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A science agronomique et ses applications à l'art de cul-
tiver le sol trouvent, comme la plupart des branches 
de l'activité humaine, un puissant auxiliaire dans la 
photographie. Sans parler des services que la zoo-
technie demande chaque jour à cette merveilleuse 
invention pour la représentation fidèle des races de 
bétail, des principaux types de reproducteurs, des 
modifications que les croisements, l'élevage et l'en-

graissement amènent dans l'aspect extérieur des animaux domestiques, il est 
aisé de saisir l'utilité des reproductions photographiques pour l'étude d'un grand 
nombre de problèmes agronomiques. L'étude du développement progressif d'une 
plante dans diverses conditions de milieux ou d'alimentation ; la possibilité de 
fixer l'aspect d'une culture qui va disparaître par la récolte ; celle que nous 
offrent la photographie et la photogravure, de mettre sous les yeux des culti-
vateurs les spécimens de végétaux, de procédés culturaux dont la meilleure 
description ne donne souvent qu'une idée très imparfaite, en un mot la facilité 
de vulgarisation de faits et de résultats, éminemment transitoires, sont autant de 
services dont l'agriculture contemporaine est redevable à la photographie. 

Le reproche qu'une jolie femme — et combien d'hommes sont femmes sur ce 
point — adresse le plus fréquemment à la photographie, exprime précisément 
la qualité maîtresse qui donne tant de prix à cet art, aux yeux du savant et du 
praticien agriculteur. La photographie n'embellit pas : elle reproduit la nature 
sans mensonge et sans fard, avec une vérité que ne saurait atteindre le crayon 
du dessinateur le plus scrupuleux. Elle éloigne toute idée de complicité de 
l'artiste dans la représentation de l'objet dont elle fixe l'image. Cet avantage a 
une valeur considérable que vont mettre en lumière quelques spécimens de 
reproductions tirés des cartons de la Station agronomique de l'Est1 ou empruntés 
aux belles recherches de M. A. Girard, professeur au Conservatoire national 
des Arts et Métiers. 

Les lecteurs du Paris-Photographe, si étrangers qu'ils puissent être aux 
questions agricoles, n'ignorent pas la difficulté que l'on rencontre à faire 
pénétrer les idées nouvelles dans l'esprit des paysans, alors même que ces 
vérités peuvent être d'une utilité extrême pour eux. 

i. Clichés obtenus par mon collaborateur, M. E. Bartmann, préparateur à la Station. 
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Qu'un agronome vienne dire à un paysan que quelques kilogrammes d'une 
poudre blanche, noire ou grise, jetés sur son champ de blé, auront la vertu d'en 
doubler, d'en tripler le rendement en grain et en paille, la plupart du temps il en 
haussera les épaules : il opposera aux chiffres que lui citera son interlocuteur la 
méfiance la plus grande, quand il n'ira pas jusqu'à le considérer comme un 
imposteur. Mettez sous les yeux de ce même paysan les figures 1 et 2, représen-
tant deux sillons de blé dont les parties de gauche AA ont un aspect si différent 
de celui des parties BB de droite ; montrez-lui l'image de deux champs de blé, 
situés côte à côte dans le même terrain (fig. 3 et 4), il sera immédiatement frappé 
par les différences profondes qui existent entre la vigueur et la végétation de ces 
parcelles. Il en demandera les raisons et vous les lui donnerez, d'autant plus 
convaincantes pour lui qu'il ne pourra nier la fidélité absolue de la reproduction 
placée sous ses yeux. Les blés, bandes AA des figures 1 et 2, ont poussé dans 
un sol convenablement pourvu d'aliments pour les plantes, grâce à l'emploi de 

A ' B A B 
Fig. 1. — Blé avant l'épiagc. Fig. 2. — Blé à maturité. 

fumures économiques. Les bandes BB n'ont reçu qu'une fumure incomplète, et 
doivent leur maigre croissance à l'absence de certains principes nutritifs. 

La différence considérable que présentent, sous le rapport du développement 
en hauteur et de l'abondance du grain, les parties AA comparées aux parties BB, 
frappera l'œil du cultivateur le moins instruit; il en demandera l'explication, 
facile à lui fournir. 

Le sol, dont les figures 1 et 2 représentent les récoltes à deux époques de 
développement, au moment de l'épiage et à maturité, est de composition natu-
relle uniforme et pauvre; il a reçu, avant la semaille, une certaine quantité d'en-
grais phosphaté : 5oo kilogrammes environ de scories de déphosphoration à 
l'hectare : ces scories renferment i5 à 16 pour 100 d'acide phosphorique, soit 
donc 80 kilogrammes à l'hectare de cet aliment essentiel à toute plante. Les par-
ties BB n'ont reçu que cette seule addition. Dans les parties AA, à la fumure 
phosphatée on a ajouté au printemps, vers le mois d'avril, un engrais azoté puis-
sant, le nitrate de soude, à la dose de i5o kilogrammes à l'hectare. L'azote étant 
un aliment des végétaux non moins indispensable que l'acide phosphorique, 011 
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a complété, par cette addition de nitrate, l'alimentation du blé, et l'influence de 
ce complément s'est traduite par les différences si faciles à constater à la simple 
vue des photographies 1 et 2, dans la croissance de la céréale et dans son ren-
dement en grains. 

Ce que voyant, notre paysan s'empresse de s'enquérir de la nature des engrais 
employés et de la dépense qui en résulte. Quand il apprend que i5o kilo-
grammes de nitrate de soude coûtant environ 36 francs ont permis de récolter, 
sans autres frais supplémentaires, à l'hectare, de 3 à 5 quintaux de plus, dans 
les parties AA que dans les parties BB, il a vite fait le calcul du bénéfice résul-
tant pour le cultivateur de cette légère avance au sol. 

J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de constater l'efficacité de cette pro-
pagande par la photographie, et je puis certifier qu'on fait, à son aide, plus 

Fig. 3. — Champ de Misère. Fig. 4. — Champ Thiry. 

d'adeptes aux bons procédés de fumure, dans les campagnes, que par tous les 
discours les mieux appropriés à l'intelligence des auditeurs. 

Les photographies 3 et 4 ne sont pas moins suggestives. Elles ont été prises 
quelques jours avant la récolte; leur comparaison fait éclater aux yeux les moins 
prévenus l'énorme différence que devront présenter les rendements en grain et 
paille des deux parcelles de terrain dont elles sont limage fidèle. 

Faisons, en quelques mots, l'historique de ces deux champs de blé : ils sont 
situés à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle), dans un canton auquel la pauvreté 
extrême du sol et les très faibles rendements qu'il fournit ont fait donner par les 
habitants du village le nom de champ de Misère. Lorsque l'habile directeur de 
l'École pratique d'agriculture créée sous le vocable Mathieu de Dombasle 
a pris possession de ses fonctions, il a loué une partie du champ de Misère, 
en vue de montrer à ses élèves et aux cultivateurs du pays le parti qu'on peut 
tirer du sol le plus médiocre, à la double condition de subvenir par une fumure 
rationnelle aux besoins des plantes, et d'appliquer à leur culture les procédés 
perfectionnés, trop peu en usage encore dans un grand nombre d'exploitations 
rurales. 



4-66 PARIS-PHOTOGRAPHE. 

Pour rendre la comparaison plus saisissante, on a semé du blé dans un champ 
(photographie n° 4), immédiatement contigu à une parcelle de terre appartenant 
à un cultivateur du village et destinée à porter, elle aussi, du blé dans la même 
année. 

Le champ (fig. n» 3), emblavé suivant les conditions routinières du pays, au 
point de vue de la fumure, avait porté l'année précédente des betteraves four-
ragères sur médiocre fumure de fumier de ferme. Le champ n° 4 était en friche 
depuis plusieurs années. Partant de l'analyse du sol, qui avait montré son insuf-
fisance absolue en éléments nutritifs indispensables à la production des céréales, 
M. Thiry eut recours à un chaulage et à l'emploi des engrais phosphatés, avant 
la semaille; au printemps, on sema à la volée i5o kilogrammes de nitrate de 
soude. Le blé fut semé en ligne, tandis que, dans la parcelle voisine, la semaille 
avait été faite à la volée, système qui exige des quantités exorbitantes de 
semences, comme je le montrerai tout à l'heure : ce mode de semaille permit un 
sarclage à la houe à cheval. 

Le sarclage, qui a pour but la destruction des mauvaises herbes dès qu'elles 
apparaissent dans un champ, a l'avantage considérable de laisser disponibles 
pour la culture qu'on se propose, pour le blé, au cas particulier, les aliments 
que le sol fournit aussi bien aux mauvaises herbes qu'au blé. On voit tout de 
suite, à l'inspection des figures 3 et 4, combien la combinaison de l'emploi d'en-
grais appropriés et d'une bonne méthode culturale concourt à l'accroissement du 
rendement. 

La récolte des parcelles représentées par les figures 3 et 4 a confirmé pleine-
ment cette double influence. Dans le champ n° 3, traité à la méthode routinière 
du pays, c'est à peine si l'on a obtenu 10 hectolitres de grain à l'hectare, tandis 
que le champ n° 4 en a produit 25, et, comme le montrent les photographies, 
la production en paille des deux champs présente les mêmes écarts. 

La vue de ces reproductions photographiques, véritable leçon de choses, a 
sur l'esprit de nos paysans une bien autre influence que tous les raisonnements 
et affirmations reposant sur des chiffres. Elle les détermine, j'en ai déjà de 
nombreuses preuves, à essayer les méthodes de fumure dont l'heureux résultat 
est devenu incontestable pour eux, grâce à des images dont ils ne peuvent 
mettre en doute la fidélité. 

A ces exemples des services que rend la photographie pour la vulgarisation 
des expériences agricoles, j'en ajouterai un autre dans le même ordre d'idées. 
Comme je le disais à l'instant, le procédé de la semaille à la volée entraîne 

l'emploi, par l'agriculture française, d'une quantité exorbitante de semence qui 
se trouve ainsi soustraite en pure perte à la consommation, pour notre produc-
tion de céréales. 

La France récolte aujourd'hui, dans une bonne année moyenne, 110 millions 
d'hectolitres de blé, alors que pour assurer l'alimentation de sa population, il lui 
en faut environ 125 millions d'hectolitres. Pour obtenir ces 110 millions d'hecto-
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litres de grains, nos cultivateurs ensemencent chaque année 7 millions d'hectares 
à raison de 200 litres de semence au minimum par hectare, soit i5 millions 
d'hectolitres de blé employés comme semence. 

De ces 200 litres de semence jetés sur le sol, on pourrait économiser en 
moyenne, suivant la nature des terres, de 40 à 5o pour 100. Une semaille faite 
au semoir ne consomme pas plus de 100 à i3o litres à l'hectare et souvent beau-
coup moins. Dire qu'on récolte 110 millions d'hectolitres en employant 
i5 millions d'hectolitres de semence, revient à dire que pour un grain jeté 
sur la terre, nous en récoltons sept environ ! 11 y a donc une énorme quantité 
de semence qui, pour une raison ou pour une autre, reste improductive (dessic-
cation du grain à la surface du sol, consommation de la semence par les 
oiseaux, les souris, etc.). Si l'on oppose à ces chiffres connus de tout le monde 

Fig. 5. — Cases de végétation de la Station agronomique de l'Est. 
Blé planté grain à grain à om.i5 de distance en tous sens. 

le rendement possible d'un seul grain de blé, placé dans des conditions abso-
lument favorables à son développement, sol, fumure, température, etc., on 
s'expose à provoquer sur les lèvres de son interlocuteur un sourire incré-
dule, sinon blessant. Montrons-lui la photographie d'expériences de cultures 
du blé à grand espacement, en sol convenablement fumé (fig. 5), il sera 
forcé de se rendre à l'évidence et de convenir qu'il y a beaucoup à faire en 
agriculture au point de vue de l'augmentation des rendements du sol et notam-
ment qu'il est possible de diminuer dans une large proportion la quantité de 
grain employée annuellement à l'emblavure de notre sol. 

La fig. 5 représente trois des cases de végétation que j'ai installées à l'Ecole 
de Tomblaine. Le blé y a été planté grain à grain, à o m. 25 d'écartement en 
tous sens. Mes essais couvraient 25o mètres carrés ayant reçu seulement un 
nombre de grains de blé correspondant à 160 000 à l'hectare au lieu de 3 millions 
à 3 millions et demi qu'on jette sur la même surface de terrain, en grande 
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culture. Le sol le plus pauvre, celui de la case de gauche, était du sable de 
Meurthe. Sa récolte a fourni une quantité de blé correspondant à 12 quintaux 
environ à l'hectare, chiffre égal au rendement moyen de la France. La deuxième 
et la troisième ont produit une récolte (rapportée à l'hectare) de 44 et 45 quin-
taux, soit près de quatre fois le rendement moyen de la France. 

J'avais semé sur un 1 are 60, 118 grammes de semence; j'ai récolté 48 kilo-
grammes de blé, soit en moyenne, pour tout l'essai, 415 fois la semence 
employée, au lieu de 7 fois, résultat moyen de la culture de la France. 

Dans d'autres expériences sur le même objet, j'ai pu récolter jusqu'à 1900 
grains de blé sur une plante issue d'une seule graine. Si Y on parle de semblables 
rendements (1900 fois la semence) à un cultivateur, il vous rit volontiers au nez; 
si on lui montre un dessin représentant un semblable pied de blé, il est tenté 
d'attribuer à l'imagination de l'artiste cette plantureuse récolte. En présence de 
la photographie toute insinuation de ce genre devient impossible. La curiosité 
de votre interlocuteur s'éveille à la vue de cette photographie; il vous questionne 
sur les moyens que vous avez employés pour obtenir cet étonnant résultat. 

Vous pouvez alors le convaincre de la possibilité d'obtenir en grande culture, 
sinon des rendements identiques à ceux que vous ont fournis des expériences 
faites avec un soin et dans des conditions de réussite irréalisables dans les opé-
rations culturales sur de vastes surfaces, tout au moins des résultats autremen 
rémunérateurs que ceux de la culture routinière. Il tire des explications dont 
vous accompagnez ces reproductions photographiques la conclusion que 
l'espacement et la régularité des semailles, que permet seul l'emploi du semoir, 
rendent facile une grande économie de semence d'une part, et l'élévation notable 
des rendements en grains de l'autre. 

Le major Hallett qui, depuis plus de trente années, poursuit dans ses champs 
de Brighton l'amélioration des céréales de semences par la sélection et par les 
semis à grands écartements, est arrivé à récolter, en grande culture, cent fois la 
semence : c'est-à-dire à récolter à l'hectare 36 hectolitres de grains de premier 
choix, dans un sol auquel, à l'aide d'un semoir particulier, il a confié seulement 
36 litres de semences, au lieu de 200 litres, quantité minima qu'exigent les 
semis à la volée. Une économie de 164 litres de semence par hectare emblavé, 
tel est le résultat de l'application de la méthode Hallett, qui a inspiré les essais 
dont la photographie n° 5 montre la supériorité sur les procédés ordinaires. 
164 litres de blé valant au minimum 20 francs l'hectolitre, représentent une écono-
mie de 32 fr. 80 par hectare. Cette économie, s'il était possible de la réaliser sur 
les 7 millions d'hectolitres emblavés actuellement en France, correspondrait à 
23o millions de francs. Ce chiffre suffît à montrer l'importance de la question. 
Sans se faire la moindre illusion sur la possibilité d'étendre à tout notre terri-
toire l'application de cette méthode, on peut espérer raisonnablement une amé-
lioration très notable dans la culture du blé en France, par l'introduction du 
semoir en lignes et la vulgarisation, à l'aide de la photographie, des résultats 

A M. PAUL NADAR. 

obtenus par des expérimentations sérieuses, doit concourir largement à ce pro-
grès si souhaitable. 

Dans un prochain article, j'aborderai l'exposé des services d'un autre ordre 
que la photographie rend chaque jour à l'agronomie; je veux parler de son 
emploi dans l'étude physiologique du développement des végétaux. 

(A suivre.) L. GRANDE AU. 

NOTE SUR LA PHOTOGRAMMÉTRIE 
RÉPONSE DE M. LE COLONEL LAUSSEDAT A M. L'INGÉNIEUR POLLACK 

A M. Paul Nadar. 

Mon cher ami, 
Paris, le 3o novembre 1892. 

6ous avez bien voulu me consulter au sujet de deux 
réclamations qui vous sont adressées de Vienne par 
M. l'ingénieur en chef Pollack et par M. Muller, chef 
de la maison Lechner. 

Ces messieurs se plaignent du jugement porté par 
M. le commandant Javary sur l'appareil photogram-
métrique qu'ils ont exposé, l'été dernier, au Champ-
de-Mars. 

