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«... Encore un peu de courage, mon jeune artiste, votre historien ne vous fait mourir
qu’en 1880. Ces vingt ans doivent profiter à la photographie et lui donner la couleur,
par exemple, qu’elle est réduite encore à emprunter.

À l’œuvre donc, mais sans découragement comme sans relâche. Il vous appartient
mieux qu’à personne de réaliser le dernier progrès de votre art puisque, autant que
personne, vous l’avez servi et qu’il vous a livré déjà ses secrets les plus précieux»

Alexandre Dumas, Lettre à Gustave Le Gray, Saint-Sylvestre 1859

«MM. Le Gray, Mestral et quelques émules ont abordé franchement, suivant le
caractère particulier des têtes, le portrait à la Van Dyck, à la Rembrandt, etc...

Du reste, la part du goût personnel est si évidente, que nos principaux confrères
discernent, à la vue d’une épreuve, quel est celui d’entre-eux qui l’a obtenue.

Du jour où cette distinction a été possible, l’héliographie a pu revendiquer l’honneur
d’avoir créé des artistes»

Francis Wey, La Lumière, 4 mai 1851 (page 51)

Nicéphore, cahier de photographies
se trouve à Paris chez Serge Plantureux, galerie Vivienne
et dans le monde virtuel, en version animée sur le site www. nicephore .com

Enquêtes et analyses : Bureau Central des Recherches, 5 rue de la Banque 
avec l’aide précieuse de François Cam-Drouhin, Robin Cellier, Marc Durand,
Nicolas Le Guern, Rodolphe Trouilleux (recherches et iconographie),
Nadia Andreeva (Phase One),
Gilles Berquet et Mirka Lugosi (maquette),
Lyes Hammadouche et Romain Renault (animation video),
Etienne de Fontainieu et Benoît Ledoux (animation web et 3WDOC ).

UNE QUESTION DE VOCABULAIRE

«Nous n'avons pas choisi le mot photographie : il était reçu depuis longtemps ; il signifie en
France, en Allemagne, en Belgique, daguerréotype sur papier ; on ne doit pas dire photographie
sur papier ; car la photographie est la reproduction des images sur le papier par le moyen de la
lumière. Ce mot dit tout, et il est accepté, c'est un fait contre lequel nous ne pouvons lutter. Nous
avons cru plus juste, plus équitable de faire revivre, comme dénomination générique, le mot
héliographie, qui avait été choisi d'abord par M. J.-Nicéphore Niépce; ce savant méritait bien cet
acte de reconnaissance. 

Héliographie est l'expression générale de l'art. 
Elle comprend le daguerréotype et la photographie. On a dit, avec une apparence de vérité,

que le mot photographie était un terme plus général, car héliographie comprend seulement la
lumière du soleil ; mais si, comme le pensent quelques physiciens, toute lumière terrestre provient
du soleil, nous sommes dans le vrai ; en tous cas, la lumière du soleil étant la plus belle lumière,
personne ne le conteste, le mot héliographie est aussi la plus belle expression, et nous l'avons choisi
comme le terme le plus digne de comprendre les autres et de désigner notre Société. Le jury de la
dernière exposition de l'industrie de 1849 ayant employé le mot héliographie, comme on peut le
voir par le compte-rendu de M. Léon de Laborde, nous nous sommes appuyés de ce précédent, qui
a aussi son importance».

(Jules Ziegler, Sur le terme Héliographie, La Lumière, 20 avril 1851)

«M. Le Gray s’est appliqué aux sujets qui rentraient dans ses premières études, au
portrait et à la reproduction des peintures et des objets d’art (...) doué d’une intelligence
rare et d’une persévérance précieuse, il combine heureusement tout ce qui peut faire
progresser son art... 

Léon de Laborde, Rapport du Jury de l’Exposition de 1849

«Si une épreuve est belle, complète et durable, elle devient d'une valeur intrinsèque
devant laquelle le prix de revient disparaît complètement»

Gustave Le Gray, La Lumière, 21 février 1852 (page 35)



Huit ans ont passé. En janvier 1839, François Arago annonce que l’invention
est enfin prête. L’appréhension des graphistes ne peut empêcher une immense
curiosité qui se répand sur la planète. La polémique avec l’Anglais Talbot entraîne
l’intervention du savant Bauer, qui défend la mémoire de Niépce disparu en 1833.
Charles Baudelaire et Gustave Le Gray passent le baccalauréat. Eugène Hubert,
qui a bien aidé Daguerre, donne les premières leçons du nouveau procédé et
rédige le premier traité destiné aux artistes(2) où il recommande «d’opérer avec un
soleil artificiellement atténué par des voiles légers». L ’équipement reste onéreux,
la manipulation du mercure dangereuse, les poses longues et douloureuses.

Mai 1843, W.H.F. Talbot et son assistant hollandais Nicolaas Henneman
réalisent à Paris une démonstration de leur beau procédé du calotype sur papier
devant l’Académie des Sciences. Ils ne vendent qu’une seule licence commerciale,
au duc de Bassano. De fait, la spéculation sur les chemins de fer monopolise alors
tous les esprits. Pendant ce temps, en Italie de jeunes artistes français s’exercent
à leur art. Les vainqueurs du prix de Rome sont dans le sanctuaire de la Villa
Médicis où Victor Schnetz a succédé à Dominique Ingres en 1841 au poste de
directeur. D’autres sont logés en contrebas, Piazza del Popolo, Via del Corso, tels
Henri Le Secq ou Gustave Le Gray qui, à peine arrivé, épouse la fille de sa logeuse.

1847. Explosion de la bulle spéculative des chemins de fer. Une crise
économique violente frappe l’Europe entière. C’est dans ces circonstances que le
jeune peintre Gustave Le Gray rentre à Paris avec sa famille en mars 1847. Il a
choisi son destin et poursuit ses recherches personnelles, s’inscrivant au Louvre
dès octobre 1847 et au Cabinet des estampes de la Bibliothèque Nationale en
février 1848. La famille va bientôt déménager 110 rue de Richelieu.

23-25 février 1848. Les Journées révolutionnaires embrasent Paris, ouvriers,
compagnons du devoir et prêtres légitimistes s’y côtoient : « Au soir du 23, le
spectacle du chariot contenant cinq cadavres recueillis parmi ceux du boulevard
des Capucines avait changé les dispositions du peuple ; et, pendant qu'aux Tuileries
(...) le Roi chicanait (...) l’insurrection, comme dirigée par un seul bras, s’organisait
formidablement. Des hommes d'une éloquence frénétique haranguaient la foule au
coin des rues ; d'autres dans les églises sonnaient le tocsin à pleine volée ; on coulait
du plomb, on roulait des cartouches ; les arbres des boulevards, les vespasiennes, les
bancs, les grilles, les becs de gaz, tout fut arraché, renversé...
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(1) Niépce quitte l'Angleterre sans avoir rencontré l’assistance espérée. Il y laisse ses vues héliographiques d’après
nature et ses essais de gravure (lettres des 31 octobre 1827 à Aiton, 19 novembre 1827 à Bauer). Dans l’inventaire
de Bauer et dans le catalogue de la vente Christie’s du 4 novembre 1841 sont recensés un seul point de vue d’après
nature à la chambre et trois reproductions de gravures par contact (Niépce, Correspondance et papiers).

L’HÉLIOGRAPHIE AVAIT VINGT-ET-UN PRINTEMPS

Juillet 1827, Joseph Nicéphore Niépce obtient les premières images d’après
nature en plaçant une journée entière sa chambre noire face à sa fenêtre du
domaine du Gras à Saint-Loup-de-Varennes. Il baptise son invention Héliographie.
La France réactionnaire, gouvernée depuis six ans par le catholique dévot Villèle
et les Ultras, est indifférente. En septembre, Niépce se rend à Londres afin de
soumettre à douze mécènes éclairés quatre plaques sur étain : «Je suis persuadé
de trouver [en Angleterre] des amateurs décidés des beaux-arts, naturellement
disposés à bien accueillir une découverte qui peut en reculer les limites»(1).

Cela ne se réalisa pas et, de retour à Paris en février 1828, Niépce accepte de
s’associer avec un entrepreneur privé qui, lui, s’intéresse à sa découverte,
Daguerre, le directeur du populaire Diorama, situé dans les récents
prolongements des Boulevards (actuelle place de la République).

NICÉPHORE, CAHIER DE PHOTOGRAPHIES 9 L’HÉLIOGRAPHIE AVAIT 21 PRINTEMPS8

(2) Le Daguerréotype considéré sous un point de vue artistique, mécanique et pittoresque, par un amateur, publié en
septembre 1840 aux frais de l’auteur. Eugène Hubert, qui a aidé Daguerre en 1838 à améliorer l’invention, prodigue
des cours en septembre 1839 à Frédéric Goupil-Fesquet qui accompagne Vernet en Égypte. On peut l’identifier
avec le jeune inventeur inconnu entrant chez l’opticien Chevalier en 1826.



NICÉPHORE, CAHIER DE PHOTOGRAPHIES

Paris, le matin, était couvert de barricades — si bien qu’à 8 heures, le peuple, de
bon gré ou de force, possédait cinq casernes, les points stratégiques les plus sûrs.
D’elle-même, sans secousses, la monarchie se fondait dans une dissolution rapide ;
et on attaquait maintenant le poste du Château-d'Eau, pour délivrer cinquante
prisonniers, qui n'y étaient pas»(3).

Quelques jours plus tard, la nouvelle République se dote d’un Gouvernement
provisoire avec une Présidence collégiale où se retrouvent ouvriers, artistes et
savants, et en particulier François Arago qui a voulu et organisé que l’invention
de la photographie soit promue par la nation et offerte libre de droit pour le
progrès de la science. Le 29 février 1848, Eugène Durieu est nommé directeur
général des cultes (et des monuments nationaux), et la Commission des arts va
bientôt proposer l'utilisation du daguerréotype. Le 29 février encore, Philippe-
Auguste Jeanron, nouveau directeur du Louvre, décide que tous les envois au
Salon seront acceptés. On trouvera cinq mille œuvres à l’Exposition libre des
Tuileries dont deux tableaux de Le Gray, ou encore l’Anacréon, Bacchus et l'Amour
de son ami Gérôme acquis par la République pour un musée de Province, et que
le peintre va demander à Le Gray de daguerréotyper avant son transport. En mars
1848 toujours, le Gouvernement provisoire lance le «concours de la figure»,
destiné à doter la République de symboles et de représentations en peinture,
sculpture ou médailles. Clésinger soumit un projet de sculpture mais le gagnant
fut Soitoux, et sa statue orne à nouveau le Quai Malaquais. En peinture, plus de
450 projets avaient été reçus anonymement, dont ceux de Ziegler et Daumier. Le
gouvernement provisoire en sélectionna vingt sans réussir à les départager. La
crise économique redouble, la bourse reste fermée, les prix de l’immobilier
chutent et Mestral qui a touché un petit héritage le 15 mars emménage au cœur
du nouveau Paris, 48 rue Vivienne.

Mai-Juin 1848. Le Gray réalise des daguerréotypes presque chaque jour avec
Auguste Mestral, selon les témoins de l’époque. C’est au cours de ces séances que
survient la découverte fortuite des qualités de la cire d’abeille, le savant Victor
Regnault lui indique la méthode qui aboutit au papier ciré. Le Gray enthousiasmé
par l’accélération du temps de pose, développe le procédé avec l’aide de ses amis
Mestral et Le Secq. De nombreux portraits sont conservés, la plus ancien, daté
du samedi 10 juin 1848 représente Le Secq sur un balcon.

11 L’HÉLIOGRAPHIE AVAIT 21 PRINTEMPS

23 Juin. La République sociale avait créé des ateliers nationaux pour procurer
du travail aux chomeurs. Devenus surpeuplés, la décision de leur fermeture
entraîne trois jours d’émeutes qui se terminent dans un bain de sang. Il y a cinq
mille morts autour des barricades qui commencent boulevard Montmartre.

11 juillet 1848. Mariage d’Henri Le Secq des Tournelles avec Mlle Marguerite
Fanély Palais. Plusieurs membres de la famille sont daguerréotypés à Montmirail
par l’ami Gustave Le Gray qui a fait, semble-t-il, un dernier usage du procédé du
daguerréotype pour cette belle occasion. 

Juin-Juillet 1849, l’Exposition Nationale des produits de l'industrie rencontre un
énorme succès, attirant l’attention des Anglais. Gustave Le Gray obtient une
récompense pour ses héliographies sur papier. Le rapporteur du Jury, Léon de
Laborde écrit : “Mr Legray n’est pas inventeur...” (4), de quoi motiver une vocation,
surtout quand on a l’amitié et le soutien des savants. Au salon de 1850, les
épreuves de Le Gray, d’abord acceptées, seront refusées, suscitant un article de
Francis Wey dans un nouveau journal, La Lumière.

Le Gouvernement provisoire du printemps 1848 avait donné un élan aux deux
expressions de la culture : aux arts vivants avec des salons libres et des concours
ouverts à tous ; au patrimoine ancien avec la reprise en main des musées, la
restauration des monuments et la première mission d’inventaire photographique
au monde : la Mission héliographique qui commencera aux beaux jours de 1851.

De ces années, un nom revient toujours comme celui du regard conscient, celui
du jeune artiste qui a cru plus que tout autre aux possibilités que permettait la
nouvelle invention : Gustave Le Gray. Cette série enfin retrouvée de portraits au
daguerréotype correspond à ses premières œuvres achevées avec un trésor
d’inventivité ; un balcon de la rue Vivienne a été son premier studio ; les artistes
les plus audacieux du temps, leurs muses et leurs compagnes ont été ses modèles ;
la lumière du soleil, quelques voilages et un miroir lui ont permis de maîtriser
l’ombre et la lumière et d’appliquer la «théorie des sacrifices» à la manière de
Rembrandt ou Van Dyck. Son autoportrait achève et signe son défi artistique.

En ce printemps révolutionnaire, répondant à l’appel de Nicéphore Niépce,
Gustave Le Gray, aidé de ses amis, a démontré avec une étonnante maîtrise
comment on peut reculer les limites du possible quand on allie l’art et la science. 

10

(4) La Lumière, 2 mars 1851, page 14. Voir la citation reproduite en annexe page 79 de ce cahier.
(3) Gustave Flaubert, l'Éducation sentimentale, chapitre 14. Pour l’histoire de la photographie, dans ce poste du

Château d’eau, près de l’emplacement du Diorama, se trouvait le laboratoire héliographique de Abel Niépce de
Saint-Victor (1805-1870), neveu de Niépce, qui perdit pendant l’attaque, le fruit de ses premiers essais sur verre.



LA BOÎTE AUX SEIZE PORTRAITS

Les plaques daguerriennes, ou plutôt les 1/4 de plaques, de format 107x81 mm,
ont été retrouvées dans leur boîte en bois d’origine, celle fournie par le planeur.
Elle comporte douze rainures car elle a été conçue pour contenir et transporter
douze plaques de cuivre argenté. Les quatre portraits en surnombre ont été glissés
derrière les autres, et sont à l’origine des rayures verticales présentes sur certains
d’entre eux.

Les six portraits en clair-obscur sont reproduits sous les n°1 à 6.
L’ autoportrait de l’artiste sous le n°7. 



N°1. PORTRAIT DU PEINTRE HIPPOLYTE FLANDRIN, 1848

Format réel des daguerréotypes : 107x81 mm,
c’est à dire le 1/4 d’une plaque entière mesurant
215x162 mm, les portraits reproduits en pages de
droite sont donc agrandis à l’échelle 2.



