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  DALMOUTH (de Yaroschevitch Jules)
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■■Sémaphore samedi 9 mai 1863 
L’art et la science, qui ne reculent devant aucune difficulté, 

pour arriver à quelque découverte profitable à tout le monde, 

viennent encore d’obtenir un de ces heureux résultats que 

nous faisons un plaisir de mentionner. Après des recherches 

sérieuses, M. Christin, qui depuis longtemps s’occupe avec 

succès de photographie est parvenu à fixer directement sur la 

toile en grandeur naturelle, la reproduction de tout portraits 

portrait photographique, de quelque dimensions qu’il soit, 

serait il réduit à la carte de visite.
Ce nouveau moyen de procédé ainsi un portrait, a le grand 

mérite d’exonérer des ennuis de la pose et accélérer un travail, 

qui, habituellement, exige une assez grande perte de temps.

Ces portraits dont nous avons vu quelques modèles dans 

l’atelier de M. Christin, rue Venture, 12, se recommandant 

autant par la ressemblance que par l’habileté du pinceau.

Ils sont exécutés sur toile et non sur du papier collé. Du reste 

M. Christin justement fier de sa découverte, se fera un plaisir 

de montrer ses modèles aux personnes qui seraient bien aise 

de les examiner. Grâce à ce nouveau procédé, on pourra 

désormais posséder les traits d’une personne dont on tiendra à 

avoir le portrait d’après nature. Une simple photographie, une 

carte de visite suffisent pour obtenir une de ces reproductions 

auxquelles on attache souvent un grand prix.

D
DALMOUTH (de Yaroschevitch Jules)

Gazette du Midi 18/20/21 février 1885Tout le monde photographeLeçons gratuites

Fournitures générales. dépôt de plaques Lumières. Appareils 

nouveaux modèles. Baisse des prix.Dalmouth, 17 rue de la Palud, 17.

Petit Marseillais lundi 18 mars 1907Le Salon de Photographie 

Les nombreux visiteurs du Salon de Photographie, organisé 

au palais des Architectes, par la Société de Photographie de 

Marseille, pour la cinquième fois, sont unanimes à en constater 

le vif intérêt et les progrès constants. Cette exposition restera 

ouvert jusqu’au 24 mars. Certaines œuvres qu’on y admire 

sont vraiment surprenantes de perfection. C’est de l’art, à 

n’en pas douter et le talent des opérateurs se double là d’un 

sentiment intelligent et tant de belles choses.

Un catalogue luxueusement édité et enrichi de reproduction 

renseigne utilement le visiteur sur les procédés et le genre des 

épreuves exposées. Entre les plus parfaites de celles-ci, il faut 

évidemment placer hors de pair les travaux du commandant 

Puyo et de Melle Laguarde, ceux aussi de M. Demachy.

Aux hasards de la promenade et dans l’ordre alphabétique, 

nous relevons des études excellentes de MM. Abeille, 

Abridat, Anastay, Astier, Aubes, Ayasse, avec des épreuves 

fort adroites, d’un éclairage fin, portraits ou paysages. M. 

G. Bellivet de Nice, a envoyé quelques photographies où 

s’affirme son talent. Le « canal de Caronte » et le « Pâturage » 

de M. Bernier, ainsi que deux envois de M. Paul Bergou, 

sont d’une harmonie charmante. Voici de bons portraits de 

M. Detaille, d’autres encore de M. Brion et des études de 

Melle Brion. Signalons aussi d’adroites épreuves de M et 

Mme Georges Besson, de MM. Binder, Bouvier, Brusco, 

de délicates œuvres du docteur Castueil, de jolis paysages 

de M. Collet, trois aimables choses de M. Bubry et d’autres 

remarquables de M. Bucquet. Notons encore MM. Caunil, 

Claveyroly et Dalmouth, M. Eugène Duce, M. Dillaye, le 

docteur Félix, Fontaine d’Albert, M. et Mme Fouchor de 

Tours, avec « Venise » et un « Martigues » fort poétique de 

M. Foucou, un « gentil troupeau », vraiment gentil de M. 

Elie Fournier.Et encore : de sentimentales expressions de M. Gaspard, de 

beaux spectacles naturels fixés par M. de Gaudemaris ; le 

« Port à l’Anglais », par M. Hachette ; de menues anecdotes 

par Mme J. Huguet, de délicieux tableaux maritimes par 

Mme Jacquemet, et des paysages par M. L. Jacquemet ; deux 

œuvrettes de M. Lafargue, d’harmonieuses impressions de 

MM. de Launay, Le Begue, Le Folcavez et Lemoine, de 

sobres calanques de M. Lézer, et de diverses vues de M. et 

Mme Lézinier.Il nous faut à la hâte, inscrire les noms de MM. Martin, 

Maury et Meiffrein, avec de riches études ; G. Ouvière, le 

si sympathique artiste, avec ses portraits dont il a le secret, 

Pachini, avec des bords d’étangs ou de rivières si exacts ; 

Auguste Saouzy, avec quatre précieuses productions d’un 

talent vigoureux, J. Tiot avec des vues de Martigues pleines 

de solidité ; Edouard Widmer avec des scènes très vivantes.

