
HAINCQUE de St SENOCH
( ? .06.1 877) - Rapport original de la commission des appareils de voyage (8 feuillets).

HAMARD (Pharmacien à Fresnay s/ Sarthe)
(sd) - Au sujet de sa découverte du Perbromure de carbone cristallisé comme

accélérateur de développement, 1849, publié par Chevalier Charles.

HAMMERSCHMITZ (Berlin)
(06.07.1 865) - A propos du règlement de l’abonnement.

HANFSTAENGL Erwin
(27.11 .1 866) - A propos de l’exposition de 1867 (pae Erwin Frères, 4,rue Frochot Paris).
(25.01.1867) -idem
(21.03.1867) -idem

HANFSTAENGL F. (Munich)
.(13.01 .1857) - A propos de l’exposition de 1857.Problème de douane.

HARMANT
(1959 -1960) - Au sujet de la disparition d’ouvrages de la bibliothèque.
(1958) - Au sujet de l’exposition Bayard à Essen.(Voir à Steinert).

HARRISON (Courbevoie)
(30.10.1 865) - Recrutement d’un nouveau membre: John Fowler.
(06.01 .1879) - Presentation d’un coton à la réunion du 10.01.1879.

HAUTRIVE Jenne (au nom de son frère Napoléon)
(1 4.08.1 865) - Parti en Australie, au sujet du bulletin, en mission avec le Général Cameron. 

HEILMANN J.J. (Ingénieur civil)
(1 6,02.1 855) - Accepte d’être membre correspondant de la société (stewart).
(03.03.1 855) - Lettre circulaire de la SFP, rectificatif aux statuts.
(1 7.07.1 857) - Paie sa cotisation, abandonne la photographie et veut vendre ses objectifs. 

HELBRONNER Paul
(20.11 ,1922) - Lettre demandant la création d’une médaille Helbronner.
(10.12.1 926) - Modification des conditions d’attribution de la médaille Helbronner.
(30.01 .1935) - Proposition pour l’attribution de la médaille.

HERMAGIS
(09,01 ,1 857) - Demande de publier dans le bulletin une annonce publicitaire (pae).
(26.02.1857) -Idem.
(23.1 2.1 861 ) - Lettre circulaire de la société au sujet de l’exposition universelle.
(11.03.1 862) - Au sujet de la publication.
(19.03.1862) - Inventaire des pièces envoyées pour l’exposition. Bulletin d’inscription (pae). 
(1 2.06,1 865) - Lettre à en-tête de Hermagis signée Fleury.



HOCEDE du TREMBLAY
(08,06.1 866) - pae château de Rubelles près Melun.Envoi de dix épreuves à la société.

HOUDRY (Ingénieur civil)
(02.02.1904) - Lettre adressée à Wallon, lettre de remerciement au sujet d’un article

rédigé dans Photo gazette par Wallon sur le Diaphanographe inventé par Houdry.

HULOT
(1 7.04.1 867) - Lettre adressée au président de la société(V. Regnault) au sujet de

médailles, annotation de la main de V. Regnault qui approuve la proposition de Hulot.

HUMBERT de MOLARD
(26.1 2.1 861 ) - Lettres difficiles à lire, à travailler dessus pour les traduire mot à mot.Adressée à 

Laulerie.
(1 0.04.1 863) - Intéressantes , au total cinq feuillets.
^sd) - Soumet à la société deux systèmes de souflets pour chambre.

HUSSON (près Strasbourg)
(1 5.01 .1 857) - A propos du règlement de l’abonnement.
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