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Ceci est un tiré à part de l’article consacré à 
Molteni par Patrice Guérin. Nous avons aussi 
le plaisir de vous annoncer la sortie future, au 
printemps 2016, d’un ouvrage de plus de 200 
pages traitant de ce constructeur très impor-
tant dans l’histoire de la photographie françai-
se. 
 
Réservez dès aujourd’hui, et sans engage-
ment, pour  être parmi les premiers à lire ce 
fabuleux livre : 
 
 
Monsieur :…………………………………………………. 
 
Prénom :…………………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………… 
 
  ……………………………………………………. 
 
C.P. :  …….……………………………………………… 
 
Ville :   ..………………………………………………….. 
 
Mail :   ……………………………………………………. 
 
 
Souhaite être informé de la sortie du livre 
"Molteni, la projection faîte homme"  
et bénéficier du prix de souscription qui me 
sera alors proposé. 
 

Club Niépce Lumière Editeur 
25 avenue de Verdun 

F 69130 Ecully 
( +33 (0)4 78 33 43 47 

photonicephore@yahoo.fr 
www.club-niepce-lumiere.org 

MOLTENI, “LA PROJECTION FAITE HOMME”  

C ette citation n’est pas de moi *, 
mais de Charles BARDY (1841-

1922), à l’époque membre du comité 
directeur de la Société française de 
Photographie. Elle a été rapportée 
dans la nécrologie d’Alfred MOLTENI 
parue dans “Le Moniteur de la Photo-
graphie” du 31 décembre 1907. On lit 

encore, dans le Bulletin de décembre 
1907 de la “Chambre syndicale des 
fabricants et négociants de la photo-
graphie”, dont Alfred MOLTENI était 
président d’honneur « Le nom de 
MOLTENI personnifie l’application des 
Projections Lumineuses aux cours et 
conférences scientifiques. Ses travaux 
ont permis la vulgarisation des pro-
jections, mais encore la création de 
cette collection de vues qui fut le dé-
but de ce que l’on appela ensuite 
“l’enseignement par les yeux” ».  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Que savons-nous de MOLTENI ? 
 
Un grand fabricant de lanternes de 
projection au XIXe siècle, descendant 
d’opticiens italiens arrivés à Paris en 
1782 selon les dires… et certains et 
rares écrits sur ce fabricant. Ils au-
raient participés aux aventures de 

Robertson, en fabriquant des fantas-
copes… Ils auraient participés à la 
propagation de la photographie en 
fabriquant des chambres daguerrien-
nes ! Voisin de la maison Giroux, rue 
du Coq Saint Honoré, c’est tout à fait 
possible. Un catalogue illustré de 
1852 montre quelques appareils. 
« MOLTENI possédait dans ses archi-
ves un registre sur lequel figure le 
nom des personnes qui les comman-
daient, cet intéressant document 
existe-t-il encore rue du Château 
d’Eau ? » paru sous la plume de 
Charles GRAVIER dans “Le Moniteur 
de la Photographie” de décembre 
1907. 

 
 
 

 
 
 
 

Visitez notre site en 
scannant ce QR code 

avec votre Smartphone. 

Publicité pour les Projections MOLTENI      
début XXe – Collection P. Guérin. 

Catalogue MOLTENI N°31 de 1874 - Musée 
Français de la Photographie. 

* Patrice Guérin,  
auteur de l’article. 
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Qu’en est-il réellement ? 
 
A ce jour aucun document n’atteste 
de l’arrivée des MOLTENI à Paris. 
Des MOLTENI ou du MOLTENO. Pre-
mier mystère, comment s’appelaient-
ils réellement ? On sait qu’en italien 
le pluriels de certains noms communs 
se terminant en “O” devient ”I” : un 
scénario des scénarii pour ne citer 
qu’un nom sensible à nos oreilles. La 
règle s’appliquerait-elle aux noms 
propres ? Personne n’a pu nous le 
confirmer, prétextant que les origines 
latines des noms pouvaient prêter à 