La lettre de M. l'ingénieur en chef Pollack, parfaitement courtoise envers 
nous, contient en même temps des appréciations et des idées très justes. Je suis 
donc d'avis qu'elle mérite d'être entièrement publiée dans votre Revue. Je 
ne verrais même aucun inconvénient à publier celle de M. Muller, mais en répon-
dant à M. Pollack, j'espère en même temps donner satisfaction à son habile 
constructeur, et peut-être n'est-il pas indispensable de faire en quelque sorte un 
double emploi, en reproduisant la même plainte sous une forme peu différente. 

Dans le Paris-Photographe du 3o juillet, page 319, le rédacteur du Compte rendu de 
la Société française de photographie dit, en parlant du photo-théodolite, présenté 
par M. Pollak, ingénieur en chef des Chemins de fer autrichiens, que M. le comman-
dant Javary émet l'opinion (partagée par le rédacteur) que cet appareil, « qui se rap-
« proche de celui de M. Meydenbauer, est la reproduction exacte du théodolite de 
« M. le colonel Laussedat, mais avec des complications inutiles ». 

Je crois que cette assertion repose sur un malentendu, car si j'avais eu l'honneur 
de conférer avec vous, Monsieur, ainsi qu'avec M. le colonel Laussedat, il m'eût été 
facile de prouver, en peu de mots, qu'il n'y a rien d'inutile dans mon appareil et 
j'eusse répondu à vos objections par une démonstration pratique. 
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Dès mes premières publications et depuis, dans toutes mes conférences, j'ai con-
stamment eu soin de faire élogieusement ressortir les services éminents que les 
savants français ont rendus en créant et en appliquant la photogrammétrie. Mais 
quand j'ai construit mon appareil, en 1889, je n'avais à ma disposition ni les docu-
ments qui traitent de ce sujet, ni même un croquis ou une description de l'instrument 
du colonel Laussedat. 

Or, lorsque j'abordai mes travaux photogrammétriques, auxquels j'ai dû procéder 
au premier appel, sans avoir eu le temps de m'y préparer ou de m'outiller suffisam-
ment, et que j'ai exécutés sur l'Arlberg dans les conditions les plus difficiles au 
milieu d'obstacles incroyables (durant le printemps et l'été de 1889) avec un instrument 
emprunté, muni d'un objectif fixe, sans cercle horizontal et sans lunette, je compris 
bientôt qu'il me fallait de toute nécessité, pour accomplir ma tâche spéciale, c'est-à-dire 
pour prendre des levés dans les hautes montagnes, donner à l'appareil la disposition 
qu'il a reçue et avec laquelle il a figuré à l'Exposition de Paris. 

Il serait trop long de détailler les divers organes que j'ai cru devoir adapter à 
l'instrument et d'en exposer la raison d'être1; il me suffira de dire que chacun est 
libre de commander l'appareil selon les goûts ou les besoins particuliers, d'y ajouter 
ou d'en supprimer tel ou tel dispositif, de prendre une chambre simple ou munie de 
repères, ou un photogrammètre de petit volume ou un photothéodolite. Pourtant, dans 
certains cas, on demande que l'appareil soit pourvu d'organes complémentaires 
(boussole, etc.) ou que la chambre soit démontable. 

Nous voyons surgir aujourd'hui, en Autriche (j'ignore s'il en est de même en 
France), une quantité de systèmes photogrammétriques, avec et sans lunette, ou munis 
d'une lunette excentrique, latérale, supérieure, ou concentrique avec l'objectif et 
pourvus d'un oculaire à l'arrière, etc. A mon avis, il serait prématuré de condamner 
d'ores et déjà tous ces systèmes qui souvent ont coûté à leurs auteurs beaucoup 
d'efforts et beaucoup d'argent, et dont la mise en œuvre a, dans tous les cas, profité 
au progrès. 

Je vous prie, Monsieur le rédacteur, de vouloir bien accueillir cette explication 
dans l'un de vos prochains numéros. Je vous serai d'autant plus obligé de l'insertion 
de ma lettre que si je me taisais plus longtemps, on ne manquerait pas, notamment à 
Vienne, de mal interpréter mon silence, et les adversaires, encore nombreux de la 
photogrammétrie y trouveraient un nouveau prétexte pour décrier la méthode qui 
nous intéresse tant. 

Agréez, etc. 
V. POLLACK, 

Ingénieur en chef. 

Il est impossible, je le répète, d'être plus courtois et plus sensé que mon 
honorable émule, et je suis heureux qu'il me fournisse l'occasion de reconnaître 
hautement le mérite qu'il a eu d'aborder et de résoudre le problème de la métro-
photographie dans les conditions qu'il indique, avec des notions assez vagues 
de ce qui avait été fait avant lui, puisqu'il affirme qu'il ne connaissait pas mes 
mémoires de 1854 et de 1864 1ue je lui ai communiqués récemment2. 

1. Voyez mes différentes publications : Comptes rendus de la Société Impériale de géographie 
de Vienne; Supplément extraordinaire du Club scientifique de Vienne; Les levés photogram-
métriques, notamment en Styrie, etc. 

2. Par l'entremise de M. Muller. 
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M. le commandant Javary, au cours de sa conférence au Champ-de-Mars, 
reproduite dans le supplément à la Photographie française, a laissé percer un 
peu de mauvaise humeur, parce que plusieurs auteurs étrangers, venus long-
temps après nous, n'ont pas toujours reconnu aussi loyalement que le fait 
M. Pollack l'importante part qui nous est due dans la création de l'art nouveau. 
En disant que les appareils de MM. Meydenbauer et Pollack étaient calqués sur 
mon théodolite photographique, il a sans doute été au delà de sa pensée, et il a 
voulu seulement faire remarquer la très grande analogie qui existe, en quelque 

sorte fatalement, entre des appareils conçus pour atteindre le même but par les 
mêmes moyens. 

Quant à la préférence que donne mon excellent collaborateur aux dispositions 
simples que j'ai adoptées dans la construction de mon dernier modèle aussi 
bien que dans celle du premier, on ne saurait la lui reprocher et il était bien 
libre de la manifester. Il aurait pu ajouter qu'il avait apporté lui-même certaines 
modifications au premier modèle, dont j'ai profité en faisant construire le nouveau 
et qui tendaient encore à la simplification des appareils. 

En un mot, nous avons voulu éviter l'emploi d'organes géodésiques trop 
pélicats, afin de pouvoir mettre l'instrument entre les mains d'un plus grand 
nombre d'opérateurs, et nous nous sommes bien trouvés nous-mêmes de cette 
simplification. Cela ne veut pas dire, le moins du monde, que d'autres ne 
puissent pas penser et faire autrement que nous, et j'estime que M. Pollack a 
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raison de ne vouloir gêner personne, de laisser chacun choisir les organes qu'il 
croit préférable d'employer et les disposer comme bon lui semble. 

Si je me suis avisé le premier, il y a bien longtemps, hélas ! de donner à la 
chambre obscure le caractère et les propriétés d'un instrument topographique, 
je suis bien loin de me plaindre que d'autres persounes, pénétrées comme moi 
des avantages qu'offre la méthode métrophotographique, telle que je l'ai conçue, 
s'outillent de la manière qui leur convient, selon leur goût et leurs besoins, en 
profitant des ressources qu'ils trouvent chez les artistes de leur pays. J'avais 
exprimé ce sentiment, qui est celui de M. Pollack, dans la conférence que j'ai 
faite à Pau en septembre dernier1, en rendant justice à chacun, tout en disant 

pourquoi je préférais l'instrument que je montrais à mes auditeurs et par quelles 
idées j'avais été guidé en le faisant construire. 

M. Muller, que j'ai eu le plaisir de recevoir au Conservatoire des arts et 
métiers pendant son séjour à Paris, en juin ou juillet dernier, et qui se souvient 
très bien, dans sa lettre, des résultats remarquables et très anciens que je lui ai 
montrés, demande dans quelle maison se trouve mon photothéodolite ; il paraît 
même porté à croire « qu'en France pas plus qu'ailleurs, on ne construit d'ins-
truments photogrammétriques ». Je répondrais aisément à cette dernière insi-
nuation en publiant, si cela devenait nécessaire, les figures d'une douzaine de 
photothéodolites construits en France, en Allemagne, en Italie, au Canada et 
en Autriche, ailleurs que dans la maison Lechner, en donnant les noms des 
constructeurs. 

i. Publiée dans le numéro du 3 novembre de la Revue scientifique. 
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En ce qui concerne mes appareils, le premier modèle dont je donne la figure, 
d'après une photographie faite en i85o, a été exécuté cinq fois à cette époque 
par la célèbre maison Brumer, de Paris, pour le compte du comité des fortifi-

cations. 
Quant au dernier, dont voici également la figure (qui ne laisse pas voir un 

déclinatoire placé sur la face opposée au système de la lunette et du niveau, et 
qui lui sert de contrepoids en même temps qu'il procure un moyen d'orien-
tation), il sort des ateliers de MM. Ducrétet et Lejeune, à Paris, et ne laisse 
rien à désirer sous le rapport de la construction. 

Je dois convenir que ce modèle, qui était à l'étude depuis 1888, n'a été ter-
miné que cette année, au mois de juillet, mes fonctions très absorbantes m'ayant 
empêché de m'en occuper jusqu'à l'approche de l'exposition universelle de pho-
tographie au Champ-de-Mars, où il n'a même pas figuré, parce que je l'ai 
emporté à la campagne au mois d'août et à Pau en septembre. 

Quoi qu'il en soit, nous serions aux regrets, M. le commandant Javary et moi, 
de paraître injustes envers M. l'ingénieur en chef Pollack et son intelligent con-
structeur M. Muller; nous reconnaissons, au contraire, leur sérieux mérite à 
tous les deux, en leur souhaitant de convaincre leurs compatriotes — comme 
nous essayons de convaincre les nôtres — de l'utilité d'une méthode incompa-
rable sous tant de rapports, et sûrement appelée à se répandre universellement, 
en dépit des résistances irréfléchies qui accueillent trop souvent les nouveautés 

les plus raisonnables et les plus fécondes. 
A. LAUSSEDAT. 

LES NOUVEAUX DEVELOPPATEURS 

L'AMIDOL ET LE MÉTOL 

AI reçu dernièrement quelques échantillons de ces nouveaux 
développateurs, et bien qu'il ne m'ait pas été possible de 
les étudier complètement, les courtes observations sui-
vantes peuvent présenter quelque intérêt. 

L'amidol se présente sous la forme de petits cristaux 
d'une coloration particulière gris-argent. Il est facilement 
soluble dans l'eau, mais la solution se décolore rapidement 
à l'air. Il est peu soluble dans l'alcool et la solution prend 
une couleur jaune pâle. 

C'est une forme du diamidophénol avec la formule 

Cc H! 
/OH 

\Az H2) 2. 



474 PARIS-PHOTOGRAPHE. 

Le chlorure de fer donne à la solution une teinte rouge foncé. Le bichromate de 
potasse lui donne une teinte brun roug-e et produit un précipité; l'eau bromurée le fait 
tourner au rouge, mais, ensuite, la coloration s'efface. Le permanganate de potasse 
lui donne une couleur rouge foncé; et après quelque temps, la coloration devient brune 
et trouble. Les alcalis rendent la solution verte. Avec le carbonate de lithium et 
l'ammoniaque, la coloration devient plus foncée, puis elle passe graduellement au jaune 
vif et noircit. Je n'ai remarqué aucune fluorescence dans la solution après le dévelop-
pement, comme c'est le cas pour la plupart des nouveaux développateurs pour plaques 
sèches. 

L'originalité de l'amidol, comme développateur. consiste dans ce fait qu'on peut 
l'employer sans alcalis. Il est par lui-même un développateur peu énergique; avec les 
alcalis, il donne des images faibles, susceptibles de voiles, mais en solution de 
S parties pour iooo d'eau avec 5o à 100 parties de sulfite de soude, il devient un déve-
loppateur très énergique, donnant beaucoup de détails avec des poses courtes. 
Selon le docteur Eder, l'addition de sulfite de soude augmente son énergie, et la pro-
portion ordinaire peut être doublée. 

La formule recommandée par le fabricant est : 

Amidol içf. 
Sulfite de soude 200". 
Eau ■ iooo". 

Diluer dans deux ou trois parties d'eau. 
Quand cette solution est fraîche, elle constitue un puissant développateur. Cepen-

dant les solutions concentrées ou diluées noircissent et perdent leur efficacité et leur 
puissance révélatrice. Je crois avoir trouvé le remède à ces défauts. 

Pendant cette année, je me suis livré à une série d'expériences ayant pour objet la 
conduite de certains développateurs quand on les électrolyse dans un voltamètre avec 
des électrodes de platine ou d'argent. 

L'une de mes dernières expériences consistait à traiter l'amidol dans le voltamètre 
avec des électrodes en platine en faisant passer le courant venant de deux piles au 
bichromate à travers une solution préparée comme pour le développement. Le courant 
électrique des deux piles était d'environ quatre volts, mais fut réduit à i,5de volts, en 
passant à travers la solution dans le voltamètre. En vingt minutes, 1,4 de centimètre 
cube d'hydrogène fut dégagé à l'électrode négatif, ce qui est inférieur au dégagement 
dans les autres développateurs avec une pile semblable. L'électrode positif fut enve-
loppé par une sorte d'auréole d'un jaune foncé, mais le liquide, dans le tube d'oxygène, 
ne changea nullement de couleur. L'électrode négatif avait une tendance à être couvert 
par des bulles d'hydrogène, mais la coloration de la solution dans le tube d'hydrogène 
restait intacte. A la fin de l'expérience, la solution, qui était légèrement jaune, fut 
enfermée dans une bouteille, et j'observai que, tandis qu'une partie du même dévelop-
pateur dont on s'était servi ainsi que le reste de la solution subissaient une importante 
décoloration; la solution électrolysée, au contraire, restait parfaitement claire et 
incolore. 

De plus, tandis que le développateur ordinaire dilué avait perdu, après six jours, 
tout son pouvoir révélateur, la solution électrolysée (A), qui avait été conservée pen-
dant quatre jours, continuait à agir avec une puissance plus grande même qu'une 
solution fraîche. J'ajoute qu'elle continuait à rester incolore et conservait ses pouvoirs 
développateurs plus longtemps après l'usage que je ne l'avais remarqué jusqu'alors. 
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Dans une seconde expérience, une certaine quantité de développateur décolorée fut 
diluée dans trois parties d'eau, puis électrolysée dans ce même voltamètre avec un cou-
rant de quatre éléments Daniell. La solution avait une coloration orangée rouge; mais, 
par l'addition d'eau, elle prit une couleur vineuse. La force du courant électrique de 
la batterie était d'environ 4,4 volts, qui se réduisit à 3,7 de volts. 

Le courant étant de 12 milliampères, avec une résistance au galvanomètre de 
100 ohms. Dans ce cas, le dégagement d'hydrogène étant beaucoup plus rapide. En 
dix minutes, il se dégagea 1,2 ce. d'hydrogène; en vingt minutes, 2,6 c. c. ; et en trente 
minutes, 4,1 ce. Dans le tube d'hydrogène, la solution se décolora complètement, tan-
dis que, dans le tube d'oxygène, elle prenait graduellement une coloration orange. La 
coloration de la solution demeurait en général vineuse, et quand les tubes furent enle-
vés, le courant put traverser directement la solution et se dégagea librement aux deux 
électrodes. 

A la fin de cette expérience, la solution fut mise en bouteille et prit graduellement 
une coloration orange pâle : neuf jours après, on l'employa comme développateur; elle 
montra un pouvoir très énergique. Avec un antiplanat de Steinheil de 7 1/2 pouces de 

f 
foyer, avec un diaphragme et deux tours d'un obturateur Thornton-Pickard, une 

plaque instantanée de Wratten apparut très surexposée; mais on obtint un bon négatif 
f 

en réduisant l'ouverture à environ ~ et en augmentant la vitesse de l'obturateur jus-

qu'à trois tours. Cependant la plus ancienne solution (A) électrolysée avec la pile au 
bichromate trois semaines avant environ, et beaucoup moins colorée, montra une puis-
sance beaucoup plus grande, c'est-à-dire qu'elle fournit une image plus intense. D'autre 
part, une solution normale fraîche de 1 à 3 pour 100, faite avec une solution décolorée 
qui avait été conservée pendant dix jours, ne donna que des images très faibles dans 
les mêmes conditions de pose, et môme, après qu'on eut traité préalablement la plaque 
avec une solution saturée de carbonate de lithium. 

En conséquence, il semble en résulter, sans nul doute, que l'électrolysation est 
avantageuse non seulement pour augmenter le pouvoir développateur, mais pour 
donner des qualités de durée, et qu'elle ajoute beaucoup à la valeur de l'amidol comme 
développateur, bien qu'il reste à voir comment ce traitement doit être le plus avanta-
geusement employé. Je ne suis pas suffisamment au courant de la chimie et de ces 
nouveaux composés de l'amidophénol pour pouvoir dire quel est l'effet de l'électrolysa-
tion et quel est le nouveau composé qui se produit. Il semble qu'il y ait une sorte 
d'action réductive amenée par le dégagement de l'hydrogène. 

