ALBUM SLAB

VERSATILE TYPE
PRO SET
3 STYLES

Justus Erich Walbaum (1768-1837),
a confectioner by trade, carved his own cake
molds. Quite gifted, he became a specialist,
developing an activity as a punch-cutter,
and eventually bought Ernst Wilhelm
Kirschner’s type foundry. Considered to be
one of the foremost creators of his time,
he engraved gothic letters and Antiqua type,
similar to those of Didot and Bodoni. But
his romans had a different flavor, and for
some, they contain the origins of the
Grotesques that followed.
In 2010, Thomas Huot-Marchand and SPMillot
were asked to develop the typographic
identity of the Musée d’Orsay that had been
based on Berthold Walbaum since its very
beginnings. They proposed adding distant
“cousins” in later typographic styles:
a bold grotesque and a thin slab serif,
but these typefaces would ultimately remain
unused.

In 2020, Thomas Huot-Marchand decided to
redesign them while developing an extended
family. Album is a subtraction of Walbaum:
with no serifs for Album Sans and with
no contrast for Album Slab. Its silhouette
retains some memory of the particular
proportions and slightly flattened curves
of Walbaum.
Album Slab has almost no contrast.
The thicknesses of the stems correspond
to the three lightest weights of the Sans
version. The ball terminals, accentuated
in the thinnest versions, recall typewritten
letters, but with proportional tracking.
An informal rereading of Walbaum, Album Slab
can be perfectly combined with Sans and
its italics.
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INTRODUCTION

OWNERSHIP AND LICENCE
A typeface is created by a designer whose
art is to transform an original typographic
artwork into a computer file or files. As a
consequence a typeface is — as a work —
protected by laws pertaining to intellectual
property rights and — as software — can not
be copied and/or installed without first
acquiring a nominative licence.
In no way, shape or form may a typeface
be transmitted to a third party or modified.
The desired modifications in the context
of the development of a visual identity, can
only be effected by the designer himself
and only after acquisition of a written
authorisation from 205TF.

The user of a 205TF typeface must first
acquire of a licence that is adapted to
his needs (desktop, web, application/epub,
TV/film/videos web).
A licence is nominative (a physical person
or business) and is non-transferable.
The licensee can not transmit the typeface
files to other people or organisations,
including but not limited to partners and/or
subcontractors who must acquire a separate
and distinct licence or licences.
The full text of the licence and terms
of use can be downloaded here : any person
or entity found in breach of one or more
terms of the licence may be prosecuted.

THE OPENTYPE FORMAT
The OpenType format is compatible with both
Macintosh and Windows platforms. Based on
Unicode encoding it can contain up to 65,000
signs* including a number of writing systems
(Latin, Greek, Cyrillic, Hebrew, etc.) and
numerous signs that allow users to create
accurate and sleek typographic compositions

(small capitals, aligned and oldstyle
numerals, proportionals and tabulars,
ligatures, alternative letters, etc.).
The OpenType format is supported by a wide
range of software. The dynamic functions
are accessed differently depending on the
software used.

*A Postscript
or Truetype typeface
can contain no more
than 256 signs.

SUPPORTED LANGUAGES
Abenaki
Afaan Oromo
Afar
Afrikaans
Albanian
Alsatian
Amis
Anuta
Aragonese
Aranese
Arrernte
Arvanitic
Asturian
Atayal
Aymara
Basque
Belarusian
Bemba
Bikol
Bislama
Bosnian
Breton
Cape Verdean
Catalan
Cebuano
Chamorro
Chavacano
Chichewa
Chickasaw
Cimbrian
Cofan
Corsican
Creek
Crimean Tatar
Croatian
Czech
Danish
Dawan
Delaware
Dholuo
Drehu
Dutch
English
Esperanto
Estonian
Faroese
Fijian
Filipino
Finnish
Folkspraak

205TF

French
Frisian
Friulian
Galician
Ganda
Genoese
German
Gikuyu
Gooniyandi
Greenlandic
Guadeloupean
Gwichin
Haitian Creole
Han
Hawaiian
Hiligaynon
Hopi
Hotcak
Hungarian
Icelandic
Ido
Ilocano
Indonesian
Interglossa
Interlingua
Irish
Italian
Jamaican
Javanese
Jerriais
Kala Lagaw Ya
Kapampangan
Kaqchikel
Karelian
Kashubian
Kikongo
Kinyarwanda
Kiribati
Kirundi
Ladin
Latin
Latino Sine
Lithuanian
Lojban
Lombard
Low Saxon
Luxembourgish
Maasai
Makhuwa
Malay

Maltese
Manx
Maori
Marquesan
Meriam Mir
Mirandese
Mohawk
Montagnais
Montenegrin
Murrinhpatha
Nagamese Creole
Ndebele
Neapolitan
Ngiyambaa
Niuean
Noongar
Norwegian
Novial
Occidental
Occitan
Oshiwambo
Ossetian
Palauan
Papiamento
Piedmontese
Polish
Portuguese
Potawatomi
Qeqchi
Quechua
Rarotongan
Romansh
Rotokas
Sami Inari
Sami Lule
Sami Northern
Sami Southern
Samoan
Sango
Saramaccan
Sardinian
Scottish Gaelic
Serbian
Seri
Seychellois
Shawnee
Shona
Sicilian
Silesian
Slovak