N°2. AUGUSTE CLÉSINGER, SCULPTEUR, 1848



N°3. FRÉDÉRIC BRISSON, COMPOSITEUR ET DANDY, 1848



N°4. CÉLINE CERF, MUSE DE QUINZE ANS ET DEMI, 1848



N°5. MARGUERITE PALAIS, LA FIANCÉE EN GRAND DEUIL, 1848



N°6. PALMIRA LEONARDI, ÉPOUSE DE L’ARTISTE, 1848



N°7. L’ ARTISTE, 1848
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La boîte aux douze rainures contenait seize portraits.
Les six portraits en clair-obscur reproduits sous les n°1 à 6 ; l’artiste n°7. 
Quatre portraits d’un homme en tenue d’intérieur, seul, n°8 ou avec ses amis,

n°9, 10 et 11, ce seront les premiers identifiés. 
Une variante du n°2 désignée par le n°12. 
Enfin le portrait de deux enfants qui se tiennent très fort pour ne pas bouger,

n°13 et trois portraits d’une femme légèrement plus âgée, seule, n° 14 et 15 ou en
compagnie d’une amie, n°16. On pense à la famille du premier destinataire de la
boîte aux portraits.

Soit un total de douze modèles à identifier et reconnaître. La présence répétée
de quatre d’entre eux semble indiquer que les séances de pose se sont déroulées
en un seul lieu, sur un espace de temps réduit, peut-être trois ou quatre journées.

Si pour des raisons de discrétion souhaitée par les vendeurs, la provenance n’a
pu être rendue publique lors de la vente aux enchères, il n’en reste pas moins que
la transmission de cet ensemble de daguerréotypes est retraçable. Elle provient
de l’atelier de Glaizes. 

La boîte légère, robuste et étanche protégea son précieux contenu de la lumière
et de l’oxydation. 

Oubliée au fond d’un tiroir, elle passa immobile de génération en génération
aux descendants de l’un des artistes qui avait participé à ces remarquables séances
de portraits en clair-obscur au printemps 1848. La boîte fut proposée aux
enchères sur la simple mise en avant des qualités esthétiques exceptionnelles des
portraits. La recherche d’anonymat entraîna la publication d’une notice fort peu
explicite au catalogue de la vente Bergé du 6 juin 2012, mais l’enquête nous a
permis de vérifier que l’artiste faisait partie du cercle des amis de Auguste Mestral.

Le n°8 a été préempté par le Musée d’Orsay, les n°9 et 10 par la Bibliothèque
Nationale de France, le n° 11 acquis par le Musée Nelson-Atkins de Kansas City. 

Les douze autres plaques seront exposées du 27 juillet au 5 août 2012 dans
notre cabinet de daguerréotypes, au 3e étage du 6 rue Vivienne.
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LE BALCON DE AUGUSTE MESTRAL,
PREMIER STUDIO DE GUSTAVE LE GRAY

Lors de l’annonce de la vente aux enchères de cet ensemble exceptionnel, une
anomalie historiographique se révéla ; en effet, si l’histoire de la photographie en
France sous le Second Empire peut être considérée comme documentée, à la fois
par l’existence de publications d’époque et par la recherche depuis les années 1980,
la période précédente ressemble à une Terra incognita. 

Le catalogue indiquait succinctement une atmosphère artistique parisienne.
Néanmoins, un visage fut rapidement identifié par les curieux et les amateurs,
confirmé par les experts : Auguste Mestral. Plus tard, furent émises des
hypothèses quant à trois de ses amis peintres attablés avec lui dans ce studio
organisé en plein air : Hippolyte Flandrin, Alexandre Desgoffe et Auguste Glaize. 

L’identification des modèles qui offrirent leurs visages à cette séance de portraits
artistiques magistralement organisée par Gustave Le Gray fut le résultat d’une
patiente enquête qui sera exposée pages 39 et suivantes.

Voici déjà le récit de ce qui fut trouvé concernant les habitudes et les amitiés
de Auguste Mestral, greffier de son premier état, né à Rans dans le Jura en 1812.
Il venait d’acquérir sa charge d’officier ministériel quand sa vie avait croisé une
première fois celle de Gustave Le Gray, chez un notaire de Villiers-le-Bel en 1840. 

Peu après le départ du jeune aspirant-artiste vers Paris puis l’Italie, Auguste
Mestral s’ était démis de sa charge et installé — peut-être désormais comme
rentier — à Paris, en 1844 (5).
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(5)Après 1844, il ne semble plus excercer la profession réglementée et donc documentée d’huissier, ni de notaire.
Cf Jean-Marie Voignier, « Mestral ? », Études photographiques, 14 janvier 2004, ainsi que les recherches dans les
archives notariales de Paris par Marc Durand.
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Comparaison de l’homme en robe de chambre à décor de cerises avec l’unique portrait de
Auguste Mestral (1812-1884) réalisé par Gustave Le Gray vers 1855, seul connu à ce jour.

Tout concorde, l’implantation des cheveux et le front, les yeux, le nez, la bouche et bien sûr,
l’expression et l’attitude. Mestral a seulement un peu forci en l’espace de 7 ans.

On remarque que le modèle adopte par deux fois une position très stable, calant sa grosse tête
dans la paume de sa main pour ne pas bouger pendant les 10 à 20 secondes nécessaires à
l’impression de la plaque daguerrienne (plaques 8 et 10) ; quand il ne s’appuie que sur son
pouce, le portrait est légèrement bougé (plaque 11), voire flou quand il n’a plus de soutien
(plaque 9).

Celui que nous avons identifié comme Auguste Mestral apparaît vêtu d’au moins trois tenues
différentes, un manteau noir (n°10), une pittoresque robe de chambre à décor de cerises (n° 8
et 11) ou encore une veste de toile écrue (9), avec un bonnet de feutre qui n’est pas sans rappeler
la chéchia des zouaves. Les autres modèles sont plutôt en manteau, suggérant leur qualité de
visiteurs, ce qui permet de penser que les séances s’étaient déroulées au domicile de l’hôte en
tenue d’intérieur. Nous avons donc recherché ce domicile d’abord dans les archives de la SFP.

NICÉPHORE, CAHIER DE PHOTOGRAPHIES 33 LE BALCON DE AUGUSTE MESTRAL32

Le Gray, Mestral, tirage salé, 233 x 175 mm, SFP

8



La lecture patiente du premier journal dédié à la nouvelle invention, La
Lumière (6), confirme que Mestral a bien mis, à plusieurs reprises, son logement
à disposition des premiers amateurs passionnés d’héliographie (on ne dit pas
encore photographie avant 1851) pour des expériences et des essais discutés
ensuite par la communauté des praticiens. 

Pendant l’année 1851, ces expérimentations sont commentées en séance à la
Société Héliographique puis, après la dissolution de celle-ci qui suit le coup d’État
du 2 décembre, au cours de dîners aux domiciles de ses membres tels Ernest
Lacan et probablement Jules Ziegler. Enfin, à partir de 1854 les réunions
reprennent au sein de la nouvelle société, la SFP. Mestral est membre fondateur
des deux associations successives en 1851 et en 1854. 

Les séances photographiques chez Mestral dont il est fait écho dans le journal
La Lumière ont lieu dans le cœur de Paris, au 48 rue Vivienne, le nouveau
domicile de Mestral, depuis au plus tôt à partir du 15 mars 1848, date d’un dernier
acte notarié (un héritage) à son adresse précédente du 16 rue de l’Échiquier (7). 

On peut imaginer un lien entre ce déménagement et cet héritage en relisant la
notice qui accompagnait, à l’exposition du centenaire de 1848, la lithographie de
Daumier parue dans le Charivari du 14 avril 1848 : «Rien n'échappera à la baisse» : 

«La crise économique était européenne ; avec la révolution, elle tourna au
désastre ; toutes les affaires s'arrêtèrent. La bourse dut fermer. Les échéances furent
suspendues. Les valeurs les plus sûres diminuèrent de moitié ; des immeubles furent
vendus au dixième de leur valeur ; des voitures de 5.000 francs furent vendues 150
francs, des chevaux de 2.000 furent proposés pour 60 francs» (8).

Le n°48 correspond à un vaste immeuble présentant deux façades, sur le
Boulevard et sur la prolongation récente de la rue Vivienne. Il est construit au-
dessus du Passage des Panoramas créé sous le Directoire à l’emplacement des
anciens jardins de l’hôtel Montmorency-Luxembourg. Laboratoire de la
modernité dans cette première moitié du XIXe siècle, c’est ici que l’on fit la
première expérimentation de l’éclairage au gaz en 1816. 

On trouve alors au 18 de la rue Vivienne la Librairie Galignani, première
librairie anglaise établie sur le continent en 1801, qui diffuse les rares traités de
photographie, et au 36, les Guillot-Saguez ainsi que Victor Plumier. Ex
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(6), 1e année, pages 40, 51, ou 62 : Compte-rendu de la séance du 16 mai 1851, première année, n°16, 25 mai 1851
(7) Voir les articles documentaires détaillés de Marc Durand, Primitifs de la Photographie, BNF, 2010 ou
Dictionnaire des photographes du XIXe siècle, à paraître.
(8) Bibliothèque du Centenaire de 1848, Paris, éditions Tel, 1948, notice 129).

En 1848, les photographes migrent du Palais-Royal vers les Boulevards par la rue Vivienne.
Nadar raconte que seuls les provinciaux continueront à se faire tirer le portrait au Palais-Royal,
chez Vaillant, au 44, ou chez Sabatier-Blot, au 129 (9).

La gravure est si détaillée que l‘on
aperçoit un balcon au cinquième
étage de l’immeuble d’angle.
À l’instar du Corso des villes
italiennes, les Boulevards de Paris
sont alors le principal lieu de
promenade, immortalisé dans le
célèbre Tableau de Paris de
Edmond Texier (illustration ci-
contre), et plus récemment dans les
Enfants du Paradis de Marcel
Carné. 

(9) Sur le boulevard vont venir s’installer : les frères Bisson, 11 Bd des Italiens, Warren Thomson, 14bis Bd
Poissonnière et dans les rues adjacentes : Félix Moulin, 23 rue Richer, Eugène Piot, 20 rue Saint-Fiacre, Gustave
Le Gray, 110, rue de Richelieu, les frères Mayer, 13bis passage Verdeau.



Le balcon est élevé car on n’aperçoit pas de vis-à-vis sur les plaques. Il existe toujours et nos
reporters ont pu s’y rendre le vendredi 13 juillet 2012, en milieu d’après-midi, les actuels
occupants les ont accueillis avec bienveillance.
Le cinquième étage était séparé en trois appartements comme en témoignent toujours trois
portes palières. Lors de leur réunion en en seul plateau, les murets de séparations des balcons
ont été abattus sans pouvoir empêcher la persistance de fissures caractéristiques au niveau des
murs porteurs surmontés de cheminées.

Ils ont constaté les dimensions du balcon :  largeur au sol 1m10, hauteur de 1m90 à 2m10
jusqu’à la structure pour soutenir un store ou des tissus pouvant modifier la lumière.
Ils ont également confirmé la présence d'un petit muret recouvert aujourd’hui de plaques de
plomb, surmonté d’un garde-corps métallique.

L’appartement de Mestral occupait
certainement la partie la plus au sud du
cinquième étage, avec deux portes fenêtres
donnant sur le balcon. Le mur latéral situé au
sud existe toujours. 
Sur l’autoportrait, on remarque que la
persienne de la fenêtre est ouverte,
l’assemblage à claire-voie des lamelles de bois
inclinées présentant sa face interne. Le soleil
est encore élevé sur l’horizon, mais il n’est pas
la seule source de lumière. 
Dans le portrait des joueurs de dominos, le
volet a dû être refermé pour loger les trois
protagonistes autour de la table à jeu, on
aperçoit le crochet de la persienne, les lamelles
se donnent à voir dans leur position de
protection contre les gouttes de pluie.
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RECONNAISSANCE DES MODÈLES

Pour établir l’identité des visages de 1848, nous avons recherché parmi une
documentation composée de dessins, caricatures, tableaux, lithographies, plaques
daguerriennes et portraits photographiques des années 1830 aux années 1860,
ainsi que parmi des textes et des correspondances de l’époque.

Pour comparer les plaques à des documents aussi variés par leur nature, il s’agit
avant tout d’appréhender les obstacles liés aux spécificités techniques du
daguerréotype, de son objectif, de sa photosensibilité imparfaite (le jaune devient
sombre, le bleu presque blanc), du temps de pose encore supérieur à dix secondes,
ainsi que des effets de clair-obscur ajoutés par notre artiste pionnier. 

En conséquence, il convient de valider systématiquement les principaux
paramètres anthropométriques pour écarter d’éventuelles incompatibilités
(implantation des cheveux — masse capillaire — forme du front — sourcils —
yeux — nez — lèvres — pour les hommes, la moustache ou la barbe — mains),
tout en isolant des signes particuliers indiscutables.

On remarquera dès la page suivante que l’objectif des premiers temps (à cause
d’un effet de centralité optique et d’une loi de la catoptrique) déforme légèrement
le centre du visage et affuble chacun des modèles sans exception d’un «gros nez». 

On reste admiratif de l’expressivité obtenue par le jeune artiste avec les éclairages
fort inventifs mis en œuvre pour une époque encore dépourvue d’éclairage
d’intérieur. Ce progrès n’allait pas tarder grâce au bienveillant Victor Regnault,
qui indiquera la méthode pour amener sans danger le gaz d’éclairage et de
chauffage dans les rues et bientôt dans les immeubles de Paris, «à tous les étages».Charles-Antoine Jombert, Méthode pour apprendre le dessein, Paris, l’Auteur, 1755, planche n°8
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N°1. Comparaison du portrait blond aux yeux clairs qui apparaît sur
les plaques n°1, 10 11 et 12 avec un auto-portrait peint du peintre
Hippolyte Flandrin (1809-1864), célèbre élève de Ingres, passionné
de photographie. Puis avec un détail du portrait double de Paul et
Hippolyte Flandrin, daguerréotype conservé au J. Paul Getty Museum,
signé F. Chabrol (10).

Comparaison de la plaque n° 12 avec un portrait-carte de visite albuminé, de 15 ans postérieur,
et superposition des deux. La coiffure caractéristique du peintre spécialiste de l’iconographie
chrétienne semble l’accompagner toute sa vie, avec parfois, le lobe de l’oreille un peu plus dégagé.

On retrouve la ride du lion bien
marquée.

1

12

10

Hippolyte Flandrin, autoportrait, huile
sur toile, ca. 1840, Château de Versailles.
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L’homme glabre (une rareté sous la
Deuxième République, mais une mode
vigoureusement conseillée après le coup
d’Etat du 2 décembre 1851) ressemble à
Alexandre Desgoffe (1805-1882), en
observant le dessin de son ami Flandrin,
daté de Rome 1835 (album Flandrin).

Plaque n°9. L’artiste au béret plat est comparé
à l’auto-portrait de Auguste-Barthélémy
Glaizes (1807-1887), peint en 1854 et
actuellement au musée de Montauban.

Portraits de groupe, plaques 9 et 11, Auguste Mestral et Hippolyte Flandrin apparaîssent
entourés d’amis peintres plus âgés de quelques années pour lesquels on peut suggérer une
identification.

(10) L’observation attentive des versions numériques du daguerréotype de Chabrol indique qu’il est non redressé,
ce qui indiquerait qu’il est plus ancien, probablement 1846 ou 1847. 



Plaque n°2. Comparaison du jeune artiste en habit sombre et parfaitement immobile avec le
portrait de Auguste Clésinger (1814-1883) réalisé par Gustave Le Gray en 1855. Rides, cernes,
arcades sourcilières, paupières.

1878

1848 18651855 c. 1861

9

2

du n°11

Ce modèle resta si imperturbable
que l’on peut agrandir son visage
et observer les pores de sa peau.
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Comparaison des plaques n°9 et n°11 avec un portrait par Pierre Petit, vers 1861, un autre
réalisé par Nadar vers 1865 et un troisième datant de 1878. 
On remarque les mèches claires et les défauts de la peau du visage. On retrouve le sculpteur
dans la même attitude, les bras croisés. 