Comme il semblait désirable d'établir s'il y avait une relation distincte entre le pou-
voir développateur de ces deux développateurs (A) et (B) et la quantité d'hydrogène 
dégagée par l'électrolysation, je les électrolysai dans des conditions aussi semblables 
que possible avec un courant provenant de quatre piles Daniell et passant à travers le 
voltamètre, en me servant, comme ci-dessus d'électrodes en platine. 

L'ancienne solution électrolysée (A), avec un courant de 3,23 à 2,8 volts et d'environ 
35 milliampères, dégagea en vingt minutes 5 ce d'hydrogène. La vieille solution diluée 
avec trois parties d'eau, nouvellement mélangée, fortement colorée comme (B) et avec 
la même batterie, dégagea en vingt minutes 4,4 c. c. d'hydrogène. 

Le courant électrique, à travers le voltamètre, était de 3,25 à 3 volts et le courant de 
36 à 3o milliampères; la résistance du galvanomètre s'élevait à 10 ohms. 

Dans l'état actuel de ces expériences voltamétriques, il serait prématuré de dire que 
la puissance d'un développateur varie en proportion de la quantité d'hydrogène dégagé 
par l'électrolysation; mais pourtant, dans un cas, les faits se produisirent nettement 
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de cette façon, avec un développateur au pyro-potasse d'Edwards et un développateur 
à l'acide pyrogallique et à l'ammoniaque. 

Le courant, provenant de deux piles au bichromate, les traversa pendant vingt 
minutes; avec le premier, il se dégagea 2,3 c. c. d'hydrogène; avec le second, dans la 
même durée, o,55 c. c. seulement. Le pyro-potasse se trouva être un bon développa-
teur, tandis que l'acide pyrogallique et l'ammoniaque ne donnèrent que de faibles 
imagés dans les mêmes conditions. 

La difficulté, dans ces expériences, consiste à conserver tout le temps les mêmes 
conditions, de façon à ce que les résultats puissent être comparés. J'espère pouvoir 
approfondir complètement ce sujet après d'autres expériences. Jusqu'ici, je crois pou-
voir déclarer que l'amidol présente certains avantages tels que l'intensité, le fini des 
détails avec un minimum de pose, et qu'on l'emploiera avantageusement pour les instan-
tanés, les photographies d'intérieur et les sujets mal éclairés. Pour l'emploi, il est pro-
bablement avantageux de l'ajouter, à l'état sec, à une solution de sulfite de soude à 
10 pour ioo et d'y ajouter du sulfite, s'il est nécessaire, pour augmenter son pouvoir 
développateur. 

Le métol semble être un sel dit : hydrochlorate de mono-méthyl-para-amido-méta-
krésol. C'est une poudre blanche très soluble dans l'eau, la solution restant sans colo-
ration pendant une henre ou deux, puis tournant lentement au jaune et au brun. 11 n'est 
pas très soluble dans l'alcool. Les alcalis (ammoniaque et carbonate de lithium) noir-
cissent la solution diluée jusqu'à leur donner une coloration brun-marron. Les acides 
(sulfurique, nitrique et acétique) ne produisent pas de changements visibles. Avec le 
perchlorure ferrique, la solution devient seulement légèrement jaune. 

Le bichromate de potasse noircit immédiatement la solution et produit un précipité 
boueux. Le permanganate de potasse donne une couleur pourpre tournant au brun. 

La solution de métol réduit le nitrate d'argent rapidement sous la forme d'une poudre 
métallique brillante, et une certaine quantité d'argent se dépose sur les parois de la 
cuvette. Tout d'abord, ce dépôt reste en suspension dans la solution. L'acide acétique 
n'empêche pas cette réduction. 

Dans les deux cas, la solution a une teinte brune après la précipitation de l'argent. 
Dans quelques-unes de ces réactions, j'ai noté des odeurs particulières : analogues, 

dans quelques cas, au phosphore, dans d'autres, à une odeur de fleur, dans d'autres 
encore, à une odeur de drogue comme le jalap. Le méthol présente cet avantage sur 
l'amidol que sa solution avec le sulfite de soude demeure parfaitement incolore et 
montre peu de tendance à changer, même dans une bouteille à moitié remplie, bien 
qu'il prenne lentement une teinte jaunâtre. Après l'emploi, le développateur prend une 
couleur jaune pâle avec une fluorescence bleue intense. 

Traduit spécialement pour Paris-Photographe 
par A.-L. 

Colonel J. WATERHOUSE, 

Assistent Surveyor gênerai. 
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SOUVENIRS D'UN ATELIER DE PHOTOGRAPHIE 

LES PRIMITIFS DE LA PHOTOGRAPHIE 

(Suite) 

t quelque chose put manquer à la première rencontre 
de Van Monckhoven avec Léon Vidal, notre autre 
maître, ce ne fut pas en tout cas l'élément comique. 

Van Monckhoven, toujours à l'affût de ce qui tou-
chait à sa chère photographie, ne tenait plus en place 
depuis qu'il connaissait les premiers travaux de 
Vidal. Il n'avait plus qu'une idée, une idée fixe : — 
voir Vidal ! 

Bien des kilomètres le séparaient de ce Vidal aspiré. Mais la décision était 
une des vertus cardinales de Monckhoven. Il écrit'à Vidal qu'il n'y peut plus 
tenir, qu'il va avaler les kilomètres. Parti de Gand la veille au soir, il tombe 
le lendemain en gare de Marseille, où Vidal doit l'attendre. 

J'ai dit dans une autre rencontre l'extrême jeunesse, l'aspect presque enfantin 
de ce Monckhoven déjà célèbre dans le monde photographique et même scien-
tifique. Quant à Vidal, il était si jeune aussi que je ne sais si nos deux anté-
diluviens auraient pu faire alors beaucoup plus de cinquante ans à eux deux. 

Par le tohubohu de la gare à l'arrivée du train, Vidal guettait le fameux doyen 
qu'il s'attendait à recevoir en toute révérence, pendant que Monck guignait dans 
tous les coins ce V dal auquel sa notoriété acquise adjugeait de droit poil gris 
sinon blanc. Ne se retrouvant de part ni d'autre, ils se décidaient de guerre 
lasse, chacun de son côté, à abandonner la place avec toute la mauvaise humeur 
des désappointés, lorsque Vidal aperçoit le nom de Van Monckhoven sur une 
valise portée par le dernier voyageur sortant, un tout blond adolescent : 

— La valise de Monsieur Van Monckhoven...? demande Vidal indécis et 
sur la réserve. 

Sur un signe affirmatif, il se nomme. — Alors Monck, non moins froid : 

— Monsieur votre père n'a pas pu venir ? 

3a 
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— Mais mon père n'a jamais dû venir. C'est moi Léon Vidal ! 

Sur ce, les deux augures de s'entre-considérer un instant d'un œil rond, — 

puis de partir d'un éclat de rire : 

— Du diable si je sais pourquoi, dit Monck, mais figurez-vous que je m'étais 
fourré dans l'esprit, —■ j'étais convaincu, j'aurais parié que vous étiez un vieux 
monsieur, un ancien négociant retiré des affaires et s'adonnant à la photographie 
pour occuper ses loisirs ! — Mais allons vite voir ce que vous faites — et 

déjeuner! 

Et jusqu'à la mort si regrettée de notre cher Monckhoven, l'amitié la plus 
étroite régna entre ces deux hommes d'élite, amitié inébranlable en effet celle 
qui est basée sur l'estime, le respect réciproques. C'est à Vidal que Monckhoven 
a réservé l'honneur de la dédicace de la septième (— et dernière ! —) édition de 
son grand Traité général de la Photographie, comme s'il eût voulu désigner 
par cette glorieuse préférence le plus digne, non de le remplacer, mais de lui 

succéder. 

Léon Vidal semble en effet désigné premier pour recueillir aussi noble suc-
cession et représenter, après Celui qui n'est plus, la science et les intérêts pho-

tographiques. 
Si, dans notre ordre de dates, assez peu rigoureux d'ailleurs, Léon Vidal ne 

peut précisément compter parmi les « Primitifs », il sera au moins salué au pre-
mier rang de nos devanciers. Dès I85I en effet, et loin du centre parisien, il 
s'occupait des procédés aux poudres inertes quand la grande découverte de 
Poitevin venait à peine d'être signalée. Voué dès lors à l'étude photographique 
de toute la ferveur du néophyte consacré, il fondait bientôt la Société de Mar-
seille, inventait le « Photomètre » pour négatifs, publiait premier le « Calcul 
des temps de pose », et successivement sans arrêt toute une série de livres et 
brochures dont l'ensemble constituerait la bibliothèque essentielle d'un praticien : 
— la Photographie au Charbon, la Phototypie, la Photographie appliquée 
aux Arts Industriels, le Cours de Reproductions industrielles, la Photoglyptie, 
le Manuel du Touriste, la Photographie des Débutants, l'Orthochromatisme, la 
Photographie à l'Exposition de i88ç, etc. — En même temps il donnait à 
Marseille, puis à la Sorbonne et partout à Paris, des cours et conférences très 
suivis, prenait la direction technique du Moniteur de la Photographie, fabri-
quait, après son A utopolygraphe, F En Cas Vidal, premier appareil à main 
imaginé à l'apparition du gélatino-bromure, et fondait Y Union Photographique 
sur le modèle des associations créées par l'admirable Taylor. 

A côté de cet ensemble, témoignage d'une laboriosité incessante guidée par 
une intelligence remarquablement perspicace et par le plus pur amour de la 
science, qui de nous a pu oublier les merveilleux résultats obtenus par Léon 
Vidal avec sa « Photochromie », procédé qui recouvrait d'une épreuve photo-
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glyptique des dessous coloriés. Jamais idée plus ingénieusement simple ne 
détermina effet plus saisissant. L'émerveillement fut universel devant ces repro-
ductions de céramiques, d'étoffes, de peintures, de joaillerie, copiées, quand 
besoin était, avec le relief stéréoscopique en des trompe-l'œil prestigieux, 
«.... rendant, disait Paul de Saint-Victor, comme nul pinceau ne saurait le faire, 
la lueur mate de la perle, le sombre azur du saphir, le rouge intense du rubis, les 
teintes troubles de l'opale : s'assimilant comme à la cuisson du soleil, les blancs 
laiteux, les bleus célestes, les flambés rutilants, les peintures éclatantes ou dia-
phanes de la porcelaine; le brillant émail, les décors tranchés, les luisants métal-
liques, les nuances infinies des faïences, etc. ». 

Il y a déjà de longues années qu'avec un désintéressement parfait, égal à son 
succès populaire, M. Léon Vidal poursuit son cours public de photographie aux 
Arts Décoratifs. En outre de sa haute et incontestée valeur scientifique, il v a 
chez lui, chose rare, un caractère. 

M. Léon Vidal n'est pas décoré.... 

Mais je dois m'apercevoir que l'espace et le temps vont me manquer pour 
terminer aujourd'hui, comme je l'espérais, cette énumération de nos « Primi-
tifs » de la photographie, bien que cette liste limitée — presque un nécrologe — 
arrive tout à l'heure à sa fin. 

Quand j'aurai rappelé Braun de Dornach, avec ses admirables vues du ballon 
d'Alsace et de la Suisse, et le Russe Lewitzki, opérateur de premier ordre, 
homme distingué à tous les points de vue, qui n'apparut à Paris que pour 
y fonder la maison Lejeune (depuis Joliot), quand j'aurai cité nos premiers 
photographes émailleurs, Louis de Lucy, élève de l'atelier Paul Delaroche, 
auteur d'une méthode que l'on consulte encore, Lafon de Camarsac et les 
Mathieu-Deroche, le dernier toujours debout et vaillant à l'œuvre, je ne verrai 
plus guère à mentionner que nos vétérans de l'étranger : après le Français 
Claudet, daguerréotypeur en Angleterre, le maître des maîtres Luckhard de 
Vienne, Alessandri à Saint-Pétersbourg, Daziaro et Abdullah à Constanti-
nople, S éverin a Lahaye, les frères Sarony sur Brightoa et New-York, Ghema 
de Bruxelles et notre compatriote Silvy à Londres. 

Il n'est pas un photographe de certaine maturité qui n'ait eu en mains quelques 
épreuves de Luckhard, d'Alessandri, de Daziaro, — des classiques, — et n'en 
ait admiré l'accomplissement parfait, dû à la conscience de l'exécution — non 
moins que l'originalité des poses et l'audace des effets chez les Sarony, peintres 
et dessinateurs hors de pair. 

* 

Comme ces Sarony et tant d'autres parmi nous, Ghemar était peintre, spéciale-
ment portraitiste. Crayon précis et rapide comme la plume du calligraphie 
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coloriste salué même en ce noble pays de l'art Flamand, en outre voyageur 
passionné et polyglotte, il tenait pour tributaire de sa palette le high lifc uni-

versel. 
Il ne put résister à l'attraction : le peintre un beau matin renonça à sa clientèle 

de souveraines et souverains pour s'intituler modestement photographe et 
fonder à Bruxelles, sous les précieux conseils de notre cher Monckhoven et avec 
son jeune frère, doué de toutes les qualités administratives complémentaires, un 
établissement contre, lequel nul autre n'eût songé à lutter. 

Sa bienveillante facilité, sa générosité, sa gaîté irradiante et quelque peu 
tapageuse en ces placides contrées lui avaient de longtemps valu toutes les 
sympathies. Par sa fécondité particulière et comme quotidienne d'imaginations, 
d'improvisations burlesques et cocasses le plus souvent, pittoresques et déco-
ratives toujours, dont il n'eût manqué de faire profiter les foules, il en vint à se 
créer une véritable popularité qui lui resta jusqu'à la fin fidèle. Dans ses gaîtés à 
froid, parfois énormes, ce Brabançon exemplairement sobre et qui semblait pour-
tant enluminé de tous les jus de la Bourgogne, joignait à l'entrain gouailleur 
du gamin de la Villette, le pétillement, la fougue d'un fils de la Cannebière. Il 
n'était pas en cette patrie des kermesses un bourgmestre un peu soucieux de sa 
cavalcade qui ne vînt solliciter de Ghemar une consultation dont il retournait 
bien vite, triomphant, à ses administrés. — Aux aimables pays dont les fabricants 
de féeries règlent les Constitutions, le bon Ghemar était de droit nommé et 

acclamé directeur de la Joie Publique. 

Sa dernière fantaisie acheva le couronnement de sa gloire. 

Ghemar avait annoncé à grand fracas qu'il se chargeait de peindre à lui seul 
une exposition universelle; entendons bien : —une Exposition des œuvres prin-
cipales de l'Art contemporain, où les maîtres de toutes les Ecoles modernes 
seraient représentés dans leurs principales œuvres, non pas en formats mes-
quinement réduits, mais dans les proportions mêmes des originaux. 

Malgré la précision des termes, on s'attendait à quelque formidable attrape-
nigauds dans le goût des « humbugs » familiers à maître Ghemar. 

Mais on vit bientôt en plein Bruxelles toute une fourmilière d'architectes, 
charpentiers, maçons, s'abattre sur le vaste périmètre choisi par Ghemar pour le 
palais improvisé de son salon en charges. —■ Au jour et à l'heure dits, les 

portes s'ouvrirent à la foule assiégeante.... 