Slovenian
Slovio
Somali
Sorbian Lower
Sorbian Upper
Sotho Northern
Sotho Southern
Spanish
Sranan
Sundanese
Swahili
Swazi
Swedish
Tagalog
Tahitian
Tetum
Tok Pisin
Tokelauan
Tongan
Tshiluba
Tsonga
Tswana
Tumbuka
Tuvaluan
Tzotzil
Ukrainian
Uzbek
Venetian
Vepsian
Volapuk
Voro
Wallisian
Walloon
Waraywaray
Warlpiri
Wayuu
Welsh
Wikmungkan
Wiradjuri
Wolof
Xavante
Xhosa
Yapese
Yindjibarndi
Zapotec
Zulu
Zuni
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INTRODUCTION

ELEMENTARY PRINCIPLES OF USE
To buy ore By buying a typeface you
support typeface designers who can dedicate
the time necessary for the development of
new typefaces (and you are of course
enthusiastic at the idea of discovering
and using them!)

Test! 205TF makes test typefaces available.
Before downloading them from www.205.tf
you must first register. These test versions
are not complete and can only be used in
models/mock ups. Their use in a commercial
context is strictly prohibited.

Copy? By copying and illegally using
typefaces, you jeopardise designers and kill
their art. In the long term the result will
be that you will only have Arial available
to use in your compositions (and it would be
well deserved!)
RESPONSIBILITY
205TF and the typeface designers represented
by 205TF pay particular attention to the
quality of the typographic design and the
technical development of typefaces.
Each typeface has been tested on Macintosh
and Windows, the most popular browsers
(for webfonts) and on Adobe applications
(InDesign, Illustrator, Photoshop)
and Office (Word, Excel, Power point).

205TF

205TF can not guarantee their correct
functioning when used with other operating
system or software. 205TF can not be
considered responsible for an eventual
“crash” following the installation of
a typeface obtained through the www.205.tf
website.
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STYLES

EXTRALIGHT

Album Slab ExtraLight
LIGHT

Album Slab Light
REGULAR

Album Slab Regular
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CHARACTER MAP

UPPERCASES

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

LOWERCASES

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

SMALL CAPS

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

STANDARD PUNCTUATION

H.,:;…!¡?¿·•*#//\(){}[]-–—_‚„“”‘’«»‹›"'

CAPS PUNCTUATION

H:¡¿•(){}[]-–—«»‹›+−×÷=

SMALL CAPS
PUNCTUATION

H(){}[]!¡?¿#//\

DEFAULT FIGURES

H00123456789 $¢£¤¥₡₤₮₭€₫₪₩₹₺₿ƒ

PROPORTIONAL
LINING FIGURES

H00123456789

PROPORTIONAL
OLD STYLE FIGURES

H00123456789

TABULAR
LINING FIGURES

H00123456789

TABULAR
OLD STYLE FIGURES

H00123456789

SMALL CAPS
FIGURES

H00123456789 $£¥€₪

PREBUILD &
AUTOMATIC FRACTIONS

½ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ 0123456789/0123456789

SUPERSCRIPTS/
SUBSCRIPTS

H0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

NOMINATORS/
DENOMINATORS

H0123456789

ORDINALS

1abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

SYMBOLS &
MATHEMATICAL SIGNS

ΔΩμπ@&¶§©®™°|¦†‡№�№�+−×÷=≠><≥≤±≈~¬^∅∞∫∏∑
√∂µ%‰

SMALL CAPS SYMBOLS &
MATHEMATICAL SIGNS

@&§

STANDARD LIGATURES

fl fi fï

H₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉

H0123456789

DISCRETIONARY
LIGATURES
ACCENTED UPPERCASES

ÁĂǍÂÄÀĀĄÅÃÆǼĆČÇĈĊÐĎĐÉĔĚÊËĖÈĒĘẼƷǮĞǦĜĢĠǤ
ĦĤÍĬǏÎÏİỊÌĪĮĨĴǨĶĹĽĻĿŁŃŇŅŊƝÑÓŎǑÔÖỌÒŐŌǪØǾÕŒÞŔŘŖ
ŚŠŞŜȘẞƏŦŤŢȚÚŬǓÛÜǗǙǛǕỤÙŰŪŲŮŨẂŴẄẀÝŶŸỲȲỸ
ŹŽŻ

ACCENTED LOWERCASES

áăǎâäàāąåãæǽćčçĉċðďđéĕěêëėèēęẽəʒǯğǧĝģġǥħĥıíĭǐîïiịìīįĩȷĵǩķ
ĺľ ļŀłńňņŋɲñóŏǒôöọòőōǫøǿõœþŕřŗśšşŝșßŧťţțúŭǔûüǘǚǜǖụùűūųůũ
ẃŵẅẁýŷÿỳȳỹźžż

ACCENTED SMALL CAPS

áăǎâäàāąåãæǽćčçĉċðďđéĕěêëėèēęẽəʒǯğǧĝģġǥħĥıíĭǐîïiịìīįĩ
ȷĵǩķĺľļŀłńňņŋɲñóŏǒôöọòőōǫøǿõœþŕřŗśšşŝșssŧťţțúŭǔûüǘ
ǚǜǖụùűūųůũẃŵẅẁýŷÿỳȳỹźžż

