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1
Gustave Le Gray (1820-1884)
La Mer Méditerranée à Cette (Sète), 1857
Épreuve albuminée, 321 x 417 mm, tamponsignature rouge et tampon sec sur le
montage, étiquette portant le titre, forte
tonalité, état de fraîcheur remarquable, sans
défaut.
15 000/20 000
Reproduite au Catalogue raisonné (figure 146 et
notice 137), trois épreuves localisées et citées, celle
de la BNF mesure 316 x 410 mm.
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2
Gustave Le Gray (1820-1884)
Le Chêne creux, Fontainebleau, c. 1856
Épreuve albuminée, 318 x 412 mm, tamponsignature rouge et tampon sec sur le montage,
numéro à l’encre dans le coin inférieur droit,
forte tonalité.
15 000/20 000
Une seule autre épreuve identifiée, 318 x 416 mm,
tirée en 1859, Art Institute of Chicago, voir article
« Le Gray », Encyclopedia Britannica, et Catalogue
raisonné (figure 120, page 102, sans notice).
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3
Louis-Auguste Bisson (1814-1876)
Cloître de l’abbaye Saint-Pierre, Moissac, 1856
Épreuve albuminée, 353 x 445 mm, forte
tonalité, tampon-signature rouge et tampon
sec sur le montage.
2 000/3 000
Une autre épreuve à la BNF, celle de la collection
Viollet-le-Duc, passée aux enchères, mesure
seulement 301 x 404 mm. Auguste Bisson a adopté
la même position que Gustave Le Gray voyageant
pour la mission héliographique cinq ans plus tôt, mais
à une heure un peu moins matinale.
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L’abbaye primitive, fondée au VIIe siècle sur
l’emplacement d’une église du IVe siècle, avait été
saccagée lors des campagnes omeyyades de 719721, puis lors de celle de 732. Un siècle plus tard,
de nouveaux pillages furent le fait des Vikings
qui remontaient la Garonne puis, au Xe siècle,
des Hongrois. Le pape Urbain II s’est rendu à l’abbaye
de Moissac en 1097 et a consacré le maître-autel de
l’église. Le cloître est achevé trois ans plus tard.
En 1840, les ingénieurs du chemin de fer avaient
prévu le tracé de la ligne Bordeaux-Cette (Sète)
au milieu du cloître. De multiples protestations
permirent de le contourner au nord, en sacrifiant le
grand réfectoire et les cuisines des moines.
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Louis-Auguste Bisson (1814-1876)
Auguste Rosalie Bisson (1826-1900)

5
Louis Saugrin (1814-1892)
Les soldats de l’Empire, études instantanées
vers 1859
Deux épreuve sur papier salé, 152 x 193 mm
et 132 x 163 mm, tampon sec « Photographie
instantanée Saugrin ».
300/400

Le Maréchal Ney à la retraite de Russie par
Yvon, 1855
Épreuve albuminée mate, 140 x 235 mm,
tampon noir et tampon sec des photographes
sur le montage.
50/60

« M. Saugrin est le premier – et cela date de la guerre
d’Italie – qui ait fait de la photographie instantanée.
Ses albums magiques lui donnent dès aujourd’hui … »
La Vie parisienne, 1863.

Il s’agit de la reproduction d’un premier état du
tableau signé par le peintre et daté 1855, alors
que la fameuse réplique de grandes dimensions de
Manchester, Le Maréchal Ney soutenant l’arrièregarde de la Grande Armée pendant la retraite de
Russie, est datée de 1856, elle présente d’ailleurs
plusieurs différences.
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6
Charles Nègre (1820-1880)
Pifferaro et paysanne romaine dans la cour
du 21 quai de Bourbon, dans l’île Saint-Louis,
Paris, 1853-1854
Papier salé, 160   x   117 mm, annotations
anciennes dans trois angles du montage,
qualité parfaite.
3 000/4 000