diverses interprétations. Cependant 
dans plusieurs documents officiels 
(actes de décès entre autre) on cite 
« MOLTENI dit MOLTENO ». La cou-
verture de ce catalogue confirme 
bien l’usage des deux noms : l’un au 
singulier pour François MOLTENO 
aîné (seul), l’autre au pluriel pour 
François MOLTENI et fils aîné 
(Joseph, le père d’Alfred). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le premier document probant sur 
l’activité de la Maison MOLTENI est 
l’inventaire après décès fait en 1808  
« du fond de commerce de métier 
d’opticien qu’exerçait le dit feu MOL-
TENI sus dite rue du Coq Honoré N°
11 », celui qui est arrivé en France 
au XVIIIe siècle ! On y découvre tout 
ce que pouvait contenir une boutique 
d’optique à l’époque : entre-autres 
des étuis à lunettes, des canifs, des 
tabatières, des boussoles, des mi-
roirs, des feux d’artifices, des loupes 
d’optique, des thermomètres, des 
microscopes, etc. En ce qui concerne 

la projection, peut de choses, si ce 
n’est « douze lanternes magiques en 
fer blanc, prisé ensemble 46 frs » 
soit 3 francs la lanterne. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogue MOLTENI de 1838  
Musée Français de la Photographie. 

 Inventaire après décès  

de Joseph MOLTENI dit MOLTENO   
Archives Nationales. 

Boussole signé J. MOLTENI 
 Collection P. Guérin. 

MOLTENI, “LA PROJECTION FAITE HOMME” Article par Patrice Guérin 
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Durant toute la première moitié du 
XIXe siècle, la Maison MOLTENI se 
consacre princ ipa lement  aux 
“instrumens à l’usage des sciences 
optique, physique, mathématique”. 
Elle possédait même une usine de 
compas à Ligny dans la Meuse, com-
me en témoigne la couverture de cet 

autre catalogue. Un historien local 
nous a bien confirmé la fabrication 
d’instruments de précision sur place, 
mais il n’a trouvé aucune trace de 
MOLTENI. 

Bref, pour ne pas s’égarer de nos re-
cherches, revenons aux Projections 
Lumineuses. Le premier document 
intéressant est ce catalogue-
inventaire publié par maître Boucher 
de Vernicourt, commissaire-priseur 
rue Lepelletier à Paris, le 27 décem-
bre 1852, après le décès, probable-
ment subit, de Joseph MOLTENI, 
alors âgé de 41 ans (le père d’Alfred). 
La planche 9 est consacrée à l’opti-
que. Elle présente un certain nombre 
d’appareils de projection ou de prise 
de vues : lanternes magiques, fantas-

magories, polyoramas, diorama, 
chambre noire, daguerréotype, cham-
bre claire, etc. Ce sont des appareils 

commercialisés par la Maison MOLTE-
NI dans les années 1850. Rien n’indi-
que qu’elle les fabriquait… Rien n’indi-
que le contraire non plus. (A suivre...) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Deuxième document très intéressant : 
un article paru dans le journal 
“L’Illustration” du 2 décembre 1854. Il 
comporte 3 gravures représentant les 
ateliers et un texte décrivant les activi-
tés de la Maison MOLTENI. « On y trou-
ve une fonderie de cuivre, des ateliers 
de laminage, d’estampage, d’ajustage 
et de montage dans lesquels est distri-
bué l’énergie mécanique provenant 
d’une importante machine à vapeur. 
Les ouvriers sont au nombre de 350 
environ, avec un salaire moyen allant 
de 3 à 8 francs par jour ; quelques fem-
mes y pratiquent le travail de polissage 
et d’ajustement à raison d’une rétribu-
tion de 1fr50 à 2 fr. » 

 

Catalogue MOLTENI de 1842 
Musée Français de la Photographie. 

Catalogue MOLTENI de 1852 
Musée Français de la Photographie. 

MOLTENI, “LA PROJECTION FAITE HOMME” Article par Patrice Guérin  

Nous vous invitons à découvrir la suite de ce 
passionnant article dans notre prochain Res 
Photographica n°188 du mois d’août 2015. 
 