ORNAMENTS

●○◊■□▲▶▼◀♦✕❤

205TF

© 2021-01

6/16

ALBUM SLAB

THOMAS HUOT-MARCHAND

2021

CHARACTER MAP

ARROWS
(SS01)

↑↗→↘↓↙←↖↔↕

OPEN DIGITS
(SS02)

(0123456789) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (/) (\) (|)
[0123456789] [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [/] [\] [|]

CLOSED DIGITS
(SS03)

(0123456789) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (/) (\) (|)
[0123456789] [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [/] [\] [|]

ALT. R
(SS04)

RŔŘŖ

ALT. SHEQUEL
(SS05)

₪
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OPENTYPE FEATURES
1. Automatically spaced capitals.
2. Punctuation is opticaly repositionning
3, 4. S
pecific small capitals whereas
opticaly reduced capitals.
5. Specific glyphs in several languages.
6, 7, 8, 9. S
pecific superior
and inferior glyphs.
10, 11. Proportional figures.

12, 13. 
Tabular figures, practical when
the user needs alignment in columns.
14. 
Slashed zero to distinguish with
letter O.
15. 
Standard ligatures automaticaly correct
collision between two characters.
16. Smart ligatures.
17. Specific contextual glyphs.
18. Specific titling capitals.

FEATURE OFF

FEATURE ON

1.

FULL CAPS

Lacassagne

LACASSAGNE

2.

C
ASE SENSITIVE
FORMS

(Hôtel-Dieu)

(HÔTEL-DIEU)

3.

S
MALL CAPS

Caluire-et-Cuire

Caluire-et-Cuire

4.

C
APS
TO SMALL CAPS

VAULX-EN-VELIN

Vaulx-en-Velin

5.

L
OCALIZED FORMS

Paral·lel
Míjn
Il dit : « Vous fîtes »
Glücklich
Chişinău Galaţi
Lafı filan
Ciemność

Paral·lel
Míjn
Il dit : « Vous fîtes »
Glücklich
Chişinău Galaţi
Lafı filan
Ciemność

CATALAN
DUTCH
FRENCH
GERMAN
ROMANIAN
TURKISH
POLISH
6.

ORDINALS

No Nos no nos 1A 1O
1st 2nd 3rd 4th 1er 2de 3e

No Nos no nos 1a 1o
1st 2nd 3rd 4th 1er 2de 3e

7.

FRACTIONS

1/4 1/2 3/4

1/4 1/2 3/4

8.

SUPERSCRIPTS

Dr Mme Cie

Dr Mme Cie

9.

SUBSCRIPTS

H2O Fe3O4

H2O Fe3O4

10. PROPORTIONAL
LINING FIGURES

0123456789

0123456789

11. PROPORTIONAL
OLD STYLE FIG.

0123456789

0123456789

12. TABULAR
LINING FIGURES

0123456789

0123456789

13. TABULAR
OLD STYLE FIG.

0123456789

0123456789

14. SLASHED ZERO

0000

0000

15. LIGATURES

Réflexion définition

Réflexion définition

08x32mm 10X65mm
(jour mirror soft)

08x32 mm 10×65 mm
(jour mirror soft)

16. DISCRETIONARY
LIGATURES
17. CONTEXTUAL
ALTERNATES

18. CONTEXTUAL
TITLING

205TF
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OPENTYPE FEATURES
The stylistic set function allows to access
to specific signs which replace glyphs
in the standard set.
A typeface can contain 20 stylistic sets.

FEATURE OFF

FEATURE ON

ARROWS
(SS01)

--W
--E
--S
--N
--NW
--NE
--SE
--SW
--WE
--NS

--W
--E
--S
--N
--NW
--NE
--SE
--SW
--WE
--NS

OPEN DIGITS
(SS02)

(0) (123) (45/678) (90|1) (23\456)
[0] [123] [45/678] [90|1] [23\456]

(0) (123) (45/678) (90|1) (23\456)
[0] [123] [45/678] [90|1] [23\456]

CLOSED DIGITS
(SS03)

(0) (123) (45/678) (90|1) (23\456)
[0] [123] [45/678] [90|1] [23\456]

(0) (123) (45/678) (90|1) (23\456)
[0] [123] [45/678] [90|1] [23\456]

ALT. R
(SS04)

Radio

Radio

ALT. SHEQUEL
(SS05)

₪

₪

205TF
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ALBUM SLAB EXTRALIGHT

L’invention
de la photographie
appartient à deux
56 PTS

32 PTS

L’invention de la photographie
appartient à deux hommes dont
les travaux et le rôle respectif dans
cette grande découverte sont très
24 PTS

L’invention de la photographie appartient
à deux hommes dont les travaux et le rôle
respectif dans cette grande découverte sont
très nettement établis. Joseph-Nicéphore
Niepce a, le premier, trouvé le moyen de fixer,
par l’action chimique de la lumière, l’image
16 PTS

L’invention de la photographie appartient à deux hommes dont
les travaux et le rôle respectif dans cette grande découverte sont
très nettement établis. Joseph-Nicéphore Niepce a, le premier, trouvé
le moyen de fixer, par l’action chimique de la lumière, l’image des
objets extérieurs ; Louis-Mandé Daguerre a perfectionné les procédés
photographiques de Niepce, et a découvert dans son ensemble
la méthode générale actuellement en usage. Joseph Niepce était
un simple propriétaire de Châlons qui vivait retiré avec sa famille
205TF
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ALBUM SLAB EXTRALIGHT

