RAYMOND
(31 .01 .1 857)

- Envoi d’un mandat

REGNAULT
(1 864)

- Au sujet du changement de siège social de la société.

RELANDIN Charles
(1 5.01 .1 861 )
(07.1 861 )
(06.03.1 862)
(11 .03.1 867)

- Renonce à l’exposition ne sera pas prêt à temps.
- Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de Londresde 1862(2 exemplaires).
- Ne sera pas prêt pour l’exposition de Londres et cède saplace
à
Mr Koch .
- Son appareil est prêt à être expédié pour l’exposition de 1867.

RENARD
(03.06,1 865)

- Envoi de mandat.

RICHARDIN Jean-Baptiste
( ? .07.1861)

- Bulletin d’inscription pour l’exposition de Londres en 1862 (2 ex).

RICHEBOURG
- Envoi de 14 épreuves pour exposition (pae Ancienne maison Chevalier
(Vincent) quai de l’Horloge, 69).
(sd)
- Envoi d’épreuves pour exposition (pae).
(1 7.08.1 857) - Envoi caisse pour exposition (pae).
(24.09.1 857)
- Adressée à Laulerie.Au sujet d’épreuves.
( ? .08,1 861 )
- Adressée à Laulerie (pae Richebourg).
(23.1 2,1 861 )
- Adhésion au syndicat de la SFP pour l’exposition de
1862.
( ? .01,1 862)- Liste des photographies à exposer à l’exposition universelle de Londres
en 1862 (pae).
(03.06.1857)

RICHOU
(09.04,1 865)

- A propos de son admission à la société.

RISLER
(07.12.1857)

- Envoi d’un mandat

de la RIVIERE
(15.07.1 857) - Lettre recommandant Mr Leclerc de la Herverie.
(10.03. ? ) - Accepte d’être membre de la société.

ROBERT L.
(29.03.1 855)
(07.11 ,1 866)

- Nomination comme membre titulaire.
- Place qui lui est nécessaire à l’exposition de 1867.

RODRIGUEZ J.J.
(25.08.1 877)
(08.10.1 877)
(07.1 1 .1 877)

- Prise d’un brevet pour un système de chromocupérographie
remplaçant la chromolithographie.
- Modification du procédé Eckstein+ Demande de brevet pour Mr Rodriguez.
- Envoie à la SFP d’une communication au sujet de ses modifications au procédé
Eckstein .

ROGER
(31 .12.1 877)
(1965)

- Au sujet de la présentation d’une chambre et d’un pied de campagne
relative au concours ouvert par la SFP le I er janvier 1877.
-Réponses à Otto Steinert (Voir Steinert).

ROLLOY Fils
( ? .07.1861)

- Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de Londres en 1862.

de ROMAND (Vernon s/ Brenne)
'(1 7.05.1 855)
(24.04.1857)

- Remercie le comité d’avoir accepté sa demande d’adhésion àla société.
- A propos de sa cotisation.

ROSS & THOMSON (Edinburgh)
( Voir à Thomson )

ROSSIGNOL
(1 1 .03.1 877)

(sd)

- Se retire du concours sur les procédés secs.
- Préparation des glaces sèches au moyen d’une émulsionsensibilisée

(2 feuillets).

ROUGEOT de BRIEL (Elbeuf)

(sd)

-Lettre à Laulerie pour vente de son établissementphotographique, lettre
intéressante nombreuses données sur valeur du fond, organisation et revenus d’un
photographe de l’époque.

ROUSSEAU Louis

(sd)

- Adressée à Laulerie, envoi d’épreuves.

ROUSSEL
(30.09.1 854)

- Propose ses services pour l’édition du bulletin de la SFP.

ROUSSEL H.
(30.10.1897)
(10.01.1 898)
(1 3.01 .1 898)
(1 6.04.1 898)
(30.04.1898)
(24.06.1898)

-Copie d’une lettre de Wallon à Roussel (Goerz).
-Adressée à Wallon: envoi de matériel et procès avec les Ets
Goerz
( expertise de Wallon).
- Adressée à Wallon au sujet de l’étude des objectifs construits par
Roussel et ceux de Goertz.
- Adressée à Wallon à propos du procès Goertz.
- idem
-idem

(31 .01.1 899)
(04.02.1 899)
(08.02.1 899)
(15.02.1 899)
(29.08.1 900)
(10.09.1900)
(1 3.09.1900)
(19.09.1900)
(08.1 0,1900)
(14.10.1900)
(31.10.1900)
(1 9.01 .1 901 )
(1 2.04,1 901 )
(1 6.04.1 901 )
(20.04.1 901 )
(21 .05.1901 )
(20,1 0,1901 )

- A oublié des notices pour ?eiss et Goerz .chez Wallon.
- Envoi d une notice à Wallon.
- Adressée à Wallon au sujet du procès Goertz.
-idem
- Adressée à Wallon au sujet du procès Goertz.
- Adressée à Wallon: envoi d’un appareil 9x12, présentation de matériel à Mr Eder.
- Adressée à Wallon: demande l’adresse de Eder.
- Adressée à Wallon: envoi dune poire caoutchouc.
- Adressée à Wallon au sujet du procès Goerz.
-idem
-idem
- Remise d’un objectif à Wallon et suite du procès Goerz.
- Adressée à Wallon: réunion des opticiens de la chambre syndicale au
sujet du procès Goerz.
- Pneumatique adressée à Wallon au sujet de la réunion de la chambre
syndicale.
- Adressée à Wallon pour légalisation de sa signature.
- Réponse de Gauthier à la lettre du 20.04.1901.
-Jugement de l’affaire Goerz et réunion de la chambre syndicale.
Sur le procès de Lausanne voir bibliothèque n°5227.

ROUX Eugène
(05,04,1 855)

- Accepte sa nomination comme membre fondateur
de la SFP.

ROYAL PHOTOGRAPHIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN
- Exposition de 1887.

RUDOLPH Paul (Carl Zeiss)
(1 3.02.1 892)
(01 .09,1 891 )

- Adressée à Wallon: diverses observations au sujet d’un article de Photo
Gazette.
- Adressée à Wallon: diverses rectifications, revendications au sujet du
livre de Wallon:”Traité élémentaire de l’objecif photographique”.

RULLIER
(1 7,03,1913)

- Lettre adressée à Albert Londe demandant des précisions sur son
ouvrage : Traité du développement