Il y avait trois grandes salles : — i° Salon carré, — 20 Salle O, — 3° Salle T, 
— cette dernière salle indiquée suspecte aux seins des familles, quelque chose 
comme « l'Enfer » d'une bibliothèque. Une note du Livret, signée de YEditeur, 
avisait gravement : « Si la mère veut conduire sa fille dans la salle T, c'est son 
affaire. » Je cite; mais il faut passer sur ces facéties et autres innombrables coq-
à-l'àne sentant leur terroir pour arriver au très sérieux côté de cette farce géante. 
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Pour la première fois le pinceau étant substitué au crayon dans la satire 
animée des tableaux, Ghemar avait tenu, et de tous nos peintres contemporains 
que je sache, seul il pouvait tenir l'audacieuse promesse : — les œuvres de nos 
maîtres nous étaient bien là rendues dans leurs défauts et, chose autrement 
invraisemblable, dans leurs qualités, avec une perfection telle que l'illusion se 
produisait et qu'à certaine distance on se croyait en réalité devant l'œuvre ori-

ginale '. 
C'était bien en effet —et dans leur rendu le meilleur—le kaléidoscope diapré 

d'Isabey, les pétards de Diaz, les furieux empàtements'de Decamps, les attractifs 
frottis de Corot, le soleil de Marilhat qui cuit les pierres, la lune de Daubigny 
qui se défend de les manger, la morne et saisissante rudesse du plaidoyer 
prolétaire de Millet, les préciosités exquises de Fromentin, la stricticité pré-
raphaélique de Puvis, et la bonhomie d'Yongkind, et les chloroses d'Hamon, 
et l'élégante modernité des Stevens et des Wilhems. — Couture, l'homme du 
«procédé »,y donne à Offenbach le bâton de la présidence dans la grande cène 
de notre Décadence Française, Troyon beugle, Palizzi bêle, Jacque glousse 
et grogne à côté de la poêle dans laquelle Rousseau fait revenir ses frondai-
sons, entre la truelle de Courbet et le bain de bitume où Robert Fleury se noie, 

pendant que Doré s'égare.... 
Tous s'y rencontrent, depuis Géricault dont «le Trompette» demande naturel-

lement « la trompette de Jéricho »,—jusqu'à Caillebotteavec sa Place de l'Europe 

violette « vue au sortir de l'atelier de Manet ». 
Pour que rien ne manque à la folie de son tour de force et de farce, Ghemar 

a fait modeler des cadres symboliques, analogues aux sujets de ses toiles. 11 
cloue des clous, de vrais et énormes clous, aux semelles des zouaves d'H. Ver-
net; ailleurs il pique un aviron nature, un aviron en vrai bois, au bordage 
d'un bateau, et du « Marché aux chevaux » de Rosa Bonheur, il détache en 

toute saillie la tète empaillée de l'étalon, le foin aux dents. 

Est-il besoin de dire que les recettes de ce « Musée Ghemar » — dont, plus 
de vingt ans après, on parle encore de Bruxelles à Ixelles, — allaient tout droit 

prédestinées à une œuvre de bienfaisance ? 
Quant aux dépenses, son travail d'œuvre à part, Ghemar se réjouit [fort de 

s'en tirer avec deux cents billets de mille francs sur table. Il avait diverti les 
autres et il en avait eu lui-même, comme on dit, pour son argent. 

Vicissitudes, chutes humaines! — Finalement cette étonnante collection du 

1. Parmi quelques toiles très curieuses provenant de la vente de cette Exposition, je possède 
un faux Meissonier qui ne manque jamais d'hypnotiser tout visiteur. Amateurs très éminents, 
experts expertissimes (je ne veux nommer personne), il n'en est pas un — je dis : pas un ; l'effet 
est sûr, — qui, à nez portant, ne soit resté dessus braqué en arrêt admiratif.... 

C'est tout simplement une petite photographie d'un bonhomme en costume Louis XIII, 
frottailléc de quelques jus roux à la Meissonier, — histoire de faire mesurer auy innocents le 
génie du peintre capillaire. 
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« Musée Ghemar », — de si gros tapage à son heure, et qu'il eût été si intéres-
sant de nous conserver dans son ensemble, — se dispersait il y a quelques 
années, à l'étranger, sans bruit, incognito, aux enchères sans écho d'une salle 
de ventes à peu près vide.... 

Ghemar n'était plus là : — subitement, sur cette explosion apothéotique de 
la plus géniale incohérence, cet éclat de rire s'était à jamais figé, dans les inson-
dables tristesses, — et le « poor Yorick!» si bon, si allègre, si vivace, si ouvert 
et dispos à toutes les clartés, s'était éteint, sombre, serré aux tempes par la vis 
de l'atrcce idée noire.... 

NADAR. 

(La fin des « Primitifs » au prochain numéro.) 

DE L'ÉCRAN COLORÉ 

DANS LA PHOTOGRAPHIE ORTHOCHROMATIQUE 

ous venons d'utiliser les loisirs des vacances en nous livrant à de nouvelles 
études sur l'emploi des écrans colorés comme complément des prépara-
tions orthochromatiques. 

En lisant divers travaux publiés sur cette question intéressante nous 
avons rencontré des opinions très diverses. Les uns prétendent que l'on 

peut se passer d'un milieu coloré, d'autres au contraire le croient indispensable. 
Il faudrait pourtant pouvoir s'entendre à cet égard. Évidemment, un écran coloré 

serait inutile si l'on possédait des plaques orthochromatiques douées d'une très faible 
sensibilité aux radiations bleues et violettes. 

Malheureusement les préparations orthochromatiques des diverses marques indus-
trielles les plus estimées sont avant tout sensibles aux radiations bleues, de là, la 
nécessité absolue de recourir à un milieu coloré doué de la propriété d'absorber ces 
sortes de radiations et dans la proportion voulue pour que l'épreuve présente des 
valeurs égales à celles que perçoit l'œil. 

Si l'on avait des plaques orthochromatiques rendues insensibles aux radiations 
bleues, par tel moyen trouvé déjà ou à découvrir, l'emploi d'un milieu coloré serait 
absolument inutile et il ne pourrait avoir d'autre effet que de prolonger, sans nécessité 
aucune, la durée de la pose. 

Ainsi l'introduction dans la préparation des plaques orthochromatiques d'une certaine 
quantité de picrate d'ammoniaque conduit à l'insensibilisation pour les radiations 
bleues; des plaques ainsi fabriquées dispenseraient .de l'emploi d'un écran propre à 
l'absorption des radiations bleues, mais il faudrait s'en assurer par un essai préalable 
sans s'en tenir à de certaines indications industrielles très souvent inexactes. 

Il n'existe donc pas, en réalité, une question relative à l'emploi ou à l'absence d'utilité 
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des écrans colorés. Ce qu'il y a dans tout cela ce sont des plaques douées de propriétés 
diverses et dont il faut user avec ou sans écrans colorés, suivant le genre de sensibi-
lité dont elles sont douées. 

Si, par exemple, nous [usons de plaques orthochromatiques de la maison Lumière 
sensibles au jaune et au vert, nous citons celles-là parce qu'elles sont excellentes et 
préférables à la plupart de celles qu'il nous a été donné d'essayer, nous remarquons 
qu'elles ne nous donnent la valeur relative des bleus qu'à la condition de les impres-
sionner à travers un milieu translucide jaune capable d'absorber les radiations bleues 
et violettes, dans le rapport voulu. 

Un paysage avec verdure est parfaitement reproduit à l'aide de ces plaques, mais à 
la condition de ne pas contenir des parties rouges essentielles. 

Si, par exemple, on avait à reproduire un massif de géraniums avec fleurs rouges, la 
plaque orthochromatique ci-dessus désignée demeurerait muette quant au rouge, qui 
s'y trouverait rendu par une valeur sombre, relativement supérieure en tonalité à celle 
de la couleur à rendre. 

Il faudrait, pour atteindre au but complet, tout en n'usant que d'une seule sorte de 
plaque, avoir à sa disposition une préparation à la fois sensible, et dans le rapport 
voulu, aux radiations vertes, jaunes et rouges, et moins sensibles que les plaques ordi-
naires aux radiations bleues. 

Nous croyons à la possibilité de créer de toutes pièces cette plaque universelle, 
mais nous n'en connaissons pas encore l'existence. Si donc on tenait à avoir la vraie 
valeur du rouge sur la plaque déjà employée, il serait indispensable de recourir à un 
écran continuateur et doué spécialement de la propriété d'absorber toutes les radia-
tions sauf les radiations rouges. 

Après une durée de pose supplémentaire et d'ailleurs assez longue, on arriverait à 
un résultat plus complet dans les parties du négatif correspondant aux rouges de 
l'original. 

Dans ce cas l'écran coloré s'impose absolument, à moins qu'on n'use encore d'une 
préparation à la fois sensible aux jaunes et aux rouges en même temps qu'insensible 
au bleu. 

Une plaque n'est pas purement et simplement orthochromatique, elle a cette qualité 
soit au profit de telles radiations, soit au profit de toutes. 

Il convient donc de savoir au préalable quelle est la nature de la préparation dont on 
fait usage et généralement il y a lieu de se méfier des indications publiées en faveur 
de l'inutilité des milieux colorés. 

En tout cas, un essai préalable s'impose ; on le fait, toutes choses égales d'ailleurs, 
avec ou sans écran, et le développement démontre bien vite quel est le meilleur mode 
d'action. 

Pour faire cet essai il faut reproduire un objet présentant des bleus et violets de 
valeurs diverses, contenant une partie purement blanche et des jaunes et verts variés. 

Si sur la plaque employée sans écran les bleus ont une tonalité inférieure à celle des 
jaunes et des verts, on sera fondé à conclure que tout milieu coloré est inutile, mais 
dans ce cas seulement. 

Comme base d'appréciation il faut savoir que les valeurs doivent être représentées 
du plus clair au plus sombre dans l'ordre suivant : jaunes, orangés et rouges, verts, 
bleus et violets. 

Il se trouve donc que les radiations les plus énergiques sur les plaques ordinaires 
sont précisément celles qui doivent le moins impressionner les plaques orthochro-
matiques. 

C'est pourquoi la méthode la plus rationnellè d'employer les écrans consisterait dans 
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l'emploi d'un écran multiple triple, formé de zones jaunes, vertes et rouges et passant 
devant l'objectif pendant un temps relatif, d'une durée proportionnée à la sensibilité 
de la plaque employée pour chacune des trois radiations principales. 

Malheureusement, c'est là une complication qui serait fort peu du goût des amateurs. 
On vise trop à l'épreuve instantanée actuellement, pour s'asujettir à ces difficultés et 

l'on se contente d'un résultat quelconque, le plus souvent très incomplet, mais obtenu 
très rapidement. 

L'emploi des écrans internes ou externes a l'inconvénient d'accroître la durée de la 
pose. Cet accroissement pour l'absorption des radiations bleues n'est pas considérable, 
à peine dépasse-t-il le triple de la durée normale; mais quand on veut absorber toutes 
les radiations, sauf les rouges et les jaunes, on doit recourir à des écrans qui aug-
mentent la durée de la pose d'une façon bien plus considérable, à moins d'employer 
des plaques orthochromatiques spécialement sensibles aux radiations rouges et jaunes, 
auquel cas un milieu jaune rctardatenr des bleus suffit pour conduire à l'effet désiré. 

En résumé l'orthochromatisme n'est pas un; il dépend de la nature de la piaque 
employée; il existe pour telles radiations ou pour telles autres; il résulte de l'usage 
combiné de tel milieu coloré avec telle sorte de plaque, ou bien il peut résulter de 
l'emploi de telle préparation dispensant de tout milieu coloré. 

Rien .d'absolu n'est à dire, en un mot, sur cette question assez complexe; seulement, 
nous le répétons, il faut vérifier avec soin les faits indiqués dans les prospectus de 
certains fabricants et ne croire à la réalité de ces faits qu'après des essais préalables et 
suffisamment concluants. 

En matière de chocolat chaque fabricant peut être fondé à croire que le sien est le 
meilleur; c'est là une question de goût, mais en matière d'orthochromatisme il n'y a 
que des questions de fait qu'il est facile de vérifier sans s'en rapporter à telle ou telle 
assertion aussi inexacte le plus souvent que peu désintéressée. 

{Moniteur de la Photographie.) LÉON VIDAL. 

LES PROCÉDÉS AUX SELS DE PLATINE 
4^fo§= 

CONFÉRENCE PAR M. ALFRED MASKEL 

|E Photo-Club de Paris donne quelquefois des conférences à 
ses membres, et il invite également les membres des autres 
Sociétés photographiques à y assister. Son président et 
son secrétaire général ne négligent rien pour rendre ces 
soirées attrayantes. S'ils jugent que le conférencier peut, 
par sa célébrité ou le sujet qu'il traite, engager tous les 
invités à venir l'écouter, ils louent, pour que tous puissent 
avoir un siège, une des plus grandes salles de Paris ; c'est 
ainsi que M. Alfred Maskell, membre du comité du Camera-

Club et de la Société des Antiquaires de Londres, a fait le 7 novembre dernier, dans 
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la salle de la Société de Géographie, une conférence sur les procédés aux sels de pla-
tine, sujet intéressant, et nous en donnons un très court résumé. 

Dans l'historique et la théorie rapide du procédé appelé platinotypic, il rappelle que 
depuis Herschel, qui, en 1802, étudia l'action de la lumière sur les sels de platine, ce 
sont Dobereiner, Johannsen, Hunt qui continuèrent les recherches sur les modifica-
tions signalées, mais c'est Willis qui parvint le premier, en 1878, à un procédé pra-
tique, pour lequel il prit un brevet. 

Depuis, Pizzighelli, A. Hûbl, le Dr Eder, Chardon, et surtout l'inventeur, ont apporté, 
soit dans la fabrication des produits, soit dans les manipulations, des perfectionne-
ments importants; pour la théorie des effets produits parla lumière, le conférencier 
indique que la rapidité de l'impression est due à la réduction du sel ferrique introduit 
dans le composé étendu sur le papier, qui active la réduction du sel platinique, sur-
tout si elle a lieu en présence d'un procédé alcalin. 

Il indique l'utilité et les applications du procédé au platine pour les travaux des pro-
fessionnels et des amateurs. Les procédés anciens, qui nécessitaient l'emploi d'un bain 
de développement, ayant une température de So à 80 degrés, suivant la durée de l'expo-
sition du sel sensible à la lumière, sont rappelés, et le conférencier, par des expé-
riences, en montre les résultats. Il les examine ensuite, au point de vue.de l'emploi des 
différents papiers, lisse, épais, rugueux, etc....; puis il passe à la méthode nouvelle, 
employant un développement à froid imaginé par M. Willis, et très intéressante, 
croyons-nous, non pas seulement pour le procédé au platine, mais pour son applica-
tion possible à l'impression des autres papiers photographiques, à l'albumine, au géla-
tino-chlorure ou au bromure, collodio-chlorure, etc. 

Cette nouvelle méthode pour le procédé au platine exige-t-elle une nouvelle prépara-
tion, secrète pour ceux qui ne sont pas les fabricants autorisés:-.... Le conférencier le 
dit, ce sera à nous, gens intéressés, à vérifier son dire. Ce que nous trouvons à noter, 
ce sont les moyens indiqués pour modifier la coloration de l'image et ensuite le mode 
de développement. 

La coloration est modifiée par l'adjonction, dans le bain de développement, de 
colloïdes, gommes, sucre, etc.; ils tendent à rendre les images plus chaudes et plus 
brunes au lieu du ton noir ordinaire. 

L'usage, dans le bain de développement, d'agents qui retardent l'énergie réductrice 
du sel ferreux, est à conserver pour les papiers positifs, comme nous gardons l'action 
des bromures comme type des retardateurs des procédés négatifs. 

Ici, c'est à l'emploi de la glycérine que se borne la démonstration expérimentale du 
conférencier, mais elle est très intéressante. 

L'addition de glycérine dans le bain retarde la venue de l'image et permet de loca-
liser le développement; on a donc là un moyen ou tour de main utilisable pour les 
portraits. 

L'action de la glycérine est purement mécanique, et le sel ferreux, produit par la 
réduction opérée par la lumière, n'est nullement modifié, car, si, après ce développe-
ment local, on plonge l'épreuve dans le bain développateur, le développement 
continue sur toute l'épreuve, et aucune trace de développement partiel n'est restée sur 
l'image. 

Le conférencier a développé une épreuve en deux fois; il a projeté sur une autre 
épreuve des gouttes du développateur qui ont produit de larges taches noires; puis il 
a procédé au développement général qui, une fois terminé, n'a pas laissé les démar-
cations des différentes opérations. 

Une série d'épreuves impressionnées sous des verres colorés (jaunes, vert sombre, 
vert cathédrale, rouge) ont été très remarquées; les verres verts semblent diminuer les 
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contrastes d'un cliché dur et les verres jaunes donnent à l'image un grenu particulier 
assez artistique. 

Un autre fait à signaler, c'est que le développement peut être opéré sur une glace 
ou sur une toile caoutchoutée au lieu d'obliger à l'emploi d'une cuvette. 

On nous dira que ce n'est pas nouveau, que Talbot opérait ainsi, que la méthode de 
la cuvette, employée pour la première fois par Blanquart-Evrard, en 1847. pour le 
développement, avait été considérée comme un perfectionnement. 

Mais nous pensons que, dans quelques années, la cuvette sera remplacée pour le 
développement des papiers positifs, et que, par l'emploi de pinceaux, l'on développera 
et virera les images étendues sur une glace, en modifiant certaines parties de 
l'image. 

M. Maskell a impressionné à la fois une série d'épreuves à l'aide de la lampe à 
oxymagnésium, en moins d'une minute, en ne brûlant que deux grammes de poudre de 
magnésium. (M. J. Humphrey dit, d'après les expériences du capitaine Abney, que la 
combustion du magnésium dans l'oxygène donne une intensité actinique douze fois 
plus grande que celle obtenue par la combustion du magnésium dans l'air.) 