12 PTS

L’invention de la photographie appartient à deux hommes dont les travaux et le rôle respectif
dans cette grande découverte sont très nettement établis. Joseph-Nicéphore Niepce a,
le premier, trouvé le moyen de fixer, par l’action chimique de la lumière, l’image des objets
extérieurs ; Louis-Mandé Daguerre a perfectionné les procédés photographiques de Niepce,
et a découvert dans son ensemble la méthode générale actuellement en usage. Joseph Niepce
était un simple propriétaire de Châlons qui vivait retiré avec sa famille dans une maison de
campagne aux bords de la Saône. Aidé de l’un de ses frères, Claude Niepce, qui possédait des
connaissances étendues dans les arts mécaniques, il consacrait ses loisirs à des recherches
de science appliquée. Les frères Niepce s’occupèrent ensemble, en 1806, de la construction
d’une machine motrice dans laquelle l’air, brusquement chauffé, devait remplacer l’action de
la vapeur. Cette machine attira l’attention de Carnot, qui en fit l’objet d’un rapport à l’Institut.
La culture du pastel, à laquelle ils se livraient, leur donna ensuite l’occasion de préparer avec
10 PTS

L’invention de la photographie appartient à deux
hommes dont les travaux et le rôle respectif dans
cette grande découverte sont très nettement établis.
Joseph-Nicéphore Niepce a, le premier, trouvé le
moyen de fixer, par l’action chimique de la lumière,
l’image des objets extérieurs ; Louis-Mandé Daguerre
a perfectionné les procédés photographiques de Niepce,
et a découvert dans son ensemble la méthode générale
actuellement en usage. Joseph Niepce était un simple
propriétaire de Châlons qui vivait retiré avec sa famille
dans une maison de campagne aux bords de la Saône.
Aidé de l’un de ses frères, Claude Niepce, qui possédait
des connaissances étendues dans les arts mécaniques,
il consacrait ses loisirs à des recherches de science

appliquée. Les frères Niepce s’occupèrent ensemble,
en 1806, de la construction d’une machine motrice
dans laquelle l’air, brusquement chauffé, devait
remplacer l’action de la vapeur. Cette machine attira
l’attention de Carnot, qui en fit l’objet d’un rapport à
l’Institut. La culture du pastel, à laquelle ils se livraient,
leur donna ensuite l’occasion de préparer avec cette
plante une matière colorante identique à l’indigo des
Indes, question d’une haute importance à une époque
où les guerres extérieures privaient le commerce
français des produits coloniaux. Enfin, une invention
des plus précieuses pour les beaux-arts vint changer
la direction des travaux de Niepce. La lithographie
venait d’être importée en France, et cet art curieux

8 PTS

L’invention de la photographie appartient à deux hommes dont les
travaux et le rôle respectif dans cette grande découverte sont très
nettement établis. Joseph-Nicéphore Niepce a, le premier, trouvé le
moyen de fixer, par l’action chimique de la lumière, l’image des objets
extérieurs ; Louis-Mandé Daguerre a perfectionné les procédés
photographiques de Niepce, et a découvert dans son ensemble la
méthode générale actuellement en usage. Joseph Niepce était un
simple propriétaire de Châlons qui vivait retiré avec sa famille dans
une maison de campagne aux bords de la Saône. Aidé de l’un de ses
frères, Claude Niepce, qui possédait des connaissances étendues dans
les arts mécaniques, il consacrait ses loisirs à des recherches de
science appliquée. Les frères Niepce s’occupèrent ensemble, en 1806,
de la construction d’une machine motrice dans laquelle l’air,
brusquement chauffé, devait remplacer l’action de la vapeur. Cette
machine attira l’attention de Carnot, qui en fit l’objet d’un rapport à
l’Institut. La culture du pastel, à laquelle ils se livraient, leur donna

ensuite l’occasion de préparer avec cette plante une matière colorante
identique à l’indigo des Indes, question d’une haute importance à une
époque où les guerres extérieures privaient le commerce français des
produits coloniaux. Enfin, une invention des plus précieuses pour les
beaux-arts vint changer la direction des travaux de Niepce. La
lithographie venait d’être importée en France, et cet art curieux fixait
alors toute l’attention des industriels et des artistes ; partout on
fouillait les carrières pour y chercher du calcaire lithographique.
Niepce fit divers essais de reproduction sur quelques pierres d’un
grain délicat destinées à être broyées sur la route de Lyon. Ces
tentatives ayant échoué, il imagina de substituer aux pierres un
métal poli. Il essaya de tirer des épreuves sur une lame d’étain avec
des crayons et des vernis lithographiques. C’est dans le cours de ces
recherches qu’il conçut l’idée d’obtenir sur des plaques métalliques la
représentation des objets extérieurs par la seule action des rayons
lumineux. Par quelle série de transitions mystérieuses Niepce fut-il

