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 Les Photographes  

1 Joseph Villard  
Né le 18/6/1836 à Ploaré, il épouse Adèle-

Marie-Louise Flatrès, dont la sœur 

épousera bientôt son frère Jean Marie.. 

Jean Marie, artiste peintre à Paris, apprend la 

photographhie auprès de Nadar, à partir des 

traités de Daguerre.  

Enthousiasmé par cette technique, il 

transmet ses connaissances à son frère 

Joseph qui sera le fondateur d'une dynastie 

de photographes, qui dominera le monde de 
la photographie à Quimper et dans toute la 

Bretagne.  A la tête d'un atelier de 

photographie 6 rue des Gentilshommes à 

Quimper, il fixera le visage des Quimpérois 

et les costumes de cette époque. 

Il donne naissance à 2 enfants:  Joseph 

Marie 28/6/1868 et Paul  

Joseph Villard (1) décède le 16/03/1898 à Quimper 
 

2 Joseph Marie Villard  son fils, né le 28/6/1868, 

époux de Marie Françoise Ferron dont le père est 

éditeur à Quimper. Ce mariage de la photographie 

avec l'édition en fait un 

photographe éditeur, 

rue Saint François à 

Quimper. Photographe 
des costumes mais 

aussi des scènes de rue 

et des paysages, il sera 

le créateur de la célèbre 

Collection Villard bien connue des 

collectionneurs de cartes postales. (Trois 

millions de cartes vendues par an !) 

Ami de Théodore Botrel  ils travailleront l'un 

pour l'autre, Villard illustrant ses chansons, 

Botrel lui écrivant des légendes pour ses 

clichés. 

Son frère Paul, Docteur, aura un fils, Jean 
Albert, qui sera organiste à Poitiers. 



La Photographie Villard                                                             2 

 

Correspondance de Théodore Botrel à 

Joseph Marie Villard : 

« Cher Ami, 

Ker-Botrel est terminé à présent à Pont-

Aven… Si vous passez par là avec votre 

appareil … ne vous gênez pas ! 

Pour illustrer ma petite chanson sur 

Concarneau « Les Filets Bleus » j’aurais 

besoin des 2 ou 3 cartes que vous avez 

faites : bateaux vus de nuit 

Voulez-vous me les envoyer ici je vous prie 

sous enveloppe  
 

                 Votre tout dévoué                   TB 

 

 

 

Joseph Marie aura 5 enfants: 

 Joseph Henri Marie 1898  
 Henri 1899 

  Paul 1900 Photographe à Concarneau 

 Jean 1901 décédé à 15 ans 
 Marie (Mims) qui épousera son cousin Pierre 
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Joseph Henri Marie 1898 

photographe à Quimper qui 

finira paisiblement ses jours 

dans une belle maison sur le 

port de Bénodet, à faire de la 

peinture, demandant de 

temps en temps les conseils 

de son oncle Abel Villard 

(mon grand père), qu'il 

appelait 'Maître'. 

Il a 3 enfants :  
 Paul 

 Marie Louise  

 Claude  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Vente à la Foire 

De Joseph Marie Villard 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Texte de Jean Pierre Villard à partir de documents familliaux 