Plaque n°3. Jeune dandy coiffé d’un haut-de-forme. Comparaison avec un portrait plus âgé
du jeune pianiste compositeur Frédéric Brisson (1821-1900).
Favoris, sourcils, menton, nez, bouche, allure générale. 
Frédéric Brisson n’appartient pas au monde de la photographie, il semble même difficile d’en
trouver un seul autre portrait. Mais c’est un ami proche de Le Gray à en croire Maufras : 
«Le Gray vint à Paris et entra dans les ateliers de Paul Delaroche (...) il eut bientot pour amis
(...) Alexandre Dumas fils, Millet, Henri Murger, Frédéric Brisson, Victor Séjour, etc. , toute cette
grande famille enfin de jeunes et vigoureux talents, race forte et puissante, qui fit de cette époque
un pendant presque digne d'un autre temps, également fertile en beaux et magnifiques chefs-
d'œuvre, qui restent encore comme les modèles du genre, et qui malgré tout renversèrent ou plutôt
firent disparaître les ornières classiques dans lesquelles la littérature et l'art se battaient vainement
les flancs depuis plus de deux siècles»
L’idée de rechercher son portrait revint insistante en lisant le passage où Maufras imagine la
mort de Le Gray en 1880 : « Son intimité le pleura plus que tous, parce qu'elle connaissait seule
l'étendue de ce qu'elle perdait ; ce jour néfaste marqua néanmoins avec éclat dans l'harmonie
sacrée, car chacun sait que Frédéric Brisson, sous l'impression de cette mort, composa, dans la
nuit qui suivit, une messe en musique, tout un poème de larmes et de douleur, qui restera comme
une de ses plus belles pages». 

1848 1860

Comparaison des deux portraits, avec l’accessoire du chapeau. On remarque que le haut-de-
forme n’a pas généré l’ombre attendue d’un éclairage zénithal sur le front, encore un indice
indiquant la maîtrise de la lumière naturelle à l’aide de toiles et de miroirs utilisés comme de
modernes réflecteurs. 
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Et, en effet, on discerne une lueur
dans la pupille droite du jeune dandy,
tel un reflet dans un œil d’or.



Daguerréotype de Moulin, 1849

Les notes anciennes au verso des montages nous donnent les noms des jeunes modèles et
précise même l’âge de Céline en 1849 : «16 ans et demi». Le durcissement de son regard en peu
de temps est saisissant, on frémit en pensant à l’abus d’absinthe. 
La beauté de Céline a traversé les siècles et les océans car elle est l’une des héroïnes d’un roman
historique colombien : «"Céline Cerf, j'ai dit à Moulin lorsqu'il m'a tendu la photographie, est la
plus inquiétante. Son anatomie puérile est de celles qui ébranlent le maintien de n'importe quel
photographe. Poitrine comme des fruits fraîchement cueillis de l'arbre. ... (Pablo Montoya, La Sed
del ojo, Medellin, 2004, p. 63, traduction Piero Alberti).

Daguerréotype de Moulin, c. 1850
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Plaque n°4. Confrontation de la jeune fille dans le goût de Ingres avec un célèbre modèle de
Félix Moulin, Céline Cerf, daguerréotypée nue en 1849 (Musée Albertina, Vienne), puis avec
Fanny Klein en 1850 (Metropolitan Museum of Art, ancienne collection Michel Simon). 
Céline a commencé bien tôt sa carrière, en effet on la retrouve quelques années auparavant
comme la jeune modèle de Léon Riesener et Eugène Delacroix (Petit Palais). 

On remarque le cylindre d’une  lettre roulée dans sa main gauche,
thème cher aux maîtres hollandais du XVIIe siècle : La lettre
d’amour, Bethsabée.
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MARGUERITE PALAIS51

On remarque un défaut du sourcil gauche, plus court que le droit, les mains aux ongles
impeccables, dernière coquetterie autorisée en période de grand deuil.

Dans les années 1840, une jeune femme ou un jeune homme devait attendre la fin de sa période
de deuil de six mois avant de se marier (11). 
Marguerite Palais est en grand deuil, or sa mère est indiquée comme décédée dans l’acte officiel
de son mariage avec Henri Le Secq le 11 juillet 1848.

Archives départementales de la Marne, Registres d'état civil, Montmirail, Publications
de mariage, 1843-1852, cote : 2 E 445/22.
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Plaque n°5. Comparaison de la jeune femme en grand deuil avec le portrait également de 1848
de Marguerite Fanély Palais (1830-1862), devenue Madame Le Secq le 11 juillet 1848, et
photographiée par son mari, dont l’unique épreuve connue est conservée dans les collections
du Musée des Arts décoratifs.
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(11) Almanach National. Annuaire de la République Française pour 1848/1850, p. 987 : «Règlement des deuils. Les
grands deuils sont ceux qui se partagent en trois temps: la laine, la soie noire, et le petit deuil. On ne porte le grand
deuil que pour père, mère, grand-père, grand'-mère, mari, femme, frère et soeur (...) Pour père et mère, six mois».
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Comparaison avec le portrait pris dix ans plus tard de Palmira Leonardi, photographiée par
son mari, Gustave Le Gray, vers 1858. 

On remarque les lèvres
ourlées et surtout la ligne
brisée dessinée par la
disposition caractéris-
tique de quatre grains de
beauté sur la joue droite.

Plaque n°6. Comparaison de la jeune femme aux boucles d’oreilles avec le premier modèle de
Gustave Le Gray, dont une épreuve est conservée dans le célèbre album Regnault de la SFP
(n°62 vis-à-vis de Félix Avril).

On remarque les boucles d’oreilles ainsi que son goût conservé pour les tissus italiens à rayures.
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Mme Le Gray apparaît bien amaigrie à trente-cinq ans, on sait qu’elle a donné le jour à six
enfants dont quatre sont morts tragiquement de maladie ou d’accident avant l’année de ce
portrait pris dans l’élégant établissement du 35 boulevard des Capucines.



L’ARTISTE

Son identité résista aux premiers regards. 
Mais d’emblée, son attitude de défi délibéré provoqua débat. Dans les échanges

qui suivirent entre les historiens, les conservateurs et les collectionneurs, trois
noms ont été tout naturellement évoqués pour la ressemblance des reproductions
numérisées de leurs portraits avec l’aspect général et l’attitude du jeune homme
accoudé.

On remarque le stratagème de l’artiste déterminé qui, pour rester immobile,
cale sa tête sur sa main, le coude étant bien solidement posé sur la chambre
daguerrienne. 

Le lieu de cet atelier a été établi : le balcon de Auguste Mestral au cinquième
étage du 48 rue Vivienne. 

La date, d’abord estimée vers 1848 à une année près, a pu être précisée par
plusieurs faits établis :  

Auguste Mestral ne peut déménager rue Vivienne que quelques jours ou
semaines après son héritage du 15 mars 1848. En tant qu’ancien greffier, on peut
supposer que l’adresse de résidence qu’il a fourni à son confrère notaire ce jour-
là est valide. 

Mlle Marguerite Palais apparaît en grand deuil lors de la réalisation de la plaque
n° 5, condition qu’elle aura nécessairement abandonnée avant les préparatifs de
son mariage, le 11 juillet 1848 à Montmirail. Les portraits peuvent être datés avec
toute certitude du printemps 1848.
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Plaque n°7. Comparaison avec les versions
numérisées de trois portraits 
— Ambroise Thomas à Rome en 1834
— Henri Le Secq à Montmirail en 1848 
— Gustave Le Gray à Rome en 1844
Les rayures altèrent légèrement notre
perception du portrait de l’artiste.
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La prise de vue avec le capteur Phase-One, ainsi que la numérisation à très haute définition
(9600 dpi) avec un scanner, nous ont permis de mettre en évidence des rayures et des salissures
qui, presque indécelables à l’œil nu, altèrent et influencent néanmoins notre perception
générale.
On remarque encore la présence d’empreintes digitales sur les bords du plaqué d’argent.
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Comparaison de la plaque n°7 avec le portrait d’Henri Le Secq, saisi au daguerréotype par son
ami Gustave Le Gray en juillet 1848, puis transformé en planche lithographique (MBA Rouen),
ainsi qu’avec deux autoportraits d’Henri Le Secq, interprétations de deux négatifs papiers de
1848-1849 conservés au Musée des Arts décoratifs. L’attitude est familière. 
On observe : — que Le Secq a la barbe fournie et le front dégagé

— qu’il coiffe ses cheveux avec la raie du côté opposé

1834

Comparaison de la plaque n°7 avec le portrait de Ambroise Thomas, peint par son ami
Hippolyte Flandrin, à la Villa Médicis en 1834. La silhouette générale est très proche. 
Puis avec le portrait du même musicien lithographié d’après un dessin à la mine de plomb par
le même Hippolyte Flandrin, en 1852, la ressemblance s’est complètement estompée. 
On remarque de plus : — que le sujet du tableau a les cheveux châtains et les yeux clairs

— que son collier de barbe est fort soigné
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Il existe au moins dix portraits et autoportraits de Gustave Le Gray, reproduits dans l’ouvrage
d’Eugenia Parry Janis, dans le catalogue de la BNF publié sous la direction de Sylvie Aubenas,
ou accessible sur le site internet du Metropolitan Museum of Art, New York. Ils seront désignés
par leur année de création, 1844 ou 1848-1.

Comparaison de la plaque n°7 avec le portrait de Gustave Le Gray peint sur bois par son ami
Henri Le Secq à Rome en 1844. On remarque que le peintre complice ne cherche pas à atténuer
le prognatisme de son modèle grignard.
Quant aux deux sourcils : du gauche nous ne voyons que la moitié, et du droit qu'une ligne
étirée par la main de l’artiste qui, souhaitant rester bien immobile sans en avoir l'air, tire sur sa
pommette et sa tempe droite presque aussi fort que Mestral le faisait sur son portrait, plaque
n°10.

Comparaison avec le portrait de
Gustave Le Gray réalisé avec l’aide de
son ami Le Secq lors de l’une des
premières séances du procédé au
négatif papier ciré, vers le samedi 10
juin 1848. Une épreuve figurant dans
l’album Le Secq a été reproduite par
Eugenia Parry Janis.
La forme générale du visage est la
même mais le nez semble plus long, à
cause de la tête inclinée dans une
attitude vers le bas. 
Quand quelqu’un baisse la tête, son
nez s’allonge. 

Vérification de l’écartement des yeux, à l’aide d’un portrait composite par superposition.

1844

1848-1

7
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1848-1

1848-41848-2

1848-3 1851-1

1851-2

1854-1

1851
Rue de Richelieu, 1848-1849 Barrière de Clichy, 1850-1855

Sud de la France, 1851
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L’ARTISTE69

Le caricaturiste Henry de Montaut n’a pas manqué de croquer la barbichette et les cheveux
ébouriffés de Le Gray dans son portrait-charge vers 1861 «Alexandre, César, Le Gray, Napoléon
s’établirent en Égypte...», publié pour la première fois par Sylvie Aubenas, 2002.
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Comparaison du manteau à large col caractéristique.

Cernes et défaut dermatologique, ou eczéma, sur la joue, comparaison avec 1848 et 1851.

1851-1

1858

1851-2

1848-2

1848-1
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1858

7
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CONSIDÉRATIONS SUR LE DAGUERRÉOTYPE

Prenez une plaque de cuivre argentée, polissez-là soigneusement jusqu’à obtenir
une surface brillante et miroitée. Exposez la plaque aux vapeurs d’iode dans une
boîte dédiée à cet usage, puis placez la plaque ainsi sensibilisée dans la chambre
noire. Une fois le cliché réalisé, développez le daguerréotype à l’aide des vapeurs
produites par du mercure chauffé afin de faire apparaître l’image. Enfin, stabilisez
ce cliché à l’aide d’une solution saline ou bien d’un bain de thiosulfate de sodium (12). 

C’est ainsi que l’on peut décrire succinctement le procédé initial de daguerréotypie
de 1839, qui comportait deux principaux défauts : un temps de pose de trois à trente
minutes compliquant à l’extrême la pratique du portrait, et une image argentique si
fragile que l’on pouvait l’endommager définitivement à l’aide d’un simple glissement
de doigt. Heureusement, neuf ans de recherche et de progrès ont permis de surmonter
ces deux inconvénients majeurs. 

La fin des années 1840 représente pour la pratique du daguerréotype une véritable
maturité technologique. Le temps de pose qui était un frein à la réalisation de
portraits a été raccourci à moins de 30 secondes de manière à opérer sans le
fastidieux appareillage mécanique rigidifiant littéralement la personne
daguerréotypée. Sur le plan de l’optique, Joseph Petzval a inventé à Vienne dès la
fin de 1839 un objectif à portrait bien plus lumineux que ceux de Charles Chevalier
ou de Wollaston d’abord utilisés. D’un point de vue photochimique, une recherche
intense sur les halogénures utilisés pour la sensibilisation permet de délaisser l’iodure
d’argent au profit des bromures et chlorure d’argent, plus réactifs à la lumière. Le
Gray et Mestral utilisent le brome à l’état gazeux.

(12) Une plaque sensibilisée d’après la méthode initiale de Daguerre comporte de l’iodure d’argent qui n’est
photosensible qu’aux radiations bleues. L’émulsion ainsi créée est donc loin d’être panchromatique, c’est-à-dire
sensible à l’ensemble des longueurs d’onde du spectre visible.

12
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De plus, Hippolyte Fizeau découvre en 1840 que traiter un daguerréotype
développé avec une solution légèrement chauffée de chlorure d’or et de thiosulfate
de sodium renforce considérablement la stabilité de la couche image, tout en
augmentant le contraste visuel avec des hautes lumières apparaissant plus blanches
et des basses lumières plus denses. Le bain stabilisateur ou dorure chimique de
Fizeau est si efficace dans son aptitude à assurer une stabilité mécanique au
daguerréotype qu’il est rapidement et universellement adopté. Deux des plaques
portent encore les traces de corrosion liées au chauffage (13).

Une dextérité technique et artistique permet à nos photographes de réaliser cette
série de portraits au daguerréotype sur le balcon avec un vélum et un miroir
réflecteur, impressionnante tant par l’homogénéité des valeurs en densité que par
l’expressivité des poses. La lumière enveloppante et diffuse, l’arrière-plan clair et
uni (14),  qui permet de réfléchir l’éclairage naturel et de faire ressortir le modèle, les
ombres ténues du nez et des yeux des personnages légèrement inclinés en avant, tout
indique sur la terrasse la présence d’un vélum permettant la diffusion de la lumière,
à la manière des ouvertures vitrées au nord des ateliers d’artistes et des studios pho-
tographiques de l’époque. La lumière est si homogène qu’un miroir réflecteur a pu
être dirigé vers le modèle afin d’obtenir cette qualité d’éclairage.

Revenons cependant aux seize plaques daguerriennes, et observons sur elles les
effets de l’épreuve du temps. Protégées dans une boîte en bois, dans de bonnes
conditions hygrométriques et de température, elles ont traversé quelque 164 années
nous séparant de leur création presque sans aucune dégradation, étant donné
l’inertie chimique et le bon état général constaté des images non restaurées. Il semble
par contre qu’à l’époque récente de leur redécouverte, l’on ait régulièrement manipulé
et observé les daguerréotypes, ce qui a engendré quelques traces d’abrasion de la
couche image par frottement local, ainsi que des rayures plus ou moins profondes
lorsque deux plaques daguerriennes ont été rangées l’une contre l’autre. 

Les traces supplémentaires sont l’œuvre d’attaques chimiques pouvant atténuer la
structure de l’image photographique composée d’agrégats de mercure, d’argent et d’or,
comme pour n’importe quel daguerréotype du dix-neuvième  siècle.  On peut citer
l’argent métallique qui peut réagir avec des traces de sulfure d’hydrogène ou bien de
soufre pour se complexer en sulfure d’argent Ag2S. 
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Le dépôt corrosif au dos d'une plaque né du chauffage à la flamme, peut avoir
avec le temps et par contact provoqué les taches de sulfure d'argent.  

Ces difficultés de conservation de l’image daguerrienne ont joué en faveur des
nouvelles techniques photographiques qui commencent à se diffuser à la fin des
années 1840. Le procédé du calotype inventé par Fox Talbot n’avait pas réellement
créé d’émules en France avant la publication de sa forme modifiée — et surtout
gratuite — par Blanquart-Evrard parue en 1847 chez l’éditeur Charles Chevalier(15).      

La découverte fortuite du procédé de négatif papier ciré apparut au cercle de Victor
Regnault comme la voie tant espérée vers une simplification des procédures de prises
de vue et la possibilité d’un tirage multiple des images, à partir de la précieuse
matrice négative.