Le développement a été opéré à froid immédiatement par la méthode nouvelle. 
On a ensuite procédé, rapidement, au développement par la méthode dite du platine 

dans le bain. 
Des épreuves au platine sur bois, sur différents tissus, etc..,. ont été présentées; 

celles sur calicot ont un grain particulier très artistique. 
Le choix du papier a une grande importance sur l'effet que l'on veut obtenir. 
Le conférencier a terminé par une étude sur le flou en photographie. 
Pour terminer impartialement ce résumé, il nous faudrait adresser quelques critiques 

au conférencier sur ses réticences et sur le but de sa conférence; la gracieuse hospi-
talité du Photo-Club ne nous les permet pas. Nous devons dire cependant que la maison 
Poulenc frères, qui vend ce nouveau papier, doit être satisfaite du conférencier; il a 
bien mérité de l'inventeur du procédé! ! ! ! 

CH. GRAVIER. 

CORRESPONDANCES ÉTRANGÈRES 

Londres, 25 novembre -4-892. 

ê 'uNE des plus importantes communications photographiques dont il m'ait été 
I donné d'entendre la lecture depuis quelque temps a été certainement celle 

que fit récemment le capitaine Abney devant le Camara Club, au sujet des 
obturateurs. 

Son enquête et ses expériences concernant la vitesse etle rendement étaient des plus 
complètes et des plus scientifiques. En ce qui concerne le rendement, le capitaine Ab-
ney a émis cet axiome que, « théoriquement, un obturateur parfait est celui qui expose 
chaque partie de la plaque pendant le même laps de temps, et qui utilise toute l'ouver-
ture durant toute la pose ». Il a démontré que la vitesse etle rendement d'un obturateur 
pouvaient varier pour chaque partie de la plaque exposée. Le seul obturateur avec 
lequel l'ouverture totale agit sur les différentes parties de la plaque pendant toute 
l'exposition est celui dans lequel, un rideau sa meut près de la plaque et, dans ce cas, 
bien entendu, les différentes parties de la plaque sont exposées à des moments diffé-
rents et pendant des durées de temps différentes. 
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D'un autre côté, le seul obturateur qui expose la totalité de la plaque en même 
temps et pendant toute la période d'exposition est un obturateur qui travaille à la 
place du diaphragme de l'objectif. 

Dans ce cas, un grand rendement est difficile à obtenir avec une grande ouverture, 
bien qu'il soit meilleur avec un petit diaphragme. C'est seulement avec un trou d'ai-
guille que le maximum de rendement est obtenu. L'obturateur qui travaille devant ou 
derrière l'objectif et qui s'ouvre centralement donne théoriquement les moins bons 
résultats, car il expose les bords pendant un temps moins long que le centre — ce 
qui est juste l'opposé du résultat désirable. 

Le capitaine Abney a décrit son appareil et montré des diagrammes expliquant ses 
expériences et indiquant ses déductions. Ces expériences et diagrammes comprennent 
un moyen de reconnaître si l'exposition donnée à une plaque par un obturateur quel-
conque a agi sur toute la plaque au même moment, ou bien si les différentes parties 
ont été exposées à des périodes de temps différentes. Un appareil a été ingénieuse-
ment disposé pour donner des diaphragmes avec des obturateurs permettant de 
mesurer le rendement de chacun d'eux et, en même temps, sur le même diagramme, se 
trouve une échelle de durée à l'aide de vibrations à la seconde. Tous ces diagrammes 
et résultats avec les formes de divers obturateurs anglais, se trouvent reproduits dans 
le dernier numéro du journal du Camera-Club. 

En dépit du mauvais temps et du brouillard, c'est l'époque des expositions photo-
graphiques à Londres. C'est l'habitude pour presque toutes les Sociétés anglaises 
d'organiser des expositions périodiques où des médailles sont accordées par des jurys 
nommés, et ce, pour une quantité de classes et de divisions diverses. Cela intéresse les 
membres des Sociétés et augmente leur zèle, bien qu'il soit douteux que la photo-
graphie en profite bien utilement. En général, des divisions absurdes sont faites entre 
amateurs et professionnels, des classes pour petites épreuves sont séparées des 
classes pour grandes épreuves, etc., tout cela pour pouvoir accorder le plus de 
récompenses possible, sans grand intérêt pour la photographie artistique elle-même. 
Telle a été la méthode en honneur depuis des années, mais les expositions qui ont eu 
lieu à Vienne et à Bruxelles ont annoncé certains perfectionnements. 

Dans l'ensemble de ces nombreuses expositions, il en est trois qui méritent d'être 
mentionnées. L'exposition annuelle de la Société photographique de la Grande-Bretagne, 
dont j'ai parlé récemment est particulièrement intéressante. Il y est fait une grande 
attention au côté commercial et technique ainsi qu'au point de vue artistique. 

La seconde exposition est celle du Caméra Club, entièrement consacrée aux photo-
graphies picturales. La troisième est une collection d'épreuves platinotypiques tirées 
par M. J. Hollyer. Elle est remarquable, non seulement par l'habileté et le soin artis-
tiques avec lesquels les épreuves ont reproduit en blanc et en noir les qualités des 
tableaux de nos meilleurs peintres anglais, mais encore par l'admirable goût que 
témoignent l'encadrement et l'arrangement des épreuves dansjla galerie Dudley. Au 
point de vue de la disposition des épreuves, c'est une véritable leçon pour les organi-
sateurs des futures expositions. 

* * 
Les épreuves de l'exposition du Caméra Club présentent plusieurs points intéres-

sants. Les travaux étrangers représentés par les œuvres de M. Alexandre de 
Bruxelles, M. Bergheim, le baron Nathaniel de Rotschild et le Dr Strakosch sont 
très remarquables parmi les meilleures photographies anglaises. Il faut noter l'usage 
très répandu du papier h surface rugueuse pour les sujets picturaux. On fabrique ici 
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des genres nombreux et divers de ce papier. C'est le papier platinotype extra-rugueux 
qui prédomine. A noter aussi un papier d'argent nommé mezzotype, etc. Tous ces 
papiers ont des qualités et des avantages. 

A un autre point de vue, il a été fait un excellent usage d'objectifs simples non 
corrigés, comme par exemple dans les études de tête de M. Bergheim. Comme modi-
fication à la méthode du « trou d'aiguille », on peut voir une série d'épreuves prises 
avec une petite ouverture soit verticale, soit horizontale, selon l'effet cherché. M, Van 
der Weyde expose un ensemble de portraits des plus intéressants, dans lesquels, à 
l'aide de l'interposition d'un milieu réfractant, certaines exagérations photographiques 
sont corrigées et certaines parties de la figure augmentées ou diminuées selon le désir 
de l'opérateur pour arriver à un effet voulu. M. Van der Weyde appelle son instrument 
le Photo-corrector » ou « Réfractographe » et en donnera bientôt la description 
complète au Camera-Club. La méthode, bien entendu, peut être aussi bien employée 
pour corriger la nature de ce modèle que pour en faire la caricature. 

# 

On avait prétendu que, dans le cas où une grande quantité de lumière rouge agit sur 
une plaque sensible en même temps qu'une petite quantité de lumière blanche, l'effet 
de cette dernière était annulé et qu'il n'y avait pas de voile. A ce sujet, les membres 
d'une Société photographique ont procédé à des expériences récentes et démontré que 
la lumière rouge n'annulait pas l'effet de la lumière blanche et n'avait aucune action 
sur l'augmentation ou la diminution du dépôt. C'était, du reste, à prévoir. 

* * 

L'habitude se généralise de plus en plus ici, pour de grandes maisons de commerce 
photographique, de publier des journaux dans lesquels deux ou trois pages seulement 
sont consacrés à la photographie théorique ou pratique et le reste à la publicité. Ces 
feuilles sont largement distribuées et montrent, à n'en pas douter, la vitalité et 
l'extension que prend chaque jour et de plus en plus l'industrie photographique. 

* * 

Je trouve dans une correspondance étrangère d'un journal photographique un para-
graphe consacré à la photographie « trou d'aiguille » et qui présente pour moi un 
intérêt spécial. Cette correspondance constate que M. Gravier est un ardent défenseur 
de cette méthode pour la photographie picturale. Je suis heureux de voir qu'en France 
on apprécie les qualités et les avantages de ce système. Depuis quatre années, j'ai fait 
et exposé des épreuves ainsi obtenues et, bien qu'au début les photographes ne les 
considéraient qu'à titre de simple curiosité, beaucoup aujourd'hui apprécient la qualité 
esthétique de l'effet obtenu. Néanmoins, je ne puis complètement approuver M. Gravier 
lorsqu'il prétend que les avantages particuliers de cette méthode consistent : i" en la 
profondeur illimitée du foyer, 2° dans la perfection des lignes pour les sujets architec-
turaux; 3° dans i'exactitude mathématique de l'échelle; 4° dans l'extension de l'angle 
visuel jusqu'à 1200. N'ayant pas vu l'article original, je puis me tromper sur la pensée 
de M. Gravier, mais pour moi, il suffit de reconnaître les qualités artistiques de fini 
que procure cette méthode. 

Il faut noter aussi, que lorsqu'on photographie face au soleil et que le soleil est 
reproduit dans l'épreuve même, il n'y a pas de dispersions ni reflexions de lumière. 
Dans ce cas l'image du soleil traversant l'objectif est rendue sur la plaque sans voile. 
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Pendant la formation du Cabinet Gladstone, un journal de Londres chargea un photo-
graphe de prendre, avec une chambre à main, les portraits de toutes les personnes qui 
allaient voir M. Gladstone et qui sonnaient à sa porte. Le but était probablement d'être 
à même de donner en premier la formation du futur cabinet et de pouvoir publier de 
suite les portraits des membres qui le composeraient. 

Parmi les nouveautés photographiques je mentionnerai le « Thiotone », remplaçant le 
virage à l'or et coûtant dix fois moins. On voit que le procédé est avantageux et très 

simple. 
Le « Noxinol » est un colorant qui se mélange avec le développateur et permet de 

l'employer même en pleine lumière. On détruit la couleur donnée au cliché en le pas-

sant dans un bain d'alun. 
GEORGE DAVISON, 

Secrétaire du Caméra Club. 

Vienne, 2.5 novembre 1892. 

E vous ai parlé de l'opposition qui a surgi au sein de notre monde photogra-
phique quand il s'est agi de déterminer la durée de la protection légale 
accordée aux œuvres de toute nature, produites au moyen de la photo-

graphie. On a été généralement d'accord sur ce point, qu'une protection de cinq 
années, stipulée dans le nouveau projet de loi, était absolument insuffisante. 

Le Directeur de l'École impériale, M. le D' Eder, vient de faire connaître son avis, 
et voici sa déclaration que nous trouvons dans le dernier numéro de la Correspondance 

photographique (novembre) : 
a A différentes reprises, des photographes de profession se sont adressés à moi 

pour me demander si je suis d'avis que le droit de protection sur les ouvrages de 
photographie doit être limité à cinq années seulement. 

« Je réponds que j'estime ce délai de cinq ans comme insuffisant, que j'ai toujours 
été et que je suis encore d'avis que non seulement les photographies obtenues par les 
méthodes photo-mécaniques doivent jouir d'une protection plus longue, mais qu'il en 
doit être de même pour toutes les autres photographies. Il est absolument faux que 
j'aie jamais exprimé une opinion contraire. Ainsi que cela ressort de l'exposé des 
motifs du projet de loi sur la propriété littéraire, artistique et photographique, 
ce sont des raisons d'ordre juridique, notamment l'accession aux lois allemande 
et hongroise, qui ont déterminé l'adoption du délai de cinq ans. — Signé : 

D' I.-M. Eder. 

L'École impériale vient de terminer un travail micro-photographique de grande 
importance pour l'hygiène industrielle. Il s'agissait d'étudier et de fixer l'influence de 
certaines poussières métalliques et autres sur la santé des ouvriers. Dans ce but, le 
Dr F. Migerka, inspecteur des industries, assisté par M. Jehle et le D' E. Lewy, a 
examiné, au moyen du microscope, les diverses espèces de poussières qu'on ren-
contre journellement dans les usines ou ateliers. Ces intéressantes recherches ont été 
mises à profit par l'École qui, sur la demande des autorités, a pris une image photo-
microscopique de toutes les poussières recueillies par les savants nommés plus haut. 
Les clichés avec un texte explicatif ont été réunis dans un travail publiés par le Musée 
d'hygiène industrielle. Ces clichés, exécutés avec un soin extrême par M. Valenta, 
chimiste adjoint au D' Eder, comprennent 48 micro-photographies, reproduites en 
phototypie par M. J. Lôwy et forment des documents de grand intérêt pour l'étude des 

maladies professionnelles des ouvriers. 
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Dans l'avant-dernière séance de notre Société de Photographie, le D1' Eder a fait un 
rapport oral sur les travaux de l'École durant le semestre d'été. Il a montré des 
clichés opalins obtenus avec les plaques au bromure d'argent de Mawson et de Swan, 
développées soit à l'oxalate de fer, soit au métol. Ces plaques, d'un prix fort modique, 
donnent d'excellentes images. 

Le Dr Eder a présenté aussi quelques reproductions de monnaies anciennes très 
rares dites monnaies d'alchimistes et provenant du Musée impérial. L'Ecole en a tiré 
des épreuves phototypiques dans lesquelles on reconnaît les détails les plus tins des 
originaux. 

Dans la même séance, M. Muller, chef de la maison Lechner de Vienne, a rendu 
compte de la visite qu'il a faite à l'Exposition de la galerie Rapp et, à propos des 
photothéodolites de divers systèmes qui figuraient à Paris au Champ-de-Mars, il a fait 
ressortir les grandes différences de poids qui existent entre les anciens et les nouveaux 
instruments. Le photothéodolite de M. Pollack est en aluminium, sauf les crémaillères 
et les pignons, pour lesquelles pièces il a fallu prendre un métal plus résistant. Un 
photothéodolite ordinaire pèse 11 lui. 85, tandis que le nouvel appareil n'a qu'un poids 
de 7 kil. 6o. M. Muller, commentant sa visite à la galerie Rapp, a textuellement dit 
qu'il avait envoyé ùn de ces instruments, avec la planchette photogrammétrique du 
capitaine baron Hùbl à l'Exposition de Paris, et qu'en ce faisant, il avait mis le pied 
sur un terrain dangereux. Peu de temps après la découverte de la photographie, les 
savants français commencèrent à s'occuper de photogrammétrie et parmi leurs travaux 
ce sont surtout ceux du colonel Laussedat qui sont connus à l'étranger. Mais, continue 
M. Muller, en France pas plus qu'ailleurs on ne construisait d'appareils photogram-
métriques proprement dits et j'avais tout lieu de craindre que les progrès que nous 
avons accomplis en Autriche ne seraient pas jugés avec grande bienveillance par nos 
collègues français. Durant mon séjour à Paris, je me suis présenté à M. le colonel 
Laussedat qui me montra les travaux photogrammétriques qu'il exécuta il y a qua-
rante ans. Je lui donnai l'assurance que ceux qui s'occupent de photogrammétrie en 
Autriche savaient apprécier ses travaux. Nonobstant, mes craintes étaient fondées, 
car dans une critique récemment parue, le Paris-Photographe (p. 3ig) imprime ces 
mots : « Au sujet de l'appareil de M. Pollack, nous reproduisons l'opinion de M. le 
« commandant Javary et qui est conforme à la nôtre. L'appareil de M. Pollack, qui se 
« rapproche de celui de M. Meydenbauer, est la reproduction exacte du théodolite 
<r photographique de M. le colonel Laussedat, mais avec des complications inutiles. » 
Je me réserve, bien entendu, quand l'occasion s'en présentera, de demander à l'auteur 
de cette critique, d'abord dans quelle maison de commerce se trouve l'appareil de 
M. le colonel Laussedat, ensuite en quoi consistent les complications inutiles et enfin 
quels sont les organes superflus que ce photothéodolite pourrait laisser de côté. Le 
jury, dit M. Muller, a été plus indépendant, car nos instruments ont été l'objet d'une 
juste appréciation, puisqu'on leur a attribué la médaille d'or ». 

