Manuscrit 2
Lettre de Nicéphore Niépce à Vincent Chevalier
3 février 1827

. Monsieur,
r

1

. j’ai appris dans le tems, qu’enfin vous aviez reçu de M . Mailloche , les 107 francs que je/
2
vous devais . je regrette que vous les ayez tant attendus ; cequi n’aura plus lieu à l’avenir, car j’aurai/
soin de vous adresser de suite, directement, la valeur des articles que vous m’aurez livrés./
. Veuillez, Monsieur, me faire préparer pour être mis le plus tôt possible, à ma disposition,/
3
quatre objectifs de 3 pouces de diamètre , ayant 12 pouces, 18 pouces, 30 pouces, et 36 pouces de/
4
foyer , pour ma chambre obscure, et de la meilleure qualité./
. je vous prie également, de vouloir bien m’indiquer dans votre lettre d’envoi, quel serait/
5
6
le prix 4 verres lenticulaires de Mégascope , de 4 pouces de diamètre , et de 12 pouces,/
7
24 pouces, 30 pouces et 36 pouces de foyer ./
. Recevez, Monsieur, les assurances de ma considération ;/
. Châlon-Sur-Saône, le 3 février 1827./
://: J.N. Niépce/
r
. rue de l’oratoire n°1 .
.P.S./
8
. La lampe d’émailleur que vous avez fournie à mon fils, n’est bonne que pour souffler le/
9
verre et des objets délicats comme les perles factices. elle est trop faible, Monsieur, pour crystalliser /
10
des yeux d’émail ; de sorte que mon fils ne peut s’en servir . il désirerait donc que vous
consentissiez/
à la reprendre en échange d’autres articles qu’il vous désignerait, et avec la réduction modérée/
que vous exigeriez, puisque la lampe n’a point servi. veuillez aussi me répondre à ce sujet./.

://: Monsieur,/
Monsieur Vincent-Chevalier aîné, Opticien, Bréveté,/
Quai de l’horloge, N°69./
. à Paris./
<Cachets postaux>
P. 70 P. - CHÂLONS-SUR-SAÔNE
[3] Février 1827
<D’une autre main (Vincent Chevalier ?)>
Chalon. S.S. 3 février 1827/
M. Niépce./

1

Marchand quincaillier à Chalon-sur-Saône (cf. Lettre de Nicéphore à Vincent Chevalier, 8 octobre 1826, AAS).
107,75 francs dont Nicéphore avait annoncé l’envoi dans sa lettre du 8 octobre 1826 (AAS) mais que Chevalier n’avait
toujours pas perçus un mois plus tard (cf. Lettre de Vincent Chevalier à Nicéphore, 14 novembre 1826, ASR).
3
8,1 cm de diamètre.
4
32,5 cm, 48,7 cm, 81,2 cm et 97,5 cm de focale.
5
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.
6
10,8 cm de diamètre.
7
32,5 cm, 65 cm, 81,2 cm et 97,5 cm de focale.
8
Sorte de chalumeau.
9
Crystalliser : Amener à l'état cristallin, transformer en cristaux (cf. dictionnaire TLF : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm).
10
Isidore pratiquait la taxidermie et possédait une collection d’oiseaux naturalisés (cf. BM p.739, note 2).
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