
SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

[R = Document à Retrouver]

CREATION DE LA SFP
Æf(l 5.11 .1 854) - Statuts de la SFP, 3 exemplaires dont deux signés par les membres du z| o3 î -  

conseil. -f- ©Jeute
^(20,1 2,1 854) - Préfecture de police: accusé de récéption des pièces relatives à la 

création e la SFP. CPa
P?(25.01.1855) - Durieu: lettre d’ envoi des pièces nécessaires à la création de la SFP au 6 ̂  

préfet de police.
(09.01 .1 855) - Autorisation de fonctionner délivrée par le commissaire de police 

(adressée à Durieu). (Photocopie).
1^(02.03.1 855) - Modification des statuts de la SFP, deux exemplaires signés par les ©k. 

membres du conseil.
Æ(sd) - Projet de règlement des salons de la SFP (règlement intérieur), 3 «A

feuillets manuscrits.
J$(sd) - Projets de satuts de la société (manuscrit), oh ^ A « o V

(R)LOCAUX DE LA SFP
(1 855-1 864) - I I ,  rue Drouot
(1 864-1 870) - 9, rue Cadet, affaire Perrier
(28.01.1 871 ) - Avertissement (affaire Perrier)

Bail rue des Petits Champs et lettre d’habilitation en faveur de Davanne et Andra 
(1 872-1 888) - 20, rue Louis le Grand
(09.1 2,1 893) - Prolongation du bail rue Cadet location des salles et installation de la SFP 
(1 888-1 905) - 76, rue des Petits Champs
(1905-1952) - rue de Clichy

Bail sur rue Cadet en deux exemplaires 
Etat des lieux rue Cadet

BULLETIN DE LA SFP
Création du bulletin:
(1 855) - Contrat entre Pigeory et la société pour l’édition des annales de la

photographie ( 2 exemplaires).
(1 855) - Maquette de couverture des ‘Annales de la société française de

Photographie”(2 exemplaires)
(sd) - Exemplaire de specimen de papier et de caractère.
R(sd) - Feuilles manuscrites, décomptes du côut de l’édition du bulletin (3 feuilles).
(08.01 .1 855) - Lettre de Pigeory au sujet du contrat de la société pour le bulletin.
R(1865) -voir Girard
(26.02.1909) - Rapport sur la publication du bulletin.



(R)DIVERS
- Laboratoire d essais de la SFP: création, mode de fonctionnement et divers rapports 
techniques.
- Rapport de la commission du Prix Gaillard
- Rapport de la commission sur les procédés secs
- Rapport du comité des émulsions
- Exposition de 1857: liste des exposants, des récompenses et divers notices, recettes 
et dépenses
- Exposition de 1862: liste des exposants à Londres
- Rapports financiers, cotisations: 1857; raport 1909, 1917, comparaison entre les 

 ̂ prévisions 1904 et et les résultats 1908
^ - Liste des dons faits à la société(l 3 pages) V* 13 6* *2^^

- Réponses du comité à diverses réclamations faites par quelques membres de la SFP
- Création de sections spéciales
- Exposition et salons internationaux

)SFP : IMPRIMES DIVERS
- Enseignement de la photographie: cours élémentaire, cours supérieur, conférences au 
CNAM
- Séances du “Lundi”, banquet annuel
- Ordre du jour des séances, conseil d’administration
- Vente de photographies au profit de la société en 1857: lettre circulaire et affichette 
descriptive des oeuvres
- Exposition de 1870 à Paris
- démission de V. Prével, administrateur gérant de la SFP le 03.06.1887

(R)SOCIETE PHOTOGRAPHIQUE EUROPEENNE (1854)
- Adhésion à la société (liste des membres)
- Projets d’articles i l / o j / f a f ' l

SFP : SOCIETE IMMOBILIERE (I) - Rue de Clichy
(03,1 897) - Hôtel à l’usage de Sociétés Photographiques : Projet de circulaire