6

L’héliogravure tirée à partir du même négatif papier
par André Jammes en 1982 sous le titre Pifferari
rentrant au logis propose une vision inversée de
l’image (cf. Getty Museum).
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Giacomo Caneva (1813-1865, attr.)
Palmiers, Jardins de Salluste, vers 1852
Grand papier salé, 267 x 205 mm, forte
tonalité, légendée « Palme in Villa Massimi,
Horti Sallustiani, via Salaria ».
2 500/3 000
Cette photographie ne présente ni cachet ni signature.
On retrouve ici un sujet similaire à ceux de Caneva. Le
format et la tonalité de l’épreuve encouragent cette
attribution. Caneva, vers 1849 utilisait encore le petit
format d’une chambre daguerréotype, environ 160 x
210 mm, puis à partir de 1852, il a utilisé ce format
plus grand.
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Les Horti Sallustiani (les jardins de Salluste) sont
les jardins construits par l’historien et sénateur de
la République romaine Gaius Sallustius Crispus au
premier siècle avant J.-C., apparemment grâce à des
fonds obtenus illégalement lors de son administration
à Africa Nova.
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8
Eugène Le Dien (1817-1865)
Castor et Pollux au centre du Forum, vers
1852
Grand papier salé, 330 x 236 mm, petits défauts
d’usage, manque d’émulsion depuis l’origine
dans la partie supérieure droite de l’image.
1 500/2 000

8

Tirage réalisé par le photographe à Rome, avant que,
de passage à Paris, il ne confie ses négatifs papiers
à Gustave Le Gray qui leur ajouta des numéros à
l’encre. Deux épreuves tamponnées « Le Gray Le
Dien » dans des collections privées.
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Eugène Le Dien (1817-1865, attr.)
Le bas-relief du pilier sud de l’Arc de Titus,
vers 1852
Grand papier salé, 240 x 330 mm, traces de
plis anciens traversant l’épreuve.
300/400
L’identification du photographe s’est faite par les
similitudes de format et de tonalité avec les photos
décrites sous les numéros 8, 10 et 11. En revanche, pour
celle-ci, nous n’avons retrouvé aucune autre épreuve
connue.
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Le bas-relief montre des soldats portant les objets
de valeur pris dans le Tabernacle du Second Temple
de Jérusalem avant sa destruction. On reconnaît le
« Chandelier » à sept branches, la « table des pains
de proposition » (une table en bois recouvert d’or
où sont placés douze pains saints renouvelés tous
les sept jours et que seuls les sacrificateurs peuvent
manger) et les trompettes sacrées. Les porteurs du
butin passent sous un arc représenté à l’extrême
droite du relief, surmonté d’un double quadrige. Il
pourrait s’agir de l’arc que Vespasien et Titus ont fait
construire dans le Circus Maximus.
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Eugène Le Dien (1817-1865)
Ruines de la basilique de Maxence, vers 1852
Grand papier salé, 248 x 334 mm, ancienne
déchirure sans gravité sur la droite de l’image.
1 000/1 500

10

Tirage réalisé par le photographe à Rome. L’année
suivante, de passage à Paris, il confia ses négatifs à
Gustave Le Gray qui ajouta sur celui correspondant à
cette vue le numéro « 66 » à l’encre.
Dans la Rome antique, les basiliques n’avaient pas
de fonction religieuse, la basilique de Maxence et de
Constantin abritait les activités judiciaires de la ville.
Le but de cette construction éait de réaffirmer la
puissance et la beauté de Rome.

20

21

11
Eugène Le Dien (1817-1865, attr.)
Campagne romaine, vers 1852
Grand papier salé, 248 x 331 mm, pli ancien
angulaire.
1 500/2 000
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Sujet affectionné également par Caneva, on peut citer
La Crescenza, Campagna Romana, Valle del Poussin.
L’attribution à Le Dien est basée sur le papier, le format
et la tonalité en tout point similaires aux trois épreuves
précédentes.
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Tommaso Cuccioni (1790-1864)
Arc de Triomphe de Septime Sévère
275 x 375 mm

13
Giuseppe Ninci (1823-1890)
Le Forum, Rome, c. 1868
Grande épreuve albuminée, 270 x 372 mm,
tampon sec du photographe sur le montage.
200/300

