
DAGRON
( ?  .07.1861) 
(03.08,1861}

(29.03.1865)

DAGUERRE
(sd)

( ?  .11.1836)
(10.05.1839)

(20.05.1839)

(22.09.1839) 
(05.07.1841) 
02.06.1843)

(sd)

(19.08.1843)
(25.10.1845)

(11.07.1851)

(30.01.1852)

(07.05.1855)
(26.02.1959)
(sd)
(sd)
(sd)
(sd)

(24.03. ?  ) 
(05.1981)

[an 1890]

- Bulletin d’inscription à l’exposition universelle de 1862 à Londres (2).
- Donne des renseignements sur son entreprise pour la notice du 
catalogue de l’exposition (pae).
- Accepte d’exposer (pae).

- Acte de Baptême de la mère de Daguerre.acte de mariage des parents de 
Daguerre.et acte de Baptême de Daguerre.(photocopies).
- 92/(129)94 - Billet pour le Diorama.
- 92:(l 17)83 - De J.L. Morton, élection au titre de membre honoraire de 
la National Academy of Design.
- 92/(1 12)98 - Lettre de Samuel Morse annonçant à Daguerre sa 
nomination de membre honoraire de l’Académie de dessin.
- 92/(1 19)84- Lettre de l’ambassadeur d’Autriche (Appony) à Daguerre.
- 92/(120)87 - Lettre de Daguerre à Arago au sujet de la plaque iodurée.
- 92/97 - Lettre de Daguerre au prince Metternich, le remerciant pour sa 
nomination à l’Académie des Beaux Arts comme membre honoraire 
(fac similé).
- Photographie d’un Daguerréotype de Daguerre offert en 1839 à Metternich ,perdu,puis 
retrouvé en Bohême en 1966.
- 92/(1 14)81 - Mémoire de Daguerre sur le daguerréotype, adressé à Arago.
- 92/(1 18)85 - Lettre de John Chapman à propos du diplôme de 
membre d’honneur de la National Academy of Design décerné à 
Daguerre.
- 92/(121)88 - Lettre de Mme Daguerre annonçant la mort de son mari 
à Carpentier.
- 92/124 - Lettre de Honoré au sujet de la plaque commémorative de 
Daguerre sur sa tombe.
- 92/125 - Lettre de Mme Daguerre à Carpentier.
- 92/95 - Lettre de Cromer au sujet du Diorama.
- 93/122 - Notes sur Daguerre par Carpentier.
- 93/123 - Elements de biographie par Deville.
- 92/96 - Fragment de lettre retraçant les décorations reçues par Daguerre.
- 92/82 - Lettre d’Arago, demande à Daguerre des échantillons de sa nouvelle 
méthode pour une présentation à l’académie.
- Lettre annonçant la mort de Madame Daguerre. a Æ
- Theatre Survey , The American Journal of Theatre ,par Barr/
Daniels (Volumes 22 et 24).— > Références sur Daguerre.
- Pièces relatives à Daguerre et à son portrait miniature.(Remises à la SFP par Mr 
Rolland.

DARLOT A.
( ?  .07.1861) - Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de 1862

à Londres. (2 ex) .



(15.02.1 862) - Envoi d’objectifs et d’épreuves pour l’exposition (lettre adressée à
Laulerie).

(20.03.1862) - Liste des pièces remises à Laulerie pour l’exposition.
(28.03.1 862) - Liste des pièces remises à I’ inspecteur de la section de photographie .
(02.11.1 863) - Successeur de Jamin, ne peut présenter son matériel à une séance.
(28.11.1863) - Idem.
(02.11,1 865) - Ne pourra pas presenter son nouvel objectif.
(28.11.1 865) - Ne le fera toujours pas en décembre .
(10.12.1866) - N ’exposera pas d’épreuves en 1867.

DARNIS Ach.
(28.1 1,1 887) - Démissionne de la SFP.

DAUPHINOT A. (Reims)
(1 6.08.1 865) - Nouveau membre de la société, demande à Laulerie de lui envoyer des 

tarifs et des produits.

