
                                        NIEPCE

Joseph Niépce, naît le 7 mars 1965 à Chalon-sur-Saône en Bourgogne sous le règne de Louis XV. Son père, Claude 
Niépce, conseiller du Roi, est avocat à la Cour, receveur des consignations à Chalon-sur-Saône et intendant du Duc 
de Rohan-Chabot qui le tenait en estime. Sa mère, née Claude Barault, est la fille d'Antoine Barault, avocat et 
conseiller du Roi. Très aisée et l'une des plus anciennes de Chalon, la famille Niépce possède des propriétés 
dispersées autour de la ville, procurant à Joseph des revenus élevés. Il adoptera le surnom de Nicéphore lors de la 
période révolutionnaire selon certains, quand d'autres expliquent qu'il a choisi «Nicéphore» en 1787, après avoir été 
renvoyé d'un collège où il supervisait une classe.

ANALYSE:
En 1816, un an avant l’expiration du brevet du pyréolophore, Claude Nièpce, frère de Nicéphore, s’exile à Paris, puis en 
Angleterre en 1817, pour chercher à exploiter l’invention du moteur.
Nicéphore entreprend seul de nouvelles recherches sur une idée qui l’obsède depuis de nombreuses années : fixer sur une 
substance, les images reçues au fond des chambres obscures.
Jusqu’alors, ces boîtes percées d’un trou muni d’une lentille projetant sur le fond, l’image renversée de la vue extérieure, 
n’avaient été utilisées que comme instrument à dessiner.
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Particularite:
Nicephore Niepce! Francais! Est le tout premier PHOTOGRAPHE du Monde qui invente la 
Photographie.
Joseph Nicéphore Nièpce et l'invention de la photographie.
L'inventeur français Joseph Nicéphore Niépce a été l'un des pionners de la photographie.
Vers 1826 Joseph parvient à fxer des images de qualité moyenne sur des plaques  d'étain recouvertes de
bitume de Judée ( une sorte de goudron naturel ayant la proprité de durcir à la luière).
Cette première «photo» a nécessité une pose de plusieurs heures,
Il est resté dans l'histoire comme l'auteur du tout premier cliché.


