1866) et d’Édouard 
Quiquerez (1835-1888), ainsi que les 
négatifs sur papier d’Auguste Rey-
mond (1825-1913) de la fin des années 
1850, qui sont en excellent état de 
conservation et dont certains sont en 
grand format. Des négatifs sont expo-
sés à diverses reprises dès le XIXe 
siècle. Aujourd’hui encore, ces pièces 
uniques fascinent, lorsqu’elles sont 
éclairées par l’arrière, par l’aspect fan-
tomatique des personnes, de l’archi-
tecture et des paysages représentés.



Dupliquer les photographies

Dans les premières années qui suivirent son annonce publique à Paris 
en 1839 et peu après en Angleterre, la photographie n’était en rien  
le média de masse qu’elle allait devenir à la fin du siècle. Au contraire, 
malgré sa diffusion rapide dans le monde entier, elle resta longtemps 
réservée à un public restreint. Une rivalité se développa entre le 
daguerréotype sur métal inventé par Louis Daguerre (1787-1851)  
en France et le procédé négatif-positif sur papier élaboré à la même 
époque par l’Anglais William Henry Fox Talbot (1800-1877). Aux images 
brillantes et nettes des daguerréotypes répondaient des photographies 
dites sur papier salé, aux contours doux, légèrement flous et 
caractérisées par la structure granuleuse du papier. La photographie 
entra vite en concurrence avec les techniques de gravure préexistantes, 
puisqu’au commencement sa reproduction à de nombreux exemplaires 
était impossible. Les images photographiques étaient donc utilisées 
comme modèles pour les xylogravures et les lithographies, qui pouvaient 
à leur tour être imprimées dans les livres et les magazines illustrés ; 
sous forme de tirages sur papier, elles étaient parfois collées 
directement dans les publications.

Parmi les photographes suisses qui ont diffusé la photographie par le biais  
de la gravure figurent le chalcographe Johann Baptist Isenring (1796-1860),  
qui réalisa une série de vues de la ville de Zurich dans sa technique habituelle 
de l’aquatinte vers 1840, ainsi que la première femme photographe, Franziska 
Möllinger (1817-1880), qui traduisit ses daguerréotypes en lithographies à partir 
de 1844. Le lithographe neuchâtelois Hercule Nicolet (1801-1872), dont l’Album 
neuchâtelois de 1840 contient plusieurs vues d’après daguerréotype, appartient 
aussi à cette catégorie.

La photographie sur papier, qui trouva rapidement de fidèles adeptes auprès 
des artistes en France, fut surtout pratiquée par des photographes suisses 
romands, comme Auguste Reymond (1825-1913), qui, en 1858, saisit en grand 
format les conséquences d’un incendie dans le village du Lieu. Cependant,  
à cette époque, la xylogravure d’après dessin était encore supérieure à la 
photographie lorsqu’il s’agissait d’immortaliser un événement dramatique et d’en 
assurer sa diffusion. Parmi les photographes romands qui privilégièrent le 



procédé négatif-positif sur papier figurent le Lausannois Adrien Constant 
Delessert (1806-1876), inlassable expérimentateur, qui créa un corpus unique 
de tirages en albums, le Veveysan Jean Walther (1806-1866) ou encore  
les Genevois Jean-Louis Populus (1807-1859) et Sébastien Straub (1806-1874), 
qui se consacrèrent surtout à la documentation de leur ville en transition. 

Johann Baptist Isenring,  
Le Grossmünster à Zurich,  
vers 1840 
Johann Baptist Isenring, peintre et gra-
veur formé à l’Académie des beaux-
arts de Munich et célèbre pour ses 
vues de Suisse gravées réalisées en 
partie au moyen d’une camera obscu-
ra, est l’un des premiers Suisses à s’in-
téresser à la photographie dès 1839. Il 
commence immédiatement à expéri-
menter le procédé sur papier de Talbot 
et la « machine de Daguerre ». Il maî-
trise rapidement la nouvelle technique 
et, dès l’été suivant, il parvient à expo-
ser près de 50 de ses daguerréotypes 
dans le cadre d’une « Exposition d’art 
contenant une collection de photogra-
phies, le plus souvent des portraits 
d’après nature» à Saint-Gall. Ce sont 
surtout les portraits « presque gran-
deur nature » et colorés, présentés 
dans la première exposition de ce type 
au monde, qui suscitent un grand inté-
rêt du public. Mais aucun de ces por-
traits tant vantés ne semble avoir été 
conservé – à l’exception peut-être du 
gros plan de la tête de son fils Carl 
Johann, retravaillé en aquatinte. La 
même année, en 1840, Isenring réalise 
à Zurich des daguerréotypes de grand 
format qu’il publie sous forme d’aqua-
tintes avec la mention « Photographié 

par l’éditeur J. B. Isenring à Saint-Gall ». 
Les cinq feuillets connus représentent 
les premières vues photographiques 
de Zurich – elles ont été réalisées la 
même année que deux vues de Genève 
de Mario Artaria et de Louis Bonijol, 
elles aussi en pleine plaque – mais, 
contrairement à ces dernières, les 
plaques daguerréotypes originales 
restent également introuvables. Les 
aquatintes d’Isenring étaient à l’origine 
probablement destinées à un recueil 
ou à un album, qui n’a jamais vu le jour.