(programme et projet de statuts ).
(07.04.1904) - Bail de location de la sosiété immobilière photographique .
(12.04.1904) - Convocation pour l’Assemblée constitutive de la Soc.Immob.Je 18 avril.
(1 9.08,1 904) - Lettre de Cousin concernant les plans de transformation de l’immeuble , rue CLichy 
(1 0.1 2.1904) - Lettre de l’avocat Malet indiquant les “pouvoirs donnés à 

l’adminitrateur-délégué d’une société anonyme.”
(07.03.1914) - Convocation pour l’Assemblée Générale du 12 mars 1914.
(20.03.1914) - Convocation pour l’Assemblée Générale du 27 mars 1914.
(15.04.1915) - Convocation de tous les actionnaires de la Soc. Immob. Photo.
(10.07.1915) - La SFP demande à la Société Immobilière Photographique un délai de 

paiement pour acquitter son loyer.
(28.07.1 915) - Convocation pour l’Assemblée Générale du 4 août 1915.
(09.1915) -Copies des rapports du Conseil d’administration,du Commissaire des 

Comptes et des Résolutions de l’Assemblée Générale du 4 août 1915.



(sd) - Vente sur Licitation (10 actions de la “Société Immobilière Photographique”)
(sdj - Projet de Statuts pour la Soc. Immob. Photo.
(sd) - Projet d’installation de la Société dans de nouveaux Locaux.
(sd) - Lettres du Général Sebert à ses collègues expliquant les statuts de la société

immobilière photographique.
(sd) - Lettre de 5 feuillets concernant les statuts de la Soc. Immob. Photo.
(sd) - Lettre de 2 feuillets concernant les pleins pouvoirs du conseil d’administration,
(sd) - Solutions diverses pour le service d’un engagement de 250 000 francs.
(sd) - Lettre de 2 feuillets concernant l’emprunt possible pour créer une société.

SFP : SOCIETE IMMOBILIERE (2) - Rue de Clichy
(1 8.04.1 898) - Convocation sur la prochaine Assemblée générale annuelle.
(21 .04,1 898) - Constitution d’une société d’études en vue de la création d’un

hotel,disposé pour recevoir une école de photographie.(20 pages).
(1 904) - Projet de statuts.(23 pages)
(1904) - Statuts.(23 pages).
,(24.03.1904) - Lettre de l’Avocat Malet ,envoie le projet de l’acte de bail.
(31 ,03.1904) - Lettre du Président du Conseil d’Administration de la SFP Je Général 

Sebert au sujet de l’installation de la SFP dans de nouveaux locaux.
(05.05,1 904) - Lettre de Berceon à un actionnaire de la Société Immobilière

Photographique.
(31,1 2,1 904) - Inventaire de la Société Immobilière Photographique (Actif et Passif).
(28.01.1905) - Convocation pour l’Assemblée Général Ordinaire.
(31.01.1905) - Convocation pour le Conseil d’Administration.
(14.02.1905) -Idem.
(07.08.1905) - Bail de la société immobilière photographique.(8 feuillets).
(23.1 2.1905) - Changement du piano de la SFP.
(31 ,1 2,1905) - Inventaire de le Société Immobilière Photographique.
(05.03.1906) - Lettre de Walwein,Architecte du Gouvernement.
(1 6.07.1906) - Lettre du Gai Sebert au Préfet de Police de Paris au sujet de l’ouverture 

au public d’une salle de séance (5 I rue de Clichy).+Carte de visite.
(31,12.1 906) - Inventaire de la Société Immobilière Photographique.
(31 ,1 2.1907) - Inventaire de la Société Immobilière Photographique .
(02.03.1908) - Convocation pour l’Assemblée Générale Ordinaire.
(10.03.1908) - Convocation pour la réunion du Conseil d’administation.
(31.12.1908) -Idem.
(05.03.1909) - Convocation pour l’Assemblée Générale Ordinaire adressée aux 

actionnaires de la Société Immobilière.+lnventaire de 1908.
(31 .1 2.1909) - Inventaire de la Société Immobilière Photographique.
(31.12.1911) -Idem.
(02,03.1914) - Convocation pour le Conseil d’Administrtion.
(31 .1 2.191 4) - Inventaire de la Société Immobilière Photographique.
(sd) - Plans et légende d’un bâtiment destiné à la SFP.Dessinés par la Maison

Radiguet & Massiot.
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