
SACCHI Luigi (Milan)
(01 .06.1 857] - Au sujet de la vente de ses épreuves par la société.
(21 .09,1 857) - Réclame deux photographies qui lui appartiennent.
(sd) - “Note des photographies pour l’exposition de la société française de photographie”

SAGET Julien
(25.07.1937) - Adressée à Auvillain: participation de la société astronomique à 

l’exposition (cf Flammarion).

SAINT-FLORENT (379)
(1 8.03.1 895) - A propos d’un procédé couleur.
(09.05.1904) -Idem

2 lettres accompagnaient photos.

de SAINVILLE - voir DAGUERRE. 

SALMON - voir DAGUERRE. 

SAMSONOVICI
(sd) - Vend son matériel photographique au moyen d’une lotterie.

de SANTEUL
(06.04.1925) - Ne peut assister à une réunion.
(15.04.1925) -Idem.
(03.07. ?  ) - Remerciement pour l’attribution d’une médaille.

SAUGRIN
(11 o u i 2.1 866) - Adressée à Delessert: retard pour l’exposition de 1867.

SCHLUMBERGER (Associé des frères Boeclin)
(07.09.1 857) - Au sujet d’un abonnement au bulletin.

SCHPAKOFFSKI & LEVITSKI
(31 ,07.1 857) - Brevet d’invention pour une machine à préparer du papier photographique.

SCHRANK(Correspondant rédacteur:“Photografischen Correspondenz’ de Vienne)
(09,09,1 865) - Remerciement de la part de la société photographique de Vienne pour 

l’envoi de l’annuaire photographique de Davanne.

SEBERT
(20.01 .1 902) - Lettre adressée à Léon Vidal qui donne son appui à la société de

secours mutuel des employés en photographie.
(09.01 ,1903) - Copie du discours du 9 janvier.
(03.03. ?  ) - Attribution de la médaille Janssen.
( ?  ,1 2. ? ) - Au sujet d une lettre de Maes et de la composition du conseil.



SECRETAN A.
(05.02.1 867) - Adressée à Laulerie: demande des précisions sur un nouvel adhérent, 

Mr Kaiser? (pae).

SILVY C.
(22.01 .1 862) - Adressée à Laulerie: ne participera pas à l’exposition.
(20.03.1 867) - Adressée à Laulerie: disposera de tout son espace alloué pour l’exposition.
(sd) - Demande de trois cartes d’invitation pour trois journalistes.

SOCIETE HELIOGRAPHIQUE
(1 851 ) - Statuts de la société.
(1 853) - Création de la “Société Photographique”.

SOCIETE PHOTOGRAPHIQUE DU NORD
(03.1 2.1 887) - Echange de bulletin contre remise de l’abonnement à celui de la SFP.

SOULIER
(11 .1 0.1 865) - Réclamation au sujet d’une critique de ses photographies présentées à

l’exposition de la société.

STEBBING - voir DAGUERRE 

STEINERT Otto
(18.11 .1958) - Au sujet de l’exposition Bayard à Essen.(Lettre de Mr Harmant).
(27.02.1959) - Au sujet de l’exposition Bayard à Essen.
(04.01 ,1965) - Au sujet de l’exposition Steinert en Janvier (Lettre de Mme Roger).
(1 6.11 .1965) - Au sujet de l’exposition Steinert (Lettre de Mme Roger).
(02.1 2.1965) - Rappelle sa lettre du (16.11.1965) (Lettre de Mme Roger)
(05.1 2.1965) - Précision sur la date de l’exposition Steinert à la SFP.
(06.01 .1966) - Au sujet du vernissage de l’exposition Steinert à la SFP.
(07.01 .1965) - Réponse de Mme Ch Roger .
(26.01 .1966) - Décrochage de l’exposition Steinert.

STENGER Erich
(07,1 0.1 928) - Adressée à G. Cromer au sujet d’une gravure “Daguerrotypiste endormi”.
(18.01.1930) -idem
(25.02.1930) -idem

STEWART
(21 .03.1 857) - Accepte que ses photographies soient vendues.

SUTER E.
(22.1 2.1900) - Adressée à Wallon au sujet d’un essai d’objectif, (pae).
(28.1 2.1900) - Adressée à Wallon: remerciements pour lui avoir fourni certains renseignements.(pae)
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