BA C O T
(26.1 2.1 861 ) - Précisions sur l’exposition de Londres.
BAILLAUD Jules
(26.05.1 924) - Remerciements pour l’attribution du Prix Ancel.
BAILLEUL
(21 .03.1 857)

BAILLIARD
(25,05.1 857)

BALAGN Y
(01 ,06.1 888)

- Lettre à en-tête de l’imprimerie librairie Bachelier au sujet de
l’exposition.

- Demande que l’on vienne prendre les photographies qui ont été
données par Melle Greene à la société.(Voir dossier Greene.)

- Complète une note envoyée pour une séance sur le développement à
l’hydroquinone.

BALDET Fernand
(28,04,1 926) - Lettre dactylographiée, remerciements pour l’attribution de la médaille
Ancel.
BALDUS
(25.07,1 866)
BARESTE
(05.08.1 857)

- Achat de matériaux(4 mètres)

- Au sujet de la gravure héliographique de Nègre.Bareste rend compte
de la commercialisation du procédé à Londres.

de la BAUME A.

(sd)
(27.01 ,1 926)

- Donne son accord pour l’attribution du Prix Ancel.
- S’excuse de ne pas assister à la commission chargée de décerner le Prix
Ancel.

BAYARD

Hippolyte.
(Sd)
- Extr. Compte rendus Ac. des Sciences: réclamation d’antériorité sur Talbot.b
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(08.11 .1 841 ) - Photocopie de lettre d’excuse à Mademoiselle Gabenuk. .

BEAUM ONT N EW H ALL
(03.01 ,1 958) - Au sujet d’un échange éventuel entre la SFPet la George Eastman
House.(Réponses)
BECQUEREL Edmond
(28.03.1861) - Demande de la table des matières du bulletin.

BECQUEREL
(20.06.1 972}

- Procès Verbal de l’examen du spectre solaire photographié en couleurs
(lettre de J. Payen).

de BEDTS G.W.
(14.01 .1 896) - Brevet d’invention pour un système de mécanisme à mouvement
intermittent, applicables aux appareils chronophotographiques et aux
appareils pour projections animées(photocopie).
BELIN Edouard
(18.04.1924/5?)- Excuses de ne pouvoir assister au conseil
BELIN

(sd)

- La transmission de la photographie (12 pages).

BELLIENI H.
.(24.10.1902)

- Adressée à Wallon: au sujet de stéréoscopie à longue distance.

de BELLIO
(18.11. ?

) - Ne peut présenter à une séance materiel de son invention.Lettre
adressée à Laulerie.

BELLOC

(Sd)
(sd)
(sd)

- Commande sur papier à en-tête de Belloc des six premiers numéros du bulletin de
la SFP.
- Lettre à Laulerie au sujet de texte pour le bulletin SFP.
- idem

BENARD Henri
(05.02.1 927) - Lettre en-tête faculté des sciences de Paris, ne pourra assister à la
commission chargée de décerner le Prix Ancel
BERTHIER A.

(sd)

- Sur la théorie de la photographie interferentielle(procédé Lippmann) .

BERTHIO T

(sd)

- Précisions sur la construction des optiques (pae).

BERTHON Rodolphe

(an, 1920 et suiv.)- Dossier sur le cinéma en trichromie: lettres, brevet, échantillon de film
BERTSCH Auguste
( ? .07.1861) - Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de Londres en 1862.
(sd)
- Approbation sans reserve de tout ce qui touche à l’exposition de Londres,
(sd)
- Liste d’appareils et épreuves pour l’exposition de Londres.
(sd)
- Notice pour le catalogue de l’exposition.

(sd)
(sd)

(sd)

-Plan coté de l’emplacement nécessaire.
-Communication à la société de la part de Voigtlanderde différents types
d’objectifs.
-Communication à la société de la part de Voigtlander d’une nouvelle disposition de
diaphragme(diaphragme à vannes).
-Adressée à Laulerie où il exprime son indifférence à exposer.

BILLAULT
(25.03.1 877)

- Lettre en -tête Billault & Billaudot Préparation d’une commande.

BILO RDEAU
(23.1 2.1 861 )

- Adhère au syndicat de la SFP pour l’exposition de Londres.

(sd)

BIN GH AM

(sd)

-Adhère au syndicat de laSFP pour l’exposition de Londres.

-BISSON
(23.1 2.1 861 ) -Adhère au syndicat de laSFP pour l’exposition de Londres.
(10.01.1 862) -Notice relative aux travaux présentés à l’exposition de Londres en 1862.
B IZ O T
(11 ,04.1 865)

- Règlement du bulletin,

de la BLANCHERE
(23.03.1 837) - Au sujet de la vente d epreuves?(illisible).
BLANC J.P.
(03.01 .1 867)

- Demande à être admis à l’exposition malgré son envoi tardif.