Des savants autrichiens, pour lesquels la photographie semble avoir un attrait 

i. Nous prions nos lecteurs de vouloir bien se reporter à l'article que notre éminent collabo-
rateur, M. le colonel Laussedat, a bien voulu écrire pour Paris-Photographe (voir page 469 de 
ce numéro. Nous ajouterons que le rédacteur du Paris-Pholographe n'a pas cru dépasser les 
bornes d'Une critique courtoise en donnant, son appréciation sur un appareil que son construc-
teur avait envoyé à une exposition publique pour le soumettre à l'appréciation impartiale d'un 
iury- A. G. 
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particulier, poursuivent depuis quelque temps la, solution pratique du problème 
Lippmann. On a raconté que le gouvernement russe a offert 400 000 francs au Dr Vogel 
de Berlin pour le brevet qu'il a pris récemment à Saint-Pétersbourg, lequel brevet 
aurait pour objet certains perfectionnements apportés par le Dr Vogel à la méthode que 
nos compatriotes Cros et Ducos du Hauron ont fait connaître dès i865. J'ai sous les 
yeux une note dans laquelle M. Vogel fait lui-même l'historique de ses propres 

travaux : 
« La photographie en couleurs a été suggérée par MM. Cros et Ducos du Hauron 

frères, à Paris, lesquels ont entrepris de fixer, au moyen d'un procédé photographique, 
les couleurs naturelles. Pour cela ils se sont servis de trois négatifs obtenus avec des 
verres rouge, jaune et bleu. Ces troisnégatifs étaient ensuite reportés sur des plaques 
collotypes. Ces dernières donnaient des épreuves imprimées avec des couleurs variées 
dans lesquelles on ajoutait les couleurs complémentaires des verres qui avaient été 
employés pour les négatifs. » Suit un long exposé technique des difficultés que ren-
contra M. Vogel, qui ne paraît pas être bien au courant des travaux de ses devanciers 
français, car, à propos des plaques orthochromatiques dont il assure être l'inventeur, 
e savant berlinois dit que MM. Ducos du Hauron, qui ont expérimenté ces plaques, 
n'ont guère su en tirer parti. M. Vogel affirme ensuite qu'il est actuellement en mesure 
de reproduire exactement les couleurs des tableaux des grands maîtres et que. en 
huit jours, il accomplira désormais la besogne pour laquelle, en employant la chromo-
graphie selon l'ancien procédé avec une vingtaines de pierres, on aurait eu besoin 

de deux mois. 
Le Dr Vogel a annoncé son intention de reproduire, dès le commencement de l'été, 

des paysages véritables, dans leurs tons naturels. Cela fait, il abordera le portrait. 
Mais ici il y aura du fil à retordre, car rien que pour le plus monotone des visages 
humains, il faudra trois négatifs; le modèle devra poser trois fois en gardant toujours 

' exactement la première attitude. Ce sont là des conditions très difficiles à remplir et 
je crois que l'été s'est écoulé, et qu'il s'en écoulera encore d'autres avant que 
les clichés polychromes du Dr Vogel apparaissent ailleurs que dans les bulletins 

scientifiques. 
Quoi qu'il en soit, les chercheurs viennois sont à l'affût et je connais certains ateliers 

dans lesquels on s'enferme avec un luxe de précautions qui pourrait faire croire qu'il 
s'agit de faire poser des modèles sommairement vêtus, et non point de poursuivre la 
solution de problèmes d'une aridité exceptionnelle. 

Un autre chercheur s'occupe d'une question qui intéresse tout le monde. Il veut 
substituer au carton, sur lequel on colle les positives, des plaques de tôle très 
minces et pourtant suffisamment rigides. La tôle, comme par exemple celle des ferro-
types américains, peut être laminée de manière à fournir une surface très lisse et il 
n'est pas impossible de trouver une colle dont l'adhérence sera telle que l'épreuve 
ne se détachera plus jamais. On a déjà trouvé des méthodes pour imprimer sur métal. 
Il n'y aurait pas de difficulté à orner ces feuilles et à les munir d'un texte lisible. La 

question mérite d'être étudiée. 

Puisque l'aluminium, dans ces derniers temps a été essayé ou même employé pour 
toutes sortes d'applications, — il est vrai qu'il y a eu pas mal de mécomptes, — pour-
quoi ne rechercherait-on pas si ce métal, très facilement laminable, a la rigidité voulue 
pour remplacer le carton auquel on reproche divers défauts que l'aluminium ne peut 

avoir? - F' SlLAS-



SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE 

Séance du 4 novembre 1892. 

— Le président de l'a Société, M. Janssen, occupe le fauteuil. 
— M. S. Pector, secrétaire général adjoint, remplit les fonctions de secrétaire. 
— M. le Président invite M. le colonel Laussedat et M. Lippmann, membres d'hon-

neur, ainsi que M. Huet, inspecteur général des Ponts et chaussées, directeur des 
travaux de la Ville de Paris, à venir prendre place au bureau. 

— MM. Garcia et Goddô sont admis comme membres de la Société. 
— Dans la correspondance se trouvent : 
Une lettre annonçant la ;mort de M. Bazard, chef du service photographique à la 

préfecture de police. 

— M. Malord annonce qu'il a trouvé en Algérie d'excellentes plaques sensibles. 
— M. Stebbing a adressé une réclamation au sujet de la récompense qui lui a été 

accordée à l'Exposition Internationale de Photographie, au nom de la Société de pho-
tographie, bien qu'il fût membre du Jury. 

M. Pector fait remarquer que M. Stebbing a été victime d'un malentendu. En effet, 
la Société française de photographie n'a décerné aucune médaille, elle a mis simple-
ment à la disposition des jurys un certain nombre de récompenses. 

Toutefois, le Comité d'administration de la Société française a dressé une liste des 
exposants qui ont déclaré se conformer aux décisions des Congrès internationaux. Ces 
exposants enverront au siège de la Société leurs spécimens, et une Commission pro-
cédera à la vérification; elle fera son Rapport et des médailles seront décernées par la 
SOCIÉTÉ à ceux qui se seront le mieux conformés aux décisions des Congrès. 

— Les cours de photographie professés avec tant de succès depuis plusieurs années 
par M. Gravier viennent d'être inaugurés. Ce cours, organisé par Y Associaiion philo-
technique, a lieu le samedi à 8 h. 40 très précises, au lycée Condorcet, rue Cau-
martin, 65. (Nous avons donné le programme de ces cours dans le dernier numéro du 
Paris-Photographe, page q53.) 

— Le Photo-Club régional du Sud-Est de Lyon a organisé, le 10 et le i5 de ce 
mois, deux conférences qui seront faites par M. Londe. 

i° Du rôle de l'amateur de photographie au point de vue artistique et scientifique ; 
2° Des applications de la photographie aux études médicales. 
— M. Londe a été chargé, par V Union française de la Jeunesse, de faire un cours de 

photographie, qui a lieu le jeudi, à 8 h. 3o, à la mairie de Passy. 
— Le Photo-Club met à la disposition des membres de la Société, un certain nombre 

d'invitations à la conférence de M. Maskell, du Camera-Club de Londres. Sujet traité : 
de la platinotypie. 

(Nous donnons dans le présent numéro, page 484, le compte rendu de celte con-
férence.) 

— Les membres de la Société sont également invités à assister à la séance extraor-
dinaire de la Société des jeunes amateurs photographes, qui s'est tenue le jeudi 10 no-
vembre dans la mairie du V" arrondissement, et où M. Mergier fera une conférence sur 
les projections photographiques. 
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— M. le colonel Laussedat envoie le programme des cours pour 1892-1893, au 
Conservatoire des arts et métiers. 

(Voir page 5o2 de ce numéro, le programme.) 
— M. Hénin fait part de la fondation, à Amiens, de la Société photographique de 

Picardie, dont il est président, et adresse les statuts de cette nouvelle Société. 
— La Société photographique de Rennes rappelle qu'elle a ouvert un Concours 

National qui sera suivi d'une Exposition. 
— M. le ministre fait parvenir le programme du 3r Congrès des Sociétés savantes 

de Paris et des Départements; l'ouverture aura lieu le 4 avril 1893, au lieu de la date 
primitive, fixée aux vacances de Pâques. 

— M. le commissaire général du Gouvernement français pour l'exposition de Chicago 
a adressé différentes pièces relatives à cette exposition. 

M. Audra, secrétaire pour la photographie, du Comité d'admission, fait savoir que 
les demandes sont encore reçues, bien que le délai réglementaire, soit écoulé. 

— MM. Marinier et Robelet font hommage à la Société du Tableau graphique des 
brevets d'invention relatifs à la photographie. 

— M. Jouravleff offre à la Société un très joli cadre, style Louis XVI, ainsi qu'une 
collection d'excellentes vues qui faisaient partie de son exposition au Champ-de-Mars. 

— M. Nadar a remis à la Société, au nom de M. Alinari frères, de Florence, une très 
grande reproduction d'un triptyque du Pérugin, la Crocifissione. Les négatifs ont été 
faits sur plaques orthochromatiques. 

— M. Klerjot envoie un premier essai de phototypographie héliochromique, à l'aide 
de trois monochromes jaune, bleu et rouge, grainés par saupoudrage. 

— MM. Torrès frères, de Mexico, indiquent un procédé qui permet de renforcer les 
clichés au bichlorure de mercure sans qu'ils aient subi un lavage complet après fixage. 

Il suffit, pour éviter les taches jaunes qui pourraient se produire, de tremper la 
glace légèrement lavée au sortir du bain d'hyposulfitc dans un bain de chlorure de 
sodium (sel de cuisine) à 1 pour 100 pendant 3o secondes. On renforce ensuite comme 
à l'ordinaire. 

— M. Poitevin, préparateur de physique au lycée Charlemagne, communique une 
nouvelle méthode de développement pouvant s'exécuter pendant une conférence devant 
un auditoire. Le bureau rendra compte de cette nouveauté à la prochaine séance. 

— M. le secrétaire dépose au nom des auteurs, sur le bureau, les ouvrages suivants : 

i" Congrès international de Photographie (deuxième session tenue à Bruxelles, du 
23 au 29 août 1891). 

2° Traité encyclopédique de Photographie, par C. Fabre ; premier supplément A ; 
quatre fascicules. 

3° La photographie la nuit, par Marco Mendoza. 
40 Virages et fixages, 1" et 2" parties, par M. Mercier. 
5° Instructions pratiques sur l'emploi des appareils de projection, par M. A. Molteni. 
6° La photographie en 1892, par MM. Gaston Niewenglowski. 
7° Conférences publiques au Conservatoire des arts et métiers sur la photographie 

théorique et pratique : 
— Conférence du 7 février 1892, par M. L. Vidal : la Photogravure en relief et en 

creux ; la Photochromo graphie. 
— Conférence du 27 décembre 1892, par M. Colson : la Photographie sans objectif. 
— Conférence du 28 février 1892, par M. le colonel Laussedat : l'Iconomètrie et la 

Métrophoto graphie 
Et au nom de M. Cousin, qui en fait hommage à la Société, l'ouvrage de M. le baron 

33 
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Ernouf, les Inventeurs du gaz et la photographie (Lebon d'Humbersin, Nicèphore 
Niepce, Daguerre); Paris, 1877, librairie Hachette et C". 

— Congrès des Sociétés savantes. Discours prononcés à la séance générale du 
Congrès le samedi 11 juin 18Ç2, par MM. Janssen et Léon Bourgeois. 

— La découverte de la photographie en i83o, par M. Mentienne. Description du pro-
cédé faite aux Chambres législatives par Daguerre. 

— Handbuch der Photographie; Band III, zweite Auflage. Die Anwendungen der 
Photographie. Dargestellt fur Amateure und touristen, von G. Pizzighelli. 

— Recepte und Tabellen fur Photographie und Reproduclionstcchnick, von Dr. 
Josef-Maria Eder. 

— Ausfiihrliches Handbuch der Photographie ; 2 Auflage. (1 Band, S Heft). Die 
photographische Caméra und die Momentapparate, von Josef-Maria Eder. 

— Le Formulaire classeur du Photo-Club de Paris, par MM. H. Fourtier, 
Bourgeois et Bucquet. Collection de formules sur fiches classées en trois parties. 
(Phototypes, Photocopies et Photocalques. Notes et renseignements divers.) 

— Sur la méthode d'examen des objectifs photographiques employée à l'Observatoire 
de Kew, par le major L. Darwin, note présentée par le capitaine Abney à la Société 
Royale de Londres. 

—M. le Président annonce que M. Davanne ayant accepté d'être délégué titulaire du 
Photo-Club du Sud-Ouest (Lyon), auprès de l'Union nationale des Sociétés photogra-
phiques, a dû donner sa démission de délégué suppléant de la Société française. M. le 
président propose M. le général Sébert pour le remplacer. 

La proposition est votée à l'unanimité. 
— M. le président présente une très belle vue du Mont-Blanc (42 x 55) prise de 

Genève, à 70 kilomètres environ, au moyen du téléobjectif de M. Dallmeyer, par 
M. Boissonnas. 

Il exprime le regret qu'il n'ait pas été pris une photographie du Mont-Blanc de la 
môme position sans l'adjonction du verre concave, ce qui eût permis de juger du gros-
sissement. 

M. Janssen explique ensuite la théorie de l'action des verres jaunes pour les photo-
graphies prises à l'horizon. Le verre jaune arrête les rayons actiniques réfléchis dans 
toute l'atmosphère interposée et ne laisse arriver que ceux envoyés par les objets 
situés à l'horizon et dont on veut avoir l'image. Il importe de choisir avec le plus 
grand soin la teinte la plus convenable suivant l'heure et l'état de l'atmosphère. 

— M. Eyraud, fabricant de cartonnage, présente des échantillons de boîtes, tubes et 
boîtes à rainures destinés à renfermer les papiers sensibles et les clichés. 

— La Compagnie Eastman a envoyé un album spécimen d'épreuves obtenues avec 
les différents modèles du Kodak et des échantillons de papier Solio. 

M. Drouet fait remarquer une erreur dans l'instruction concernant ce papier. Il a 
remarqué que les épreuves ne s'affaiblissaient pas dans le virage et dans le fixage, il ne 
faut donc pas exagérer l'impression au châssis négatif. 

— M. Faller adresse une clef de pied filetée au pas du Congrès et dont l'oreille porte 
une fente transversale d'un écartement suffisant pour permettre d'en suspendre la 
courroie du sac. Cette disposition, tout en évitant de souiller ces objets, donne plus de 
stabilité au pied. 

— M. Horn fait observer qu'il a présenté il y a quelques années un pied dont la vis 
était également munie d'un crochet. 

— MM. Dehors et Deslandres font circuler deux belles épreuves (35 x 40) obtenues 
avec leur siénopéphotographe ayant un trou de 0 m. 0007 et un foyer de 61 centimètres. 

— M. Soirant adresse une série de montures d'objectifs de sa fabrication, tant en 
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cuivre qu'en aluminium. Les unes sont munies de diaphragmes-iris de différents mo-
dèles, les autres sont à rotules ou à vannes. Elles sont filetées conformément aux 
décisions des Congrès. Il présente en outre une série d'adaptateurs-iris pouvant recevoir 
des objectifs de différents diamètres. 

Le plus grand de ces adaptateurs peut servir à la plus grande partie de la série 
d'objectifs, depuis celui de 10 cent, jusqu'à celui de 3 cent. 

— M. Paul Nadar présente une chambre d'atelier de construction très soignée et 
comptant divers perfectionnements. (Voir Inventions nouvelles, page 504.) 

— M. Poulenc présente un appareil à reproduction stéréoscopique de M. le docteur 
A. Donnadieu. 

— M. Lippman fait une communication sur la photographie directe des couleurs au 
moyen de l'albumine et de la gélatine bichromatée. (Voir la note, page 402, aux Infor-
mations, n° 10, Paris-Photographe, 

— M. Balagny présente quelques observations sur Vamidol et lit une note sur le 
gaïacol. (Voir page 439 du dernier numéro, et prochainement.) 

— M. Lefranc fait hommage d'une collection d'épreuves photocollographiques. Les 
encres sont d'une stabilité parfaite, étant fabriquées avec des laques pulvérisées au lieu 
de couleur d'aniline. 

— M. Gravier présente un appareil à main appelé Photo-étui-jumelle de M. Franc-
Valéry. (Voir Inventions nouvelles, page 5o6.) 

Une petite chambre noire dite Pochette et se renfermant aisément dans la poche. 
(Voir Inventions nouvelles, page 5o6.) 

— M. Mendoza fait fonctionner à la lumière d'un éclair magnésique son appareil 
semi-automatique appelé l'Opérateur, et qui permet d'obtenir des portraits en ferrotypie. 

— M. Carpentier explique la construction de maniement et l'emploi de son appareil 
à main, appelé Photo-jumelle. 

La séance est terminée par la projection de merveilleuses épreuves de M. Roy 
(Suisse et environs de Gérardmer) ainsi que celles non moins réussies de, M. Rou-
chounat prises à l'Exposition de Photographie. 

P. P. 
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Séance du 11 octobre 1892. 

Présidence de M. Michel Berthaud. 
— Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
— Parmi la correspondance on trouve une circulaire relative à la représentation pro-

portionnelle des groupes syndicaux lors des prochaines élections consulaires. Après un 
échange d'observations entre les divers membres, M. Yves est désigné pour suivre 
attentivement l'attitude que croiront devoir prendre les autres chambres syndicales 
dans une question aussi intéressante pour toutes les corporations. 

— M. le Président donne la liste des publications périodiques reçues par la Chambre 
syndicale, ce sont : 
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L'Industrie photographique; Paris-Photographe; l'Amateur photographe; la Pho-
tographie française; le Progrès photographique. 

