GAILLARD Paul
[sd]
[sd]
[sd]

- Exposition de 1867, remise d’un paquet.
- Liste d’épreuves.
- Lettre à son agent.

de GALARD
[23.05.1857]
[sd]

- Donne ses épreuves pour être vendues.
- Envoi des épreuves pour l’exposition, donc lettre postérieure au 23 mai 1857.

GALETTE
[12.01.1857]

- Abonnement au bulletin.

de GALITZINE Constantin
[ ? .10.1892]
[14.11.1892]

- Demande d’admission à la SFP.
- Remerciements pour son admission.

GARDNER Philip (Boulogne s/ Mer)
[20.03.1857]
- Accepte que la société vende à son profit les photographies exposées.
[sd]
- Règlement de l’abonnement.
GARIN & Cie
[ ? .07.1861]
[21.03.1862]

- Bulletin d’inscription à l’exposition universelle de Londres en 1862.
- Deux borderaux à en-tête avec le colisage pour l’exposition de Londres.

GARIN-GUILLEMINOT & BERTHAUD
[30.03.1867]

- Demande d’abonnement pour Mr. Carlier.

GARNIER Henri (et SALMON)
[ ? .06.1861]
- Bulletin d’inscription à l’exposition universelle de Londres (1862).
[17.03.1962]
- Adhésion à la proposition d’agence collective de la SFP (expo de 1862).
Lettre timbrée adressée à Mr. Laulerie.
GATEL (Bernay)
[ 16.02.1855]
- Accepte d’être membre fondateur de la société.
[04.03.1855]
- Accord pour la modification de quelques articles des statuts (lettre circulaire).
GAUME Dominique
[sd]
- Donne ses photos à la SFP.
GAUMONTLéon
[13.01.1906]
- Accepte une place au conseil d’administration.
[21.12.1906]
- 169/7 - Lettre de E. Lauste, au sujet d’un nouveau cinéma parlant.La lettre est
adressée à L. Gaumont.
[04.06.1908]
- Ne pourra assister à la réunion.
[13.02.1936]
- 169/6 - Compte rendu de la plaidoierie de Mr. Masse, avocat de
Gaumont pour le procès qui l’opposait à la société Gaumont franco film Aubert.
[19.03.1936]
- Arrêt de la Cour dAppel de Paris.
[ 18.04.1936]
- Petite carte écrite de la main de Gaumont quiaccompagnait
l’envoi des documents ci-dessus.
GAUTHIER -VILLARS
[25.12.1864]
- Renseignements sur son papier en mignonne.(adressé à Mr Girard.)
Voir dossier Girard.
[27.12.1864]
- idem.Voir dossier Girard.

[22.06.1865]- Lettre en-tête signée”Manière”, au sujet de tirage à part des pages d’annonces du
bulletin.
[27.12.1887]
- Changement de société : Gauthier-Villars et Fils.
GELIS A.
[03.03.1855]

- Accord pour la modification de quelques articles des statuts (lettre circulaire).

GEOFFRAY Stéphane
[26.03.1855]
- Accepte d’être membre fondateur de la société.
[29.04.1857]
- Autorise Laulerie à tirer des photographies d’après ses négatifs pour les vendre [22.10.
? ]
- A propos de cotisation.
GETHING (New-Port)
[29.12.1856]
- A propos du règlement de la cotisation.
[12.01.1857]
- Rappelle sa lettre du29.12.1856.
[20.03.1857]
- A propos de l’exposition.
GIMPEL
[23.06.1923]

- Remercie pour les deux médailles qui lui ont été attribuées et
rend compte de son séjour à Saufon.

GIRARD Aimé
[21.03.1857]
- “l’Imprimerie me tourmente pour savoir ce qu’elle doit faire de la liste des membres
qui a été composée depuis trois m ois...”
[04.11.1857]
- Au sujet du bulletin.
[09.11.1857]
- Au sujet du bulletin.
[22.07.1861]
- Adressée à Laulerie à propos du gardiennage de l’exposition de 1862, lettre timbrée.
[1865] - Divers comptes relatifs au bulletin de la SFP.
[sd]
- Demande que soit remis un rendez-vous.
GOBERT
[24.10.1865]

- Au sujet de l’exposition, réclamation.

GOERKE Franz
[23/06/1913]
Demande à Bucquet envoi d’une œuvres pour reproduction dans ouvrage sur Le Salon
international de photographie du Photo-Club de Paris.
GOERTZ C.P.
[28.12.1905]
- Nouveautés Optiques adressée au prof. Wallon (5 pages),
de GRAMONT Armand
[19.09.1923]
- Envoi le rapport qu’il a rédigé sur l’attribution de la Médaille ... à Louis Lumière.
GREENE
[25.05.1857]

- Lettre relative à Greene par Bailliard.

GROS TREMEAUX
[31.01.1857]
- Abonnement au bulletin.
[30.12.1857]
- idem.
GUILBOT V.
[01.01.1888]

- Communication relative au papier pelliculaire.