BLANQUART-EVRARD
(21 .01 .1 855) - Lettre adressée à Durieu, accepte d’être membre “titulaire” de la société.
(03.03.1 855) -Adhésion aux modifications de statuts.
(21 ,03.1 857) -Don de l’album de l’imprimerie photographique de Lille.
(20.08.1 857)
-“faites moi le plaisir de ne plus insérer au bulletin l’imprimerie photog. de Lille...”
BOBIN Athanase
(24.07.1 861 ) -Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de Londres en 1862.
(26.12.1861) -Modèle de
panneau d’exposition.
(04.01 ,1 862)
-Curriculum vitae destiné aux membres du jury de l’exposition de Londres.
(07.01 .1862) -Descriptif de son exposition.
(09.01 .1862) -Notice pour Mr. Laulerie (I panneau+l atlas, pour l’exposition de Londres.)
(26.02.1 862) -Notice pour Mr. Laulerie : détail du matériel exposé.
BO ISD IN
(02.09.1 857)

- A propos du bulletin.Changement d’adresse

BO ISSO N N A S V.
(1 889]
- Sur les plaques orthochromatiques, leur préparation, le moyen de les employer
BOIVIN Ernest
(21 .06,1 857) - Aubélégraphes du Ministère d’état et de la maison de l’empereur.
Lettre et clichés pour une présentation à la société - procédé au collodion sec .
BONAPARTE Roland
(04,04.1904) - Adressée au Gai Sebert au sujet d’aide aux travailleurs français?
BO RD EAUX Henry
(1 3.01 .1 857) - Lettre au sujet d’une annonce publicitaire dans le catalogue de l’exposition.
BO RY
(30.04.1 886)

- Lettre adressée à AUDRA.
Lettre envoyée en même temps que des épreuves -description de la
technique employée.

BO UCQ UET Michel
(26,03.1 855) - Adhésion à la SFP.
BO U D IN J. - voir D U BRO N I
BO U R
[23,07,1 857)

- Propose à Laulerie de lui présenter Mr. WEGNER.

BOUSSETON & APPERT
(1 2.08,1 861 ) - Notice pour le catalogue de l’exposition de Londres (pae).
(23,09.1 866) - Au sujet de leur place à l’exposition de 1869 (pae).
(25,02,1867) - Pour que leur mention “honorable” de 1855 soit citée dans le
catalogue de 1869 (pae).
BRANDO N D.H.
(27.06.1 881 ) - Reçu de Prevel 80F pour des numéros de la “Propriété industrielle”.
(14.11 .1866) - Envoi d’épreuves supplémentaires destinées à l’exposition.
(1866) - Liste des appareils et épreuves destinés à l’exposition de 1869.

BRAUN Adolphe
(05.03.1 862) - Liste des épreuves à exposer à Londres, demande éventuellement une
place supplémentaire (pae).
(04.01 .1 867) - Acquittera les frais pour l’exposition de 1869 ainsi que ceux de Londres,
demande éventuellement une place supplémentaire (pae) .
(24.05.1 889) - Au sujet d’un article du “Gil Bias” (pae) .

de BREBISSON
(30.01 .1 855)
(06,03.1 855)
(20.03,1 857)
(19.01 ,1859)
(07,08.1 859)
(23.1 2.1 861 )
(03.01 .1862)
(05.03,1 862)

- Accepte sa nomination comme membre titulaire.
- Adhésion aux modifications des statuts de la SFP.
-n°47/23 - Accepte que la société vende les épreuves.
-n°47/2l - Envoi d’épreuves.
-n°47/20 - Envoi d’épreuve et description de son procédé aucharbon.
-Adhésion au syndicat de la SFP pour l’exposition de Londres en 1862 .
-Envoi de photographies pour l’exposition de Londres.
- Demande ses épreuves pour l’encadrement et remplacement de
quelques unes d’entre elles.
(31 .03,1 865) - n°47/22 - Refuse de participer à l’exposition.

BRETON Mme
(22,07. ? ) - de Rouen .Ne pourra participer à l’exposition de Bruxelles .
BREWSTER David
.(09,05.1 865) - Deux lettres adressées par Claudet à Laulerie au sujet d’une
(26.05.1 865) - Communication et d’un article parus dans le bulletin sur son procédé de
Photosculpture . Il demande l’envoi du Bulletin à Sir David Brewster .
BRIOIS Charles Alfred
( ? ,07,1861) - Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de Londres en 1862.
(20,03.1 862) - Adhésion au syndicat de la SFP pour l’exposition de Londres (pae).
BRO CKM AN N de Dresde
(06.04.1857) - Autorisation d’exposer les photographies.
BROUSSE Armand
(26.12.1854) - Envoi un mandat pour le bulletin.,
de BROVIGNY
(1 6.08.1 857) - Lettre accompagnée de photo au sujet de collodion sec.
BUCQ UET
(05,04.1 892)
(08.02.1 904)

- Demande qu’il soit inscrit comme membre fondateur de l’Union
Internationale de Photographie.
- Lettre de remerciement pour l’attribution de la médaille Janssen.

BU O N
(04,05,1 865)

- Au sujet d’un accident survenu à une toile lors d’une exposition.

