
MACKENSTEIN H.
(06.01 .1 888) - Don d 'une épreuve de la part de Mr Plantier de Lisbonne.(pae). 
(sd) - Description de matériel.

MAES J.
(1 2.1 0.1 891 ) - Accuse récéption de différents envois.
(01.02.1 892) - Envoi d’un projet de circulaire et différentes pièces pour la fondation de 

l'Union Internationale de Photographie.
(28.03,1 894) - Programme du congrès et de l’exposition adressé à Pector.
(1 898) - Session de Gand, liste des membres.
(01 .03.1 899) - Au sujet d’une session à Hambourg.
( ? .08,1908) - Faire-part de décès.

MAGDELAINE (Dôles)
(04.01 .1 857) - Envoi argent pour abonnement.

MAILAND (Vichy)
(06,09,1 863) - Lettre à Laulerie, lui raconte son séjour à Vichy et donne son accord 

pour la location d’un nouveau siège social pour la société.

MANCEL
(22,10.1 857) - Demande de renseignements sur la société .

MANTOIS
(06.02.1 893) - Adressé à Wallon? Envoi d’articles (pae).
(09.02.1 893) - idem
(05,02.1 895) - Adressée à Wallon? Calcul d’indices (pae).
(20.03.1895) -idem

de MARGUERIT Baron
(26.03.1 855) - Accepte d’être présenté comme membre fondateur.
(08.03.1 857) - Annonce son départ pour Bordeaux.
(28.08.1 857) - Annonce le règlement de la cotisation.
(07.09.1857) -idem.

MARIE
(01 .09,1 863) - Demande à Laulerie d’intervenir auprès de ses employeurs pour

obtenir une augmentation de salaire, le nom des employeurs n est pas 
mentionné, membres de la société?

MARILLIER & ROBELET
(04,01 .1 888) - Remise des brevets pour le bulletin.

MARINIER
(14.11.1 866) - Liste des épreuves pour l’exposition de 1867 (pae).



MARION
(25.02.1857)
(03.08.1857)

(1860)
(31.12.1860)
(1861)
( ? .07.1861) 
(16,03.1862)

(1865)
(sd)

- A propos d’ annonce dans le bulletin de la SFP (pae).
- Adressée à Perier, propose échantillon de papier pour photographie. (1 858/1859) 
5 reçus de Marion au sujet de sommes qui lui ont été versées par la
société pour règlement de ses factures.
- 4 reçus
- Facture sur papier à en-tête.
- 3 reçus
- Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de 1862 à Londres. (2 ex).
- Envoi de la caisse de matériel pour l’exposition et adhésion au syndicat 
de la SFP pour cette exposition de Londres (2 feuillets).
- Comptes de Marion à la société, 8 feuillets divers.
- Envoi de photographies pour que la société les vende à son profit.

MARTIN
(04.02.1862) 
{07 .03 .1862)

- Renonce à exposer à Londres.
- Confirme sa renonciation à exposer à Londres.

MARTIN Ad
(03.12,1890)
(01.03.1894)

- Lettre adressée à Wallon: calcul d’objectif.
- Lettre adressée à Wallon: expérience sur le grossissement de la lunette de Galilée.

MARTIN Alexandre
(1 4.03.1 867) - Demande s'il peut encore obtenir une place pour l’exposition. 

MARVILLE
(15,03.1 862) - A propos de l’exposition (3 lettres), (pae).
(23.1 2.1 865) - A propos de l’exposition (pae).

MASSON (Séville)
(27,05,1863) - Réception du brevet de mention honorable de l’exposition de Londres. 

MATHIEU A.
(11,02,1 867) - Lettre de recomandation adressée au Maréchal Comte Vaillanc pour

Victor Deroche afin qu’il obtienne une place à l’exposition.

MAUBLANC (Port de Brest)
(20.05,1 865) - Abonnement au bulletin.
(04,07.1865) -Idem.

MAXWELL- LYTE Farnham
(1 8.02.1 854) - Adressée à Mr Perier.Accepte d’être membre de la société .
(1 7.01.1 857) - Envoie moins d’épreuves que prévu ,à cause du mauvais temps .
(21.03.1 857) - Est content que la SFP profite de ses épreuves.Souhaite récupérer

l’épreuve “ Pont de Betrassam ” ,son cliché étant cassé .
(09.08.1857) - Demande à Laulerie le catalogue d’exposition de 1857.