DAVANNE Louis Alphonse
(1 867) - Adressée à Laulerie: N ’occupera pas toute la place qui lui est allouée pour

l’exposition de 1867.
(1867) - Liste d’épreuves pour l’exposition universelle de 1867.
(sd) - Envoi de deux caisses avec le détail du contenu.
(14.04.1 870) - Lettre de condoléances à Mme Niépce de Saint Victor, souscription

pour l’érection d’un monument sur sa tombe.
(10.03.1 877) - Adressée à Fabre au sujet du concours sur les plaques sèches, retour de

papier non insolé pour traitement par Fabre (protocole d’expérience).
(28.05.1 881 ) - Lettre aux Députés au sujet de la propriété photographique.
(30.06.1885?) - Adressée au maire de Chalon-s/-Saône pour l’envoi du montant de la 

souscription destinée au monument Niépce.
(sd) - Petite carte de visite de Davanne.
(05.05.1 887) - “Vous êtes vous entendu avec Mr Nadar ?”
(03.06,1 887) - Toutes ces lettres semblent être adressées à un nouvel employé de la

société.
(28.06.1 887) - Au sujet des émoluments d’un agent de la société.
(1 1.07.1 887) - Liste d’adresses de membres du comité d’administration .
(16,07.1887) - Donne rendez-vous.
(14.04.1 894) - Sur papier à en-tête de la société, ne peut assister à la réunion du

conseil, donne son opinion sur la version du concours.
(10.03.1902) - Remercie pour l’attribution de la médaille Péligot.
(1 8.03.1 904) - Achat de cinq parts de mille francs pour la société immobilière créée

pour l’achat de l’hotel particulier, rue de Clichy.

DAVID d’ANGERS
(1 867) - Au sujet de l’exposition de 1867.



DECANTE Emile
(26.12.1887) - Démissionne de la SFP.

DECHARLY (Renaison)
(09.01.1 857) - Envoi le montant de la cotisation annuelle.

DECOUDUN J.
(31 .1 2.1 887) - Demande son adhésion à la SFP.(pae).

DELAHAYE N.B. (voir Briois)
(11.03.1 857) - Liste d’abonnés au bulletin (pae).
(11,03.1 857) - A Laulerie: rectification au sujet des abonnements précédents.(pae).
(24.03.1 857) - A Laulerie: nouvel abonnement au bulletin.(pae).
(23.06.1857) - idem.(pae).
(06.07.1 857) - idem.(pae).
(22.1 2.1857) - idem.(pae).
.(27.1 2.1 857) - idem.(pae).
(01.1 2.1 857) - idem.(pae).

DELAMARRE Achille
(01 .05.1902) - Lettre adressée à Wallon: contestation relative au calcul du temps de 

pose en fonction de la distance du sujet.

DELAPORTE Léon
(sd) - Envoi de photographies pour l’exposition, pour le compte du comte de Galard.

DELESSERT Benjamin
(12.12.1 854) - Démission du conseil d’administration (voir la réponse de Durieu).
(22.1 2. ?  ) - Ne pourra être présent au jury d'admission.
(1 2.01.1 867) - Ne peut assurer un travail faute de documents nécessaires.
(25.01. ?  ) - Faire le nécessaire pour que Franck récupère ses épreuves au Palais de

l’Industrie.
(03.02.1 8?) - Instructions au sujet d’une lettre.

DELESSERT Edouard
( ?  .12.1 861 ) - Adhésion au syndicat de la SFP pour l’exposition de Londres.
(1 9.03.1 862) - Envoi des épreuves pour Londres et notice pour le catalogue de

l’exposition.

DELONDRE Paul
(22.05.1857) - Donne six épreuves.

DEMACHY Robert
(04.04.1928) - Lettre à Monsieur Cousin au sujet de la médaille Janssen à de Santeuil.
(06.04.1928) -Idem.



(sd) - Texte original rédigé par R. Demachy pour l’attribution de la Médaille Janssen à de
Santeuil (4 feuillets).