6 PTS
L’invention de la photographie appartient à deux hommes dont les travaux et le rôle
respectif dans cette grande découverte sont très nettement établis. Joseph-Nicéphore Niepce
a, le premier, trouvé le moyen de fixer, par l’action chimique de la lumière, l’image des objets
extérieurs ; Louis-Mandé Daguerre a perfectionné les procédés photographiques de Niepce,
et a découvert dans son ensemble la méthode générale actuellement en usage. Joseph Niepce
était un simple propriétaire de Châlons qui vivait retiré avec sa famille dans une maison de
campagne aux bords de la Saône. Aidé de l’un de ses frères, Claude Niepce, qui possédait des
connaissances étendues dans les arts mécaniques, il consacrait ses loisirs à des recherches
de science appliquée. Les frères Niepce s’occupèrent ensemble, en 1806, de la construction
d’une machine motrice dans laquelle l’air, brusquement chauffé, devait remplacer l’action de
la vapeur. Cette machine attira l’attention de Carnot, qui en fit l’objet d’un rapport à l’Institut.
La culture du pastel, à laquelle ils se livraient, leur donna ensuite l’occasion de préparer avec
cette plante une matière colorante identique à l’indigo des Indes, question d’une haute
importance à une époque où les guerres extérieures privaient le commerce français des
produits coloniaux. Enfin, une invention des plus précieuses pour les beaux-arts vint
changer la direction des travaux de Niepce. La lithographie venait d’être importée en France,
et cet art curieux fixait alors toute l’attention des industriels et des artistes ; partout on
fouillait les carrières pour y chercher du calcaire lithographique. Niepce fit divers essais de

205TF

reproduction sur quelques pierres d’un grain délicat destinées à être broyées sur la route
de Lyon. Ces tentatives ayant échoué, il imagina de substituer aux pierres un métal poli. Il
essaya de tirer des épreuves sur une lame d’étain avec des crayons et des vernis
lithographiques. C’est dans le cours de ces recherches qu’il conçut l’idée d’obtenir sur des
plaques métalliques la représentation des objets extérieurs par la seule action des rayons
lumineux. Par quelle série de transitions mystérieuses Niepce fut-il conduit, en partant de
simples essais typographiques, à aborder le problème le plus compliqué, le plus inaccessible
peut-être de la physique de son temps ? La question serait bien difficile à éclaircir. Niepce
était fort éloigné d’être ce que l’on nomme un savant. Il appartenait à cette classe
d’infatigables chercheurs qui, sans trop de connaissances techniques, avec un bagage
scientifique des plus minces, s’en vont loin des chemins courus, par monts et par vaux,
cherchant l’impossible, appelant l’imprévu ; Niepce, pour tout dire, était un demi-savant. La
race des demi-savans est trop dédaignée ; il est peut-être bon de n’en pas trop médire. Les
demi-savans font peu de mal à la science, et, de loin en loin, ils ont des trouvailles inespérées.
Précisément parce qu’ils sont malhabiles à apprécier d’avance les élémens infinis d’un fait
scientifique, ils se jettent du premier coup tout au travers des difficultés les plus ardues ; ils
touchent intrépidement aux questions les plus élevées et les plus graves, comme un enfant
insouciant et curieux touche, en se jouant, aux ressorts d’une machine immense, et parfois
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Si Niepce, par
exemple, eût été
un savant complet,
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Si Niepce, par exemple, eût été
un savant complet, il n’eût pas
ignoré qu’en se proposant
de créer des images par l’action
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Si Niepce, par exemple, eût été un savant
complet, il n’eût pas ignoré qu’en se
proposant de créer des images par l’action
chimique de la lumière, il se posait en face
des plus graves difficultés de la science
humaine ; il se fût rappelé qu’en Angleterre
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Si Niepce, par exemple, eût été un savant complet, il n’eût pas
ignoré qu’en se proposant de créer des images par l’action chimique
de la lumière, il se posait en face des plus graves difficultés
de la science humaine ; il se fût rappelé qu’en Angleterre l’illustre
Humphry Davy, le patient Wedgewood, après mille essais
infructueux, avaient déclaré le problème insoluble. Le jour où cette
pensée audacieuse entra dans son esprit, il l’eût donc reléguée
aussitôt à côté des rêveries de Wilkins ou de Cyrano Bergerac ;
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Si Niepce, par exemple, eût été un savant complet, il n’eût pas ignoré qu’en se proposant
de créer des images par l’action chimique de la lumière, il se posait en face des plus graves
difficultés de la science humaine ; il se fût rappelé qu’en Angleterre l’illustre Humphry
Davy, le patient Wedgewood, après mille essais infructueux, avaient déclaré le problème
insoluble. Le jour où cette pensée audacieuse entra dans son esprit, il l’eût donc reléguée
aussitôt à côté des rêveries de Wilkins ou de Cyrano Bergerac ; il eût tout au plus poussé
un soupir de regret et passé outre. Heureusement pour nous, pour la science, pour les arts,
Niepce n’était savant qu’à moitié. Il ne s’effraya donc pas trop des difficultés qui
l’attendaient. Il ne pouvait guère prévoir qu’une question en apparence si simple allait lui
coûter vingt années de recherches, et que la mort le surprendrait avant qu’il eût reçu la
récompense et la satisfaction légitime de ses travaux. Les essais photographiques de Niepce
remontent à l’année 1813 ; c’est dans les premiers mois de 1814 qu’il fit ses premières
10 PTS

