
FABRE
(12.03.1876)
(24.02.1877)

(26.02.1877)

(27.02.1877)

(06.03.1877)

(10.03.1876)

(30.03.1877)

(04.04.1877)

(29.12.1877)

(11.03.1878)

{1 7 .03 .1878)

(04.12.1878)

(20.05,1879)

(22.07.1879)
(02.08.1879) 

(03.07.1891)

FABRY Ch.
(02.03.1924)
(07.02.1927)

(20.04.1929)

FALANPIN
(Sd)

FARGIER A.
(06.03.1862)

(24.02.1863)

- Insuccès à propos d’un concours sur les procédés secs.

- Au sujet du concours sur les procédés secs.
- Notes pour l’emploi du procédé du collodion sec présenté au 

concours.
- Lettre accompagnant la précédente.
- Envoi de papiers et mode d’emploi du procédé sec.
- (Probablement erreur de date - 1877) Envoi d’un autre lot de papier 
pour émulsion.
- Envoi d’épreuves obtenues par l’abbé Vergne et demande 

d’éclaircissement au sujet des émulsions Rossignol.
- Chardon lauréat du concours. Recherches sur la loi de sensibilité du 
collodion.

- Photographie sans verres ni glaces.
- Envoi de plaques et des modes d’emploi du papier au caoutchouc 

émulsionné.

- Demande d’appréciations au sujet du papier au caoutchouc pour une 

éventuelle présentation à l’exposition universelle et une fabrication.
- Réclamations au sujet de procédés de mauvaise qualité, demande de 

renseignements au sujet de la souscription Niépce. Projet de fédération 
des sociétés photographiques.
- Rejet du procédé gélatino-bromure.Suppression du bulletin de la 

société de photographie de Toullouse et insertion éventuelle des 
procès verbaux dans le Moniteur de la Photographie.
- Essais de papiers émulsionnés.Licencié es sciences physiques.

- Essais de papiers émulsionnés.

- Au sujet du Congrès de Bruxelles.

- Proposition de récipiendaire pour le prix Ancel.
- Ne pourra pas assister à la Commission d’attribution du prix Ancel.

- Idem.

- Démissionné de la SFP.

- Au sujet de sa non admission à l’exposition de Londres, se propose de 
reprendre ses recherches.(Lyon).
- Réclame sa médaille et des nouvelles de son procès contre 
Poitevin.(Roanne)

de FAVIERES Comte
(31.05.1 857) - Ne veut pas que ses photographies soient vendues au profit de la SFP.



FAYE
(14.01.1 857) - Lettre envoyée par erreur.

FERRIER
(15,08.1 857) - Ne peut participer à l’exposition de Bruxelles en raison de son procès.

(sd) - Au sujet de l’exposition de Londres.(lettre signée par Ferrier” Pauline”).

FIERLANTS (Hotel des Bains de la Rose, A ix la Chapelle)

( ? ,05.1 857) - Ecrit de la part de Mr Barboni.
(28,06.1 857) - Lettre à Laulerie à propos du bulletin, d’épreuves envoyées et de deux photographes:

Le Grive et Worthy.
(03.08.1857) - A  propos de l’exposition de Bruxelles.
(10.08.1 857) - A  propos du procédé Charles Nègre, possibilité d’achat par la

Belgique.
(07.09.1 857) - A  propos d’exposition et de Durieu.
(21 ,1 0.1 857) - A  propos de ses reproductions de peintures, parle du capitaine Libris.

{1 8.11. ? ) - Adressée à “ Monsieur le Comte” (de Laborde).

(19,11. ? ) - A  Laulerie, annonce son arrivée à Paris.

(10,04.1 858) - A  propos du contrat avec son éditeur(Didron).
(02,05.1 858) - Demandes d’autorisation pour la vente d’épreuves (repro. de tableaux) auprès de son

éditeur(Didron) et Mr. Weil. Lettre aressée à Laulerie .(4 feuillets).

FLAMMARION G.C .

(02.07.1937) - Demande participation au Salon de la Photographie.
(07.07.1937) - Remerciements.

(22.07.1937) - Remerciements pour l’acceptation au Salon.

(24,09,1 937) - Participation à l’inauguration du Salon (2 cartes postales).

FLEURY- HERMAGIS
(25,02,1 878) - Adressée à Davanne, s’excuse de son absence de Paris.
(20,1 0,1 911 ) - Remerciement pour l’attribution de la médaille Janssen (pae).

FORTIN

(03,02.1 857) - A  propos du bulletin non reçu.

(25,07.1 864) - Adressée à Mr. Landry, demande une adhésion pour José Joachim Goncalves,
pharmacien à Lisbonne.

FRANÇAIS E.
(15 .09 .1 894) - Calculs d’objectifs (pae, adressée à Wallon).

(25.03.1898) -idem

(26.05.1898) -idem
(04.08.1899) -idem

FRANCK de VILLECHOLLE
(16.11.1 857} - Au sujet du collodion sec.
(26,1 2.1 857) - Donne l’adresse de la Société Anglaise.



(05.08.1 861 ) - Précisions au sujet de son entreprise.

(1 861 ) - Notice sur quelques épreuves (pour catalogue).

(20.03.1862) - Liste de matériel exposé.
(23.01.1 867} - A  propos de photographies égarées.

FROISSART
(sd) - N ’a pas reçu le bulletin de juillet( 18?).


	FROISSART