(07.05.1906) - Envoi d’épreuves pour la Royal Photographie Society et la SFP.
(16.02.1936) - A propos du don d’épreuves à la société.
(01.03.1936) - idem.
(31.03.1936) -idem.
(20.04.1936) - Transport des clichés .

DEMAY (Photographe à Hyères)
(23.10.1865) - Demande d’abonnement.

DEPOT CENTRAL DE L’ARTILLERIE & DEPOT DES FORTIFICATIONS
(1 876) - Diplôme d’honneur décerné par la SFP au Dépôt central de l’artillerie et dépôt

des fortifications (photocopie [1995] - Service historique de l’Armée de terre).

DERIVEAU Eugène
.( ?  .07.1861) - Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de Londres en 1862.

DEROGY WALLET (Opticien)
(30.03.1857) - Texte original conférence BSFP 1857 p. 179.
( ?  .1 2.1 861 ) - Adhésion au syndicat de la SFP pour l’exposition de Londres.
( ?  .07.1861) - Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de Londres en 1862.

(1 862) - Liste des objets à exposer à Londres (2 feuillets sur pae) et mode
d’emploi des objectifs à foyers multiples et à monture unique.

DEROME Théodore (Procureur impérial à Napoléonville, Pontivy, Morbihan)
(21.10.1 857) - A propos du règlement de l’abonnement.

DESAGES (Pampelune)
(30.1 2.1 865) - Au sujet du règlement de l’abonnement, à l’intérieur de la lettre,

réponse de Laulerie et compte des sommes dues (2 feuillets).

DEVILLE Frédéric - voir DAGUERRE. 

DIAMOND
(24.06,1 861 ) - Adressée à Mr. Laurelie, en langue anglaise accompagnée de sa

traduction, à propos de l’exposition universelle.

DISDERI
(23.1 2.1 861 ) - Adhésion au syndicat de la SFP pour l’exposition de Londres.
(1 9.03.1 862) - Liste des pièces exposées à Londres (pae).

DIVIER (Pompair, Vosges)
(15.04.1857) - A propos du règlement de l’abonnement.



DOLLFUS
(29.06,1 857) - A propos de cotisation. (Bulletins).

DONNADIEU A.L.
(18,11 ,1 905) - Lettre à Wallon au sujet de photos stéréoscopiques. Se plaint de son 

état de santé.
(07.1 2.1 905) - Lettre à Wallon au sujet d’une communication sur la stéréoscopie. 
(03.01 .1 906) - Lettre à Wallon sur la stéréoscopie (2 feuillets).
(05.01 .1 906) - Addendum à la lettre du 3 janvier.
(07.01.1906) - Lettre à Wallon sur la stéréoscopie.
(11.01.1906) - idem.(2 feuillets ).
(12.01.1906) - idem.
(sd) - Dossier sur son referendum au sujet de la photographie stéréoscopique.

DUBOIS de NEHAUT
(1 2.08.1 857) - A propos de la “Photographie rapide”, en rapport avec la photographie

détenue dans les collections de l’auteur.

DUBOSCQ
(23.01.1 857) - Présentation à la SFP d’un nouveau stéréoscope (pae).
(29.04,1 857) - ( 8 feuillets) Envoi du manuscrit original de la conférence de Duboscq

sur la photo au microscope photoélectrique.(par Mme Duboscq).
(14.07,1 857) - Accepte de participer à l’exposition de Bruxelles (pae).
(23.1 2,1 861 ) - Adhésion au syndicat de la SFP pour l’exposition de Londres

DUBRONI
(1 8,1 0,1 866) - Adressée à Delessert: demande le reexamen de sa candidature à

l’exposition de 1867.
(06,1 2,1 866) - Paiement des frais pour l’espace attribué pour l’exposition de 1867.

DUCOS du HAURON Gaston (Neveu de Louis)
(25,11,1 899) - Remise à la SFP de quatre mélanochromoscopes chargés, (pae

LLesueur & Ducos du Hauron).
(sd) - Description du mélanochromoscope (7 pages).
(07,05,1900) - Lettre de Gaston Ducos du Hauron à Mendel.
(31 .05,1 900) - Carte de visite.ll offre le “premier specimen de portrait” de son

oncle Louis Ducos du Hauron.