Franziska Möllinger, Thoune,  
vue du cimetière, 1844-1845 
Immigrée d’Allemagne et première 
photographe à travailler en Suisse, 
Franziska Möllinger peine elle aussi à 
trouver un public pour ses « Vues 
daguerréotypées des villes capitales 
de la Suisse ainsi que des contrées les 
plus intéressantes de ce pays», publiées 
sous forme de lithographies à partir de 
1844. L’œuvre était censée com-
prendre 30 publications de quatre litho-
graphies chacune, mais seuls 16 vues 
et un panorama, lithographiés par 
Johann Friedrich Wagner (1801-1850) 
à Berne et J. Bachmann (dates incon-
nues) à Zurich, ont été conservés. 
Comme c’est le cas pour pratiquement 
tous les daguerréotypistes qui publient 



leurs photographies sous forme 
d’œuvres imprimées – y compris ceux 
qui ont travaillé pour les célèbres 
Excursions daguerriennes (1840-1843) 
publiées à Paris –, les plaques daguer-
réotypes originales n’ont pas été 
conservées. Elles ont peut-être été 
détruites lors du processus de transpo-
sition sur un support d’impression, ou 
alors, contrairement aux feuillets de 
grand tirage, plus personne n’a prêté 
attention à ces fragiles pièces uniques. 
Il n’existe pas non plus d’originaux de 
Möllinger, à l’exception d’une vue du 
château de Thoune, qui n’a cependant 
jamais été diffusée sous forme de litho-
graphie.

Jean Walther, Le Parthénon  
à Athènes, 1851
Des vues de deux photographes 
suisses de la première heure nous sont 
connues grâce à des publications fran-
çaises. Sur les quelque cent daguer-
réotypes que Pierre Gustave Joly de 
Lotbinière (1798-1865) rapporte d’un 
périple en Méditerranée, cinq sont 
publiés entre 1840 et 1843, sous forme 
d’aquatinte, dans les Excursions 
daguerriennes de Noël Marie Paymal 
Lerebours (1807-1873). Quant aux 
photographies d’Athènes, de La Valette 
et de Venise, prises par le marchand 
drapier Jean Walther, elles appa-
raissent dans les deux premiers albums 
édités en 1851 par le chimiste et indus-
triel français Louis Désiré Blan-
quart-Évrard (1802-1872), qui invente 
le premier procédé commercialement 
exploitable pour réaliser des tirages 

photographiques positifs sur papier à 
partir d’un négatif. 
Comme à l’étranger, le travail photogra-
phique de Jean Walther (1806-1866) 
en Suisse se concentre principalement 
sur des sujets architecturaux. Il effec-
tue ses prises de vues entre Genève et 
Villeneuve, avec une prédilection pour 
les environs de Vevey. On estime qu’il 
a réalisé plusieurs centaines de photo-
graphies, de format moyen, qu’il reliait 
dans des albums d’une trentaine 
d’images chacun.

Bissons Frères, Tremblement  
de terre, Valais, 1855
Inspirateur et commanditaire de cam-
pagnes daguerriennes dans les Alpes 
en 1849 et 1850, l’industriel alsacien 
Daniel Dollfus-Ausset (1797-1870), 
féru d’études glaciaires, fait appel aux 
frères Bisson en août 1855 pour docu-
menter les effets d’un tremblement de 
terre survenu dans la vallée de Viège. 
Cette expédition décidée très rapide-
ment emmène les photographes dans 
une de leurs premières entreprises 
dans les Alpes. Après avoir réalisé une 
dizaine d’images de bâtiments et de 
vues d’ensemble des localités touchés 
par le séisme, ils poursuivent leur che-
min jusque dans l’Oberland bernois, au 
Pavillon Dollfus au-dessus du glacier 
de l’Aar, d’où ils exécutent les vues les 
plus remarquées de l’expédition : trois 
images réunies pour former un panora-
ma de près de 2 mètres de long qui 
frappent les esprits lorsqu’elles sont 
présentées à l’Académie des Sciences 
à Paris et seront saluées à la fois pour 



leur valeur scientifique et pour leurs 
mérites artistiques. La campagne pho-
tographique de 1855 semble avoir 
convaincu Dollfus-Ausset : en décembre  
1855, il s’associe aux frères Bisson 
pour former la Société Bisson frères et 
compagnie. De leur autre collaboration 
proprement photographique avec Doll-
fus-Ausset, en été 1856, les Bisson 
ramènent des vues de cascades 
(Staubbach, Giessbach, chutes infé-
rieures du Reichenbach) et d’attrac-
tions touristiques comme des hôtels. La 
démarche scientifique semble céder le 
pas à la visée commerciale.

Adrien Constant Delessert,  
Ferme à Mézery, 1850-1860
Officier au service de la France et 
notable lausannois, Adrien Constant 
de Rebecque (1806-1876), connu 
comme photographe sous le nom de 
Constant Delessert, pratique autant le 
daguerréotype qu’il utilise jusqu’au 
milieu des années 1850, que les pro-
cédés sur papier auxquels il se familia-
rise à Paris dès 1848. Comme la plu-
part des amateurs romands, tels Jean 
Walther (1806-1866) ou Louis 
Alexandre de Dardel (1821-1901), il 
dirige d’abord son objectif sur son envi-
ronnement immédiat. Il réserve les 
plaques de cuivre aux portraits et le 
papier salé aux vues urbaines ou cam-
pagnardes, qu’il réunit selon diverses 
thématiques dans plusieurs albums 
dont les épreuves sont parfois aquarel-
lées. Par la suite, il rassemble une série 
remarquable de portraits dans ses 
deux Albums des Contemporains et 

consacre un grand recueil à sa proprié-
té d’Allaman en Savoie, qui se démarque 
par des images finement composées. 
Constant Delessert cultive aussi un 
vaste réseau lui permettant de parta-
ger idées, expériences sur les procé-
dés et spécimens. Sa correspondance 
révèle des échanges avec des 
confrères en Europe et aux États-Unis 
et ses liens avec les photographes hel-
vétiques s’étendent de Genève, avec 
Jean-Gabriel Eynard (1775-1863), 
jusqu’à Bâle et Saint-Gall, avec la 
famille Taeschler, sans oublier le milieu 
romand, avec Jean Walther, Paul Vion-
net (1830-1914), Édouard Quiquerez 
(1835-1888) ou Ludovico de Courten 
(né en 1840). Les innombrables échan-
tillons contenus dans ses albums per-
sonnels, reçus de collègues ou fruits 
de ses propres recherches, témoignent 
de ses efforts immuables pour amélio-
rer les procédés existants, tels que le 
collodion ou la phototypie.