— M. le Président communique à l'assemblée l'arrêté ministériel qui l'a appelé à 
faire partie du Jury de l'Exposition de Chicago, comme représentant de la Chambre 
syndicale de la Photographie. C'est une reconnaissance du droit légitime qu'ont les 
photographes professionnels d'être représentés effectivement dans toutes les circon-
stances où leurs intérêts sont en jeu. 

L'ordre du jour appelle ensuite le compte rendu de l'Exposition des Arts de la 
Femme organisée au Palais de l'Industrie par l'Union Centrale des Arts décoratifs, 
sous la présidence de M. Georges Berger. 

A la suite de la décision de la Chambre syndicale d'accepter l'invitation qui lui a 
été faite de prendre part à cette Exposition dans la section spéciale de l'enseignement 
professionnel, le Bureau et la Commission se sont occupés de mettre sous les yeux du 
public les diverses applications du travail de la femme dans un atelier de photographie. 
Le but principal de cette tentative était d'appeler l'attention sur la nécessité d'établir 
un cours de retouche; grâce aux sympathies qu'elle a rencontrées partout, on peut 
espérer dès maintenant la très prochaine création de ce cours sous le patronage de la 
Chambre syndicale de la Photographie. 

L'exposition en elle-même a eu beaucoup de succès dans la sphère modeste qui lui 
était assignée dans l'intention de ses organisateurs. Grâce au concours d'une cinquan-
taine de membres de la Chambre, on a pu montrer un atelier de retouche en activité 
avec un personnel de deux ou trois artistes femmes y travaillant à certaines heures, des 
spécimens d'épreuves retouchées ou non retouchées, des appareils et produits em-
ployés, etc. 

— Il est procédé ensuite au vote sur l'admission d'un nouveau membre, M. Sabatier, 
de la maison Laussedat et Sabatier, qui est reçu à l'unanimité. 

— La Commission des expériences devra se réunir le dimanche qui suit cette séance 
à l'effet d'examiner les produits envoyés par la Compagnie française de papiers photo-
graphiques et encres d'imprimerie. 

M. le Président rappelle à cette occasion que la Commission des expériences aura 
aussi à fournir un rapport sur les pellicules auto-tendues de M. Planchon et sur quelques 
nouveaux révélateurs. 

Une question relative à la jurisprudence établie dans les questions de congés aux 
employés, de délais, etc., est renvoyée à l'étude. 

Le prochain banquet de la Chambre Noire, pour la saison d'hiver, devant avoir lieu à 
la fin de novembre, trois membres sont désignés pour s'occuper de son organisation. 

La séance est levée. 
P. P. 

UNION INTERNATIONALE DE PHOTOGRAPHIE 
(Suite) 

STATUTS 

Sont Membres fondateurs, les personnes ou les Sociétés ayant fait don à l'Union 
d'une somme de trois cents francs au moins, avant la réunion de la première session. 

Le titre de Membre à vie sera donné à toute personne qui fera à l'Union un don de 
trois cents francs ou plus. 

Les Membres effectifs sont ceux qui versent une cotisation annuelle : cette cotisation 
est fixée à vingt francs. 

Ceux de ces Membres qui font don d'une somme de cent francs au moins reçoivent 
le titre de Membres donateurs. 

ART. 7. — Les Membres fondateurs et les Membres à vie sont dispensés de la coti-
sation annuelle : cette dispense ne s'applique pas aux Sociétés. 

ART. 8. — Les Membres de l'Union reçoivent gratuitement toutes les publications 
faites par ses soins. 

ART. 9. — Les Membres fondateurs, les Membres à vie et les Membres effectifs ont 
seuls droit de vote dans les séances des sessions du Congrès. Les Sociétés adhérentes 
prennent part aux votes par l'intermédiaire de délégués nommés par ces Sociétés, à 
raison d'un délégué par Société : les pouvoirs de ces délégués doivent être vérifiés par 
le bureau. 

ART. 10. — Sur la présentation d'un Membre de l'Union, des cartes d'admission 
donnant droit d'assister aux séances et réunions peuvent être délivrées par le bureau 
aux personnes ne faisant pas partie de l'Union. Ces cartes sont remises moyennant le 
versement d'une somme de dix francs. 

ART. 11. —Les personnes ayant fait partie, à un titre quelconque, des comités 
d'organisation des sessions et des congrès reçoivent gratuitement ces cartes. 

CHAPITRE III 

ADMINISTRATION 

ART. 12. — L'Union internationale de Photographie est administrée par un Conseil 
formé de Membres titulaires nommés par l'assemblée générale de l'Union, et de 
Membres délégués nommés par les sections constituées dans les différents pays. Ces 
derniers sont nommés à raison d'un délégué par section. 

Ses membres du Conseil (titulaires et délégués) sont nommés pour trois ans; ils 
sont rééligibles. 
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Les sections sont autorisées à désigner à l'avance des délégués adjoints appelés à 
remplacer les délégués, en cas d'absence ou d'empêchement. 

A titre provisoire et en attendant la constitution, dans chaque pays, de .sections 
régulièrement organisées, il pourra être procédé, par les soins des assemblées géné-
rales tenues lors des sessions annuelles, à la nomination de délégués chargés de 
représenter dans le Conseil les différents pays. 

Ces délégués auront pour mission principale de recruter des adhérents en vue 
d'arriver à l'organisation de leurs sections respectives. 

ART. I3. — Le bureau du Conseil d'administration est composé d'un président, de 
trois vice-présidents, d'un secrétaire général et d'un trésorier. Il est nommé chaque 
année par l'assemblée générale. 

Le bureau peut, en cas de besoin, pourvoir aux vacances qui viendraient à se pro-
duire dans le sein du Conseil, sauf à soumettre à la ratification de la prochaine 
assemblée générale, les nominations faites dans ces conditions. 

Le bureau peut également choisir en dehors du Conseil des secrétaires appointés, 
pour assurer le fonctionnement des services qui lui sont confiés. 

Le'trésorier ne peut engager ni solder aucune dépense sans le visa du président. 
ART. 14. — Les sections de l'Union, organisées dans chaque pays, seront adminis-

trées par des Conseils constitués par chacune d'elles, suivant les règles que ces 
sections adopteront. 

, CHAPITRE IV 

SESSIONS ET CONGRÈS 

ART. I5. — L'Union internationale de Photographie tient chaque année une session 
dans la ville désignée au cours de la session précédente. 

ART. 16. — Le programme et les ordres du jour seront élaborés par le Conseil 
d'administration d'accord avec la section de l'Union intéressée et les Sociétés de la 
ville où la session devra avoir lieu. Dans la séance d'ouverture, le président de l'Union, 
ou son délégué, fera un rapport sur le mouvement photographique de l'année. 

Les séances suivantes seront consacrées aux discussions sur les différents points 
mis à l'ordre du jour, et à l'examen des Communications, travaux, analyses, etc., 
envoyés au Président. 

Il pourra y avoir en outre des conférences, des réunions particulières, des exposi-
tions de Photographie et de tout ce qui s'y rapporte, ainsi que des excursions et des 
visites qui seront de nature à intéresser et à instruire les Membres qui suivront la 
session. 

ART. 17. — Indépendamment des sessions annuelles ordinaires, l'Union internatio-
nale de' Photographie pourra réunir des Congres, qui auront pour but le perfection-
nement ou l'extension des principes et des règles photographiques établis par des 
Congrès de Photographie antérieurs. 

ART. 18. — Un Congrès ne pourra être tenu que s'il a été décidé dans la session 
précédente, et si les matières qui doivent y être traitées ont été déterminées. 

ART. 19. — Toute disposition relative à un point non réglé par un précédent Congrès 
doit réunir la majorité absolue des voix des Membres présents au Congrès. Si la dis-
position en question tend à remplacer ou à modifier une disposition fixée par un 
précédent Congrès, elle devra, pour être admise, réunir au moins les trois quarts des 
voix des Membres présents. 

ART. 20. — Pour faire partie d'un Congrès organisé par l'Union, il n'est pas néces-
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saire d'être Membre de l'Union, mais dans ce cas, celui qui voudra prendre part au 
Congrès devra se pourvoir d'une carte de Membre du Congrès, dont le prix sera de 
dix francs. 

ART. 21. — Il sera fait de l'ensemble de chaque session et de chaque Congrès un 
compte rendu détaillé par les soins du Secrétaire général, et il sera dressé procès-verbal 
de toutes les séances. Les procès-verbaux contiendront une analyse succincte des 
Communications qui auront été faites et en donneront ainsi acte à leurs auteurs. 

CHAPITRE V 

PUBLICATIONS 

1. — Annuaire. 

ART. 22. — L'Union publie annuellement un Annuaire international. 
Cet Annuaire est rédigé et publié en trois éditions de langues différentes (allemand, 

anglais, français), par les soins et sous la surveillance d'un comité de rédaction choisi 
par le bureau du Conseil d'administration. 

2. — Circulaires. 

ART. 23. — L'Union internationale de Photographie portera à la connaissance de ses 
Membres, dès que ses ressources le lui permettront, et par voie de circulaires, toutes 
les découvertes, faits, nouvelles, etc., qui se produisent dans le monde photogra-
phique. 

ART. 24. — Les publications de l'Union pourront contenir des annonces. Ces 
annonces seront entièrement distinctes du texte. 

NOTA. — Toutes les Communications envoyées à l'Union internationale de Photo-
graphie devront être adressées au siège de la Société, 33, rue Rembrandt, à Anvers 
(Belgique). 

INFORMATIONS 

L'Intermédiaire des chercheurs et des curieux, ce savant recueil, dirigé avec tant de 
compétence par M. Faucon, et où l'on trouve tant d'excellentes choses, publie un 
extrait d'une intéressante chronique de M. Prosper d'Orbize sur l'Invention de la pho-
tographie, dans laquelle cet érudit revendique pour Niepce toute la gloire dont s'est 
paré son collaborateur Daguerre. 

Nous sommes d'autant plus heureux de publier ce travail que M. Paul Nadar, dans 
sa conférence, à l'École des Hautes études commerciales, Progrès et applications de 
la Photographie, avait déjà, en parlant de Daguerre, rappelé que le nom de Daguer-
réotype donné à la découverte de Niepce était un déni de justice et que tout le 
mérite et la gloire devaient en revenir à Niepce. 
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« A la suite de la note de notre confrère, M. Eug\ M., revendiquant exclusivement 
pour Dag-uerre l'invention de « la photographie sur plaques d'argent », n'étant pas du 
tout converti à cette manière de voir, je me suis adressé, comme me l'a conseillé 
M. L. H. S., au colonel Niepce, actuellement en retraite à Sennecey (Saône-et-Loire). 
Celui-ci, avec la plus courtoise obligeance,'a mis à ma disposition des papiers de famille 
d'une authenticité absolue, prouvant à l'évidence que son illustre aïeul est non seule-
ment l'inventeur du procédé qui, en fixant les images de la chambre noire, permet d'en 
avoir des épreuves sur papier, mais qu'il est également l'inventeur, comme je l'ai dit 
antérieurement, de la photographie même sur plaques d'argent, erronément appe-
lée daguerréotype, grâce aux manœuvres intéressées de Daguerre. 

« Je ne rapporte pas ici des extraits des lettres échangées entre Niepce et Daguerre, 
je les laisse l'un et l'autre en dehors du litige; je ne mentionne pas non plus le senti-
ment d'écrivains et de savants français; mais, pour ne pas laisser planer le doute, je 
vais citer quelques extraits d'une longue lettre adressée le 27 février 1839 au rédacteur 
de la Gazette de littérature de Londres, par un savant étranger, M. Bauer, membre de 
la Société royale de Londres. 

« Dans le mois de septembre 1827, écrit M. Bauer, un Français, M. Nicéphore 
Niepce, de Chalon-sur-Saône, arriva à Kew, près Londres, pour rendre visite à son 
frère. Je fis sa connaissance. M. Niepce m'apprit alors qu'il avait fait l'importante et 
intéressante découverte de fixer d'une manière permanente l'image de tout objet par 
l'action spontanée de la lumière. Il me montra plusieurs spécimens très intéressants 
d'images fixées sur des planches d'étain poli, etc. 

« M. Bauer entre ensuite dans quelques digressions, parle du départ de M. Niepce 
pour la France, puis continue ainsi : 

« Je n'avais rien su ni entendu de M. Niepce ou de son héliographie jusqu'au 
12 janvier r839, quand mon attention fut fixée par la Gazette littéraire, rapportant un 
article de la Gazette de France, daté de Paris, le 6 janvier i836, dans lequel je trouvai, 
à ma grande surprise, que M. Daguerre, justement célèbre par son Diorama, non seu-
lement réclamait le mérite d'avoir découvert le premier cet art intéressant et important 
— [la photographie) — mais voulait encore lui imprimer son propre nom ! Je me rap-
pelle bien que Daguerre était lié à Niepce, mais je n'ai jamais compris ni entendu qu'il 
ait pris une part active aux recherches de Niepce autrement qu'en l'encourageant à per-
sévérer dans ses travaux, etc.... M. Daguerre avoue généreusement que la première 
idée de ce procédé (photographie sur plaques) lui fut donnée, il y a quinze ans, par 
M. Niepce, de Chalon-sur-Saône, mais dans un tel état d'imperfection qu'il lui fallut un 
travail long et persévérant pour atteindre ce but. Maintenant, je ne pense pas que 
M. Niepce ait pu donner quelque idée imparfaite, il y a quinze ans, car les spécimens 
apportés par M. Niepce et exposés en Angleterre en 1827 (et dont quelques-uns sont 
entre mes mains), étaient tout aussi parfaits que les produits de M. Daguerre décrits 
dans les journaux français de 1839; et cependant, c'est la première fois que le nom de 
M. Niepce est mentionné!... etc.... » 

« C'est clair, et de tout ceci, comme de la correspondance échangée entre Daguerre 
et Niepce, comme aussi des travaux de ce dernier qu'on peut suivre pas à pas, il résulte 
que Niepce avait découvert, dès 1827 au moins, une substance sensible sur laquelle la 
lumière agissait dans un rapport égal au plus ou moins d'intensité de ses rayons. Cette 
substance était le bitume de Judée pulvérisé et dissous dans l'huile de lavande. Cette 
dissolution était ensuite appliquée sur une planche de plaque d'argent, puis exposée à 
la chambre noire. Daguerre, lui, bien longtemps après, en 1839, a employé également 
la plaque d'argent, mais en usant de l'iode comme substance sensible; c'est ce procédé 
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qui a reçu le nom de Daguerréotypie. Or, je le demande à toute personne impartiale, 
cette seconde opération — avec l'iode — ne découlait-elle pas de la première, survenue 
près de quinze ans auparavant? Bitume de Judée, iode ou autre chose, qu'importe, le 
principe avait été posé, le reste n'était plus qu'une affaire de manipulations. Dans toutes 
ces opérations photographiques du début, il reste l'emploi des vapeurs mercurielles ; 
là seulement Daguerre est-il peut-être sur son véritable terrain? Mais faudrait-il encore 
le prouver par des papiers authentiques. Je n'en ai pas trouvé trace. Si pourtant cette 
preuve était faite, elle nous laisserait encore dans l'esprit une fâcheuse impression, car 
Daguerre, en n'apportant pas au fonds commun ses trouvailles, aurait gravement 
manqué à son devoir en n'exécutant pas les clauses de son traité avec Niepce. 

« Jusqu'à nouvel ordre, Niepce reste bien le seul inventeur de la photographie, que 
celle-ci soit sur papier ou sur plaques, et cela en dépit de certains actes additionnels du 
traité du ^décembre 1829, signés par M. Isidore Niepce, le fils de l'illustre Nicéphore. 

« Post tenebras lux! 
« PROSPER DE L'ORBIZE. » 

M. Tisserand a présenté à la séance de l'Académie, le 21 novembre dernier, une pho-
tographie de la comète Holmes, obtenue le 14 novembre dernier à l'Observatoire de 
Paris par MM. Paul et Prosper Henry, à l'aide de l'équatorial photographique employé 
pour la carte du ciel. La durée de la pose a été de deux heures (de 8 h. 20 à 10 h. 20). 

L'épreuve mise sous les yeux de l'Académie et qui a été agrandie cinq fois, est très 
belle; le contour apparent de la nébulosité est nettement déterminé, il est presque 
circulaire. On aperçoit, à travers, un grand nombre d'étoiles. Le noyau est brillant, 
excentrique et allongé; son éclat n'empêche pas de distinguer quelques étoiles situées 
dans la même direction. Enfin il n'y a pas de queue, en dehors de l'allongement du 
noyau, qui, d'ailleurs, ne dépasse pas la limite de la nébulosité. 