Si Niepce, par exemple, eût été un savant complet,
il n’eût pas ignoré qu’en se proposant de créer des
images par l’action chimique de la lumière, il se posait
en face des plus graves difficultés de la science
humaine ; il se fût rappelé qu’en Angleterre l’illustre
Humphry Davy, le patient Wedgewood, après mille
essais infructueux, avaient déclaré le problème
insoluble. Le jour où cette pensée audacieuse entra
dans son esprit, il l’eût donc reléguée aussitôt à côté
des rêveries de Wilkins ou de Cyrano Bergerac ; il eût
tout au plus poussé un soupir de regret et passé
outre. Heureusement pour nous, pour la science, pour
les arts, Niepce n’était savant qu’à moitié. Il ne
s’effraya donc pas trop des difficultés qui

l’attendaient. Il ne pouvait guère prévoir qu’une
question en apparence si simple allait lui coûter vingt
années de recherches, et que la mort le surprendrait
avant qu’il eût reçu la récompense et la satisfaction
légitime de ses travaux. Les essais photographiques
de Niepce remontent à l’année 1813 ; c’est dans les
premiers mois de 1814 qu’il fit ses premières
découvertes. Les principes de ses procédés
photographiques étaient d’une simplicité
merveilleuse. Il savait, ce que savent tous les peintres,
qu’une certaine substance résineuse de couleur noire,
le bitume de Judée, exposée à l’action de la lumière, y
blanchit assez promptement ; il savait ce que savent
tous les chimistes, que la plupart des composés
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Si Niepce, par exemple, eût été un savant complet, il n’eût pas
ignoré qu’en se proposant de créer des images par l’action
chimique de la lumière, il se posait en face des plus graves
difficultés de la science humaine ; il se fût rappelé qu’en Angleterre
l’illustre Humphry Davy, le patient Wedgewood, après mille essais
infructueux, avaient déclaré le problème insoluble. Le jour où cette
pensée audacieuse entra dans son esprit, il l’eût donc reléguée
aussitôt à côté des rêveries de Wilkins ou de Cyrano Bergerac ; il
eût tout au plus poussé un soupir de regret et passé outre.
Heureusement pour nous, pour la science, pour les arts, Niepce
n’était savant qu’à moitié. Il ne s’effraya donc pas trop des
difficultés qui l’attendaient. Il ne pouvait guère prévoir qu’une
question en apparence si simple allait lui coûter vingt années de
recherches, et que la mort le surprendrait avant qu’il eût reçu la
récompense et la satisfaction légitime de ses travaux. Les essais
photographiques de Niepce remontent à l’année 1813 ; c’est dans

les premiers mois de 1814 qu’il fit ses premières découvertes. Les
principes de ses procédés photographiques étaient d’une simplicité
merveilleuse. Il savait, ce que savent tous les peintres, qu’une
certaine substance résineuse de couleur noire, le bitume de Judée,
exposée à l’action de la lumière, y blanchit assez promptement ; il
savait ce que savent tous les chimistes, que la plupart des composés
d’argent, naturellement incolores, noircissent par l’action des
rayons lumineux. Voici comment il tira parti de cette propriété. Il
s’occupa d’abord d’un objet assez insignifiant en apparence, mais
qui avait l’avantage de préparer et d’éprouver les procédés pour
l’avenir : il s’appliqua à reproduire des gravures. Il vernissait une
estampe sur le verso pour la rendre plus transparente, et
l’appliquait ensuite, sur une lame d’étain recouverte d’une couche
de bitume de Judée. Les parties noires de la gravure arrêtaient les
rayons lumineux ; au contraire, les parties transparentes ou qui ne
présentaient aucun trait de burin les laissaient passer librement.