Nicolas Le Guern
Photographic History Research Centre, De Montfort University

Avec son doigt, l’artiste actionne l’obturateur manuel pivotant. Il s’agit certainement d’une
chambre Chevalier, ou Lerebours et Secrétan, à pleine plaque et sans tiroir. Sorte de métonymie
technique, on désigne parfois un tout par le nom de la plus précieuse de ses parties, ainsi
l’objectif peut désigner l’ensemble «objectif + chambre + chassis» (aujourd’hui on dirait
Objectif + boîtier + capteur). On remarque l’objectif combiné.

(13) L’étude des daguerréotypes avec la technologie moderne a entraîné la publication de nouveaux traités : Susan
Barger, and William B. White. 2000. The daguerreotype: nineteenth-century technology and modern science.
Baltimore: Johns Hopkins University Press. 
(14) À l’exception du portrait n°5 de la jeune femme en grand deuil, dont l’arrière-plan est représenté par un drapé
sombre, laissant curieusement apparaître un angle inférieur du mur.

(15) Blanquart-Evrard. Procédés employés pour obtenir les épreuves de photographie sur papier. Paris, C. Chevalier,
1847.
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D3. Portrait du jeune lycéen Pol
Le Cœur, daguerréotype réalisé
en mai ou juin 1848 pour être
transmis à sa mère mourante. 

D2. Portrait d’une fillette (une
Princesse ?), dont on retrouve une
reproduction au calotype dans un
album royal conservé à Chantilly.

Un poinçon très rare, visible sur quinze des seize portraits se trouve être celui du planeur
Brassart. Il n’avait encore jamais été décrit comme un indice et un argument d’attribution, on
ne connaissait que les poinçons de Gaudin et Richebourg. 
Auguste Brassart est le jeune ouvrier qui trouva à la demande de Daguerre le perfectionnement
permettant de recouvrir d’une fine couche d’argent les plaques de cuivre dans les bonnes
proportions : 1/40e de l’épaisseur. Il conçut donc les premières plaques daguerriennes en 1838-
1839 avant de consacrer sept années au service des armées. Rentré en 1847, il s’installe à son
compte, mais très impliqué dans la République de 1848, il doit se cacher après les journées de
juin et surtout le coup d’État du 2 décembre 1851 avant d’émigrer définitivement en Amérique
en 1854 et de continuer son métier dans le Connecticut (16).
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D5. Portrait de femme avec
le poinçon en angle à demi
emporté par la découpe des
petits coins. 

D4. Paysage représentant les Grands Chênes de
Fontainebleau. Ce daguerréotype a été acquis par
le musée d’Orsay en 2001 et semble présenter la
même marque de planeur. Il est considéré à ce jour
comme le seul paysage saisi au daguerréotype dans
la forêt de Fontainebleau.

D1. Une reproduction d'un tableau de son ami Gérôme, Anacréon, Bacchus et l'Amour, présenté
au Salon de 1848 et aussitôt acquis par l'État pour le musée de Toulouse. Le daguerréotype a
été réalisé avant son transfert ; il porte une véritable signature tracée à la pointe sur le plaqué
d’argent : "Gustave Le Gray d'après Gérôme". La décision de faire ce daguerréotype peut être
expliquée par l'amitié entre les deux artistes, le séjour simultané à Rome, glorieux pour Gérôme,
dans les coulisses pour Le Gray, et la qualité de la prouesse que représente alors l’enregistrement
sans distorsion d’une toile de grand format sur une pleine plaque.

On ne connaissait pas à ce jour de
daguerréotypes issus de la collaboration de
Le Gray et Mestral. Parmi le corpus
existant, seuls cinq daguerréotypes avec le
poinçon de Gustave Le Gray ont été
retrouvés et l’existence de deux autres
retracée. Enfin, un huitième lui sera vrai-
semblablement bientôt attribué. Les voici :

(16) Charles van Ravenswaay, "August P. Brassart, an associate of Daguerre", Image. Journal of Photography of the
George Eastman House, vol. III, n° 3, mars 1954, p. 18. 
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Même si Le Gray a peut-être déjà décidé
depuis le 10 juin 1848 de se détourner
du daguerréotype pour développer le
procédé du négatif papier ciré avec
l'assistance de ses compagnons Mestral
et Le Secq et avec les précieux conseils
du scientifique Victor Regnault, il n'en
reste pas moins que cette séance du 11
juillet semble correspondre à un cadeau
de mariage pour son complice et ami.
Henri Le Secq réalise dans la forêt de
Montmirail quelques uns de ses plus
beaux calotypes, des portraits d’arbres.

Un groupe singulier de daguerréotypes par Gustave Le Gray prend maintenant tout son sens :
les membres de la famille Le Secq à l’occasion d’une heureuse cérémonie. 
Jean Louis Henri Le Secq des Tournelles s’est marié le 11 juillet 1848 à Montmirail (51) avec
Marguerite Fanély Palais (1830-1862). Le Gray réalise au moins trois daguerréotypes :

D5. La mère du marié
D6. Le père du marié
D7. Le marié, Henri Le Secq

Tous les trois sont des demi-plaques, de format 163 x 122 mm, dans des montages ovales ou
cintrés par le haut. Ils portent son poinçon,  il s’agit alors plus de la signature d’un artiste que
d’une marque commerciale. Dans un quatrième daguerréotype, trois enfants sont eux aussi
bien habillés, ces portraits n’ont-ils pas pour prétexte le même  beau jour de cérémonie ? Le
rapprochement de la séance de prises de vue au daguerréotype et de l’épisode du mariage de
Le Secq est donc séduisant et assez logique sur le plan chronologique. Nous constatons
l'évidence matérielle des mêmes formats, mêmes poinçons, mêmes montages.

D8. Le portrait de trois jeunes enfants qui pourraient être les garçons d’honneur.

D5

D7

D6

D8



TÉMOIGNAGES SUR GUSTAVE LE GRAY
1849. Commentaire de Léon de Laborde, Rapport de Jury de l’exposition. 
1851.  Article de Francis Wey, véritable plaidoyer pour le développement des

recherches artistiques en photographie, dans le journal La Lumière.
1859. Charles Baudelaire, pourfend la vulgarité en photographie..
1859. Encouragement d'Alexandre Dumas au célèbre photographe poussé à la

faillite, avec un curieux plaidoyer en forme de fausse nécrologie par Léon Maufras.
1860. Extraits du procès-verbal de vente aux enchères de son affaire du Bd des

Capucines, découvert par Marc Durand et publié en 2008 par Sylvie Aubenas.
1889. La lettre de Moutrille au Président de la SFP en 1889, témoignage tardif

mais précieux sur les premiers travaux de Le Gray avec son ami Mestral.
1900.  Les souvenirs de Nadar, extraits de «Quand j’étais photographe».

Le plus ancien témoignage imprimé que nous ayons retrouvé est celui de Léon
de Laborde, rédigé en Juin 1849, publié en février 1851 dans La Lumière :

MÉDAILLE DE BRONZE POUR M. LE GRAY
«Ce jeune peintre s’est appliqué aux sujets qui rentraient dans ses premières études, au portrait

et à la reproduction des peintures et des objets d’art. Il est parvenu à donner au portrait une netteté
qui semblait réservée à la plaque (...) M. Legray n’est pas inventeur, il n’a pas de procédé qui lui
soit particulier ; mais, doué d’une intelligence rare et d’une persévérance précieuse, il combine
heureusement tout ce qui peut faire progresser son art, il fait mieux encore, il communique avec
la plus grande libéralité les méthodes qui lui réussissent, et il acquiert ainsi des titres à l’estime des
artistes et à la faveur du jury, qui lui accorde une médaille de bronze».© 
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Il est arrivé plus d'une fois que certains genres, investis d'une vogue passagère, aient disparu
avec la mode qui les avait recommandés. Sans parler des traits à la silhouette, et pour se borner
à des productions plus relevées, rappelons les lavis à l'encre de Chine, puis à la sépia, si fort
appréciés sous Louis XVI ; plus tard, les gouaches, compromis harmonieux et terne entre le dessin
et la peinture ; puis les petits crayonnages tels que les exécutait Lantara, si souvent imité (…) La
lithographie, immédiatement assimilable au dessin naïf, fait des progrès incessants.

C'est dans ces circonstances que se présente l'héliographie : que produira-t-elle ? Sans contredit,
d'anciens genres vont disparaître, une révolution s'effectuera, lente, profonde, et salutaire comme
toutes les révolutions vraiment dignes de ce titre. Mais ce qui doit advenir, est-il possible déjà de
le pressentir ? Assurément. Précisons en quatre mots le résultat définitif : les artistes vraiment
originaux, loin d'être atteints, devront à l'invention nouvelle des ressources imprévues, et
prendront un plus large essor. Les gens de métier, les mécaniques, ainsi que l'on disait jadis, seront
abattus.

La photographie traduit à merveille : pour la surpasser, il faudra traduire et interpréter. (...)
Cependant, la photographie est très souple, surtout dans la reproduction de la nature ; parfois,
elle procède par masses, dédaignant le détail comme un maître habile, justifiant la théorie des
sacrifices, et donnant, ici l'avantage à la forme, et là aux oppositions de tons. Cette intelligente
fantaisie est beaucoup moins libre dans les daguerréotypes sur plaques de métal. Il y a plus : le
goût particulier du photographe perce dans son œuvre, pour matérielle qu'elle semble ; les épreuves
obtenues par des artistes sont supérieures à celles des érudits. Les premiers choisissent mieux leurs
sujets, recherchent avec succès des effets dont ils ont le sentiment inné, et l'influence de l'individu
est assez perceptible pour que les amateurs–experts, à la vue d’une planche sur papier, devinent
d'ordinaire le praticien qui l'a obtenue.

Ces explications fournies, abordons succinctement une étude curieuse, celle des diverses branches
de l'art que la photographie met en péril ; puis, signalons, parmi les travaux des artistes, ceux qui
sont destinés à fructifier de cette invention. Nous n'aurons pas à nous préoccuper de ce qui échappe
à cette atteinte ou se soustrait à cette influence, car elle ne laissera rien d'intact et se fera sentir
partout.

Le résultat le plus complet, le plus destructif, portera sur les dessins, les gravures ou les
lithographies représentant des villes, des monuments, des églises, des ruines, des bas-reliefs, et en
général des sujets d'architecture. Sur ce terrain, la lutte serait chimérique : une médiocre épreuve
héliographique du portail de Chartres ou de Bourges sera toujours préférable, et comme fini, et
comme réalité, et comme relief, et comme précision, à la gravure la plus accomplie. Dans ces sortes
de sujets, la reproduction plastique est tout, et la photographie en est la perfection idéale. Telle
est même la puissance presque fantastique du procédé, qu'il permet à l'examinateur d'un dessin
d'architecture de l'explorer comme la nature même, et d'y faire des découvertes inaperçues sur le
terrain. Cette assertion sera éclaircie et appuyée par une récente anecdote.

INFLUENCE DE L’HÉLIOGRAPHIE81

1851, 9 février. Premier numéro du  journal La Lumière. Dans un série d’articles
manifestes, Francis Wey annonce que la photographie est devenue un art quand
elle a permis l’émergence d’artistes reconnaissables par leur style.  

DE L’INFLUENCE DE L’HÉLIOGRAPHIE SUR LES BEAUX-ARTS

«Il y a deux mois, l'un des plus habiles praticiens du procédé nouveau de la photographie,
M. Le Gray, envoyait au jury de l'exposition de 1850 (ouverte le 30 décembre) neuf dessins sur
papier représentant des paysages, des portraits d'après nature, et d'après des tableaux. Quand on
eut admiré la perfection surprenante des résultats obtenus, l'on se trouva embarrassé pour classer
des ouvrages dignes de rivaliser avec les œuvres d'art les plus achevées, et qui toutefois, accomplis
par un procédé purement théorique, ne se rattachent point d'une manière directe à la pratique
du dessin. Rangées parmi les lithographies, les œuvres de l'habile héliographe furent annoncées
sous cette rubrique au Livret de l'exposition actuelle.

Mais il survint une sous-commission qui, envisageant la question à un autre point de vue, fit
retirer les dessins de M. Le Gray. Les premiers juges les avaient considérés comme œuvres d'art ;
les seconds les ont classés parmi les produits de la science. Nous serions fort empêchés de savoir à
qui donner raison.

Évidemment l'héliographie procède de la chimie et de la physique ; mais de toute évidence aussi,
cette découverte, perfectionnée de jour en jour, est appelée à exercer dans le domaine de l'art une
influence immédiate et profonde. Appelés naguère à examiner les derniers résultats obtenus par
des hommes studieux, zélés et pleins d'expérience, nous avons été frappés d'un étonnement très
vif. La photographie est, en quelque sorte, un trait d'union entre le daguerréotype et l'art
proprement dit. Il semble qu'en passant sur le papier, le mécanisme se soit animé ; que l'appareil
se soit élevé à l'intelligence qui combine les effets, simplifie l'exécution, interprète la nature et
ajoute à la reproduction des plans et des lignes l'expression des sentiments ou des physionomies.

En effet, la photographie s'exerce sur une gamme de tons excessivement étendue. Depuis
l'indication fugitive et vaporeuse, mais précise encore, telle que M. Vidal parvient à la fixer d'un
souffle, jusqu'au relief violent et contrasté de Rembrandt, jusqu'à une intensité de tons qui défie
les ressources de la gravure.

Telle est donc la première réponse de cette nature jusque-là muette, questionnée tant de fois, et
qui se prêtait, inerte, à de si nombreuses hypothèses. L'héliographie lui donne une voix, l'arme
d'un langage et l'invite à rédiger ses Mémoires. Fait consolant et bizarre ! Elle consacre à peu près
tout ce que l'opinion publique a successivement exalté. Ainsi l'esthétique pure n'a rien à perdre à
cette épreuve  ; elle ne peut qu'y gagner en hardiesse, en expérience, tandis que les couches
inférieures de l'art, celles où le succès douteux dépend de la routine, du procédé manuel, et se
limite à la tradition stérile, se trouvent dissoutes et annihilées.
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Charles Baudelaire, pourfend la vulgarité en photographie comme la vulgarité
en littérature tout en apportant une attention très particulière à la réalisation de
portraits de lui-même ou de sa mère . Curiosités esthétiques ; Salon de 1859. Lettres
à M. le Directeur de la Revue Française)

LE PUBLIC MODERNE ET LA PHOTOGRAPHIE

«(...) Chez nous le peintre naturel, comme le poète naturel, est presque un monstre. Le goût
exclusif du Vrai (si noble quand il est limité à ses véritables applications) opprime ici et étouffe le
goût du Beau. Où il faudrait ne voir que le Beau (je suppose une belle peinture, et l'on peut
aisément deviner celle que je me figure), notre public ne cherche que le Vrai. 

Il n'est pas artiste, naturellement artiste ; philosophe peut-être, moraliste, ingénieur, amateur
d'anecdotes instructives, tout ce qu'on voudra, mais jamais spontanément artiste. Il sent ou plutôt
il juge successivement, analytiquement. D'autres peuples, plus favorisés, sentent tout de suite, tout
à la fois, synthétiquement. 

Je parlais tout à l'heure des artistes qui cherchent à étonner le public. Le désir d'étonner et d'être
étonné est très légitime. It is a happiness to wonder, "c'est un bonheur d'être étonné" ; mais aussi,
it is a happiness to dream, "c'est un bonheur de rêver". Toute la question, si vous exigez que je
vous confère le titre d'artiste ou d'amateur des beaux-arts, est donc de savoir par quels procédés
vous voulez créer ou sentir l'étonnement. Parce que le Beau est toujours étonnant, il serait absurde
de supposer que ce qui est étonnant est toujours beau. Or notre public, qui est singulièrement
impuissant à sentir le bonheur de la rêverie ou de l'admiration (signe des petites âmes), veut être
étonné par des moyens étrangers à l'art, et ses artistes obéissants se conforment à son goût ; ils
veulent le frapper, le surprendre, le stupéfier par des stratagèmes indignes, parce qu'ils le savent
incapable de s'extasier devant la tactique naturelle de l'art véritable. 