* * 

L'exposition des photographies rapportées par le capitaine Binger et M. Marcel 
Monnier de leur expédition sur la côte de l'Ivoire et au Soudan a été inaugurée, le 
25 novembre dernier, à l'École des Beaux-Arts, par le sous-secrétaire d'État aux 

Colonies. 
Le nombre considérable de photographies, — 780 numéros environ, — constitue une 

admirable collection, et montre tout le service qu'on peut tirer de cet art, tant au 
point de vue de la quantité de documents qu'il est possible de rapporter d'un voyage 
que par leur authenticité. 

Ce sont autant de choses vues et indiscutables, qui donnent une idée nette et imper-
sonnelle des contrées traversées. 

Ajoutons que le choix des paysages était parfait, les agrandissements si réussis, 
qu'il n'y a que des éloges à décerner à ces deux explorateurs. 

M. Monnier, chargé de la partie photographique, a rendu avec goût et sans apprêt 
la vie intime et les scènes familières de ces peuplades. 

Il y a, dans cette curieuse exposition, toute une série de clichés consacrés aux 
étranges pratiques des pays fétichistes. La mort est, pour ces primitifs, un événement 
surnaturel, — un sort jeté par un mauvais génie, — aussi leur inspire-t-elle des pra-
tiques et des-coutumes bizarres qu'il nous serait très difficile de comprendre sans la 
connaissance de ce sentiment. 
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Les photographies nous ont montré les défroques du mort portées sur une civière, 
un grigri ou sorcier touchant les hardes de son bâton, — le jugement du mort, — le 
cadavre exposé sur la place, — une danse funèbre, etc. 

D'autres séries de photographies nous font assister aux pratiques délicates de la 
médecine purgative. L'instrument, qui se compose tout simplement d'une calebasse 
munie de deux tuyaux, se manœuvre à l'aide d'une puissante insufflation produite par 
la bouche du médecin nègre. 

Comme on peut le voir, cette exposition présente un intérêt des plus variés, et le 
public y retournera avec plaisir. 

* * * 

Dans la séance du 25 octobre de la Société havraise de photographie, le président de 
la Société havraise de photographie, M. Soret, fait connaître le résultat du concours 
d'instantanées du mois de juillet. Le jury a décerné à l'unanimité un prix à M. Durand, 
pour sa série très remarquable d'épreuves. 

M. le Président annonce ensuite que le Conseil d'administration a décidé de faire de 
chaque excursion un concours ; de plus, chaque année vers le mois de juillet un grand 
concours général sera organisé. Ce concours, pour lequel les sujets seront déterminés, 
donnera lieu à un certain nombre de récompenses consistant en objectifs, appareils, 
volumes sur la photographie, etc. 

Le jury chargé d'organiser ces concours est composé de MM. A. Soret, président, 
Robert, vice-président, Adam, Fouster et Julia, administrateurs. 

On voit que la Société havraise, sous l'impulsion de son président, deviendra une 
des plus actives et des plus intéressantes de nos Sociétés provinciales. 

* * * 

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS 

COURS PUBLICS ET GRATUITS DE SCIENCES APPLIQUÉES AUX ARTS 

Le Conservatoire des Arts et Métiers vient d'ouvrir ses cours publics, et bien qu'il 
soit regrettable qu'il n'y ait pas encore une chaire de créée pour l'enseignement de la 
photographie, nous croyons rendre service à nos lecteurs en donnant le programme 
de ces cours : 

Géométrie appliquée aux Arts. — Les lundis et jeudis, à 9 heures du soir. — 
M. A. LAUSSEDAT, professeur; M. CH. BRISSE, professeur suppléant. 

Géométrie descriptive. — Les lundis et jeudis, à 7 heures trois quarts du soir. — 
M. E. ROUCHÉ, professeur. 

Mécanique appliquée aux Arts. — Les lundis et jeudis, à 7 heures trois quarts du soir. 
— M. J. HiRscii, professeur. 

Constructions civiles. — Les mercredis et samedis, à 7 heures trois quarts du soir. — 
M. É.MILE TRÉLAT, professeur. 

Physique appliquée aux Arts. — Les mardis et vendredis, à 9 heures du soir. — 
M. J. VIOLLE, professeur. 

Electricité industrielle. — Les lundis et jeudis, à 9 heures du soir. — M. MARCEL 

DEPREZ, professeur. 
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Chimie générale dans ses rapports avec l'industrie. — Les mercredis et samedis, à 
9 heures du soir. — M. É. JUNGFLEISCH, professeur. 

Chimie industrielle. — Les lundis et jeudis, à 9 heures du soir. — M. AIMÉ GIRARD, 

professeur. 
Métallurgie et travail des métaux. — Les mardis et vendredis, à 7 heures trois quarts 

du soir. — M. U. LE VERRIER, professeur. 
Chimie appliquée aux industries de la teinture, de la céramique et de la verrerie. — Les 

lundis et jeudis, à 7 heures trois quarts du soir. — M. V. DE LUYNES, professeur, 
Chimie agricole et analyse chimique. — Les mercredis et samedis, à 9 heures du soir. 

— M. Tu. SCHLŒSING, professeur. 
Agriculture. — Les mardis et vendredis, à 9 heures du soir. — M. E. LECOUTEUX, 

professeur; M. L. GRANDEAU, professeur suppléant. 
Travaux agricoles et génie rural. — Les mercredis et samedis, à 7 heures trois quarts 

du soir. — M. Cn. DE COMBEROUSSE, professeur. 
Filature et tissage. — Les mardis et vendredis, à 7 heures trois quarts du soir. — 

M. J. IMBS, professeur. 
Économie politique et législation industrielle. — Les mardis et vendredis à 7 heures 

trois quarts du soir. — M. É. LEVASSEUR, professeur. 
Économie industrielle et statistique. — Les mardis et vendredis, à 9 heures du soir. — 

M. A. DE FOVILLE, professeur. 

A TRAVERS LES REVUES 

La Photographische Rundschau donne la formule suivante pour rendre orthochro-
matique une plaque ordinaire. 

Après avoir épousseté la plaque, on la plonge quelques minutes dans la prépara-
tion suivante : 

Eau distillée 100". 
Ammoniaque pure i"-

On la laisse égoutter pour la passer ensuite dans le bain : 

Solution d'érythrosine à 1 pour 100 2Sce. 

Ammoniaque pure 4C°-
Eau distillée i"5'°. 

Le temps pour imbiber la plaque ne doit pas dépasser 60 à 75 secondes, car si la 
sensibilité orthochromatique n'augmente plus après ce laps de temps, la sensibilité 
générale de la plaque en souffre. 

Les plaques ainsi préparées se gardent huit jours environ. 
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Bain de virage pour épreuves positives sur papier aristotype. The Bristish Journal 
of photo graphy. 

Chlorure d'or. . . . 
Carbonate de lilhine 
Eau 

Ce bain est prêt à servir aussitôt fait. 
On lave les épreuves avant de les fixer. 
Le fixage se fait comme à l'ordinaire. 

INVENTIONS NOUVELLES 

Chambre et pied d'atelier. — Modèles déposés — présentés à la séance du 4 novembre 
de la Société française de Photographie, par M. Paul Nadar. 

Cette nouvelle chambre, pour format 80x40, entièrement construite dans les 
ateliers d'èbénisterie de la maison Nadar, possède plusieurs perfectionnements qui la 
rendent supérieure à beaucoup de modèles existants. 

— La mise au point qui nécessite, dans le travail journalier, le passage rapide entre 
différentes longueurs de tirage et qui ne s'obtient dans les systèmes ordinaires qu'au 
moyen d'une manœuvre plus ou moins longue d'une crémaillère ou d'une vis sans fin, 
se fait avec la plus grande facilité à l'aide des dispositions suivantes : 

L'avant et l'arrière de la chambre sont fixés au chariot au moyen de deux manettes 
ou leviers à excentrique. 

Pour donner plus ou moins de tirage, il suffit de dégager la poignée d'une de ces 
manettes E pour faire glisser soit le verre dépoli, soit l'avant de la chambre. Ce mou-
vement qui se produit sur deux arêtes en bois dur, — bois de fer ou ébène — taillées 
en pointe de diamant, permet de faire immédiatement la mise en grosseur et la mise 
au point approximatif'immédiat du sujet. On termine ensuite par la mise au point 
exact à l'aide du bouton C placé à droite du verre dépoli. 

La mise au point à l'aide du bouton C est obtenue par le déplacement du verre dépoli 
sur une plate-forme qui relie ce dernier au chariot. La plate-forme renferme une cré-
maillère avec pignon à denture hélicoïdale. 

Ce système, qui assure un contact parfait entre les dents du pignon et ceux de la 
crémaillère, donne une précision absolue aux déplacements du verre dépoli. 

Cette chambre possède en outre deux mouvements de bascules, horizontale et verti-
cale à l'aide des deux boutons A et B, placés près du bouton C. 

Ces trois mouvements nécessaires pour la mise au point rigoureux et rapide se 
trouvent par conséquent placés à portée de la main droite de l'opérateur dont l'autre 
main est libre pour l'emploi de la loupe ou de la manette. 

— Tout l'arrière de la chambre n'est pas relié directement au corps même du 
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soufflet, mais à un cadre par l'intermédiaire d'un petit soufflet ; de sorte que les mou-
vements des bascules ne fatiguent pas le corps du grand soufflet. 

Ce dernier est soutenu sur toute sa longueur par une série de croisillons en acier, 
qui le suivent dans tous ses mouvements. 

— Le chariot est composé de plusieurs épaisseurs de bois, assemblées de façon à 
présenter par leur forme la plus grande résistance possible à la flexion, tout en don-
nant une extrême légèreté à l'ensemble. 

— Cette chambre possède en outre deux châssis négatifs simples à rideaux pour 

formats 30x40 avec intermédiaires pour toutes les autres dimensions jusqu'au QX 12 ; 
et deux châssis négatifs doubles à rideaux pour tous les formats depuis le 24 x3o 
jusqu'au 9X12. 

— Ces deux derniers châssis peuvent contenir quatre plaques de même format ou 
de formats différents. 

— Les intermédiaires des deux faces opposées ont leur centre placé sur la même 
ligne, de sorte qu'il n'y a qu'un point de repère pour tous les formats employés. Ce 
perfectionnement simplifie énormément la manœuvre du changement des plaques à 
impressionner consécutivement et évite les erreurs. 

Ces intermédiaires se placent dans les deux sens — hauteur et largeur. 
— Le verre dépoli reste fixé à la chambre pendant la mise en place des châssis né-

gatifs. 
— Le pied, d'une forme très élégante et très solide, possède une crémaillère d'une 
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grande puissance ; il est susceptible aussi d'un mouvement de bascule dans le plan 
vertical et d'un mouvement de rotation dans le plan horizontal. 

— La planchette-porte-objectif est à ■décentration. 

* 

M. Ch. Gravier a présenté : 

r Au nom de M. Franck-Valéry, un appareil portatif, appelé La Photo-Èlui-Ju-
melle, dont l'aspect extérieur est celui d'une jumelle de courses; la carcasse intérieure 
est en aluminium, ce qui lui donne une grande résistance et la rend très légère. 

il suffit, lorsque l'on veut photographier un sujet, d'appuyer sur deux boutons pla-
cés sur les côtés; les faces latérales s'ouvrant spontanément, on introduit le châssis 
dans les rainures, on arme l'obturateur, et l'appareil est prêt à fonctionner. Lorsque le 

sujet passe, on pose le doigt sur un bouton et immédiatement on obtient sa photo-
graphie. 

Cet appareil donne des épreuves 9 x 12 ; l'objectif est fabriqué et monté sur la 
jumelle par M. Darlot, ce qui assure une mise au point de précision. 

La construction entièrement métallique, et la gaine en cuir fort qui la garnit, lui 
donnent une grande résistance et assurent aux touristes et aux explorateurs qu'il est 
invulnérable aux changements de température. 

2° Au nom de M. Antoine, un appareil photographique appelé La Pochette. La 
chambre photographique en bois, qui est fabriquée par tous les constructeurs, a été 
réduite au volume d'un portefeuille lorsqu'elle est fermée; lorsqu'elle est ouverte, elle 
a l'aspect de la chambre ordinaire, avec son soufflet à cône tournant. 

Par une fabrication soignée et l'emploi du métal aux endroits qui fatiguent, cette 
chambre est rendue aussi résistante que ses aînées, de beaucoup plus volumineuses. 
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Tousjles angles sont arrondis, aucun bouton ne sort et ne peut accrocher la poche; 
les mouvements, pour la mise au point, sont obtenus à l'aide d'un pignon dont la tête, 

en forme de clef de violon, se replie et se loge dans la planchette formant la base de 

l'appareil. 
Aucun appareil en bois, du format 9 x 12, n'occupe dans la poche un aussi faible 

espace. 
Cette chambre à main est fabriquée également dans le format i3 x 18, ce qui n'en 

augmente pas sensiblement le volume, qui est celui d'un écrin à bijoux. 
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Dans une nouvelle brochure parue chez Gauthier-Villars et fils, M. Fourtier présente 
d'une façon claire et succincte la Production des tableaux mouvementés qui, peu à 
peu, tombaient dans l'oubli depuis que l'on s'était habitué à des images photogra-
phiques assez fines pour supporter de forts grossissements. 

Grâce aux ressources actuelles de la photographie, on peut aujourd'hui, en se con-
formant aux indications de M. Fourtier, donner à ces tableaux mouvementés les 
qualités qui leur manquaient et composer des vues ingénieuses, joignant la finesse 
dans le détail à la vérité dans le rendu, dont -l'apparence de vie amènera un peu de 
variété au cours des séances de projection. (Prix : 2 fr. 25). 

* * * 

Le titre seul de la Photographie la nuit dit assez ce que contient ce petit volume 
de la Bibliothèque photographique (Gauthier-Villars et fils) : portraits et groupes 
instantanés obtenus à la lumière artificielle, reproductions d'agrandissements à la 
chambre noire et à l'aide de lanternes à projections, tels sont les chapitres que traite 
M. Marco Mendoza, sans digressions ni considérations esthétiques, auxquelles l'au-
teur préfère des indications précises, des conseils pratiques, d'ingénieux tours de 
main. 



BREVETS RELATIFS A LA PHOTOGRAPHIE 

N° 220.523. — 3o mars ^1892. — Société A. Dehors et A. Deslandres. — Système de chambre 
noire photographique. . ' si-' 

N° 220.547. — 3i mars 1892. — Fleury-IIermagis. — Sammicr photo-vélocipédique à ressorts. 
N" 220.549. — 3l mars 1892! — Beste (dame). — Lampe à éclair magnêsique. 
N° 220.600. — IER avril 1892. — Mathieu. — Procédé d'obtention de photographies colorées. 
N° 220.611. — 3i mars 1892. —.Rohrmann. — Appareil pour prendre des vues photographiques 

durant un clin d'ceil. 
N° 220.737. — 7 avril 1892. — Guiton. — Cuve de lavage pour clichés et épreuves photogra-

phiques. 
N° 220.738. — 7 avril 1892. — Merville >et Lansiaux. — Chambre détective perfectionnée dite : 

Photo-vèlographe. 
N° 197.102. — 3i mars 1892. — Raymond. — Certificat d'addition au brevet pris, le 3o mars 1889, 

pour système articulé pour la manœuvre des chambres noires photographiques. 
N° 219.726. — V avril 1892. — Bourchani. — Certificat d'addition au brevet pris, le 

27 février 1892, pour appareil aspirateur de fumée applicable aux opérations photographiques 
faites à l'aide de l'éclair magnêsique. 

N° 220. 827. — 11 avril 1892. — Fetter. — Chambre photographique détective perfectionnée. 
N° 220.884. — i3 avril '892. — Breton. — Nouvel obturateur de photographie. 
N° 220.896. — i5 avril 1892. — Chorrctier. — Laveuse d'épreuves photographiques. 
N° 220.992. — 16 avril 1891. —Micklewood. — Perfectionnements dans les chambres photo-

graphiques. 
N° 221.129. —23 avril 1892. — Chéron etMendoza dit Marco. — Nouvel appareil de photogra-

phie automatique dit : l'Opérateur. 
N" 221.220. — 27 avril 1892. — Eichenberger. — Châssis photographique à réservoir. 
N° 220.383. — 22 avril 1892. — Richard. — Certificat d'addition au brevet pris le 24 mars 1892, 

pour pince universelle de montage des appareils de photographie sur les vélocipèdes. 
N" 221. 347. — 3 mai 1892. — De Thierry. — Support universel à rotule pour appareils photo-

graphiques. 

PETITE CORRESPONDANCE 

S. à V. — Cet objectif est parfait, mais il serait utile de savoir à quoi vous désirez l'employer. 

Paris-Photographe. — On demande à acheter d'occasion un objectif 4 B ballmeycr. — 
S'adresser au bureau du Journal. 

Il sera rendu compte de tout ouvrage photographique dont deux exemplaires seront 
envoyés au bureau du journal. 
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