Tour de Suisse : Cascades et glaciers

Dès que l’infrastructure routière suisse, longtemps considérée comme 
arriérée dans toute l’Europe, commença à se développer vers le milieu 
du siècle, et que le procédé photographique fut également amélioré 
grâce à l’utilisation de négatifs sur verre et de tirages sur papier 
albuminé, la photographie fut découverte pour la publicité touristique : 
d’abord par des photographes étrangers tels que Francis Frith  
(1822-1898) d’Angleterre ou Adolphe Braun de Dornach (1812-1877), 
qui offraient leurs photographies en grande quantité sur les sites 
touristiques suisses ou les distribuaient internationalement par 
l’intermédiaire de libraires et d’éditeurs. C’est avec le premier voyage  
à forfait en Suisse organisé par le pionnier du tourisme Thomas Cook 
en 1863, auquel participait également une jeune femme du nom  
de Jemima Morrell, que débuta un véritable tourisme de masse,  
dont la promotion fut stimulée de manière non négligeable par les 
photographies qui circulaient bientôt dans le monde entier.

Outre les curiosités quasi-obligatoires telles que la Mer de Glace près du Mont 
Blanc, les Alpes dans l’Oberland bernois, le Rigi et la ville de Lucerne,  
les cascades exerçaient depuis le milieu du XVIIIe siècle une forte fascination, 
en particulier celle du Staubbach dans la vallée de Lauterbrunnen. Miss Morrell 
fut subjuguée par cette « reine des chutes d’eau » et l’évoquait dans son récit 
de voyage, en citant les paroles du poète anglais William Wordsworth, comme  
« une chute d’eau née du ciel ». Dès le début, les images jouèrent un rôle 
important dans la popularisation des chutes du Staubbach et d’autres cascades 
telles que les chutes du Rhin près de Schaffhouse, les chutes du Giessbach  
et du Reichenbach dans l’Oberland bernois ou de la Pissevache dans le Bas-Valais. 
Les petits maîtres suisses les reproduisirent en masse sous forme de gravures 
et elles apparurent aussi dans des magazines bon marché, comme le populaire 
Saturday Magazine, bien avant que les photographes suisses ne découvrent 
eux-mêmes ce motif.

Ces derniers mirent du temps à entrer sur le marché pour reprendre une  
partie des activités touristiques suisses aux concurrents étrangers. Parmi eux 
tout d’abord des photographes de Genève, où un grand nombre de 
professionnels étaient déjà actifs, comme Auguste Garcin (1816-1895) ou 



Florentin Charnaux (1819-1883). Par la suite, Adam Gabler (1833-1888)  
et Jean Moeglé (1853-1938) de l’Oberland bernois ou l’entreprenant Romedo 
Guler (1836-1909) du canton des Grisons les rejoignirent, mais ils se 
concentrèrent moins sur des images individuelles spectaculaires que sur  
des séries de certains paysages, comme par exemple l’Engadine, ou sur des 
collections de vues de paysages et de villes de toute la Suisse, qu’ils 
proposèrent dans des albums, pour la plupart de petit format. 

Friedrich von Martens,  
Le glacier du Rosenlaui, vers 1857
Au cours des années 1850, les Alpes 
deviennent un thème majeur de la 
photographie de voyage, à côté des 
marines ou des photographies de 
l’Orient. Le graveur et photographe 
Friedrich von Martens (1806-1885), 
parisien d’adoption, passe ses étés à 
Lausanne chez son ami et collègue 
Samuel Heer. Dès 1852, il se met en 
quête d’images de haute montagne. 
Exposées en Angleterre avec d’autres 
vues de Suisse, ces photographies 
sont mises en vente par Goupil en 
1854. L’entreprise ne semble pas ren-
table, car la maison d’édition décide 
quelques années plus tard de com-
mercialiser ses vues sous forme de 
lithographies dessinées d’après pho-
tographie dans une série intitulée La 
Suisse et la Savoie. Martens y présente 
des images de sites incarnant les 
codes du pittoresque, ainsi que de 
sites glaciaires sauvages qui font l’ac-
tualité de la recherche scientifique.



Identité et contrôle

En 1854, le photographe parisien Eugène Disdéri fit breveter un procédé 
permettant de prendre d’abord huit, puis même douze images, sur  
une seule plaque de verre. Cela permit d’augmenter énormément la 
productivité et de réduire le prix. À partir des années 1860, une véritable 
« cartomanie » se développa dans toute l’Europe : les images de petit 
format devinrent abordables pour le grand public sous forme de « carte de 
visite » ou de « carte de cabinet ». Au Tessin, Carlo Salvione (1826-1902) 
et Carlo Saski (1817-1872) se mirent à produire leurs premières cartes 
de visite photographiques, suivis par Angelo Monotti (1835-1915),  
qui revint à Cavigliano après s’être formé à la photographie en Italie.