80/100
Cuccioni, était l’aîné des photographes fréquentant
le Caffé Greco, Giacomo Caneva, Eugène Constant,
Eugène Le Dien, Frédéric Flacheron.
Giacomo Caneva était un ami si proche qu’il fut son
exécuteur testamentaire en 1864. Après la mort de
ce dernier l’année suivante, la veuve de Cuccioni
confia l’important studio romain à Giuseppe Ninci.
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Giuseppe Ninci (1823-1890)

15
Giuseppe Ninci (1823-1890)

Les jardins Farnèse au Palatin, vus du haut du
Campanile de la basilique di santa Francesca
Romana, Rome, vers 1868
Épreuve albuminée, 270 x 375 mm, tampon
sec du photographe.
400/500

Place Saint-Pierre de Rome, Intérieur de la
basilique, Rome, vers 1868
Deux épreuve albuminée, 270   x   370 mm,
tampon sec du photographe.
200/300

Les jardins Farnèse (Orti Farnesiani sul Palatino), créés
en 1550, ont été les premiers jardins botaniques
privés en Europe. En 1861, l’empereur français
Napoléon III avait acheté les jardins Farnèse afin d’y
réaliser des fouilles que l’on aperçoit sur la gauche en
haut de l’image.
La tour de santa Maria Nuova-Santa Francesca Romana
est un point de vue exceptionnel choisi par les artistes
depuis le XVIIe siècle.
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Pompeo Molins (1827-1893)

17
Photographes romains et napolitains non
crédités

Château Saint-Ange
270 x 357 mm

Rome, Naples, Sorrento, Amalfi, Pompéi en
1866
Album petit-folio, relié en chagrin rouge, titré
sur le dos : Italie 1866, quarante épreuves
albuminées format moyen 170 x 230 mm, et
six plus petites en fin d’album, quelques-unes
avec un contraste exceptionnel.
1 500/2 000

80/100
Pompeo Molins, peintre d’origine espagnole, élève
du célèbre Tommaso Minardi, avait épousé la fille
d’un riche armateur des États pontificaux, Ludovico
Fausti, propriétaire d’un petit palais au 46 de la via
di Fontanella Borghese. Cela lui permit d’ouvrir son
studio photographique dans la maison de son beaupère.

Bel album assemblé par un artiste-voyageur.
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Alphonse Davanne (1824-1912, attr.)
Célestin Degoix (1825-1902)
Constant François Hodcend (1835-??)
Achille Quinet (1831-1907 ) & alii
Nice, Monte-Carlo, Menton, Gênes, Bologne,
Pérouse, Orvieto en 1866
Album petit-folio, relié en chagrin rouge,
quarante-deux épreuves albuminées, format
moyen 170 x 230 mm, plusieurs tampons
de photographes, « C. Degoix », « Hodgend
Gênes », fortes tonalités pour la plupart des
épreuves, quelques angles supérieurs arrondis.
1 500/2 000
Bel album assemblé par un artiste-voyageur.
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19
Fratelli Alinari d’après Michel-Ange, Raphaël
et Del Sarto
Tombeau de Julien de Medici, Florence
Descente de croix et Fresque de Raphaël à
Sienne
La Madeleine de del Sarto, années 1850
Quatre épreuves albuminées, la première
virée à l’or, 327 x 243 mm, tampon primitif
« Alinari presso Bardi », agréables tonalités.
300/400

21 - Leopoldo Alinari (1832–1865)
Giuseppe Alinari (1836–1890)
Romualdo Alinari (1830–1890)
Porte du Baptistère, Porte de la cathédrale,
Galerie du Campo Santo, Pise, vers 1854
Trois épreuves albuminées, 325 x 430 mm,
420 x 310 mm, 335 x 260 mm, une tamponnée « Luigi Bardi » et deux tamponnées
« Alinari presso Bardi ».
150/200

« La Nuit veille. Son regard est tourné vers l’intérieur ;
ses yeux sont clos, mais fertiles. Car elle n’est pas
simple absence de jour ; elle redistribue les formes,
appelle d’autres couleurs et crée une autre lumière. »