DUCOS du HAURON Louis (Oncle de Gaston).
(1869 ?) - “La photographie des couleurs: solution du problème”, manuscrit de 7

feuillets.
(30.07,1 878) - Demande l’adresse du duc de Chaulnes et de Charles Cros.
(04,06,1 892) - Envoi d’une épreuve photocollographique et disant sa déception devant

le peu d’enthousiasme des photographes vis à vis de sa découverte.
(20,05,1 895) - Copie du Mémoire du brevet d’un appareil à miroir courbe

anamorphosé.



(1 6.05.1 899) - Mémoire du brevet français du mélanochromoscope.
(11 .09,1 899) - Addition à l’invention du mélanochromoscope + planches.
(04.11.1900) - Précisions au sujet des épreuves de 1868 et des tirages collographiques

faits à Alger en 1891.
(24.1 1 .1900) - Recherche des tirages effectués par Artigues Frédéric à Bordeaux.
(04.07.1 901 ) - Pli cacheté sur une machine à tramer.
(19.02.1902) - Pli cacheté.
(1 7.04,1902) - Dispositif de cinématographe stéréoscopique(4 feuillets + dessins) + Pli 

décacheté.(Nombreuses photocopies du document ).
(21 ,05.1 902) - Pli cacheté sur la fabrication de réflecteurs transparents pelliculaires et

de miroirs argentés ou métallisés pelliculaires.
(06.06.1902) - Pli cacheté.
(19.01.1903) - Pli cacheté.
(06.09.1904) - Envoi d’un pli cacheté à la SFP,sur les perfectionnements aux 

Chromographes et aux Chromoscopes + lettre adressée à la SFP.
(04.11.1904) - Pli cacheté.
'(22,03.191 2) - Adressée à Potonniée: recherche des négatifs de la première épreuve

et précisions sur l’obtention de la première épreuve trichrome de 1868 
et des suivantes.

(14,02.1914) - Pli cacheté sur le Chromogramme.(vide).
(sd) - Pièces relatives à l’histoire de l’invention de la photographie en trois

couleurs.Débats qui eurent lieu en 1869,entre Ducos et Ch. Cros.
(sd) - Carte de visite (vide).

DUFRESNE Henri
( ?  .07.1861) - Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de Londres en 1862.
(20.08. ?  ) - Ne peut envoyer des pièces pour l’exposition.

DUMONT Henry
( ?  .07,1861) - Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de Londres en 1862.

DUMONTEIL Sylvain
( ?  .07.1861) - Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de Londres en 1862 

(2 ex).

DUPUIS Auguste (Photographe, ancienne Maison Doyen, Péronne)
(01 ,1 2.1 856) - Règlement de cotisation et renseignements demandés sur marines

faites en stéréo par Gaupier.

DURAND A.
(18,11.1903) - Au sujet de la présentation du “Chronophote” à la SFP (pae) + notice

d’emploi).
(07.1 2.1 903) - Au sujet de la présentation de matériel à la commission du

Congrès et à la SFP. Demande d’insertion dans la “Photo Gazette”.(pae)



(31.01.1904)

(02.04.1904) 
(sd)

DURIEU
(14.12.1854)

(15.12.1854)
(08.01.1855) 
(21,04.1865)

- Adressée à Wallon: demande de restitution du 
“diaphragmographe”.(pae).
- Se propose d offrir à X.(Wallon?) un diaphragmographe.(pae).
- Brevet du diaphragmographe.

- Réponse à B. Delessert au sujet de sa démission du Conseil 
d’administration en rapport avec le bulletin.
- Réponse au Baron Vigier au sujet de sa démission du Conseil 
d’administration en rapport avec le bulletin .
- Réponse à une lettre d’Aguado.
- Renonciation au traité entre la SFP et Pigeory(?).
- Demande de bulletin afin de compléter sa série.
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