Dans ces jours déplorables, une industrie nouvelle se produisit, qui ne contribua pas peu à
confirmer la sottise dans sa foi et à ruiner ce qui pouvait rester de divin dans l'esprit français.
Cette foule idolâtre postulait un idéal digne d'elle et approprié à sa nature, cela est bien entendu.
En matière de peinture et de statuaire, le Credo actuel des gens du monde, surtout en France (et
je ne crois pas que qui que ce soit ose affirmer le contraire), est celui-ci : "Je crois à la nature et je
ne crois qu'à la nature (il y a de bonnes raisons pour cela). Je crois que l'art est et ne peut être
que la reproduction exacte de la nature (une secte timide et dissidente veut que les objets de
nature répugnante soient écartés, ainsi un pot de chambre ou un squelette). Ainsi l'industrie
qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l'art absolu." Un Dieu vengeur a
exaucé les vœux de cette multitude. Daguerre fut son Messie. Et alors elle se dit : "Puisque la
photographie nous donne toutes les garanties désirables d'exactitude (ils croient cela, les
insensés !), l'art, c'est la photographie." 

LE PUBLIC MODERNE83

Il y a quinze mois, M. le baron Gros, alors ministre plénipotentiaire en Grèce, fixa, par le moyen
du daguerréotype, un point de vue pris à l'Acropole d'Athènes. Là se trouvaient disséminés des
ruines, des pierres sculptées, des fragments de toute espèce. De retour à Paris, à la suite d'une
mission délicate et honorablement remplie, M. le baron Gros revit ses souvenirs de voyage, et
considéra, à l'aide d'une loupe, les débris amoncelés au premier plan de sa vue de l'Acropole. Tout
à coup, à l'aide du verre grossissant, il découvrit sur une pierre une figure antique et fort curieuse,
qui lui avait jusqu'alors échappé. C'était un lion qui dévore un serpent, esquissé en creux et d'un
âge si reculé, que ce monument unique fut attribué à un art voisin de l'époque égyptienne. Le
microscope a permis de relever ce document précieux, révélé par le daguerréotype, à sept cents
lieues d'Athènes, et de lui restituer des proportions accessibles à l'étude.

(...) L'héliographie ne peut aller au-delà de son modèle : c'est un fidèle agent, ce n'est pas une
intelligence. Mais, on le pressent avec nous, ce procédé matériel, invincible dans les limites de son
domaine, abolit virtuellement toute autre imitation réduite à n'être rien de plus. Tout dessinateur,
tout lithographe, ou tout graveur dépourvu des inspirations de l'artiste, risquera donc de se voir
supplanté, et entre deux machines, la plus parfaite, la plus rapide, la moins coûteuse, sera
nécessairement préférée. N'est-il pas étrange et providentiel que les révolutions opérées par les
progrès de l'intelligence humaine surviennent si à propos et se présentent juste à l'heure où des
solutions sont attendues ? Sous le régime libéral et peu éclairé qui a gouverné les arts depuis vingt
ans, le nombre des artistes s'est multiplié et le talent s'est éparpillé en petite monnaie. Quiconque
eut à sa disposition une influence, a été à même d'exploiter son heureuse médiocrité, et, pour
s'improviser artiste, il a suffi de quelque habileté pratique mise en valeur par l'enrôlement dans
une coterie. De là cette cohue de peintres, sans cesse recrutée, qui absorbe les ronds de l'Etat,
inonde le pays de productions vaines et enlève, par une concurrence illimitée, la légitime assistance
du gouvernement aux hommes supérieurs, aux artistes éminents condamnés à la gêne et à la
stérilité. Cette armée de peintres des deux sexes étant désormais impossible à défrayer, il devenait
aussi indispensable qu'impossible de trancher dans le vif et d'opérer un triage que l'héliographie
a pour mission d'accomplir, dans un temps donné, avec une équité parfaite. Cette découverte, il
faut se hâter de le dire pour intimider les ambitions vulgaires, amènera la destruction des couches
inférieures de l'art.

La comparaison des œuvres débiles avec la reproduction pure et véridique de la nature,
régénérera le goût public et le rendra difficile. Une estampe photographiée sera préférée à une
peinture vicieuse, car elle satisfera davantage. La classe aisée, qui ne s'élevait que jusqu'au portrait
à bas prix, d'une fidélité douteuse, adoptera forcément la photographie si limpide, si précise, si
animée dans ses produits ; et quand on pourra, pour un prix modique, se procurer l'image exquise
du paysage que l'on aime, du site où l'on a rêvé, du coteau où s'élève le toit natal, du tableau que
l'on a goûté, l'on délaissera les mauvais tableaux, les méchant dessins et les gravures médiocres.

Combien d'honnêtes gens se verront contraints de se faire justice enfin, en quittant la peinture,
qui n'aurait jamais dû devenir le gagne-pain de la médiocrité !»                             Francis Wey
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Quel homme, digne du nom d'artiste, et quel amateur véritable a jamais confondu l'art avec
l'industrie ?" Je le sais, et cependant je leur demanderai à mon tour s'ils croient à la contagion du
bien et du mal, à l'action des foules sur les individus et à l'obéissance involontaire, forcée, de
l'individu à la foule. Que l'artiste agisse sur le public, et que le public réagisse sur l'artiste, c'est
une loi incontestable et irrésistible ; d'ailleurs les faits, terribles témoins, sont faciles à étudier ; on
peut constater le désastre. De jour en jour l'art diminue le respect de lui-même, se prosterne devant
la réalité extérieure, et le peintre devient de plus en plus enclin à peindre, non pas ce qu'il rêve,
mais ce qu'il voit. Cependant c'est un bonheur de rêver, et c'était une gloire d'exprimer ce qu'on
rêvait ; mais que dis-je ! connaît-il encore ce bonheur ?

L'observateur de bonne foi affirmera-t-il que l'invasion de la photographie et la grande folie
industrielle sont tout à fait étrangères à ce résultat déplorable ? Est-il permis de supposer qu'un
peuple dont les yeux s'accoutument à considérer les résultats d'une science matérielle comme les
produits du beau n'a pas singulièrement, au bout d'un certain temps, diminué la faculté de juger
et de sentir ce qu'il y a de plus éthéré et de plus immatériel ?»

Une interprétation subtile de ce texte a été proposée par André Jammes (1) à la
lueur d’une lettre intime de Charles Baudelaire à sa mère. Ce n’est certainement
pas tant la photographie qui est vouée aux gémonies par le poète que l’usage
vulgaire que l’on peut en faire, à l’égal de son mépris pour l’usage vulgaire que l’on
peut faire de la poésie ou de la littérature 

«Quelques jours avant Noël de l'an 1865, Charles Baudelaire écrivait à sa mère : "Je voudrais
avoir ton portrait ; c'est une idée qui s'est emparée de moi". Il ajoutait cette remarque, étonnante
sous sa plume: "il faudrait que je fusse présent. Tu ne t'y connais pas", révélant ainsi une intimité
avec l'image photographique qui contredisait les diatribes du Salon de 1859. Puis il définissait ce
doit être un bon portrait : "Je voudrais que le visage eût au moins la dimension d'un ou deux
pouces. Il n'y a guère qu'à Paris qu'on sache faire ce que je désire, c'est à dire un portrait exact,
mais ayant le flou d'un dessin". Charles Baudelaire, dans un coup de tendresse avait-il renoncé
à ses anathèmes contre le fléau daguerrien, qui contribue "à ruiner ce qui pouvait rester de divin
dans l'esprit français"? Certainement pas, car il précise aussitôt pour sa mère ce qu'il déteste dans
l'image mécanique : les photographes, dit-il "prennent pour une bonne image, une image où toutes
les verrues, toutes les rides, tous les défauts, toutes les trivialités du visage sont rendus très visibles,
très exagérés ; plus l'image est dure, plus ils sont contents". 

Si Baudelaire ne surmonte pas son dégoût généralisé pour la photographie, il ne peut échapper
à la fascination qu'exercent les portraits de ceux qu'il aime. L'idéal qu'il définit, le portrait "le
portrait exact, mais ayant le flou d'un dessin", s'applique à l'évidence aux épreuves de Nadar.
D'ailleurs, les deux hommes s'estimaient et il y eut entre eux une véritable amitié. Nadar a tiré
son portrait plusieurs fois : cinq portraits sur douze recensés par les spécialistes. Les poses sont
originales, sans doute décidées par Baudelaire lui même".
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À partir de ce moment, la société immonde se rua, comme un seul Narcisse, pour contempler
sa triviale image sur le métal. Une folie, un fanatisme extraordinaire s'empara de tous ces
nouveaux adorateurs du soleil. D'étranges abominations se produisirent. En associant et en
groupant des drôles et des drôlesses, attifés comme les bouchers et les blanchisseuses dans le
carnaval, en priant ces héros de vouloir bien continuer, pour le temps nécessaire à l'opération,
leur grimace de circonstance, on se flatta de rendre les scènes, tragiques ou gracieuses, de l'histoire
ancienne (...) Peu de temps après, des milliers d'yeux avides se penchaient sur les trous du
stéréoscope comme sur les lucarnes de l'infini. L'amour de l'obscénité, qui est aussi vivace dans le
coeur naturel de l'homme que l'amour de soi-même, ne laissa pas échapper une si belle occasion
de se satisfaire (...)

Comme l'industrie photographique était le refuge de tous les peintres manqués, trop mal doués
ou trop paresseux pour achever leurs études, cet universel engouement portait non seulement le
caractère de l'aveuglement et de l'imbécillité, mais avait aussi la couleur d'une vengeance. Qu'une
si stupide conspiration, dans laquelle on trouve, comme dans toutes les autres, les méchants et les
dupes, puisse réussir d'une manière absolue, je ne le crois pas, ou du moins je ne veux pas le
croire ; mais je suis convaincu que les progrès mal appliqués de la photographie ont beaucoup
contribué, comme d'ailleurs tous les progrès purement matériels, à l'appauvrissement du génie
artistique français, déjà si rare. La Fatuité moderne aura beau rugir, éructer tous les borborygmes
de sa ronde personnalité, vomir tous les sophismes indigestes dont une philosophie récente l'a
bourrée à gueule-que-veux-tu, cela tombe sous le sens que l'industrie, faisant irruption dans l'art,
en devient la plus mortelle ennemie, et que la confusion des fonctions empêche qu'aucune soit
bien remplie. La poésie et le progrès sont deux ambitieux qui se haïssent d'une haine instinctive,
et, quand ils se rencontrent dans le même chemin, il faut que l'un des deux serve l'autre. 

S'il est permis à la photographie de suppléer l'art dans quelques-unes de ses fonctions, elle l'aura
bientôt supplanté ou corrompu tout à fait, grâce à l'alliance naturelle qu'elle trouvera dans la
sottise de la multitude. Il faut donc qu'elle rentre dans son véritable devoir, qui est d'être la
servante des sciences et des arts, mais la très humble servante, comme l'imprimerie et la
sténographie, qui n'ont ni créé ni suppléé la littérature. Qu'elle enrichisse rapidement l'album du
voyageur et rende à ses yeux la précision qui manquerait à sa mémoire, qu'elle orne la bibliothèque
du naturaliste, exagère les animaux microscopiques, fortifie même de quelques renseignements
les hypothèses de l'astronome. Qu'elle soit enfin le secrétaire et le garde-note de quiconque a besoin
dans sa profession d'une absolue exactitude matérielle, jusque-là rien de mieux. 

Qu'elle sauve de l'oubli les ruines pendantes, les livres, les estampes et les manuscrits que le
temps dévore, les choses précieuses dont la forme va disparaître et qui demandent une place dans
les archives de notre mémoire, elle sera remerciée et applaudie. Mais s'il lui est permis d'empiéter
sur le domaine de l'impalpable et de l'imaginaire, sur tout ce qui ne vaut que parce que l'homme
y ajoute de son âme, alors malheur à nous ! 

Je sais bien que plusieurs me diront : "La maladie que vous venez d'expliquer est celle des imbéciles. 
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(1) André Jammes, introduction au volume Nadar, Photo poche, Paris, Delpire, 1983.
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«En partant pour le Midi de la France — peut être pour Nice, peut être pour Turin, peut
être pour Venise, car peut être est la seule règle de tous mes voyages — en partant, dis-je, je laisse
avec ces lignes, pour que le tout vous soit donné dans l’un des plus prochains numéros du Monte-
Cristo, le plus ressemblant de tous les portraits qui ont été faits de moi.

Des qualités du portrait, je ne veux qu’affirmer la première, la plus essentielle : la ressemblance.
C’est à vous, chers lecteurs, de voir si jamais la photographie est allée plus loin... C’est qu’aussi
dois-je vous dire que je ne me suis pas laissé guider par le hasard dans le choix du photographe,
et qu’en M. Le Gray j’ai tout simplement rencontré un artiste de la meilleure venue.

Allez le trouver, m’avaient dit d’excellents juges en matière photographique, et vous serez content.
Je suis allé le trouver, et j’ai été émerveillé.

J’ai compris — ce qu’après avoir fait faire cent portraits par cent photographes différents, vous
ne soupçonnez peut-être pas encore, chers lecteurs  — j’ai compris que Le Gray comme photographe
est à la fois un artiste et un savant.

Ce que j’avais compris après une causerie d’un quart d’heure dans l’atelier de Le Gray, le hasard
est venu m’en apporter la preuve quinze jours après, la preuve écrite, et éloquemment écrite, vous
en jugerez tout à l’heure. Cette preuve, ce n’est rien de moins que l’histoire vraie de tous les travaux,
de toutes les études, de toutes les recherches par lesquels un homme qui s’était fait un nom dans la
peinture, a dû passer pour perfectionner une découverte dont les premières productions l’avaient
séduit.

Le Gray n’est donc point un photographe improvisé, un photographe par accident.
Tous les savants, tous les chercheurs, tous les inventeurs sont ils, comme l’affirme l’historien de

Le Gray, voués, de par la tradition et de par l’éternel égoïsme de la société, à un infaillible et
lamentable martyre ? La proposition me semble un peu bien désolante et s’applique mal dans tous
les cas au héros de l’histoire. Le Gray ne sera peut-être pas académicien, j’y consens ; mais qu’est-
ce-que cela prouve ?

Sa place n’en est pas moins bien marquée parmi les savants, et la fortune, je la lui prédis, ne
laissera pas sa science dans l’embarras. Encore un peu de courage, mon jeune artiste, votre historien
ne vous fait mourir qu’en 1880. 

Ces vingt ans doivent profiter à la photographie et lui donner la couleur, par exemple, qu’elle
est réduite encore à emprunter.

À l’œuvre donc, mais sans découragement comme sans relâche. Il vous appartient mieux qu’à
personne de réaliser le dernier progrès de votre art puisque, autant que personne, vous l’avez servi
et qu’il vous a livré déjà ses secrets les plus précieux»

Alexandre Dumas, Saint-Sylvestre 1859.    
L’étude biographique, faussement nécrologique de Léon Maufras commençait aussitôt :

Le numéro du 5 janvier 1860 du Monte-Cristo, journal hebdomadaire de romans, de voyages
et de poésie, rédigé par Alexandre Dumas,  était orné en tête de son portrait gravé d'après Le
Gray, et s'ouvrait par deux textes consacrés au photographe. À la suite d’une "causerie" de
Dumas, se trouvait l'étonnante "étude biographique" de Léon Maufras, pseudo-nécrologie qui
semble préparer la fuite de l’artiste devant l’étendue de ses problèmes financiers :

APOLOGIE DE GUSTAVE LE GRAY PAR ALEXANDRE DUMAS1860



Jean-Baptiste-Gustave Le Gray naquit le 20 septembre 1820, dans la petite ville de Villiers-le-
Bel, presque sous les grands arbres d'Écouen. Il était le fruit unique et tardif d'une union sans
nuage, au sein de laquelle cette double condition fut pour lui la cause d'une tendresse sans égale
et d'autant plus vive qu'elle était sans partage. Il se fit remarquer de bonne heure par un goût
passionné pour le dessin et un penchant surnaturel vers les sujets sérieux que traitaient les livres
de science, et dont on pouvait croire la portée au-dessus de son âge.