20
Alinari d’après Léonard de Vinci

20

Dessin parfois attribué à Léonard de Vinci (par
exemple par Alessandro Luzio mais aussi par le
premier propriétaire de ce tirage et l’administration
postale albanaise en 1969), Francesco Bachiacca par
les chercheurs récents

Portrait d’une élégante
Papier salé, 190 x 282 mm, tampon primitif
« Alinari presso Bardi », inscription ancienne
au crayon sur le montage : « Vinci ».
80/100
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Luigi Bardi, connu aussi sous le nom d’Aloisio
Bardi (vers 1790, 1854) encouragea les premières
photographies de Leopoldo Alinari. À la mort de
Bardi, Leopolda, rejoint pas ses deux frères, repris
la boutique du graveur-éditeur pour la transformer
en studio photographique, ce qui explique que le
tampon « Luigi Bardi » figure sur une photographie
des frères Alinari, comme le tampon Carlo Ponti sur
les épreuves de Bressolin ou Cimmeta.
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Ferdinando Vercillo (1825-1892)

23
Attrib à Antonio Perini (1830-1879)

Fresque du Campo Santo
Papier salé d’après un négatif papier, 172 x
225 mm, curieux tampon discret dans un
élément architectural, visible également au
dos du montage, titre à l’encre au verso.
400/500

Campo Santa Maria Nova des Miracles,
Venise
Papier salé, légèrement albuminé, 269 x
220 mm, cachet sec du libraire Ponti mordant sur l’angle inférieur gauche, retouche
ancienne dans le bas de l’image.
400/500

Ferdinando Vercillo, avec Salvatore Martorana,
sont indiqués comme deux rares amateurs italiens
du Royaume de Naples et des Deux-Siciles à avoir
pratiqué le portrait calotype. Une pratique raffinée
de quelques rares aristocrates dont les images
acquièrent «une force expressive si remarquable
qu’elles nous ramènent à l’environnement absolutiste
qui précède l’expédition épique des Mille et la chute
du royaume des Deux-Siciles».

Les miracles atteignirent un point culminant le 23 août
1480 lorsqu’un homme du nom de Francesco Bendi,
lors d’une dispute particulièrement violente avec sa
belle-sœur, essaya de la tuer de plusieurs coups de
poignard. La pauvre femme, agonisante et juste avant
de rendre l’âme, se serait alors tournée vers l’endroit où
se trouvait l’icône miraculeuse pour implorer la Vierge
de venir à son secours. Retrouvant alors quelques
forces, elle put lancer cris et hurlements si atroces que
les voisins accoururent aussitôt pour lui venir en aide.
Mais quand ils arrivèrent sur les lieux du crime… la
victime n’avait plus aucune trace de blessures et ses
vêtements étaient intacts …
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Domenico Bresolin (1813-1900)
Façade délabrée du Fondaco dei Turchi sur le
Grand Canal, Venise, vers 1851
Papier salé d’après négatif verre primitif à
l’albumine, 350 x 275 mm, tampon sec du
libraire diffuseur Ponti, titre au crayon sur le
montage, trace d’humudité dans un angle,
agréable tonalité.
1 200/1 500

24

Une autre épreuve dans la collection Siegert (voir
D. Ritter, Venedig in frühen Photographien von
Domenico Bresolin «pittore fotografo». Sammlung
Siegert, Braus Verlag, 1996, pp. 112-113).
Le photographie a réussi à complètement escamoter
la présence du Grand Canal. On se repère avec une
vue de la même époque plus classique.
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Attribué à l’atelier photographique des Cimetta

26
Giuseppe Cimetta (Messrs Cimetta)

Ca’ d’Oro, Venise, début des années 1851
Épreuve albuminée mate, 228 x 274 mm,
tonalité soutenue, titre au crayon sur le montage.
300/400

Gondole, Venise, vers 1855
Épreuve sur papier salé, légèrement albuminée, d’après négatif papier, 273 x 375 mm,
signée dans le négatif « G. Cimetta ».
400/500

38

« Messr. Cimetta » ont participé avec trente-quatre
photographies de Venise à la seconde exposition
organisée en 1858 par l’Architectural Photographic
Association de Londres. Repris par la presse de
l’époque « Messr. » indique en anglais que l’atelier
Cimetta était représenté par au moins deux
messieurs, deux frères ou un père et un fils.

