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Lettre de Nicéphore Niépce à Vincent Chevalier 
8 octobre 1826 
 
 
 

Châlon-Sur-Saône, le 8. 8.bre 1826 
 
 

. Monsieur, 
 
. Nous avons reçu dans le temps, la caisse que vous nous avez adressée, contenant la lampe/ 
d’émailleur1, la lunette d’approche2 et les deux prismes de Besicles3 ; le tout, d’après votre facture,/ 
pour la somme de Cent-sept francs soixante-quinze centimes, déduction faite de ceque vous/ 
me deviez pour la chambre noire à prismes Ménisques./ 

. je regrette de vous avoir fait attendre aussi longtemps le paiement de ces articles ; mais voulant/ 
éviter des frais en pure perte, j’attendais d’un moment à l’autre, une occasion sûre pour vous en faire/ 
parvenir la valeur. Enfin cette occasion vient de se présenter, et les 107 f. 75 vous seront comptés 
par/ 
Mr. Mailloche, Marchand quincaillier de cette ville, auquel nous avons donné votre adrèsse, et qui/ 
Part dans quelques jours pour Paris./ 

. je ne me suis pas encore servi du Mégascope4 ; mais j’ai fait avec votre objectif de 2 piés5 de/ 
foyer6, adapté à une nouvelle chambre obscure, quelques essais dont le résultat a été peu 
satisfaisant7./ 
ceci ne prouve rien, Monsieur, contre la bonté du verre que vous m’avez fourni ; mais ça tient à une/ 
cause que vous ne pouviez pas plus prévoir que moi, et que l’expérience seule pouvait me faire 
connaître./ 
Sous le rapport des recherches qui m’occupent, il me parait démontré maintenant, que je ne puis 
réussir// 
 
qu’à l’aide d’une combinaison qui me mettra encore dans le cas de recourir à vous, Monsieur, pour/ 
d’autres verres lenticulaires de différens foyers8. je suis trop pressé dans ce moment, pour m’étendre/ 
d’avantage là dessus : j’ai d’ailleurs quelques autres expériences à faire, surtout avec le Mégascope 
qui/ 
nécessitera probablement les mêmes modifications. 
 

. Recevez, je vous prie, Monsieur, l’assurance de ma parfaite considération ; 
 
 

://: J.N. Niépce/ 
. Rue de l’oratoire N°1r. 

 
 
 
://: Monsieur,/ 
Monsieur Vincent-Chevalier aîné, Ingénieur/ 
Opticien, bréveté, Quai de l’horloge, N°69./ 
 . à Paris./ 

                                                 
1 Sorte de chalumeau, cette lampe était destinée à Isidore (cf. BM p.739, note 2). 
2 « Une lunette portative à tirage de cuivre, pour la campagne » à propos de laquelle Nicéphore s’était renseigné quelques mois 
auparavant (cf. Lettre de Vincent Chevalier à Nicéphore, 28 juillet 1826, ASR). 
3 Bésicles : Anciennes grosses lunettes (cf. dictionnaire TLF : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm). À ce sujet, voir les lettres de Vincent 
Chevalier à Nicéphore du 23 mai et du 28 juillet 1826, ASR. 
4 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. 
5 65,5 cm. 
6 Objectif commandé au mois de mai en même temps que le mégascope (cf. Lettre de Vincent Chevalier à Nicéphore, 23 mai 
1826, ASR). 
7 Nicéphore cherche alors à perfectionner l’optique de son dispositif afin d’améliorer ses résultats. 
8 N’ayant plus de chambre à rideaux (il l’avait renvoyée à Chevalier au mois de mai), Nicéphore souhaite se procurer des 
lentilles et non plus des prismes. 



 
<Cachets postaux> 
P. 70 P. - CHÂLONS-SUR-SAÔNE 
12 Octobre 1826 
 
<D’une autre main (Vincent Chevalier ?)> 
Chalon. S.S. 8 octobre 1826/ 
Mr. Niépce./ 
 
 