Son père, propriétaire aisé, le destinait au notariat ; aussi, dès qu'il eut achevé ses études, il le
fit entrer comme clerc chez le tabellion de la ville ; mais le jeune Le Gray n'avait aucune vocation
pour le Code civil, et le papier timbré le vit plus souvent occupé d'un coup de crayon que du contrat
qui lui était destiné. Cette tendance vers la peinture était impérieuse ; comme tous les vieillards,
le père de Le Gray restait sourd aux aspirations de son fils, qui avait en vain, plus d'une fois,
sollicité la faculté de suivre cette carrière.

Il voulait être artiste, parce que cette condition lui révélait tout un monde, chaos dans sa pensée,
mais qu'il entrevoyait déjà à travers son ardent amour de la forme et sa grande admiration des
chefs-d'œuvre qu'il pouvait visiter chaque fois qu'il venait à Paris (15 kms).

Cette résistance de son père, bien qu'il ne fût point imbu de la plupart des préjugés qui sont
encore aujourd'hui très répandus dans la province, prenait néanmoins sa source dans la fausse
idée que se font les habitants des campagnes pour tout ce qui s'occupe des lettres ou des arts. Ce
culte leur semble dérisoire, et ils vouent aux gémonies quiconque est assez osé pour entrer dans
cette voie, et suivre, pour ainsi dire, la route que lui montre le doigt du Seigneur, sans réfléchir
que les nations ne sont souvent grandes dans l'histoire que parce que les artistes burinent leur
gloire ou la chantent dans des pages qui vivent et demeurent éternelles ; quand on retrouve à peine,
à travers les siècles, les restes de ces mêmes nations dans leur poussière, et que si, par hasard, les
auteurs d'un livre ou d'une statue sont anonymes, comme ceux de la Vénus de Milo ou de
l'Imitation de Jésus-Christ, la postérité pleure leur nom inconnu en le cherchant toujours.

Le Gray l'emporta néanmoins sur l'esprit de son père, qui ne céda qu'en grondant, et, un peu
comme Balzac, vint à Paris et entra dans les ateliers de Paul Delaroche, l'un des grands peintres
de l'époque. Il eut là pour compagnons d'atelier Gérôme, Ivon, Barre, Alfred Arago, Michel Carré,
etc. ; et bientôt après, pour amis et émules dans un genre différent, Alex. Dumas fils, Millet, Henri
Murger, Frédéric Brisson, Victor Séjour, etc. ; toute cette grande famille enfin de jeunes et vigoureux
talents, race forte et puissante, qui fit de cette époque un pendant presque digne d'un autre temps,
également fertile en beaux et magnifiques chefs-d'œuvre, qui restent encore comme les modèles
du genre, et qui malgré tout renversèrent ou plutôt firent disparaître les ornières classiques dans
lesquelles la littérature et l'art se battaient vainement les flancs depuis plus de deux siècles.

Son esprit, toujours rêveur et distrait, obstiné dans la recherche d'une pensée ou d'une ligne, se
forma au contact de ce cénacle ; mais sa nature, riche de toutes les perfections du cœur, ne fit qu'y
trouver une occasion de se développer, pour le profit de l'amitié, au culte de laquelle il ne faillit
pas une seule fois durant tout le cours de sa vie.
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PLAIDOYER POUR GUSTAVE LE GRAY PAR LÉON MAUFRAS
«Un charmant esprit, Arsène Houssaye, a écrit l'Histoire d'un XLIe fauteuil à l'Académie

française, qu'il a fait occuper, jusqu'à nos jours, par toute une pléiade d'hommes illustres, dont le
talent ou le génie a excité l'admiration de l'époque dans laquelle ils ont vécu tour à tour.

Ce livre avait certes son utilité, au point de vue critique (...) mais à côté de ces grands noms,
que la postérité a consacrés et faits immortels en dehors des quarante de l'Institut, il en est d'autres,
plus humbles, non moins grands, dont la situation est plus palpitante d'intérêt : ce sont ceux que
les contemporains dédaignent, qu'en d'autres temps on envoyait parfois à Bicêtre, qui sont les
parias de leur siècle en même temps qu'ils en sont les apôtres et les bienfaiteurs ; qui meurent
toujours pauvres et presque toujours persécutés, qui ont donné, dans le silence de l'étude, au milieu
des étreintes de la misère, les plus belles années de leur vie et dont l'humanité reconnaissante oublie
souvent jusqu'au nom.

Je veux parler des inventeurs. Quoi de plus émouvant, sous une plume éloquente et généreuse,
que le tableau de ces luttes obscures entre le besoin et les nécessités de l'œuvre que leur génie élabore
? Quoi de plus triste que l'ingratitude qui accueille le fruit des labeurs et des veilles de toute leur
existence, quand il n'est pas suivi ou précédé d'une désolante incrédulité qui le tue brusquement
ou, hypocrite, le pille pour le faire renaître de ses propres cendres ? Pourtant souvent des voix
puissantes dans les lettres, poètes ou moralistes d'un ordre élevé, Alfred de Vigny ou Balzac, ont
plaidé en France les droits des produits intellectuels ; mais vainement, hélas ! Les poètes ne voient-
ils pas chaque jour des œuvres qui n'ont rien produit du vivant de leur auteur, tomber presque
aussitôt après leur mort dans le domaine public ? (...) Leur nom appartient au monde comme
tout ce qui est sorti de leur cerveau : ils sont les seuls auxquels la société prend tout et ne rend
rien. Les inventeurs, plus malheureux encore, ne peuvent point se réfugier dans le brevet, qui est
un refuge dérisoire et impuissant, puisque la loi, qui semble leur donner une sécurité, est plutôt
financière que protectrice. Souvent, les uns et les autres meurent en emportant, comme Archimède,
quelque grand secret. Pourquoi ? Parce que la société est, à leur égard, une marâtre indigne, dont
le sein n'est pas bienfaisant pour eux, qui, au lieu de les défendre, les abandonne à leurs propres
forces (...) Accablés et vaincus, ils la maudissent en murmurant souvent trop tard l'Eurêka de
Balthazar Claës ; ou si, plus heureux, ils ont doté le monde de leur œuvre, ils la lui laissent,
impuissants à la sauver des coups de main d'effrontés spoliateurs.

À l'appui de ces tristes vérités malheureusement incontestables, je pourrais vous citer ici mille
exemples des plus saisissants (...)  ma pensée s'est égarée, attendu qu'en commençant elle avait
uniquement l'intention de vous entretenir d'un photographe célèbre dont le nom vous est connu,
Dieu merci ! mais assurément, dont les œuvres les plus sérieuses ont échappé à votre attention.
Lui aussi est un inventeur, c'est ce qui vous explique mes réflexions avant de commencer sa
biographie, que je vais faire, si vous le permettez, comme s'il était mort, ce qui donnera plus
d'indépendance et de liberté à ma plume.
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L'art photographique, qui est sans contredit une des plus merveilleuses découvertes de ce siècle,
si fécond d'ailleurs en inventions, ne pouvait manquer de s'attirer tout ce qui pense et étudie, et
de produire ce commencement d'ébullition morale dont je parlais tout à l'heure. Niépce de Châlons
et Daguerre en avaient posé les premiers jalons, celui-ci en engendrant l'héliographie, celui-là en
apportant des procédés plus prompts dans la reproduction de l'image.

M. Niépce avait eu l'ingénieuse idée d'appliquer, à l'aide d'un tampon, soit sur une glace, soit
sur une plaque métallique, une couche de bitume de Judée qu'il avait préalablement fait dissoudre
dans l'huile de lavande, et, après l'avoir soumise à une chaleur tempérée pour unir cette couche,
il pouvait présenter sa glace ou sa plaque ainsi préparée à l'action du foyer de la chambre noire,
mais il fallait un temps considérable d'exposition pour que l'empreinte se produisît. L’anglais Talbot,
de son côté, avait également trouvé divers procédés pour obtenir l'image sur papier, et cherchait
activement des moyens plus efficaces et surtout plus prompts que ceux déjà connus.

On peut dire néanmoins que le tâtonnement était général, lorsque Le Gray apparut à Paris,
porteur de son bagage scientifique, en 1847. Il revenait de Rome, marié et père d'une petite fille.
Il établit bientôt son laboratoire loin du centre de la Babylone moderne, près de ce qu'on appelait
autrefois les Batignolles, (en 1849). Sa première découverte date presque de cette époque. Les
papiers indiqués par Talbot étaient difficiles à employer, en raison de leur préparation et de leur
qualité. Ce dernier les soumettait au tamponnage, opération dont les inégalités soulevaient le plus
souvent un insuccès radical, mais qui ne se trahissait qu'en développant l'image obtenue. Le Gray
obvia à cet inconvénient, en faisant subir au papier un bain entier dans la gélatine et en le passant
à la colle de poisson (...) puis s'en servait et obtenait des négatifs infiniment supérieurs. 

Cette première invention, quoique d'abord peu remarquée, mais indiquée dès le lendemain de
son succès, suffit néanmoins pour attirer l'attention sur lui, et le fit entrer tout d'abord et de plain-
pied dans le concours européen des chercheurs, tout en le posant en maître.     L'art photographique
obtenait chaque jour d'autant plus de sympathie qu'il se perfectionnait d'une façon inattendue,
et Le Gray, cédant à de nombreuses sollicitations, ouvrit son laboratoire au public et admit des
élèves dans ses ateliers. Cette haute école, qui fut une des mieux fréquentées de Paris, rayonna
d'un éclat dont on a encore le souvenir. Les plus aristocratiques mains de la capitale et de l'étranger
vinrent, sans vergogne, s'y barbouiller d'azotate d'argent, parmi lesquelles celles du comte Aguado,
de Benjamin Delessert, de Béranger, de Rothschild, de La Beaume, du comte d'Haussonville, du
duc de Montesquiou, du comte Branitski, de la comtesse d'Essertein, Mlle Dosne, Badeigts de
Laborde, Dumas de Lavince, etc., etc.

Les savants et les artistes y vinrent en foule aussi ; on y rencontrait Maxime Du Camp, Piot,
Bilordeaux, Greene, victime de son ardeur en Égypte ; Le Dien, Nadar, Salzmann, Tournachon
jeune, Avril, Bocher, Tranchant, Place, Mayall, de Londres ; Crette, depuis photographe du roi de
Piémont ; Gueybbard, de New York ; Mugnier, du Caire ; Mme Le Breton, Courtais, mort à
Bordeaux, brûlé par de l'éther ; le célèbre naturaliste Delatre, Méhédin, etc., etc.
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Bientôt sa pensée changea de direction, et un matin, sans autre bagage qu'un bâton et un sac,
il prit, en passant par la Suisse, la route de Rome, cette patrie des arts, pour aller demander aux
toiles des grands maîtres leurs secrets, en même temps que pour visiter les traces du berceau de la
civilisation. Il parcourut toute l'Italie, semant, çà et là, de petites aquarelles, et des pastiches anciens
que de riches voyageurs achetaient déjà très chers et qui lui suffisaient pour ses frais de
pérégrinations.

Les bibliothèques de Milan et de Rome l'avaient souvent pour visiteur, et ce fut peut-être là,
qu'en lisant quelques pages de Léonard de Vinci, sur les essais de l'image à la chambre noire, il
prit la résolution d'étudier la nouvelle découverte de Daguerre, qui alors était presque encore à
l'état d'embryon ; toujours est-il que c'est à partir de ce moment qu'il l’adjoignit à ses travaux,
comme distraction d'abord, mais bientôt comme une étude nouvelle qui devait le séduire de plus
en plus.

Tout un monde nouveau lui était tout à coup apparu dans cette invention ; il y voyait déjà une
révolution dans les arts. Il n'en fallait pas davantage pour que son esprit s'y jetât tout entier, et
son amour du merveilleux et de l'inconnu se trouva subitement transporté dans l'élément qui lui
convenait le plus. Il n'eut dès lors qu'une ambition, unir la science à l'art ; mais pour cela, il était
nécessaire de fouiller la chimie, d'interroger tous les métaux, nobles ou vils, tous les végétaux,
grands ou petits. 

Ce double programme ne l'effraya point, et sans cesser de copier Michel-Ange ou Raphaël, il
donnait une partie de ses nuits à des alambics et à des cornues de toute sorte. 

Durant quatre années, il vécut à Rome de la vie d'un bénédictin du Moyen Âge, demandant à
des combinaisons de toute espèce un agent pour le substituer au mercure, et aussi pour supprimer
cette plaque et la remplacer par une planche, qui pourrait conserver l'image et servir à sa
reproduction souvent répétée. Il fut, dans cet état, bien souvent pris pour un de ces pauvres fous
du quinzième siècle, adeptes de la science hermétique, qui, pendant longtemps usèrent leurs forces
dans les laboratoires à des tentatives insensées de transmutation de métaux. Ainsi plus tard Van
Dick, lui aussi, demandait-il l'or à des alambics menteurs. Mais il n'en continua pas moins, avec
la patience de l'homme fort et l'avidité du savant, ces laborieuses recherches qui devaient le
conduire bientôt à révéler une découverte importante dans cette branche de l'art, et lui faire faire
un pas de géant.

Mais pendant qu'il suivait avidement sur ses fourneaux les combinaisons chimiques qui devaient
amener la réalisation de son œuvre, et qui, cent fois renouvelées et cent fois en pure perte,
n'atteignaient pas le résultat attendu, d'autres esprits, en France et en Angleterre, avaient aussi
pris l'invention au berceau et cherchaient à la débarrasser de ses lisières. 

Il en est des idées comme des grands événements : leur venue s'annonce toujours par une
préoccupation insolite des esprits, qui voltige dans l'air comme un courant invisible, et devient
ainsi le précurseur de ce qui doit arriver.
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Il publia presque en même temps un volume sur la photographie, qui est le résumé de toutes ses
expérimentations, et qui renversa plus d'une donnée reconnue, consacrée en chimie. On peut dire
que ce livre est le seul livre sérieux et raisonné qui ait été écrit sur cette matière, qui soit resté dans
les sciences et qu'on peut consulter sûrement. Le style en est clair et coulant – ce qui faisait dire à
un membre illustre de l'Académie que Le Gray avait édité un nouveau secret en publiant un livre
où le langage de la chimie était aussi attrayant pour l'homme du monde que pour le savant.

Ce livre indiqua une troisième découverte de sa part. Il avait remarqué, dans une excursion
qu'il fit, combien étaient embarrassantes les préparations indiquées jusqu'alors, tant des négatifs
sur verre, dont la fragilité et le poids surtout étaient un sujet de gêne pour un touriste, que des
papiers qu'il fallait préparer au moment de l'action, ce qui nécessitait toujours un matériel
impossible. Il essaya d'un moyen qui lui réussit complètement, et qui consistait à enduire une
feuille de papier de cire vierge, en l'étendant avec un fer chaud, de manière à obtenir une
transparence uniforme, puis il lui faisait subir une saturation d'iodure et la laissait sécher. Ce
procédé, qu'on appelle papier ciré à sec, est encore aujourd'hui le seul qu'on puisse employer sous
des latitudes très chaudes, en même temps qu'il est excessivement précieux dans les voyages.

Les interminables tentatives de tout genre auxquelles il s'était livré étaient loin de l'avoir enrichi ;
mais la commandite avide de gain et d'exploitation vint le chercher pour le mettre plus en lumière,
dans un centre où son nom et son talent reconnus devaient amener la fortune.

Paris n'était point arrivé à cette époque à l'apogée où il est parvenu aujourd'hui. Le
commencement du règne de Napoléon III avait inauguré d'importants travaux. La rue de Rivoli,
le bois de Boulogne, les boulevards de Sébastopol, de Malesherbes, de Marignan, de Turbigo et
tous ceux qui suivirent, la reconstruction de tous les théâtres (...), l'édification de l'Opéra au
boulevard des Capucines, tous ces changements et tant d'autres encore n'existaient point au
moment où Le Gray, aidé d'une commandite puissante, vint asseoir son établissement de
photographie boulevard des Capucines, 35, au second étage, en face de cette rue Basse-du-Rempart
qui a disparu depuis.