Dans certains portraits, les photographes cherchaient avant tout à faire ressortir 
leurs propres fantasmes – notamment dans les mises en scène de paysans 
typés ou de jeunes filles en costume traditionnel, qui ne correspondaient  
à aucune réalité mais construisaient une image idéale diffuse de la « suissitude » 
censée se démarquer de « l’étranger ». Traugott Richard (dates inconnues)  
était un maître du genre. Il vendait ses séries sous le titre Costumes suisses  
en quantités énormes et dans une grande variété de versions, ce qui lui valut un 
grand succès également lors d’expositions internationales. En Suisse même,  
les photographies d’hommes déguisés en lacustres ou en combattants de 
bataille contribuèrent à la formation de l’identité du nouvel État bien avant que  
le mythe du Grütli ne reprenne ce rôle.
Plus tôt qu’ailleurs, la photographie fut utilisée en Suisse également pour identifier 
l’étranger et le différent à l’intérieur des frontières du pays et pour intégrer  
les marginaux, pour ainsi dire, dans la société au moyen de photographies imitant 
le portrait bourgeois. La photographie devint ainsi un instrument de contrôle  
de l’État. C’est ce qui se passa en 1852-53 avec les portraits, réalisés par  
Carl Durheim, d’apatrides et de gens du voyage qui, après la fondation de l’État 
en 1848, furent ballottés d’un canton à l’autre sans être acceptés nulle part.  
Ce corpus unique de portraits sur papier salé marque le début de la photographie 
d’identité judiciaire. À partir des années 1860, on utilisait surtout des cartes  
de visite, d’abord combinées avec un signalement écrit, puis classées dans de 
véritables « albums de criminels », soigneusement numérotées et annotées. 
Pratiquement tous les cantons constituèrent de tels répertoires, ceux du canton 
de Neuchâtel se distinguent par leur aspect imposant et volumineux.



Traugott Richard, Costumes 
suisses, vers 1875 
Peu de recherches ont été menées 
dans le domaine de la photographie de 
costumes traditionnels en Suisse. Ce qui 
est certain, c’est que la représentation 
des tels costumes était déjà très appré-
ciée des petits maîtres et que le photo-
graphe alsacien Adolphe Braun fait des 
affaires avec ses « Costumes de Suisse », 
dès la fin des années 1860, non seule-
ment en Suisse, mais aussi à l’étranger. 
Il est probable que Traugott Richard, 
dont on ne sait quasiment rien, si ce 
n’est qu’il fonde un atelier à Männedorf 
en 1865 et qu’il est ensuite actif à 
Wädenswil, s’est inspiré de Braun lors-
qu’il dévoile ses propres « Costumes 
suisses » vers 1875. Il a sans doute 
connu un énorme succès avec ses 
séries de photographies de costumes 
traditionnels – réalisées presque exclu-
sivement avec des modèles féminins – 
en différents formats et en noir et blanc 
ou colorées à la main, car elles ont été 
primées à l’exposition photographique 
de Vienne en 1875 et à l’exposition 
nationale suisse de Zurich en 1883. Il a 
néanmoins fait faillite à Wädenswil en 
1880 déjà. Selon un article de presse, 
son stock de marchandises comprenait 
alors 11 600 photographies de pay-
sages, environ 500 clichés de costumes 
suisses, environ 1 500 photographies 
de genre ainsi que près de 47 000 
cartes cartonnées vierges dans les for-
mats courants de carte de visite, de 
cabinet ou stéréo.
Dans les années 1920 et 1930, les pho-
tographies de costumes traditionnels de 

Richard rejoignent la collection de Julie 
Heierli (1859-1938), laquelle révèle que 
nombre des clichés de Richard sont des 
produits de masse populaires qui ont 
souvent peu en commun avec les cos-
tumes régionaux typiques.

Carl Taeschler-Signer, Cinghalais 
dans un zoo humain, Bâle, 1885
Les zoos humains étaient des exhibi-
tions et des mises en scène à caractère 
commercial montrant des êtres humains 
originaires d’Afrique, d’Asie, d’Amérique, 
d’Australie, d’Océanie ou de minorités 
ethniques des régions périphériques 
d’Europe. En Europe, ils attirent un large 
public à partir de la seconde moitié du 
XIXe siècle jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale. Derrière une clôture – ou plus 
tard dans des villages construits à cet 
effet – ils permettent aux spectateurs 
de découvrir de près un exotisme qui 
leur est étranger. Outre des activités 
artisanales, on y présente également 
des danses, des rituels religieux ou des 
soins aux animaux. Il s’agissait moins de 
présenter des pratiques culturelles réel-
lement vécues que de servir et de repro-
duire des stéréotypes et des images 
racistes de l’étranger pour un public 
européen payant.
Entre 1879 et 1935, le jardin zoolo-
gique de Bâle accueille régulièrement 
des zoos humains. L’« exposition anthro-
pologique et zoologique ‘les Cinghalais’ », 
organisée par le marchand d’animaux 
hambourgeois Carl Hagenbeck et pré-
sentée pendant dix jours sur le site du 
zoo en 1885, présentait, outre 12 élé-
phants et 8 zébus, 51 femmes, hommes 



et enfants originaires de l’actuel Sri 
Lanka. Ces spectacles attirent égale-
ment les photographes, tel le Saint-Gal-
lois Carl Taeschler-Signer (1835-1917) 
installé à Bâle. La collection de la Fon-
dation suisse pour la photographie 
comprend 16 photographies du zoo 
humain mentionné ci-dessus. Elles 
témoignent des liens de la Suisse avec 
la colonisation en tant qu’acteur d’une 
histoire sociale et économique globale 
et renvoient à la catégorisation hiérar-
chisante des « autres », étroitement liée 
à cette histoire et guidée par les théo-
ries raciales. 

Carl Durheim, Portraits 
d’apatrides, 1852-1853
Le Bernois Carl Durheim (1810-1890) 
travaille en tant que lithographe avant 
d’être initié à la technique du daguer-
réotype par un photographe itinérant 
en 1845. Sans abandonner la lithogra-
phie, il se concentre dès lors sur la pho-
tographie et ouvre un atelier qu’il dirige 
avec succès jusqu’à la fin des années 
1860. Sa clientèle ne se limite pas aux 
membres de la haute société bernoise, 
à laquelle il propose des portraits flat-
teurs, souvent richement colorés, mais 
comprend également, dans un cas au 
moins, des personnes en marge de la 
société. 
Après la création de l’État fédéral 
suisse en 1848, la « question des apa-
trides », en suspens depuis un certain 
temps, suscite de vifs débats. C’est 
dans ce contexte qu’est apparue l’idée 
de photographier systématiquement 
les personnes non sédentaires afin de 

