
LABORDE Abbé (Piguelin près Nevers)
(1 0.03,1 855) - Accepte d''être membre de la société.
(08.07,1 859) - Recherches sur l’expérience de Niépce de St Victor, oxydation de 

l’acide tartrique en acide formique sous l’action de la lumière.

de LABORDE (Cabinet du directeur général des archives de l’Empire)
(11,10,1 853) - Au sujet d’une prise de vue à faire à Anvers.
(1 8,01 ,1 855) - Ne pourra asssister à la séance.

LACAN
(05.07,1 865) - Adressée au président de la société pour demander de l’aide pour 

Mme Legray (pae Moniteur de la Photographie).

LACHAPELLE Felix.
(14.09,1 863) - Remercie Laulerie pour son nouvel emploi chez Bayard et Bertall.
(31 ,1 2,1 863) - Présente ses voeux à Laulerie.

LACOMBE (Lyon)
(10,10,1855) - Demande son adhésion à la société.
(23.03.1 857) - Autorisation pour la vente de ses photographies.
(03.04.1 857) - Envoi de 28 épreuves pour exposition.

LAFFON Jean Charles
( ?  .06.1861) - Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de 1862 à Londres.(2ex). 

de LAFOLLYE
(1 3.02.1 866) - Versement du dernier tiers de sa quote part.
(1 8.07.1 866) - Lettre de participation à l’exposition de 1867.
(29.09.1866) - Présentation d’épreuves à l’exposition de 1867.
(12.11.1 866) - Présentation d’épreuves pour l’exposition de 1867.
(12,11 .1 866) - Présentation d’épreuves à l’encre grasse pour l’exposition de 1867.
(23,11 ,1 866) - Passe à Paris pour remettre des épreuves et payer sa quote part pour l’installation.
(06.1 2,1 866) - Ne peut passer à Paris suite à une maladie, régie les problèmes par la poste.
(06,1 2,1 866) - Envoi de I I épreuves à l’encre grasse.
(08,1 2,1 866) - Adressée à Laulerie, les épreuves envoyées n’auraient pas été reçues

par le comité d’admission.
(08,1 2,1 866) - Idem mais adressée à Bayard.
(08,1 2.1 866) - Troisième envoi d’épreuves.
(08,03,1 867) - Expédition du cadre d’épreuves pour l’exposition.

LAFON de CAMARSAC
( ?  ,06,1861) - Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de 1862 à Londres.
(23,1 2.1 861 ) - Proposition de la SFP de se charger de l’installation de l’exposition de

Londres (lettre circulaire).
(06.03.1 862) - Notice pour le catalogue de l’exposition de 1862.



LAND Edwin H.
(1977) - Correspondance avec J.J. TRILLAT au sujet de la nomination de Land comme

membre d’honneur de la SFP, de sa venue à Paris pour la remise de la médaille 
Péligot et de sa présentation officielle à l’Académie des Sciences - I ex. du 
Photographe, déc. I977( suppl.) - Compte-rendu de la présentation à 
l’Académie le 14 nov. 1977 - Photocopie article de Roger Bellone, in Le Monde 
26 nov. 1977.

LANGLOIS (Mécanicien)
(sd) - Pied de chambre noire pour la daguerrotypie et la photographie, descriptif et dessin.

LASSIMONNE (Limoges)
(08.01 .1 857) - Au sujet de cotisation.
(29.08.1 857) - Demande d’envoi du bulletin sept. 1857 dans lequel se trouve le procédé Le Grice. 

LAULERIE
{31 .03.1 864) - Adressée à Carpentier  qui offre à la SFP le buste de Daguerre.

LAUSSEDAT
(1 3.09.1 867) - A propos de la médaille remise par la SFP.
(17.1 0.1905) - N ’assistera pas au cinquantenaire de la fondation de la SFP.

de la VALETTE Comte
(1 8.06.1 930) - Au sujet de l’inauguration de l’école de Vaugirard et de la non mention

de la SFP dans l’historique de l’enseignement de la photographie.

LAVERDET Marcel Gustave
( ?  .06.1861) - Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de 1862 à Londres.
(23.12.1861) -Adhésion au syndicat de la SFP pour l’exposition de 1862.
(09.01 .1 862) - Liste des épreuves exposées pour 1862 (pour catalogue).
(28,02.1 862) - Notice pour le catalogue de l’exposition de Londres (pae).
(12.12.1 866) - Liste d’épreuves (pae).

LAWRANCE
(06.04.1 891 ) - Envoi des délégués de la RPS au congrès de Bruxelles.

LEBLONDEL (Lille)
(19.01 .1857) - Lettre de réclamation de photos envoyées à l’exposition.
(07.08.1857) idem

LE BRUN Albert
(1 8.02.1 931 ) - Accusé de récéption d’un dossier remis par Paul Helbronner (carte du Sénat).

LECU François Nicolas
(1 3.06.1 857) - Demande le changement d’en-tête dans l’annonce du bulletin.
(1862 ?) - Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de 1862 à Londres.



LEDIEU (Ambert)
(07.06.1 865) - Demande de renseignement au sujet de taches sur ses épreuves, joint 

deux photographies format carte de visite.

LEFEBVRE
(03.03.1855) - Adhésion à la SFP.

LEFEVRE Benjamin
(1862 ?) - Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de 1862 à Londres.

LEGAL .F
(28.03.1 865) - Demande d’abonnement (pae).

LEGHAIT Mme
(10.12.1 857) - Au sujet de cotisation.

LE GRICE (Administrateur du gaz à Aix la Chapelle)
(sd) - Lettre adressée à Montenay, remercie Montenay d’avoir présenté ses

photographies à la société, parle de son procédé.

LEJEUNE Daniel
(21 .10.1985) - Don de ses archives photographiques et C.V. par son ami R.Dessirier. 

LEMAITRE A.F. (Graveur, 23 quai de l’Horloge)
(19.01 .1 857) - Envoi des photos pour l’exposition de 1857 dont des épreuves de Niépce. 
(03.06.1 857) - Fixe le prix de chacune des trois photos envoyées pour la vente, à 8 francs.

LEMERCIER
(07.01.1 857) - Au sujet des épreuves envoyées à la SFP (concours du Duc de Luynes

vraisemblablement), (pae).

LEPESQUEUR (Elbeuf)
(11 .1 2,1 891 ) - Lettre accompagnant un envoi de onze épreuves.

LEVVITSKI - voir SCHPAKOFFSKI. 

LIEBERT A.
(25.02.1 867) - Renseignements à propos de sa place à l’exposition de 1867 au 

Palais de l’Industrie.

LOYDREAU Edouard (Docteur médecin Chalon)
(30,08.1 855) - Demande son adhésion à la société.



de LUCY
(7.08.1 861 7) - Précisions au sujet de son entreprise.
(23.1 2.1 861 ) - Adhésion au syndicat de la SFP pour l’exposition universelle de 1862 à Londres. 

LUMIERE
(7,047.1 8947) - Adresssée au Grand Chancelier de la légion d’honneur: au sujet de sa

nomination dans l’ordre (photocopie).
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