Là, au milieu de salons splendides, meublés dans le goût de la Renaissance, entouré d'un
personnel nombreux, Le Gray multiplia ses productions et ses ateliers devinrent les galeries les
plus célèbres de l'Europe par la variété des personnages qui s'y succédèrent.

La concurrence essaya, mais en vain, de lutter contre cette suprématie : elle ne fit que l'accroître
par la comparaison, en tapissant tous les coins de rue d'images barbouillées, où le grotesque le
disputait parfois au ridicule. Autant de placards de cette espèce, autant de succès pour Le Gray,
dont le faire était unique.

À côté de ses portraits, où la lumière était si savamment étudiée, se groupaient des marines que
personne en France n'a pu refaire après lui, des monuments de toute beauté et des paysages qui
révélaient la nature si sympathique de leur auteur.
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Les anciens faisaient subir aux nouveaux ce qu'on appelle des charges dans toutes les écoles de
ce genre ; tantôt c'était un commençant qui essayait de reproduire un meuble ou un tableau, et
qui renouvelait ses tentatives dix fois de suite sans rien obtenir ; il finissait, comme le singe de la
fable, par s'apercevoir qu'il avait oublié d'éclairer sa lanterne, c'est-à-dire qu'il avait omis d'ajouter
l'objectif à sa chambre noire ; tantôt, c'était un autre auquel on faisait laver ses mains dans une
solution de nitrate d'argent, ce qui leur donnait un ton noir peu séduisant qui ne se révélait que
le lendemain aux yeux étonnés de la victime. Ces plaisanteries, inoffensives pour la plupart, se
pratiquaient souvent sous l'œil du maître, tellement absorbé par ses expériences qu'il y restait
presque toujours étranger.

À ce public étudiant se joignait le public des portraits, et Le Gray fit ceux des plus célèbres
personnages du temps. L'exposition de 1849 l'en récompensa en lui décernant une médaille de
première classe, pour les spécimens qu'il y fit figurer.

Nous touchons presque au moment où sa seconde, mais grande découverte, allait victorieuse-
ment couronner ses efforts. De nombreux perfectionnements avaient été apportés à l'art par
Claudet, qui avait trouvé le moyen de réduire à moins de temps la durée d'exposition dans la
chambre obscure ; par Fizeau, qui avait découvert un procédé de fixation de beaucoup de mérite :
par Blanquart-Évrard, qui avait ajouté des moyens simples et prompts à ceux déjà connus pour
les photographies sur papier ; par Niépce de Saint-Victor qui avait remplacé son bitume de Judée
par une couche d'albumine.

Le Gray publia, en 1850, une brochure (Traité pratique de photographie sur papier et sur verre),
qui eut les honneurs de la traduction en plusieurs langues, et dans laquelle on retrouve tous ces
procédés minutieusement détaillés. Un appendice joint à cet ouvrage dénonça à la science la
solution longtemps cherchée, longtemps attendue, et enfin trouvée : l'agent qui est encore
aujourd'hui universellement répandu dans les productions de l'art photographique. À la place du
bitume de Judée et de l'albumine, il avait substitué le collodion, agent simple, facile, et dont les
résultats ont dépassé toute espérance puisqu'il obtenait des portraits à l'ombre en moins de deux
secondes. C'est à cette précieuse découverte que nous devons ces magnifiques épreuves instantanées,
dont l'effet est si saisissant et dont lui seul avait le secret. 

Son désintéressement, en la jetant dans le domaine public le lendemain de son apparition, eût
du le préserver des envieux, cette caste dévorante qui s'attache à tout ce qui fait un pas en avant,
pour l'entraver ou le salir de sa bave ; mais il ne devait pas en être ainsi. 

On répandit, plus d'un an après, que son procédé était connu en Angleterre un mois avant la
publication de son livre, et on alla même jusqu'à citer l'auteur, qui avait pour nom Archer. Cette
calomnie, à laquelle il dédaigna de répondre, fut réfutée pour Le Gray (...) par Arago lui-même.
Dans une lettre posthume publiée par sa veuve, Archer déclina la paternité qu'on lui avait donnée
si gratuitement.  Le procédé au collodion resta donc acquis au nom de Le Gray, et l'Exposition de
Londres de 1851 consacra la beauté de ses produits, en lui décernant une nouvelle médaille de 1er classe.
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Le Gray embarque en avril avec Alexandre Dumas et sa jeune maîtresse Émilie
Cordier pour Palerme où les accueille Garibaldi. Quand, après une querelle dont
Émilie semble à l’origine, Dumas l’abandonne avec deux compagnons à Malte le
13 juillet, Le Gray donne procuration à Léon Maufras pour solder le compte de
liquidation, il ne reviendra jamais en France.
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L'Empereur Napoléon III lui confia divers travaux délicats et importants, entre autres la
reproduction de toutes les évolutions militaires exécutées en sa présence dans les camps, et à l'heure
où nous écrivons, le seul vrai portrait que nous ayons de ce souverain est de Le Gray.

Il fut un des fondateurs en même temps que l'un des membres les plus éminents de la Société
française de photographie, qui a pris des proportions tellement considérables qu'elle distribue
aujourd'hui de nombreux prix pour encourager les perfectionnements apportés à l'art. Son dernier
triomphe date de l'Exposition universelle de 1855, où il remporta de nouveau une première
médaille.

Chacun sait qu'il fut prématurément enlevé au commencement de l'année 1880. Sa mort fut
un deuil public, mais particulièrement pour les sciences et les arts, dont il avait été l'un des
pionniers le plus infatigable et le plus ardent ; ce deuil fut d'autant plus profond qu'il laissa un
vide qui n'a pas été et ne sera jamais comblé.

Son intimité le pleura plus que tous, parce qu'elle connaissait seule l'étendue de ce qu'elle perdait ;
ce jour néfaste marqua néanmoins avec éclat dans l'harmonie sacrée, car chacun sait que Frédéric
Brisson, sous l'impression de cette mort, composa, dans la nuit qui suivit, une messe en musique,
tout un poème de larmes et de douleur, qui restera comme une de ses plus belles pages. 

Tel fut Le Gray. Artisan de ses propres œuvres, né de lui-même, sa vie entière se passe à l'abri
de toute ambition ; il cherche, il interroge, il travaille, il combine, il tourmente la chimie pour
qu'elle lui dise ses secrets, et quand il a obtenu une victoire dans cette lutte, entre ses fourneaux et
son intelligence, il la livre au monde sans orgueil, sans autre espoir que l'estime et la conscience
publique.

Dans ses heures de repos, il écrit pour l'avenir et lègue à ceux qui viendront après lui de simples
leçons de patience dans les obstacles vaincus, et conquiert ainsi une place parmi les hommes que
l'humanité peut oublier, mais que les penseurs apprécient. Il voit autour de lui se croiser de
mesquines vanités, de sourdes intrigues, qui vont en tâtonnant chercher leurs succès dans les
antichambres ; fidèle à son art, il le cultive avec un amour filial, son âme n'a d'élans que vers
Dieu, le maître des maîtres : son cœur n'a de culte que pour l'amitié, et son intelligence n'a
d'enthousiasme que pour tout ce qui peut aider à élever l'étude de la lumière.

Il meurt sans regrets pour lui-même et sans envie pour ceux que la fortune favorisa ; il aurait
pu être de l'Académie des sciences ; modèle vivant de l'honneur, il aurait dû être un des premiers
dans la Légion, mais il n'en fait pas partie. Qu'importe !  Son nom sera seul, sans autres titres que
ceux que la postérité décerne aux hommes qui luttent devant elle. Si c'était son ambition : elle est
satisfaite !»

Léon Maufras, biographie parue dans Le Monte-Cristo le 5 janvier 1860

Un mois plus tard, la société Le Gray et Cie est mise en liquidation et le 21 avril,
le fond est vendu aux enchères en son absence. 
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Gustave Le Gray, Le port de Sète vu de la mer, juillet 1857

Léon Maufras ne se rend pas chez le Notaire. Seuls sont là les deux frères de
Briges, Antoine Albert et Ernest Charles, fils et héritiers de Barnabé Louis Gabriel
Charles Malbec de Montjoc, marquis de Briges (1784-1857), commanditaire de
Le Gray. Ils sont les seuls à porter des enchères pour les deux lots de la vente, le
fonds de commerce et les créances de la clientèle. Parmi les clients de l’atelier, on
remarque les noms de plusieurs magnats polonais d’Ukraine.



Ainsi la description des fastes de l'atelier, de la richesse de sa clientèle, prend-elle un relief différent
si l'on imagine Le Gray pris au piège de cette cage dorée (...) 

[Dans la vente à la bougie, le fonds de commerce est adjugé aux frères de Briges 81.000
francs et la créance sur la clientèle 220 francs]. Le Gray vit ainsi passer à ses créanciers l'ensemble
de son oeuvre. Il est dès lors possible de confirmer ce que nous laissait penser l'examen de certains
tirages et albums: les négatifs de Le Gray se trouvant dès le printemps 1860 entre les mains
d'Alophe, qui de plus continua sans doute à employer le personnel formé aux méthodes de tirage
des épreuves par Le Gray, ont pu continuer à être tirés et vendus après l'exil de ce dernier en Egypte
(...) 

On comprend d'autant mieux le sens de la lettre amère qu'il envoya à Nadar en novembre 1862:
"Je ne crois pas qu'il existe au monde un homme mieux exploité que moi. Je suis dépouillé, on
veut me faire passer pour le fripon. On me plaint mais on se mettrait dans ma peau pour mieux
exploiter mon nom, on vole mes oeuvres et ma personnalité, il paraît que cela est légal dans mon
pays...". Le jugement du tribunal de commerce du 24 octobre 1860, condamnant finalement
Le Gray à rembourser près de 26.000 francs à chacun des de Briges après homologation du compte
de liquidation le 14 septembre précédent, concerne en fait les bénéfices supposés de l'atelier entre
1856 et fin 1859, jamais reversés par Le Gray aux de Briges, ainsi que les sommes qu'il aurait
prélevées sur le capital. Il est cependant cruel, quelle qu'ait pu être la légèreté de Le Gray, car, ayant
perdu l'ensemble de son oeuvre, il était privé du moyen de s'acquitter de sa dette. 

Il était donc condamné à demeurer en exil sans retour. Enfin, dernière valeur rachetée par les
de Briges et que nous découvrons dans ce document : une liste de créances correspondant à autant
d'épreuves non payées par les acheteurs. Il pouvait s'agir aussi bien de portraits que d'autres
épreuves (paysages, marines, etc.): cette liste où de nombreux noms sont facilement identifiables
précise la clientèle  et indique des pistes pour retrouver ou attribuer des portraits. 

La liste de ces débiteurs reflète parfaitement les renseignements rassemblés par ailleurs : c'est le
mélange attendu d'artistes, d'écrivains, d'aristocratie cosmopolite, dont deux élèves de Le Gray, le
comte Branitski et Léon Méhédin. Les dates de cette vente rendent plus dramatiques encore le
départ ou la fuite de Le Gray pour une croisière autour de la Méditerranée avec le groupe formé
par Alexandre Dumas. 

La société créée avec les de Briges ayant été mise en liquidation le 1er février 1860, Le Gray s'est
installé alors rue Saint-Lazare en attendant un départ dont la date ne sera fixée que tardivement. 

On sait qu'il arrive à Marseille le 29 avril. Lorsque la vente se prépare puis a lieu, il est à peine
en train de quitter Paris, pour longtemps croit-il, mais ignorant que c'est pour toujours (...)»

Sylvie Aubenas, "Vente de l'atelier de Gustave Le Gray boulevard des Capucines, 1860"
in : Mélanges en l'honneur de Bruno Foucart, Paris, Norma Editions, 2008, II, 169-187.
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VENTE DE L'ATELIER DE GUSTAVE LE GRAY

«Dans la préface du catalogue de la BNF, nous avons souligné la difficulté d'écrire la vie
d'un artiste qui n'avait laissé derrière lui aucun fonds d'archives, ni papiers d'affaires, ni corres-
pondances, ni notes privées. Une recherche "a priori" très aléatoire a pourtant permis de rassembler
des documents dispersés, disparates et parfois inattendus, que la vie atypique de Le Gray avait
semés en abondance dans les archives publiques (...) 

Gustave Le Gray s'était d'abord installé à l'automne 1849 dans un vaste atelier au 7, chemin de
ronde de la barrière de Clichy (actuellement 21, boulevard des Batignolles). Cette maison dont il
n'était pas le seul locataire était habitée d'autres artistes, peintres ou sculpteurs. Le Gray y recevait
ses élèves, bourgeois et aristocrates saisis de cette contagieuse fièvre photographique qui sévissait
alors dans la haute société. Il régnait dans la bâtisse une atmosphère bohème, studieuse et bon
enfant, qui en faisait une manière de phalanstère, ou d'impasse du Doyenné. 

En 1856, Le Gray quittait sa thébaïde pour s'installer au 35, boulevard des Capucines:
l'immeuble était neuf, l'adresse prestigieuse, les frais d'installation énormes. Le bailleur de fonds,
le marquis de Briges, avança au photographe plus de 100 000 francs. Leur association prit la forme
d'une société en commandite. Après la mort du financier en avril 1857, ses deux fils signèrent
avec Le Gray un nouvel acte sous seing privé, le 19 août, renouvelant les termes du précédent. 

Ce sont ces deux frères qui apparaissent tout au long de l'acte publié ici. Pour Le Gray, comme
pour les frères Bisson puis Nadar quelques années plus tard, tous locataires du 35, boulevard des
Capucines, le passage d'un atelier modeste et quasi familial aux fastes des Grands Boulevards était
lié à l'évolution commerciale de la photographie, caractéristique des années 1855-1860. Les in-
vestissements financiers considérables de ces ateliers de grand luxe conduisirent Le Gray et les
frères Bisson à la faillite et empoisonnèrent durablement la vie de Nadar. 

Le succès de la photographie, et en particulier l'engouement d'un large public pour les portraits,
grand format et carte de visite, attirait en effet les investissements: l'ancien député et riche
propriétaire normand Barnabé Louis Gabriel Charles Malbec de Montjoc appuya ainsi Le Gray
en décembre 1855; et, par une association en commandite très semblable conclue en décembre de
la même année, Daniel Dolfuss-Ausset, industriel du textile établi à Mulhouse, avançait environ
la même somme, soit 100.000 francs, aux frères Bisson (...)  La prestigieuse adresse où Le Gray
s'était installé fin 1855 en même temps que les frères Bisson, Nadar devait s'y précipiter, comme
par hasard, dès le départ de Le Gray. Le 27 mars, il signait un bail de vingt-trois ans pour un
grand atelier. La société formée entre Le Gray et les de Briges avait été dissoute à la demande de
ces derniers le 1er février 1860 (...)      La dureté des conditions posées par les de Briges ne pouvait
convenir à un artiste que chacun, même Maxime Du Camp, toujours bon camarade, s'accordait
à trouver "gâcheur et flâneur" plutôt que sobre gestionnaire. 
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MM. Aguado, Vigier et Bayard étaient très liés avec Legray (sic) et Mestral, et partageaient
fort souvent leurs travaux; ils pourront, je crois, vous donner plus de renseignements que je ne
puis le faire. Agréez, Monsieur, mes plus affectueuses salutations. E. Moutrille»   

Ce témoignage indique aussi le rôle essentiel joué par Regnault, et éclaire la
nature de l’album conservé à la SFP contenant un portrait proche du n°6. 

Remarquons l’enchaînement des évènements : Le Gray et Mestral révèlent des
daguerréotypes aux milieu de vapeurs métalliques, quand ils font l’observation
fortuite de la formation d’une image sur un pain de cire d’abeille. Le chimiste
Regnault les accueille, les écoute, leur explique ce qu’ils ont découvert et la portée
de leur innovation. Ils la partagent (en particulier avec Le Secq dès juin 1848).
Regnault, observant cette générosité scientifique leur fait obtenir bientôt la
première commande de la jeune République à des opérateurs de la nouvelle
invention : deux places dans la Mission héliographique du printemps 1851. C’est
dans cette ambiance qu’ils fondent ensemble la Société Héliographique (janvier
1851) puis participent à l’aventure du journal La Lumière (février 1851). On peut
relire l’article manifeste de Francis Wey en considérant dorénavant ce groupe de
portraits de 1848 comme un maillon retrouvé des premiers développements de
l’histoire de la photographie. 