39

27

28

28
Edmond Laliman de Labrador
(1821-c. 1875)
27
Domenico Bresolin (1813-1900, attr.)

Le Condottiere était tellement fier de son patronyme
qu’il en fit le menaçant cri de guerre « Coglia, Coglia »
c›est-à-dire « Couillons, couillons » et continua à les
représenter, avec un réalisme accru, sur son blason en
y ajoutant les fleurs de lys d›or. Ce fut le condottiere
lui-même qui précisa dans un acte public que ses
armes nobiliaires étaient celles qui portaient : « duos
colionos albos in campo rubeo de supra et unum
colionum rubeum in campo albo infra ipsum campum
rubeum » (Blason : coupé de gueules (rouge) et
d’argent, à trois paires de testicules de l’un à l’autre).

Statue du condottiere Bartolomeo Colleoni,
vue de dos, Venise, vers 1854
Épreuve sur papier salé, 220 x 272 mm, vernis à
l’albumine, tampon sec du libraire Carlo Ponti.
200/300
De 1431 à sa mort en 1475, ce fut une longue relation
tantôt de haine, tantôt d’amour, entre Colleoni
et la Sérénissime – le condottiere recherchant la
reconnaissance de ses capacités guerrières et recevant
tous les honneurs et richesses de la République,
jusqu’au monument équestre, si ardemment désiré,
érigé sur la piazza San Marco.
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Cette demeure patricienne, construite vers 1640 par
l’armateur basque Joannot de Haraneder, donne sur le
port de Saint-Jean-de-Luz ; elle se remarque par ses
tours, ses façades en brique rose et en pierre et ses
deux galeries à l’italienne à cinq arcades sur la façade
principale. Elle accueillit en juin 1660 la Reine-mère
et l’infante Marie-Thérèse pour son mariage avec
Louis XIV dont la cérémonie eut lieu le 9 juin 1660
en l’église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz.
Les deux mariés étaient âgés de vingt-deux ans et
doublement cousins germains. « Louis ne connaît sa
femme que depuis trois jours, celle-ci ne parle pas
un mot de français, mais Louis aurait bénéficié d’une
éducation sexuelle particulière, sa mère ayant demandé
à la baronne de Beauvais, surnommée « Cateau la
Borgnesse », de le « déniaiser » à sa majorité sexuelle,
et le roi « honore » fougueusement son épouse devant
témoins pendant la nuit de noces », Wikipedia.

Maison de l’Infante, palais vénitien à SaintJean de Luz, vers 1859
Épreuve albuminée, 188 x 248 mm, tampon
sec du photographe « Edmond, Saint-Jean de
Luz », agréable tonalité.
300/400
Peintre de formation, élève d’Amaury-Duval, il se lie
d’amitié dans son atelier avec Edmond Geffroy, grand
ami d’Hippolyte Bayard. Il expose aux Salons de 1847
et 1848. Membre fondateur de la Société française
de photographie sur la suggestion de Bayard. En
1856, il s’établit comme photographe à Bayonne
puis à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), où
il officie sous le nom d’Edmond.
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Victor Muzet (1828-18..)

Situé dans le cimetière de Vizille, le monastère de
Sainte-Marie-de-Visiliae aurait déjà existé en l’an
726. L’abbaye de Cluny en devint propriétaire vers
993 et y fit construire un prieuré. Il reste de l’église
du XIIe siècle le plus remarquable portail roman du
Dauphiné, classé monument historique. Le linteau et
le tympan sont réalisés en marbre de Notre-Dame de
Mésage. Au centre trône le Christ entouré des quatre
évangélistes, tandis que sur le linteau figure la Cène.
Les têtes et les mains ont été enlevées ou mutilées
par les protestants durant les guerres de religion.