mieux les identifier et, le cas échéant, 
de pouvoir les arrêter en cas de fran-
chissement illégal de la frontière ou 
d’autres délits. C’est ainsi qu’en 1852 
et 1853, à la demande du procureur 
général de la Confédération Jakob 
Amiet (1817-1883) et du chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police 
Jonas Furrer (1805-1861), Carl 
Durheim réalise le portrait de plus de 
200 femmes et hommes détenus à 
Berne. Il ne le fait pas avec des daguer-
réotypes comme prévu, mais en utili-
sant le procédé négatif-positif, car les 
épreuves sur papier salé étaient plus 
faciles à reproduire en lithographies. 
Tous les portraits ont en effet été trans-
posés, toujours six à la fois, sur des 
fiches de recherche lithographiées, 
accompagnées d’informations sur les 
personnes représentées, imprimées à 
grand tirage et remises aux services de 
police cantonaux. Bien que ces por-
traits saisissants et peu flatteurs 
constituent un fonds iconographique 
unique au monde et d’une valeur ines-
timable – conservé aux Archives fédé-
rales suisses avec un vaste ensemble 
de documents – , force est de constater 
que ces premières photographies d’avis 
de recherche n’ont pas seulement servi 
à l’identification, mais ont aussi large-
ment contribué à la classification, aux 
stéréotypes et à la stigmatisation de 
tout un groupe minoritaire ; un phéno-
mène dont les personnes concernées 
souffrent encore aujourd’hui.



La photographie de portrait, une activité lucrative ?

Avec l’émergence de studios de portraits locaux dans les années 1850 
et l’introduction du procédé du négatif sur verre, les portraits pouvaient 
être produits et écoulés à un coût relativement faible et en grand 
nombre. Cette commercialisation a conduit à une standardisation des 
images, qui, en cas de besoin, étaient généreusement retouchées.  
Les frères Taeschler de Saint-Gall étaient parmi ceux qui profitèrent 
de cette tendance. En même temps, ils nourrissaient des aspirations 
artistiques, réalisant des études de portraits de femmes, par exemple, 
qui étaient soigneusement arrangés, somptueusement éclairés  
et réalisés dans de luxueux tirages au charbon pour une clientèle aisée. 
Ces compositions leur valurent une reconnaissance internationale,  
tout comme leur technique d’arrière-plans dessinés directement à 
même le négatif qu’ils pratiquèrent dès le milieu des années 1870  
à l’étonnement du public.

Johannes Ganz (1821-1886) ouvrit en 1867 un studio à Zurich qui devint 
rapidement un lieu de rencontre pour la bourgeoisie et les célébrités. Outre ses 
portraits, il se fit connaître par ses photographies de groupe, réalisées sous 
forme de photomontages sur des fonds soigneusement peints. L’atelier Gysi  
à Aarau ne fut pas seulement actif en tant que studio de portrait pendant 
plusieurs générations, mais se consacra également à la reproduction d’œuvres 
d’art et cultiva une « photographie d’objet » presque moderne. En Suisse 
romande, il faut mentionner le studio d’André Schmid (1836-1914), qui, en plus 
des prises de vue extérieures, réalisa des portraits de criminels. Et à Genève, 
les grands studios d’Émile Pricam (1844-1919) et d’Henri Boissonnas  
(1833-1889) acquirent une excellente réputation.

Lors de l’Exposition nationale suisse à Zurich en 1883, le nouveau métier  
de photographe fut présenté pour la première fois dans toute son ampleur dans 
un pavillon particulier. Selon Henri Boissonnas qui rédigea un rapport officiel 
sur le groupe « Photographie », environ 200 entreprises travaillaient déjà dans 
le domaine de la photographie à cette époque. Ensemble, ils réalisaient le 
chiffre d’affaires annuel non négligeable d’environ 3 millions de francs suisses.



Carl Taeschler-Signer,  
Internés français dans l’église  
de St-Mangen, Saint-Gall, 1871
Début février 1871, 87’000 soldats et 
officiers français de l’armée du géné-
ral Bourbaki franchissent les fron-
tières suisses malades et exténués. 
Répartis dans 190 communes, ils sont 
internés dans des casernes, des 
églises, des manèges ou des écoles 
où ils reçoivent soins et nourriture. 
L’aide leur provient tant des autorités 
que de la population. Les photo-
graphes Taeschler à St-Fiden voient 
par exemple leur chambre à lessive 
transformée en cuisine pour les resca-
pés, où ces derniers passent l’essen-
tiel de leur temps. Cette proximité aura 
sans doute contribué à la réussite 
d’une série de portraits que les frères 
Taeschler prennent de ces soldats 
nord-africains : à l’opposé de ses 
études de portraits de femmes saisies 
dans des compositions sophistiquées, 
les réfugiés sont pris à mi-corps devant 
un fond neutre dans une mise en 
scène très réduite. De ces images se 
dégage une impression d’immédiateté 
peu commune. Leur demi-frère Carl 
(1835-1917), à Saint-Gall, capte lui 
aussi une scène surprenante qui 
montre des soldats hébergés dans 
une église. L’image, pour ainsi dire un 
instantané, compte parmi les témoi-
gnages les plus directs de cet événe-
ment historique, qui par ailleurs n’a 
laissé que des traces éparses dans les 
collections photographiques. 
Alors que les Pricam à Genève et les 
Gysi à Aarau photographient ces sol-

dats en groupe dans leur atelier, Jakob 
Höflinger (1819-1892) à Bâle et 
Auguste Bauernheinz (1838-1919) à 
Lausanne immortalisent les officiers 
appenzellois envoyés aux frontières et 
les soldats internés à l’aide de mon-
tages photographiques leur permet-
tant de rassembler de nombreuses 
figures sur une seule image. Enfin, les 
ruines de l’arsenal de Morges, dont 
l’explosion en mars 1871 survient lors 
de la destruction des munitions de l’ar-
mée française, font l’objet de quelques 
clichés de Bauernheinz et de Paul 
Vionnet (1830-1914), alors qu’Emil 
Nicola-Karlen (1840-1898) documente 
les baraquements qui accueillent les 
réfugiés aux abords de la ville de Berne.