(21.09.1 857] - Envoie à Laulerie son procédé de Métagélatine.
(24,1 2.1 861 ) - Adhésion au syndicat de la SFP pour l’exposition de 1862.
(1 6.08.1 865) - Envoie un traite sur le comptoir d’escompte de Paris.Règlement de sa cotisation
(24.11 .1 866) - Adressée à Laulerie, lui envoi une traite pour l’exposition de 1867.
(10,12.1 866) - Adressée à Laulerie qui n’a pas reçu les épreuves pour l’exposition.
(20.03.1 867) - Adressée à Laulerie, demande à profiter du tarif spécial pour l’envoi des

objets destinés à l’exposition.
(11.01. ? ) - Adressée à Laulerie, lui demande d’accuser récéption des épreuves.
(14.03. ? ) - liste des épreuves qu’il souhaite exposer.
(sd} - Etude sur l’altération des épreuves (métaux lourds).(4 pages).
(sd) - Adressée à Laulerie qui doit remettre cette note à la comission pour le

prix du Duc de Luyghes .
(15.1 .1857?) - Demande d’abonnement.

MAYER & PIERSON
( ? ,12.1 861 ) - Adhésion au syndicat de la SFP pour l’exposition de 1862.
{12.12.1866) -A  propos de l’exposition de I867.(pae)
(27.02.1867) -Idem

MEHEUX Félix
(28.1 2,1 901 ) - Au sujet d’une lithographie de Daguerre dont il offre une reproduction 

à la SFP.

MENAT (Puy de Dôme)
(22.09.1857) - Demande de specimen de bulletin.

MENDEL Charles
(08.06.1905) - Adressée au général Sebert, rendez-vous (pae).
(15.11.1905) -Idem.

MERGET
(1 871 ) - 462 - Mémoire descriptif à l’appui de la demande de brevet pour une série de

nouvelles applications du pouvoir diffusif et réducteur des vapeurs de mercure 
(voir BSFP 1872).

(01.1 871 ) - 2 lettres accompagnant le mémoire et au sujet du mémoire.

MEY Achille
(28.03.1 859) - Ordre de mission pour un voyage artistique au Moyen Orient.

MEYNIER (Marseille)
(04,07.1 865) - Annonce son passage à Paris et désire assister à une réunion.

MIGURSKI
(01.03.1 865) - Au sujet d’une dette et des bulletins.



MILLET Alexis
(1 7.07.1 861 ) - Bulletin d’inscription pour l’exposition universelle de 1862 à Londres.

MILLOT BRULE (Rethel)
(21 .01 .1857) - A propos de l’exposition.
(08.03.1 857) - A propos du bulletin.
(06.04.1857) -idem

MOESSARD
(09.01.1 892) - Au sujet de la construction d’un cylindrographe topographique et d’un 

“tourniquet” de précision.

MONCKHOVEN
(sd) - Envoi à Davanne un exemplaire du traité général de photographie.

MONTAULT Vicomte de
.(30.03.1 855) - Au sujet d’épreuves retirées de l’exposition pour être remplacées. 
(13.02 ? ) - Adhésion à la SFP.
(18.02. ? ) - A propos d’épreuves présentées à l’exposition.

MONPILLARD
(26.03.1 899) - Note sur la photographie indirecte des couleurs appliquée à la 

microphotographie.^ feuilles).
(07.05,1907) - Adressée au Général Sebert, accepte de faire partie du conseil

d’administration (pae Laboratoire de Photographie Scientifique).
(09.01 ,1908) - Demande à emprunter deux ouvrages.
(07.08.1 91 3) - Adressée à Victor Cousin, accusant récéption d’une planche de

diatomées (note sur Bergon du BSFP 1913).
(21 .07.1922) - Offre à la SFP deux lettres de Ducos du Hauron+ lettre de

remerciement de Potonniée.
(26.06.1923) - Remerciements pour l’attribution de la médaille Davanne (2 lettres).

MORENN ou MORENZ
(sd) - Demande bulletin 1857.

MORIN E.
(04.01 .1906) - Adressée à Wallon: au sujet d’une lentille à fabriquer.

MORSE voir DAGUERRE

MORTON John L. voir DAGUERRE
(1 0.05.1 839) - membre honoraire de la National Academy of design.
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