NADAR Félix (113, rue St Lazare)
(05.09,1 856) - Demande que la société intervienne afin que la photographie figure à
l’exposition des Beaux-arts de 1857.
(23.10.1858) - Brevet d’invention et mémoire descriptif d’un système de photographie
aérostatique. (Photographies)
(1 858)
- Lettre de recommandation pour Mr. de Was (?)
(1 862)
- Adressé à Laulerie , deux lettres qui lui ont été adressées par Duchemin
(lettres adressées à Nadar par Duchemin, 15.01.1862 et 16.01.1862).
(1 6.01.1 862) - Réponse de Nadar à Laulerie.
NADAR Paul
(19,11 .1902) - Adressée au général Sebert, invitation au banquet (pae Chambre syndicale).
(16.11 .1908) - Adressée au général Sebert, invitation au banquet (pae Chambre syndicale),
(sd)
- Sa carte de visite, président de la chambre syndicale.
NEGRE Charles - voir BARESTE
(23,1 2,1 861 ) - Lettre circulaire de la société au sujet de l’exposition, fixant les
conditions d’exposition acceptées par Charles Nègre.
(01 .04.1 863) - Lettres intéressantes à traduire mot à mot.( Document manquant ).
(1 0.05.1 863) - Envoi de gravures héliographiques.
(26.09.1 863) - Au sujet du Duc de Luynes.
(sd)
- Lettre de Nice, pour le duc de Luynes.
(01 ,04.1 865) - Adressée à Laulerie.Pas de nouvelles épreuves à présenter cette année.
(10,11 .1 866) - Lettre adressée à Bayard pour le règlement des frais d’exposition.
(22.11 .1866) - Au sujet de l’exposition de 1867.
(12.12.1 866) - Au sujet de l’exposition de 1867.
(20.01.1867) -Idem.
(31.01.1867) -Idem.
(16.03.1 867) - Idem.
(05.04.1867) -Idem.
(sd)
- Liste des médailles obtenues et des Héliographies sur acier.
NEGRE Charles (ainé)
(10.12.1 935) - Neveu de Charles Nègre, au sujet de l’exposition rétrospective de la
photographie.Adressé à Cousin et Pottonnié.
(02.01 .1936) - Envoi pour l’exposition de
gravures héliographiques et un rapport de
Charles Nègre (qui manque en 1985), en fait don à la société (liste jointe).
(1 7.01.76? ) - Réponse à Charles Negre.(ainé).
(27.1 2.75? ) - Réponse de Potonnié à Charles Negre(ainé).
de NEYT (Gand)
(08.03.1 865) - Remerciement pour envoi
de bulletin.
(24,09,1 865) - Demande de règlements d’expositions photographiques pour servir de
modèle pour l’exposition que de Neyt est chargé d’organiser par la
société des Beaux-arts belges.

NIEPCE
(08.02.1935) - Lettre de Chaligny,neveu de Niepce.
NIEPCE de St VICTOR
(23.1 2.1 861 ) - Lettre circulaire de la société donnant des précisions sur l’exposition de
Londres acceptées par Niépce de St Victor.
"Notice sur les épreuves photographiques de Mr. Niépce de St Victor”.
(sd)
-Sixième mémoire sur l’héliochromie, 6 feuillets.
Un bulletin de souscription pour venir en aide à la famille de Niépce de
St Victor après sa mort en 1870.
NIEPCE de St VICTOR C. (femme de N. de St Victor)
(06.01 .1 869) - Reconnaissance de dette de 1050 francs.
(16.04.1 870) - (09.05) - (29.06) - (01,08) - (19.01 ) - 5 lettres de Mme Niépce de St
Victor au sujet de ses ennuis financiers.
NINET Victor
(1 1 .01 .1 857) - Demande d’insérer dans le bulletin (pae Maison Spéciale,
articles de daguerréotype et de photographie).
NOSTITZ
(sd)

-

Demande le dernier bulletin,

de NOTHOMB
(16,02.1 855) - Accepte d’être membre de la société.
(03.03.1 855) - Lettre circulaire de la société pour la transformation des statuts
approuvée par Nothomb.
(08,03,1 855) - Renvoie la lettre circulaire de la société et donne son opinion.