Art et ambitions artistiques

Depuis son invention, la photographie a toujours recherché la proximité 
avec l’art – également en Suisse. Ainsi, des artistes travaillaient comme 
coloristes sur des portraits photographiques pour faire ressembler  
les images monochromes à des aquarelles. William Moritz (1816-1860), 
par exemple, collabora à plusieurs reprises avec la famille  
de photographes Bruder de Neuchâtel. D’autres artistes produisaient 
eux-mêmes des modèles photographiques pour leurs propres œuvres, 
comme aide-mémoire et pour s’épargner la peine de faire des croquis 
d’après nature. Le peintre et graveur Karl Stauffer-Bern (1857-1892)  
est l’un des rares artistes suisses dont des photographies de ses 
modèles aient survécu. On ignore s’il est l’auteur de toutes ces images 
ou s’il déléguait certaines prises de vue à un photographe. Il est cependant 
fort possible que la photographie d’un modèle en croix ait servi à la 
création de sa peinture intitulée « Crucifié » de 1887. D’autres artistes 
comme les peintres Barthélemy Menn (1815-1893) et Robert Zünd 
(1827-1909) utilisèrent probablement la photographie à des fins d’étude. 

À la fin des années 1840 déjà, le daguerréotypiste Samuel Heer (1811-1889) 
avait parcouru l’Oberland bernois afin de fournir aux peintres des vues  
« des belles régions alpestres ». Plus tard, des photographes spécialisés dans 
les académies produisaient en masse des modèles pour les artistes, comme  
le Tessinois Gaudenzio Marconi (1842- après 1885) qui, en tant que  
« photographe de l’École des Beaux-Arts de Paris », proposait principalement 
des modèles nus, masculins et féminins. Il en va tout autrement pour le 
photographe amateur Louis Alexandre de Dardel (1821-1901), issu d’une noble 
famille neuchâteloise, qui fréquentait le cercle d’Albert Anker (1831-1910), 
d’Auguste Bachelin (1830-1890) et de Jules Jacot-Guillarmod (1828-1889). 
Dans plusieurs ateliers improvisés, il tirait le portrait des membres de sa 
famille, de ses hôtes et de ses amis artistes. Devant la véranda de sa propriété 
vigneronne à Saint-Blaise, il mit en scène de façon ludique des modèles pour 
des tableaux d’histoire de Bachelin et de Jacot-Guillarmod. Quant au peintre 
genevois Albert Lugardon (1827-1909), il s’occupa intensément de photographie : 
ses vues instantanées, de chevaux surtout, furent primées au niveau 
international.



À côté des rares artistes qui pratiquaient activement la photographie,  
la reproduction d’œuvres d’art – la plupart du temps anonyme – joua un rôle 
important en Suisse. Dans ce domaine, le peintre soleurois Otto Frölicher 
(1840-1890) constitue un cas particulier: il réduisit la palette de couleurs  
de quelques-uns de ses tableaux à des nuances de gris, créant ainsi des  
« grisailles », afin de les faire reproduire photographiquement. Ceux-ci parurent 
sous forme de tirages sur papier albuminé collés dans le livre Rhododendron 
(1873). Les reproductions étaient toujours d’une seule couleur, mais elles 
reproduisaient au moins correctement les tons des couleurs naturelles.

Friedrich von Martens, 
Reproduction des Romains 
passant sous le joug, (1858)  
de Charles Gleyre, après 1858
À partir du milieu des années 1850, la 
photographie apporte une contribution 
non négligeable à la popularisation de 
l’art, et ce avec des reproductions 
riches en détails, comme celles ven-
dues par les frères Alinari à Florence. 
Plus tard, les entreprises françaises 
Braun et Goupil conquièrent elles aus-
si ce marché et font de la reproduction 
photographique d’œuvres d’art un 
moyen de diffusion du savoir artistique 
et culturel. 
Le tableau de Charles Gleyre intitulé 
Les Romains passant sous le joug 
(1858) et commandé par le canton de 
Vaud constitue un exemple intéres-
sant. Cette peinture d’histoire, qui 
représente une défaite des armées 
romaines devant les Helvètes et 
évoque la libération des Vaudois de la 
tutelle bernoise (1798), suscite un 
enthousiasme inégalé parmi les 
connaisseurs et dans le grand public. 
Le photographe lausannois Samuel 
Heer (1811-1889) reproduit, peut-être 

sur commande de l’État, l’immense 
tableau sur une pleine plaque daguer-
rienne, une technique devenue alors 
quelque peu désuète, et réalise à cette 
occasion un des rares portraits photo-
graphiques du peintre. De son côté, 
son collègue et ami Friedrich von 
Martens (1806-1885), recourt au pro-
cédé négatif-positif, qu’il utilise depuis 
1849, pour reproduire l’œuvre et en 
favoriser la diffusion par le biais de 
tirages collés sur carton pré-imprimé. 
Enfin, alors que l’hebdomadaire fran-
çais L’Illustration publie une gravure sur 
bois de l’œuvre en première page dans 
son édition du 16 octobre 1858, le 
peintre et graveur Édouard Girardet 
effectue une copie sur toile du tableau 
de Gleyre dix ans plus tard à la 
demande de la maison Goupil.