Nous nous excusons d’omettre en cette rapide revue, bien 

des exposants d’un talent personnel et d’une grande habileté 

mais dont ceux qui auront vu ou verront l’exposition 

photographique en détail, répareront cette injustice en 

accordant un juste tribut d’éloges aux oubliés. Et, en effet, 

photographes marseillais, photographes de l’extérieur, 

photographes étrangers, tous ont droit à des louanges pour 

leurs efforts victorieux vers le beau, pour leurs recherches 

acharnées, qui ont porté l’art primitif de Daguerre et de 

Niepce à un degré d’expression et de perfection qui provoque 

à la fois l’étonnement et l’enthousiasme. TH.DAMIANI (Antoine) & DAMIANI (Hector) 

Petit Marseillais jeudi 19 juin 1884 
Photographie DamianiM. Damiani, photographe, élève de Waléry de Paris, informe 

sa clientèle qu’il vient de perfectionner son installation, rue de 

Trois mages, 20. Il opère tous les jours, obscurs ou non.

Portraits- carte parfaits et inaltérables par le nouveau procédé  

« électra-Winthson ». Spécialité d’agrandissements. Prix 

modérés.Petit Marseillais jeudi 1ier janvier 1885 

Photographie Damiani rue des 3 Mages, 20, demande 

demoiselles pour industrie.DARRICAU (Bernard)
Petit Marseillais samedi 24 mai 1873
Darricau : photographe, rue St Ferréol, 17. Portraits, cartes, 

camées, glacées, 
20 fr la douzaine, non glacées 10fr la douzaine

Petit Marseillais lundi 4 octobre 1880 

Darricau photographe, n’est plus rue St Ferréol, 17 mais bien 

rue Canebière, 10, où il ne fera pas poser jusqu’à nouvel avis.

Petit Marseillais dimanche 5 novembre 1882 

9fr portraits cartes bombées, camées, émaillées, en pied, mi-

jambe, buste, médaillon, aux choix, 9 fr la douzaine au lieu de 

15 et 20 fr prix anciens, rue Canebière, 10, Darricau, phot.
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Le Marseille des Photographes
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              hotographes professionnels, collectionneurs et 
passionnés par la photographie ancienne, spécialisés dans 
le portrait d’art, Giselle et André Ravix ont accumulé 

une importante collection de photographies et d’appareils 
photos anciens. Ce dictionnaire constitue une étude sociale et 
historique de la photographie à Marseille dans la seconde moitié 
du XIXème siècle, tout en permettant d’approcher cette riche 
période qui a vu les prémices de la photographie ainsi que 
l’évolution de ses procédés. En effet, Marseille a longtemps 
contribué au développement de cet art, tant par le nombre 
de photographes, dont certains sont mondialement réputés, 
que par la qualité des œuvres réalisées et des techniques 
employées. Entre 1848 et 1914, quelques 800 artistes 
nous ont laissé des témoignages de la cité Phocéenne, de 
ses habitants, l'évolution de son urbanisme, les grands 
événements. Ainsi sommes-nous amenés à redécouvrir 
les pionniers marseillais de la photographie auxquels 
cet ouvrage veut aussi rendre hommage.

  HENRY (Ricoud dit Henry)
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HAMEL (Gustave Léon Gaspard)
(Lyon, 1860 – Marseille, 4/1/1890)
Peintre photographe, situé 37 rue de la République en 1890.

HAMMON (François Jules Firmin Léonce)
(Marseille, 5/9/1845– Marseille, 17/12/1909)
Mentionné photographe, 73 rue Consolat en 1865. En 1909, 
il est mentionné accordeur de piano.

HARGOUS (Paul & Maurice)
Les deux frères sont directeurs des ateliers « Bill’s Photo et 
Cie » 69 rue Paradis, de 1914 à 1919. Possèdent une succursale 
à Bordeaux (19 rue Sainte-Catherine) et à Nantes, (3 rue du 
Calvaire). Proposent la prise de vue à la lumière électrique, 
qu’ils effectuent de 8 heures à minuit, sur rendez-vous. 

Tirage 11x17cm Bill’s Photo (anonyme)

HEIRIEIS (Marius Charles Gaston)
(Aix-en-Provence,21/10/1866– Marseille, 20/9/1946)
Photographe éditeur à Aix en Provence en 1904, il est installé 
à Marseille au 58 rue St Ferréol de 1912 à 1930. Il réalise des 
reportages et des reproductions pour la plupart des musées 
de Marseille. On lui doit un cliché de la « Baigneuse », en 
mosaïque, qui se trouve au musée des Docks Romains et les 
reproductions des gravures de la Vierge de la Garde illustrant 
le livre de l’abbé G. Arnaud-Daniel « Marseille et Notre-
Dame de la Garde » (1924).

 
Carte de Visite Heirieis (anonyme)

HEMOUX (Bernard)
(1824 - ?)
Photographe domicilié 5 rue de la Palud en 1866.

HENRI (Courchet dit Henri)
(1835 - ?)
Photographe 21 rue St Ferréol en 1868.

HENRI (B.)
Situé 1 rue Colbert sous l’appellation « Photographie 
Parisienne », en 1893 (Indicateur Marseillais.)

 
Carte de Visite Henri (anonyme)
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