Portail du prieuré de Vizille
Excursion à Vizille, juillet 1859
Deux épreuves albuminées, 200 x 145 mm,
une est signée dans le négatif.
200/300
Deux épreuves du tout début de la carrière de ce
photographe encore mystérieux, qui « débute à
Grenoble, associé à Gustave Margain et ClaudeAuguste Bajat (1859-1861) », Data BNF.
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Photographe non identifié

Indices non élucidés : un fleuve, un confluent, une
chapelle des Dames Blanches, un pont Bonaparte, un
salon de coiffure qui s’appelle « [F]lorence ».

Lieu non identifié, France, vers 1860
Épreuve albuminée, 160 x 200 mm, quelques
rousseurs dans le ciel, titre au crayon sur le
montage : Chapelle des Dames Blanches et
Pont Bonaparte.
50/60
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31
Alphonse Davanne (1824-1912)
Mandelieu-La-Napoule, nouvelle voie de
chemin de fer, vers 1863
Propriété à vendre : le château de La Napoule,
vers 1863

La Napoule partage partage son étymologie grecque
avec d’autres villes de la Méditerranée comme
Naplouse ou Naples.
Le panneau à vendre semble déjà un peu usé mais
la famille de Montgrand va conserver les ruines du
château encore treize ans jusqu’à la vente, en 1876,
à un parfurmeur de Grasse qui le fait raser pour
construire une maison de maître installée sur les
anciennes fondations.

Deux épreuves albuminées, 135 x 220 mm
tampon sec monogramme duphotographe,
petit tampon du libraire diffuseur Robaudy.
300/400
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32
Farnham Maxwell-Lyte (1828-1906, attr.)

En 1853, pour raisons de santé, Farnham MaxwellLyte se rend en France, à Luz dans les Pyrénées.
Puis il s’installe à Pau, parmi une importante société
anglaise où il rencontre un groupe de photographes
tels John Stewart, Jean-Jacques Heilmann et Pierre
Langlumé, qu’on appellera le « groupe de Pau ».
Certaines de ses photos seront publiées par Louis
Désiré Blanquart-Evrard. En 1854, il est parmi les
fondateurs de la Société française de photographie.

Etudes pour peintres
Rochers de Biarritz, vers 1859
Deux épreuves albuminées, 175 x 253 mm,
inscription à l’encre : « N°62 ».
100/150
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33
Charles Clifford (1821-1863)

34

L’épreuve de la Bibliotheque nationale espagnole –
légèrement plus tardive car albuminée – présente
la particularité d’être plus courte en hauteur et plus
grande en largeur, elle mesure 425 x 244 mm.

Aqueduc de Ségovie dans la ville, 1853
Papier salé vernis à l’albumine, 395 x 273 mm,
signée dans le négatif, trace d’un tampon sec
dans le bas de l’épreuve (qui devait s’étendre
sur le carton de montage rogné court autour
de l’épreuve).
600/800

L’aqueduc de Ségovie, a plus de 1900 ans. Long de
813 mètres, l’aqueduc de Ségovie a une hauteur
maximale de 28,5 mètres et 0,5 mètre au minimum. Il
compte en tout 166 arcs. Les 20 400 blocs de granite
ne sont liés que par leur propre poids, sans aucun
mortier, grâce au parfait équilibre des forces.
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34
Charles Clifford (1821-1863, attr.)
Vue générale de l’Alhambra depuis la colline
du soleil, vers 1855
Panorama d’une cité perchée sur une falaise
Deux papiers salés, 250 x 300 mm et 270 x
380 mm, tonalités moyennes.
200/300
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35
Jean-Baptiste Antoine Alary (1811-1899) et
Julie Geiser (1808-1874)

avant en 1850 de la Chaux-de-Fonds avec son mari
et leurs trois jeunes fils, Louis-Frédéric (1841-1870),
Lucien-James (1843-1872) et Jean (1848-1923). Aidé de
toute sa nouvelle famille, Alary crée vers 1854 un studio
de photographie, et utilisant tour à tour le nom français
d’Alary ou celui suissse de Geiser, le studio Alary-Geiser
se fait remarquer à l’exposition de la Société française
de photographie en 1857 avec un panorama de deux
mètres du port d’Alger. À Berne la même année 1857,
ils obtiennent un réel succès, récompensé par une