Anonyme, Le plâtre  
de « La Princesse Suzanne 
Czartoryska » dans l’atelier romain 
de Marcello, 1869
Parmi les femmes artistes suisses, 
l’aristocrate fribourgeoise Adèle d’Affry 
(1836-1879), qui expose son œuvre 
sculpté et peint sous le pseudonyme 



de Marcello depuis 1863, recourt sou-
vent à la photographie. Elle explore 
son identité de femme issue de la 
noblesse et d’artiste au moyen de por-
traits mis en scène. Le regard souvent 
détourné de l’objectif, elle s’affiche 
tantôt comme une érudite concentrée 
sur un ouvrage, tantôt comme une 
femme sémillante courant les monda-
nités du Second Empire, ou tel un per-
sonnage bohème, plongé dans la 
contemplation d’un tableau. Très tôt 
elle travaille à la promotion et à la docu-
mentation de ses œuvres par la photo-
graphie, en collaborant notamment 
avec Nadar, puis avec Goupil. 
Comme Karl Stauffer-Bern au début 
des années 1880, elle semble perce-
voir des attentes accrues en matière 
de vérisimilitude de la part du public. 
En 1869, alors au sommet de sa car-
rière, elle écrit à sa mère : «  Je ne veux 
lâcher les choses que faites, et bien 
faites. Plus d’à peu-près, surtout par le 
temps photographique que nous 
avons. »  La même année, elle fait pho-
tographier son plâtre de « La Prin-
cesse Suzanne Czartoryska » dans 
son studio romain, sous plusieurs 
angles différents, une pratique peut-
être empruntée à son mentor, le sculp-
teur Auguste Clésinger, qui envoie de 
telles séries d’images de ses propres 
œuvres à de potentiels commandi-
taires parisiens. 
Si Marcello utilise la photographie pour 
interroger sa propre identité, construire 
et contrôler son image, la femme de 
lettres Valérie de Gasparin (1813-
1894), elle aussi active sous un pseu-

donyme masculin, se prête au jeu de la 
mise en scène chez différents photo-
graphes genevois. Un album dédié à 
son mari et intitulé Les Femmes de 
monsieur le comte Agénor de Gasparin. 
Offert par elles-mêmes rassemble les 
identités multiples et fictives de 
l’épouse dans un mélange de jeu et 
d’autodérision.



Science et progrès

Ce n’est qu’à la fin des années 1860 que la photographie commença  
à jouer un rôle dans la documentation de la science et de la médecine, 
des développements techniques, de l’urbanisme, de la correction des 
cours d’eau, des constructions ferroviaires et routières et du 
désenclavement des Alpes. Elle accompagna ainsi le progrès qui,  
avec l’apparition de la navigation à vapeur dans les années 1820  
et l’inauguration du « Spanisch-Brötli-Bahn » en 1847, commençait  
à changer fondamentalement la Suisse. Toutefois, avant 1890, les 
campagnes documentaires n’en sont qu’à leurs débuts. Des exceptions 
existent, comme dans le domaine de la médecine, où se distinguent  
les photographies des patients avant et après une opération d’Émile 
Pricam (1844-1919) ou la documentation systématique d’oreilles 
difformes de Robert Schucht (dates inconnues).

Le portrait d’un groupe d’étudiants accompagnés d’un squelette et d’un cadavre, 
pris dans la salle de dissection de l’université de Berne, semble teinté d’une 
touche humoristique. Pierre Lackerbauer (1823-1870), qui avait émigré à Paris, 
servit la science d’une manière plus sérieuse dès les années 1850 : collaborant 
avec des chercheurs comme Louis Pasteur (1822-1895), il compléta le dessin 
scientifique micrographique par des photomicrographies extrêmement 
esthétiques.

L’industrie en pleine expansion fut également documentée : par exemple,  
l’usine textile de Neu-Pfungen en 1885 par Jacques Brunner (1846-1927),  
ou les machines des frères Sulzer à Winterthur par Johann Linck (1831-1900). 
Une véritable apothéose de l’industrie est illustrée vers 1890 par une grande 
photographie de Scherer & Nabholz qui montre l’inauguration d’une station  
de pompage de Sulzer à Moscou. L’événement fut célébré par une messe 
orthodoxe dans une halle des machines, dont les fenêtres hautes et claires 
rappellent celles d’une cathédrale. 

Documentée en grande partie par l’Alsacien Adolphe Braun (1812-1877),  
la construction de la ligne ferroviaire du Saint-Gothard entre 1872 et 1882  
est considérée comme l’exemple type d’un chantier du siècle progressiste  
en Suisse. Bien que Braun ait été mandaté par la direction des travaux,  



des photographes suisses tels que Johann Linck, Adam Gabler (1833-1888), 
Florentin Charnaux (1819-1883)  et – de l’Italie du Nord – Antonio Nessi 
(1834-1907) participèrent également à l’établissement d’une représentation 
complète de ce gigantesque projet de construction qui allait modifier de 
manière durable la position de la Suisse au sein de l’Europe.

Adam Várady, Le Birsig avant  
sa correction, mars 1886 
La pollution du Birsig, qui serpentait à 
travers la ville de Bâle fortement urba-
nisée avant de se jeter dans le Rhin au 
niveau de la Schifflände, constituait 
depuis longtemps un problème majeur. 
Cette rivière, dont le lit était en général 
peu profond, devait absorber les 
ordures, les déchets d’abattoirs et les 
excréments, qui n’étaient emportés 
que lorsque les eaux étaient plus abon-
dantes. Pendant longtemps, la seule 
mesure d’hygiène consistait à creuser 
deux profondes rigoles dans son lit, sur 
les rives, sous les latrines suspendues 
aux habitations. La petite rivière s’est 
ainsi transformée en un cloaque nau-
séabond et extrêmement malsain.
Les conditions d’hygiène déplorables 
ont favorisé la propagation du choléra 
(1855) et du typhus (1865). Ce n’est 
qu’après ces épidémies que les men-
talités ont commencé à changer et 
qu’un assainissement global a finale-
ment été décidé en 1886. Peu avant le 
début des travaux, Adam Várady (1816-
1889) réalise des photographies de 
l’état du Birsig à différents endroits 
névralgiques. Nul ne sait s’il a réalisé 
ce travail pour le compte de la ville. Par 
ailleurs, son nom n’est mentionné nulle 
part dans l’album Der Birsig in Basel 

vor der Correction, publié en 1886, qui 
contient 12 phototypies à bordure 
dorée. Cette documentation sur une 
situation insoutenable en matière d’hy-
giène dans une ville suisse rappelle le 
livre Photographs of the Old Closes 
and Streets of Glasgow du photo-
graphe écossais Thomas Annan 
(1829-1887), paru quelques années 
plus tôt, qui dénonçait les conditions 
de bidonville dans certains quartiers 
de Glasgow.

