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Lettre de Vincent Chevalier à Nicéphore Niépce
19 février 1827

Paris, le 19 février 1827

Monsieur,
Je vous envoie par la diligence les quatre objectifs que vous me/
1
faites l’honneur de me demander , facture est jointe à l’envoi./
2
3
Les verres de Megascope de 4 pouces de diamètre de 12 à 36/
4
pouces de foyer , biens finis, sont du prix de 10 francs./
5
Je pensais que la lampe que j’ai expediée à Monsieur votre fils /
aurait pu lui convenir, car nous y fondons d’assez grosses pièces de verre ;/
je regrette qu’elle ne puisse lui convenir, car je ne pourrais la reprendre/
que pour moitié de son prix parce que je ne fais pas [cet article]/
de cet article un objet de mon commerce, et qu’elle m’a été fournie/
par un marchand de ces sortes d’appareils qui certainement ne/
voudra pas reprendre un article vendu./
Je ferai d’ailleurs cequi vous sera agréable, et suis,/
Monsieur,/
Votre très dévoué serviteur/
Vincent Chevalier aîné/

A Monsieur/
Monsieur Niépce/
rue de l’Oratoire, N°1/
A Chalons sur Saône/
<Cachets postaux>
22 févr 1827
<De la main de Nicéphore Niépce>
er
6
.1827. Répondu le 1 Mars en lui envoyant par la diligence/
du vendredi 2 la somme de 32 f. franche de port./.
. Écrit au Directeur du journal/
7
du Commerce , port de/
Roanne, n°168./
à Lyon./.

1

« quatre objectifs de 3 pouces de diamètre, ayant 12 pouces, 18 pouces, 30 pouces, et 36 pouces de foyer, pour ma chambre
obscure » (cf. Lettre de Nicéphore à Vincent Chevalier, 3 février 1827, AAS).
2
Le mégascope est une invention datant de 1780 due au chimiste et physicien français Jacques Charles (1746-1822). Il
projetait dans une pièce obscure, par le biais d’une lentille convergente, en les agrandissant ou les diminuant, des corps non
transparents comme les bas-reliefs, les gravures ou les médailles.
3
10,8 cm de diamètre.
4
32,5 cm à 97,5 cm de focale.
5
Une « lampe d’émailleur », sorte de chalumeau dont Isidore se servait pour pratiquer la taxidermie (cf. BM p.739, note 2).
6
Cf. Lettre de Nicéphore à Vincent Chevalier, 1er mars 1827, AAS.
7
Document inconnu.