6 PTS
Si Niepce, par exemple, eût été un savant complet, il n’eût pas ignoré qu’en se proposant
de créer des images par l’action chimique de la lumière, il se posait en face des plus graves
difficultés de la science humaine ; il se fût rappelé qu’en Angleterre l’illustre Humphry
Davy, le patient Wedgewood, après mille essais infructueux, avaient déclaré le problème
insoluble. Le jour où cette pensée audacieuse entra dans son esprit, il l’eût donc reléguée
aussitôt à côté des rêveries de Wilkins ou de Cyrano Bergerac ; il eût tout au plus poussé
un soupir de regret et passé outre. Heureusement pour nous, pour la science, pour les
arts, Niepce n’était savant qu’à moitié. Il ne s’effraya donc pas trop des difficultés qui
l’attendaient. Il ne pouvait guère prévoir qu’une question en apparence si simple allait lui
coûter vingt années de recherches, et que la mort le surprendrait avant qu’il eût reçu la
récompense et la satisfaction légitime de ses travaux. Les essais photographiques de
Niepce remontent à l’année 1813 ; c’est dans les premiers mois de 1814 qu’il fit ses
premières découvertes. Les principes de ses procédés photographiques étaient d’une
simplicité merveilleuse. Il savait, ce que savent tous les peintres, qu’une certaine
substance résineuse de couleur noire, le bitume de Judée, exposée à l’action de la lumière,
y blanchit assez promptement ; il savait ce que savent tous les chimistes, que la plupart
des composés d’argent, naturellement incolores, noircissent par l’action des rayons
lumineux. Voici comment il tira parti de cette propriété. Il s’occupa d’abord d’un objet
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assez insignifiant en apparence, mais qui avait l’avantage de préparer et d’éprouver les
procédés pour l’avenir : il s’appliqua à reproduire des gravures. Il vernissait une estampe
sur le verso pour la rendre plus transparente, et l’appliquait ensuite, sur une lame d’étain
recouverte d’une couche de bitume de Judée. Les parties noires de la gravure arrêtaient
les rayons lumineux ; au contraire, les parties transparentes ou qui ne présentaient aucun
trait de burin les laissaient passer librement. Les rayons lumineux, traversant les parties
diaphanes du papier, allaient blanchir la couche de bitume de Judée appliquée sur la lame
métallique, et l’on obtenait ainsi une image fidèle du dessin, dans laquelle les clairs et les
ombres conservaient leur situation naturelle. En plongeant ensuite la lame métallique
dans de l’essence de lavande, les portions du bitume non impressionnées par la lumière
étaient dissoutes, et l’image se trouvait ainsi mise à l’abri de l’action ultérieure de la
lumière. Cependant la copie photogénique des gravures n’était qu’un prélude à des
opérations plus intéressantes. Le but à atteindre, c’était la reproduction des dessins de la
chambre obscure. Tout le monde connaît la chambre obscure. C’est une sorte de boîte
fermée de toutes parts, dans laquelle la lumière s’introduit par un petit orifice. Les rayons
lumineux émanant des objets placés au dehors s’entre-croisent à l’entrée, et produisent
une représentation en raccourci de ces objets. Pour donner plus de champ à l’image et
pour en augmenter la netteté, on place devant l’orifice lumineux une lentille convergente.
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Ces dessins
métalliques
n’avaient qu’une
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Ces dessins métalliques
n’avaient qu’une médiocre
vigueur ; Niepce essaya
de les renforcer en exposant
24 PTS

Ces dessins métalliques n’avaient
qu’une médiocre vigueur ; Niepce essaya
de les renforcer en exposant la plaque
à l’évaporation spontanée de l’iode ou aux
vapeurs émanées du sulfure de potasse,
dans la vue de produire un fond noir
16 PTS

Ces dessins métalliques n’avaient qu’une médiocre vigueur ;
Niepce essaya de les renforcer en exposant la plaque à l’évapora
tion spontanée de l’iode ou aux vapeurs émanées du sulfure
de potasse, dans la vue de produire un fond noir ou coloré,
sur lequel les traits se détacheraient avec plus de fermeté et
de vigueur ; mais il ne réussit qu’incomplètement. L’inconvénient
capital de cette méthode photographique, c’était le temps
considérable exigé pour l’impression lumineuse. Le bitume
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Ces dessins métalliques n’avaient qu’une médiocre vigueur ; Niepce essaya de les
renforcer en exposant la plaque à l’évaporation spontanée de l’iode ou aux vapeurs
émanées du sulfure de potasse, dans la vue de produire un fond noir ou coloré, sur lequel
les traits se détacheraient avec plus de fermeté et de vigueur ; mais il ne réussit
qu’incomplètement. L’inconvénient capital de cette méthode photographique, c’était
le temps considérable exigé pour l’impression lumineuse. Le bitume de Judée est une
substance qui ne s’impressionne que très lentement à la lumière ; il ne fallait pas moins
de dix heures d’exposition pour produire un dessin. Pendant cet intervalle, le soleil, qui
n’attendait pas le bon plaisir de cette substance paresseuse, déplaçait les lumières et les
ombres avant que l’image fût entièrement saisie. Le succès n’était jamais assuré
d’avance. Ce procédé était donc fort imparfait ; néanmoins, comme on le voit, le problème
photographique était résolu dans son principe. Envisageant dès-lors sa découverte sous
10 PTS

Ces dessins métalliques n’avaient qu’une médiocre
vigueur ; Niepce essaya de les renforcer en exposant
la plaque à l’évaporation spontanée de l’iode ou aux
vapeurs émanées du sulfure de potasse, dans la vue
de produire un fond noir ou coloré, sur lequel les
traits se détacheraient avec plus de fermeté et de
vigueur ; mais il ne réussit qu’incomplètement.
L’inconvénient capital de cette méthode
photographique, c’était le temps considérable exigé
pour l’impression lumineuse. Le bitume de Judée est
une substance qui ne s’impressionne que très
lentement à la lumière ; il ne fallait pas moins de dix
heures d’exposition pour produire un dessin.
Pendant cet intervalle, le soleil, qui n’attendait pas le