Moutrille rassemble ces souvenirs plus de trente ans après avoir acquis de
Mestral son atelier de photographies. 
En 1856, Mestral a abandonné la photographie et Paris, sans laisser d’explications
ni de témoignage alors que Le Gray vient de s’ associer avec un riche et vieux
commanditaire.

Nous savons que Gustave Le Gray et Auguste Mestral sont à l’origine de la
découverte de l’emploi de la cire d’abeille en photographie et du procédé
photographique sur papier ciré. En cherchant les témoignages d’époque sur les
activités de Le Gray à la fin des années 1840, on est retourné vers le témoignage
essentiel, à savoir une lettre du photographe amateur Ernest Moutrille publiée
par la SFP lors des festivités  de 1889 (Bulletin, pages 143-144). Autrement dit,
c’est le même témoignage envoyé de Besançon le 10 mai 1889 qui établit les
circonstances de l’invention du papier ciré et les débuts daguerriens de Le Gray
et Mestral.

SOUVENIRS DE ERNEST MOUTRILLE
«M. Davanne, J'ai appris par M. Varaigne, Président de la Société photographique de Limoges,

que vous étiez à la recherche de clichés photographiques sur papier ciré et de documents sur
l'origine de ce procédé.

J'étais très lié avec Mestral, qui m'a cédé son atelier et tous ses clichés. Je vous en envoie
quelques-uns, que je suis très heureux de vous offrir s'ils peuvent vous être utiles. Quant aux
renseignements, ceux qui restent dans ma mémoire sont assez vagues et très incomplets. Voici ce
que Mestral me racontait: travaillant un jour chez Legray (sic), avec lequel il était en rapports
quotidiens, il avait posé par mégarde un pain de cire blanche sur la boîte à brome qui leur servait
pour le daguerréotype, dont ils s'occupaient beaucoup. 

Ils furent très surpris de voir se dessiner sur ce pain de cire, qui s'était recouvert de vapeurs de
brome, la silhouette de la croisée de la chambre qu'ils occupaient. Immédiatement, ils ont frotté
de cire une feuille de papier et l'ont traitée comme une plaque daguerrienne; ils obtinrent ainsi
un semblant d'image. 

Très peu chimistes l'un et l'autre, ils en seraient restés là s'ils n'avaient été faire part de leur
résultat à M. Regnault, de l'Institut, qui les félicita de leur découverte et leur conseilla de plonger
leur feuille de papier ciré dans un bain d'iodure, puis dans un autre bain de nitrate d'argent; ce
qui fut fait et réussit si bien que M. Regnault, qui s'intéressait beaucoup à eux, leur fit obtenir du
Ministère des Beaux-Arts la commission d'aller faire la photographie de tous les monuments
historiques de France. C'est ainsi que, fort peu maîtres de leur procédé, ils sont partis avec une
voiture portant et leur personne et tous leurs appareils, pour faire le tour de la France, s'arrêtant
partout où ils trouvaient ou un vieux souvenir ou un monument historique à reproduire. C'est
cette collection que Mestral m'a cédée et dont je vous envoie quelques épreuves. Je le répète,
Monsieur, tous ces renseignements sont très vagues: il y a 35 ans au moins que Mestral me les a
racontés et je n'y ai attaché, à cette époque, que très peu d'importance. 

1889



Mais n'est pas or tout ce qui reluit. Ce public si brillant, de premier cartel, paye d'ordinaire en
une autre monnaie que la monnaie courante et, Rothschild à part, n'est pas précisément celui qui
met le charbon sous la marmite. Or, pendant qu'en haut l'excellent Le Gray, généreux comme tous
les pauvres gens, épuisait ses produits et ses cartonnages à combler gratis d'épreuves chacun de ses
visiteurs, en bas, les braves Bisson faisaient de même, — c'est si bon de donner! — si bien qu'à la
boutique comme sur le toit, les deux commanditaires manifestaient une certaine agitation et
quelque commencement de fatigue inquiète à toujours verser sans jamais recevoir (...) Le Gray,
lui, avait été moins favorisé encore que nos Bisson (...) De tels impedimenta de début, même de
ces formidables frais d'installation — qui vous suivront et poursuivront jusqu'au bout, implacables
comme tout péché originel, — peut-être eût-il encore été possible de se tirer, mais à la condition
première d'avoir à haut degré ce je ne sais quoi, ce don terre à terre et divin qu'on appelle l'esprit
commercial. Or c'est précisément cet esprit-là qui faisait défaut à ce bon Le Gray et aux non moins
excellents Bisson, — comme encore à quelques autres que je sais... Et ici à tel point ce manque,
que pendant que Le Gray s'épuisait à tasser gratuitement ses épreuves sur la saignée de ses visiteurs
(...) les deux Bisson, tout à fait grisés de la subite ivresse d'une situation nouvelle, avaient
immédiatement imaginé de se faire construire à Saint-Germain, sur le bord de la Seine, deux
charmants cottages jumeaux, d'où ils arrivaient le matin pour y retourner le soir, en calèche à
deux chevaux. — Je les vis ainsi un matin, par le bois de Boulogne: Bisson l'aîné garnissait très
convenablement le fiacre avec ces dames; Bisson le jeune, sur un alezan, couvrait la portière. C'était
beau, j'admirai; mais j'eus peur. — La Photographie à cheval ! Il faut joliment bien savoir se tenir...
Et ce pendant, de tous les points, chaque jour surgissaient d'autres photographes pleins d'ardeur
et non moins aptes à prouver par l'oeuvre qu'ils savaient, eux aussi, voir la nature et la rendre. 

Puis, coup décisif, l'apparition de Disderi et de la carte de visite qui donnait pour quelque vingt
francs douze portraits quand on avait payé jusque-là cinquante ou cent francs pour un seul. Ce
fut la déroute. Il fallait se soumettre, c'est-à-dire suivre le mouvement, ou de démettre. 

La préoccupation d'art surtout avait poussé Le Gray vers la photographie ; il ne put se résigner
à changer son atelier en usine : il renonça. Et pendant que, finalement désarçonnés de leur côté,
les Bisson abandonnaient les hauteurs qu'ils ne devaient plus jamais retrouver, Le Gray
s'embarquait pour l'Egypte, encore plus las de son dernier effort stérile, abreuvé de chagrins de
toute nature, prêt à désespérer... Il luttait pourtant encore. Sans dire l'adieu définitif à la
photographie, il se remit à la peinture et fut nommé par le gouvernement Egyptien professeur de
Dessin à l'école du Caire (...) Le Gray avait été choisi pour donner des leçons aux princes Tewfik
(plus tard Khédive), Hussein, Ibrahim, etc., que nous vîmes longtemps à Paris. 

Mais la malchance semblait s'acharner sur Le Gray. Il eut une jambe brisée par un accident de
cheval et finalement il mourut vers 1882 dans une détresse assurément imméritée. C'était un
chercheur laborieux et remarquablement intélligent, une âme généreuse, avant tout un honnête
homme." 

Nadar, Quand j'étais photographe, Paris, Ernest Flammarion, 1900, pp. 199-208.
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Derniers souvenirs, ceux de Félix Tournachon, Nadar, Quand j’étais photographe.

LES PREMIERS PHOTOGRAPHES
"Juste à point Le Gray était apparu et simultanément avec lui les frères Bisson, Adrien

Tournachon et un quatrième dont il nous faudra bien aussi un peu parler, — puis bientôt le
sculpteur Adam Salomon, Numa Blanc, les peintres Alophe, Berne-Bellecourt, L. de Lucy; les
caricaturistes Bertall, Carjat, etc., etc. 

Facilement à cette première heure d'enthousiasme Le Gray avait trouvé un riche commanditaire,
le comte de Briges, qui pour l'installer loua au prix fort un cubage déterminé d'air ambiant au-
dessus de notre zone parisienne [Bd des Capucines].

Je ne plaisante pas. — Cette contenance intangible, du coup convertie en matière des plus
palpables et bien sonnantes, s'était rencontrée en place de combles au-dessus d'une grande bâtisse
en cage à poules, seule défaillante parmi toutes les maisons du riche Paris, somptueusement
construites en pierres de taille. Mais cette maison, qui n'est pas une maison et rapporte autrement
mieux qu'une maison, cette baraque fatidique mérite sa petite page d'histoire. Elle était
inexorablement vouée à la Photographie. L'architecture en question, qui n'eut pas à épuiser
l'imagination de l'architecte, se dresse en un périmètre fort intéressant à l'angle du boulevard des
Capucines et de la rue Saint-Augustin, — juste à la place qu'occupait en 1848 le Ministère des
Affaires Etrangères devant lequel partit, au soir du 23 février, le coup de feu qui suffit pour faire
écrouler le trône de Louis-Philippe, si solide, semblait-il (...) De bonne, la place devenait excellente. 

Il y avait là, sur une portée qui se chiffrait par nombre de dizaines de mètres et au premier au-
dessus de l'entresol, une terrasse en plein nord que la Photographie ne pouvait manquer de guigner
tout d'abord. Presque simultanément deux grands ateliers, dont celui de Le Gray, s'y élevèrent,
laissant entre eux deux la place à la photosculpture qui vint s'y installer avec M. de Marnhyac,
pendant qu'au rez-de-chaussée les frères Bisson, commandités par les Dolfuss de Mulhouse,
ouvraient une somptueuse boutique où s'étalaient devant le public émerveillé leurs belles épreuves
de la bibliothèque du Louvre et des vues de la Suisse, en dimensions jusque-là inconnues. Marville
seul ( — encore un peintre! — ) put alors les égaler dans les collections si remarquables laissées
par lui aux archives de la Ville  (...)

C'etait la première période du procédé humide: celui qui a passé par les amertumes du collodion
reste encore ébahi devant l'impeccable exécution de ces immenses clichés. (...) La boutique des
Bisson fit fureur (...) C'était en vérité comme un rendez-vous de l'élite du Paris intellectuel: Gautier,
Cormenin Louis, Saint-Victor, Janin, Gozlan, Méry, Preault, Delacroix, Chasseriau, Nanteuil,
Baudelaire, Penguilly, les Leleux, — tous ! J'y vis, par deux fois, un autre amateur assez essentiel
en son genre, M. Rothschild, — le baron James, comme on l'appelait, — fort affable d'ailleurs et
qui achevait déjà de ne plus se faire jeune. — Et tout ce haut personnel d'état-major, au sortir de
chez les Bisson, complétait sa tournée en montant chez le portraitiste Le Gray  (...) 
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SOURCES IMPRIMÉES

La bibliographie est une science auxiliaire de l’histoire très chahutée. Au fur et
à mesure que les ouvrages sont numérisés, l’accès aux exemplaires de papier se
réduit comme une peau de chagrin, et une nomenclature bibliographique à la fin
d’un article signifie aujourd’hui une succession de mots clés offerts aux moteurs
de recherche pour accéder aux principaux portails institutionnels, privés ou
commerciaux offrant des textes numérisés.

Les éditions originales des ouvrages de Gustave le Gray et de ses contemporains
ont toujours été rares, la première série de 1851 du journal La Lumière réputée
iintrouvable. Les fac-similés se sont multipliés depuis l’initiative de Jeanne Lafitte
jusqu’au catalogue tentaculaire de la maison Kindle. 

Dans notre cahier périodique, nous allons essayer de rendre cette liste des
dernières pages attrayante en reproduisant, quand cela est possible, la couverture
des ouvrages que nous avons réellement consultés et utilisés.

Bulletin de la Société Française de
Photographie, 1889.

Gustave Le Gray, Traité pratique
de photographie sur papier et sur
verre. Paris, 1850.

Alphonse-Eugène Hubert. Le
Daguerréotype considéré sous un
point de vue artistique, mécanique
et pittoresque, par un professeur
amateur, 1840. Manuscrit , 36 p. 

François Arago, Le National, 9 janvier
1839. Annonce de l’invention.
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Réaulx, Paris, Réunion des musées
nationaux, 2003.
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Gustave Le Gray
Portrait de son épouse Palmira Leonardi
Paris, printemps 1848
1/4 de plaque, 107x81 mm
deux poinçons, 40 et Brassart

Gustave Le Gray
Autoportrait 
Paris, printemps 1848
1/4 de plaque, 107x81 mm
deux poinçons, 40 et Brassart

Gustave Le Gray et Auguste Mestral
Portrait de deux enfants
Paris, printemps 1848
1/4 de plaque, 107x81 mm
sans poinçon

Gustave Le Gray
Portrait de trois enfants en habit de cérémonie
Montmirail, 11 juillet1848
1/2 de plaque, 160x107 mm
deux poinçons, B et Gustave Le Gray

Gustave Le Gray
Port de Sète vu de la mer
Été 1857
Épreuve albuminée d’époque, 273x400 mm
tampon signature à l’encre rouge

Gustave Le Gray
Portrait d’Hippolyte Flandrin
Paris, printemps 1848
1/4 de plaque, 107x81 mm
deux poinçons, 40 et Brassart

Gustave Le Gray
Portrait de Auguste Clésinger
Paris, printemps 1848
1/4 de plaque, 107x81 mm
deux poinçons, 40 et Brassart

Gustave Le Gray
Portrait de Marguerite Palais
Paris, printemps 1848
1/4 de plaque, 107x81 mm
deux poinçons, 40 et Brassart

Gustave Le Gray
Portrait de Céline Cerf
Paris, printemps 1848
1/4 de plaque, 107x81 mm
deux poinçons, 40 et Brassart

Gustave Le Gray
Portrait de Frédéric Brisson
Paris, printemps 1848
1/4 de plaque, 107x81 mm
deux poinçons, 40 et Brassart



PHOTO-PEINTURES, SCULPTURES ET VIDEOS

Un concours a été ouvert aux jeunes créateurs. 
Au Grand Palais, lors du salon Paris Photo en novembre 2012, seront exposées
des interprétations contemporaines libres de l’autoportrait de 1848.
Renseignements sur www . nicephore . com



Achevé d’imprimer le 21 juillet 2012, 160 années et cinq mois exactement après la célèbre
affirmation de Gustave Le Gray dans La Lumière : «J'émets le vœu que la photographie au lieu de

tomber dans le domaine de l'industrie et du commerce, rentre dans celui de l'art. C'est là sa seule, sa
véritable place, et c’est dans cette voie que je chercherai toujours à la faire progresser», sur les presses

de IGO, chemin des Amours au Poiré sur Vie, ce premier numéro de Nicéphore a été tiré
à 800 exemplaires dont 500 réservés aux abonnés souscripteurs, présents ou à venir.

"M. Renard, me fournit à cet égard un renseignement précieux. Il obtint un jour, dans
l'espace d'une heure et demie, et sur plaque métallique, trois portraits d'une dame, qui furent
jugés ressemblants, à des degrés divers, par les amis du modèle ; mais il fut impossible de
convaincre les personnes qui n'avaient jamais vu l'original, que ces trois épreuves représentaient
une seule et même figure. On s'obstinait à distinguer trois individualités tranchées, et à trouver
que de ces trois femmes, l'une était laide, l'autre d'un agrément médiocre, la troisième d'une rare
beauté. Évidemment, cette dernière épreuve, satisfaisant aux conditions de l'art, constituait seule
un bon portrait, puisque, non moins précise que les deux autres, elle réalisait tout le charme de
la physionomie. On voit par là qu'il est nécessaire à un héliographe de se rendre compte de ses
modèles; de les étudier sous plusieurs aspects, de les exposer à des jours différents, et de choisir
une pose avec la plus scrupuleuse attention. Jusqu'ici, l'on s'est à peu près borné à tirer les mains
en arrière, à rentrer les genoux ou les coudes, afin d'éviter les effets de perspective exagérés. Ces
précautions matérielles ne suffisent pas. L'esprit a, dans ces arrangements préliminaires, un rôle
plus important à jouer" (Francis Wey, "Théorie du portrait", La Lumière, n°15, 4 mai 1851, p. 50)