Portrait du Grand Serpent du désert, BouAziz ben Ganah, cheik-el-arab, vers 1860
Épreuve albuminée, 207 x 162 mm, tampon
bleu « Alary & Cie », légende à l’encre sur le
montage.
300/400
D’abord instituteur primaire à Dausse, il débarque en
Algérie en 1847 pour s’installer comme encadreurdoreur. Il y rencontre un daguerréotypiste du nom
de Delemotte, déjà installé à Alger et qui va l’initier
aux techniques photographiques. Alary poursuivra
seul un travail photographique à Alger, réalisant
des négatifs sur papier puis sur verre. Plusieurs de
ses vues circulent en France par l’intermédiaire du
photographe Charles Marville, qui appose son timbre
sur les feuilles de montage.

médaille d’argent délivrée à Julie Geiser : y sont exposés
un « grand panorama d’Alger » et 18 feuilles de
différentes tailles, de groupes, paysages et bâtiments.
En 1858, il expose à la London Photographic Society
des vues d’Algérie dont le panorama en huit parties.
En 1868, il passe la main aux trois fils de Julie Geiser, et
Jean Geiser prend la direction du studio sous l’enseigne
« Geiser frères successeurs » pour devenir le célèbre
photographe de l’Alger de la fin du XIXe siècle et des
années folles, à la biographie désormais bien établie.

En 1852, Alary fait la rencontre et s’associe à la jeune
veuve d’un horloger suisse. Julie Geiser était arrivée peu
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36
Jean-Baptiste Antoine Alary (1811-1899)
et Julie Geiser (1808-1874)

37
Jean-Baptiste Antoine Alary (1811-1899)
et Julie Geiser (1808-1874)

La collection archéologique, Alger, vers 1860
Épreuve albuminée, 205 x 253 mm, numéro
dans le négatif, tampon bleu « Alary & Cie »
sur le montage.
200/300

Halte dans l’oasis de Biskra, Algérie, vers 1860
Épreuve albuminée, 255 x 305 mm, numérotée « 2 » dans le négatif, légende au crayon et
tampon bleu « Alary & Cie » sur le montage.
300/400
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38
Jean-Baptiste Antoine Alary (1811-1899)
et Julie Geiser (1808-1874)

Originaire de Marrakech, ce saint homme se rend en
pélerinage à La Mecque. En arrivant à Blida, il fait
établir un campement qu’il ordonne de laisser en
l’état pour le retrouver au retour. Lorsqu’il revient de
La Mecque, les piquets d’olivier qui avaient servi à
monter les tentes avaient poussé et étaient devenus
de véritables arbres.

Bois des Oliviers et sanctuaire du Marabout
Sidi Yacoub, Blida, vers 1860
Épreuve albuminée, 255 x 310 mm, signée à
l’encre « Alary & Cie, phot à Alger ».
300/400
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39
Jean-Baptiste Antoine Alary (1811-1899)
et Julie Geiser (1808-1874)
Excursions photographiques en Algérie, fin
des années 1850
Cinq épreuves albuminées, env. 250 x 300 mm,
tampons à l’encre bleue « Alary & Cie ».
300/400
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40
Jean Geiser, La Casbah d’Alger, cinq épreuves
albuminées,
Gudmez Frères, Constantinople, douze épreuves
albuminées,
(in) Album de voyage en Orient, années
1870-1880

Yervant, Kirkor et Artin Gulmez sont trois frères
arméniens actifs à Constatinople, dans le quartier de
Pera, dans les trois dernières décennies du XIXe siècle.

40

Épreuves albuminées et quelques aristotypes,
formats variant de 216 x 272 mm à 275 x
218 mm, vues de France en tête de volume,
Kantara, Tebessa et Constantine après Alger,
Malte en fin de volume.
600/800
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