bon plaisir de cette substance paresseuse, déplaçait
les lumières et les ombres avant que l’image fût
entièrement saisie. Le succès n’était jamais assuré
d’avance. Ce procédé était donc fort imparfait ;
néanmoins, comme on le voit, le problème
photographique était résolu dans son principe.
Envisageant dès-lors sa découverte sous tous les
aspects, Niepce pensa qu’en appliquant l’art de la
gravure à ses produits, il rendrait son invention plus
utile et lui prêterait un développement sérieux. Ses
tentatives dans cette nouvelle direction furent
couronnées de succès. En attaquant ses plaques par
un acide faible, il creusait le métal en respectant les
traits abrités par l’enduit résineux. Il formait ainsi
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Ces dessins métalliques n’avaient qu’une médiocre vigueur ;
Niepce essaya de les renforcer en exposant la plaque à
l’évaporation spontanée de l’iode ou aux vapeurs émanées du
sulfure de potasse, dans la vue de produire un fond noir ou
coloré, sur lequel les traits se détacheraient avec plus de fermeté
et de vigueur ; mais il ne réussit qu’incomplètement.
L’inconvénient capital de cette méthode photographique, c’était le
temps considérable exigé pour l’impression lumineuse. Le bitume
de Judée est une substance qui ne s’impressionne que très
lentement à la lumière ; il ne fallait pas moins de dix heures
d’exposition pour produire un dessin. Pendant cet intervalle, le
soleil, qui n’attendait pas le bon plaisir de cette substance
paresseuse, déplaçait les lumières et les ombres avant que l’image
fût entièrement saisie. Le succès n’était jamais assuré d’avance.
Ce procédé était donc fort imparfait ; néanmoins, comme on le
voit, le problème photographique était résolu dans son principe.

Envisageant dès-lors sa découverte sous tous les aspects, Niepce
pensa qu’en appliquant l’art de la gravure à ses produits, il
rendrait son invention plus utile et lui prêterait un
développement sérieux. Ses tentatives dans cette nouvelle
direction furent couronnées de succès. En attaquant ses plaques
par un acide faible, il creusait le métal en respectant les traits
abrités par l’enduit résineux. Il formait ainsi des planches à
l’usage des graveurs. Cependant, à l’époque même où Niepce
voyait ainsi réussir ses premiers essais photographiques, il y
avait à Paris un homme que le genre tout spécial de ses
connaissances et la nature de ses occupations habituelles avaient
conduit à s’occuper de recherches analogues : c’était M.
Daguerre. Peintre habile, il était depuis long-temps connu des
artistes ; mais il ne s’était guère occupé que des décorations de
théâtre. Les toiles remarquables qu’il avait composées pour
l’Ambigu et pour l’Opéra lui avaient fait en ce genre une sorte de
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Ces dessins métalliques n’avaient qu’une médiocre vigueur ; Niepce essaya de les
renforcer en exposant la plaque à l’évaporation spontanée de l’iode ou aux vapeurs
émanées du sulfure de potasse, dans la vue de produire un fond noir ou coloré, sur
lequel les traits se détacheraient avec plus de fermeté et de vigueur ; mais il ne réussit
qu’incomplètement. L’inconvénient capital de cette méthode photographique, c’était le
temps considérable exigé pour l’impression lumineuse. Le bitume de Judée est une
substance qui ne s’impressionne que très lentement à la lumière ; il ne fallait pas moins
de dix heures d’exposition pour produire un dessin. Pendant cet intervalle, le soleil, qui
n’attendait pas le bon plaisir de cette substance paresseuse, déplaçait les lumières et les
ombres avant que l’image fût entièrement saisie. Le succès n’était jamais assuré
d’avance. Ce procédé était donc fort imparfait ; néanmoins, comme on le voit, le
problème photographique était résolu dans son principe. Envisageant dès-lors sa
découverte sous tous les aspects, Niepce pensa qu’en appliquant l’art de la gravure à
ses produits, il rendrait son invention plus utile et lui prêterait un développement
sérieux. Ses tentatives dans cette nouvelle direction furent couronnées de succès. En
attaquant ses plaques par un acide faible, il creusait le métal en respectant les traits
abrités par l’enduit résineux. Il formait ainsi des planches à l’usage des graveurs.
Cependant, à l’époque même où Niepce voyait ainsi réussir ses premiers essais
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photographiques, il y avait à Paris un homme que le genre tout spécial de ses
connaissances et la nature de ses occupations habituelles avaient conduit à s’occuper de
recherches analogues : c’était M. Daguerre. Peintre habile, il était depuis long-temps
connu des artistes ; mais il ne s’était guère occupé que des décorations de théâtre. Les
toiles remarquables qu’il avait composées pour l’Ambigu et pour l’Opéra lui avaient fait
en ce genre une sorte de célébrité. Il avait surtout fondé sa réputation par l’invention du
Diorama. On connaît les effets remarquables qu’il avait réussi à produire en
représentant sur une même toile deux scènes différentes qui apparaissaient
successivement sous les yeux des spectateurs par de simples artifices d’éclairage. La
Messe de minuit, l’Éboulement de la vallée de Goldau, la Basilique de Sainte-Marie et
quelques autres toiles qui furent consumées dans l’incendie du Diorama en 1839, ont
laissé de précieux souvenirs dans la mémoire des artistes. Ces études si spéciales du
jeu et des combinaisons de la lumière avaient amené M. Daguerre à entreprendre de
fixer les images de la chambre obscure. Toutefois, malgré des recherches
persévérantes, il est certain qu’il n’avait encore rien trouvé, lorsqu’il apprit par hasard
que dans un coin ignoré de la province un homme avait résolu ce difficile problème.
C’est au mois de janvier 1826 que M. Daguerre reçut dans la boutique d’un opticien de
Paris, ami et confident de Niepce, la nouvelle de cette découverte imprévue. Il écrivit
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