Paul Vionnet, Les monuments 
préhistoriques de la Suisse 
occidentale et de la Savoie, 1872
Dans la première moitié du XIXe siècle, 
la provenance des blocs erratiques fait 
l’objet d’une controverse. Après la 
confirmation de leur origine glaciaire 
vers 1840, c’est un débat sur leur pro-
tection qui prend le relais : on a l’habi-
tude de les débiter à l’aide d’explosif 
pour en débarrasser les champs et en 
faire des pierres de construction. Suite 
à l’« Appel aux Suisses pour les enga-
ger à conserver les blocs erratiques », 
présenté par les géologues Alphonse 
Favre et Bernhard Studer à l’assem-
blée de la Société helvétique des 
sciences naturelles en 1867, plusieurs 
cantons et communes prennent des 
mesures pour établir une carte réper-



toriant ces blocs. Des enquêteurs, 
souvent pasteurs, médecins, institu-
teurs ou garde forestiers, se chargent 
les documenter. Les monuments pré-
historiques de la Suisse occidentale et 
de la Savoie (1872), du pasteur et pho-
tographe amateur vaudois Paul Vion-
net (1830-1914), rassemble plus de 
trente photographies de blocs erra-
tiques et de mégalithes préhistoriques. 
Cette publication compte parmi les 
rapports les plus intéressants et les 
plus riches de l’époque et s’inscrit dans 
le cadre des premières démarches 
visant la protection de la nature en 
Suisse. Il s’agit aussi d’un des premiers 
livres illustrés par des épreuves photo-
graphiques parus en Suisse.

Photographs from Emil Nicola-
Karlen, Berne, Switzerland, 1876
Emil Nicola-Karlen (1840-1898), phar-
macien de formation, dirige avec suc-
cès un atelier de photographie à Berne 
à partir de 1870. Il est sans doute le 
photographe qui s’est le plus intéressé 
aux transformations du paysage suisse 
au cours du dernier tiers du XIXe siècle. 
Il dresse d’abord une documentation 
sur la « correction de la Gürbe » (1873), 
des travaux de construction qui 
devaient permettre de contrôler le 
cours de cet affluent de l’Aar. Deux ans 
plus tard, ce travail lui vaut une médaille 
de bronze à l’exposition photogra-
phique de Vienne. Le jury écrit : « Les 
excellentes photographies de Nico-
la-Karlen représentant la rectification 
de la Gürbe en Suisse sont réalisées 
dans des conditions difficiles en mon-

tagne et constituent un témoignage 
éloquent du travail des ingénieurs 
suisses fourni dans l’intérêt de la 
culture du pays alpin ». Nicola-Karlen 
documente ensuite la construction de 
la ligne de chemin de fer de Bienne à 
Moutier et, en 1874, l’étude scientifique 
du glacier du Rhône commanditée par 
le Bureau fédéral de l’état-major. Si les 
clichés de la correction de la rivière et 
de la construction du chemin de fer 
mettent l’accent sur les atteintes mas-
sives au paysage suisse, considéré 
jusqu’alors comme pittoresque, les cli-
chés spectaculaires et grand format du 
glacier du Rhône continuent de mon-
trer un paysage alpin que même les 
minuscules scientifiques qui s’y 
affairent ne parviennent pas à altérer. 
En 1876, Nicola-Karlen présente ces 
trois projets dans un somptueux album 
de grande taille à l’exposition univer-
selle de Philadelphie. Même si seul 
Nicola-Karlen est mentionné dans l’al-
bum comme auteur, les clichés de 
l’étude du glacier ont certainement été 
réalisés par son associé J. Birfelder 
(dates inconnues). De son côté, Nico-
la-Karlen abandonne la photographie 
et devient agent d’assurance.

C. Heinrich Baer, Races bovines 
suisses, 1881 
En octobre 1881, lors de l’exposition 
agricole suisse qui doit avoir lieu à 
Lucerne, il est décidé de « faire photo-
graphier un nombre certains d’animaux 
les plus beaux » et de publier les cli-
chés sous forme de phototypies dans 
un album. Tous les préparatifs néces-



saires sont entrepris, la célèbre impri-
merie Obernetter à Munich est contac-
tée, et le photographe local C. Heinrich 
Baer (1836-1906) est désigné pour la 
réalisation du projet. Rien ne semble 
donc s’opposer à ce que, comme le 
note le rapport final de l’exposition, « la 
réalisation d’une collection d’images 
animalières se fasse sans peine – pour 
peu que le mauvais esprit qui hantait 
l’exposition dans toutes ses dimen-
sions n’ait pas, ici aussi, semé le trouble ». 
Que s’est-il passé ? En raison des 
conditions météorologiques sombres, 
brumeuses et humides qui ont régné 
pendant à peu près toute l’année, non 
seulement l’exposition a été gravement 
compromise, mais un certain nombre 
de clichés de Baer se sont révélés inu-
tilisables pour la réalisation de phototy-
pies. Il a fallu effectuer de nouvelles 
prises de vues à postériori, ce qui a 
bouleversé l’idée initiale de présenter 
exclusivement les meilleurs animaux 
primés. Malgré ce contretemps, l’album 
Photographies de races bovines suisses, 
paru la même année, constitue un pro-
jet photographique documentaire 
presque conceptuel avec ses 20 
vaches et taureaux photographiés 
devant des paysages peints. 
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