Pour se le procurer, rendez-vous sur nos 
stands dans les bourses à la photo que nous 
fréquentons, ou mieux, abonnez-vous à Res 
Photographica. 
 
Pour cela, une seule adresse, celle du site 
web du Club Niépce Lumière : 
 
www.club-niepce-lumiere.org 

A ses débuts, la maison MOLTENI commercia-
lisait des lanternes magiques. 
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LA VIE DU CLUB   

L 
e Club Niépce Lumière rassem-
ble des collectionneurs de ma-
tériels photographiques et ciné-
matographiques anciens ou 

modernes. Il favorise les échanges 
d’informations, d’idées, d’appareils et 
documentations entre ses adhérents 
mais aussi l’approfondissement de 
leurs connaissances, grâce à la publi-
cation d’ouvrages.  Il contribue aussi à 
la préservation du patrimoine photo-
graphique et cinématographique. 
 
Le Club Niépce Lumière publie un bi-
mestriel, Res Photographica. Dans ce 
dernier, paraissent les articles écrits 
par les adhérents sur les sujets les 
plus divers concernant leur passion 
commune. De même, le Club Niépce 
Lumière édite les Fondamentaux, mo-
nographie sur des familles d'appareils, 
d'accessoires ou des marques pour 

lesquels les documentations sont rares 
ou difficiles à trouver. En outre, Le 
Club Niépce Lumière participe à l'en-
couragement de diverses initiatives 
dans le domaine de l'édition et édite 
des livres qui deviennent, pour cer-
tains, des références pour les collec-
tionneurs. Enfin, le site web du Club 
Niépce Lumière est un espace unique 
en France pour partager sa passion de 
collectionneur. 
 
Le Club Niépce Lumière est à l'origine 
de l'organisation d'événements telles 
que ventes aux enchères, foires, expo-
sitions, séances de cinéma à l’ancien-
ne, etc.. Le Club Niépce Lumière peut 
intervenir dans la vie culturelle des 
collectivités locales en proposant des 
activités comme celles décrites ci-
dessus.  
 

Le Club Niépce Lumière est présent 
dans de nombreuses manifestations 
en France, avec un stand où les mem-
bres peuvent se retrouver. Le Club 
Niépce Lumière échange avec d'autres 
clubs et correspondants à travers le 
monde. Nous avons des contacts avec 
l'Allemagne, le Danemark, les Etats-
Unis, la Grande Bretagne, l'Italie, le 
Japon, les Pays-Bas et bien d'autres 
encore. Ces rapports sont une source 
inépuisable dont profite l'ensemble des 
membres. 

P 
our adhérer au Club Niépce Lumière, il suffit de 
nous contacter par courriel ou par courrier et 
d'acquitter une cotisation annuelle. 

Il est possible de payer sa cotisation par chè-
que à l’ordre du Club Niépce Lumière ou d’effectuer un 
virement par PayPal à l’adresse : photonicepho-
re@yahoo.fr. 

 
Cette adhésion donne droit à Res Photographica pour 

l'année en cours ainsi qu'à différents avantages suivant 
les disponibilités ou les actions en cours. Pour nous 

rejoindre, le bureau du Club Niépce Lumière vous pro-
pose plusieurs façons d'adhérer ou de ré-adhérer qui 
n'attendent que vous. 
 

Adhésion simple 
 France & U.E.     55 €  
 Hors Union Européenne    60 € 

Valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année en 
cours donnant le droit à Res Photographica paraissant 
6 fois par an. 
 
Adhésion avec les Fondamentaux Maxifiches 

 France & U.E.    100 €  

 Hors Union Européenne    110 € 
Valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année en 

cours donnant le droit à Res Photographica paraissant 
6 fois par an + abonnement pour un an aux Fonda-
mentaux  (4 Maxifiches), avec classeur joint au 1er 
envoi. 

25 avenue de Verdun 
F 69130 Ecully 

 +33 (0)4 78 33 43 47 
photonicephore@yahoo.fr 

www.club-niepce-lumiere.org 
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