Manuscrit 36 (K32)
Lettre de Vincent Chevalier à Nicéphore Niépce
8 novembre 1825

Monsieur,
1

J’ai remis aujourd’hui le Prisme monté en Cuivre à la personne/
2
qui me l’a apporté (et qui m’a acquitté les 30 f. sa valeur)./
Je pense que cette monture vous satisfera ; le foyer de votre prisme/
3
4
est bien court ; il doit vous donner les images très petites : /
Cette personne m’a dit que vous étiez parvenu à fixer les/
rayons de la Chambre Obscure sur tel Corps que vous desirez./
cette découverte m’a paru si étonnante que j’ai pensé/
qu’elle se trompait, et à moins que vous ne me donniez/
l’affirmative je n’y croirais pas encore !/
Je suis, Monsieur, Votre très humble/
et très dévoué serviteur/
Vinc. Chevalier aîné/
Ing. Breveté./
Quai de l’horloge 69.
bre

Paris 8. 9

1825/

Monsieur,/
Monsieur Niepce/
à Châlons/
<Cachets postaux>
DÉB. 49 – CHAÂLONS-SUR-MARNE
<D’une autre main>
voir sur Saône/
bre
5
12 9 1825
<De la main de Nicéphore Niépce>
r
. répondu à M Chevalier, opticien/
6
le 18 novembre 1825 . mis à la poste le 19. Samedi./.

1
Il s’agit bien de « cuivre » et non pas de « caisse » comme transcrit dans les différentes publications où cette lettre a été
reproduite.
2
Il se pourrait que cette personne ait été M. de Champmartin, le beau-père d’Isidore, qui connaissait bien le prisme dont il est
ici question pour l’avoir fourni à Nicéphore quelques mois auparavant (cf. Lettre de Nicéphore à Alexandre du Bard de Curley, 5
juin 1825, BNF).
3
15 pouces, soit 40,5 cm (cf. Lettre de Vincent Chevalier à Nicéphore, 7 décembre 1825, ASR).
4
Ignorant l’utilisation que Nicéphore compte faire de ce prisme, Chevalier s’étonne de sa courte focale (cf. Lettre de Vincent
Chevalier à Nicéphore, 7 décembre 1825, ASR).
5
Cette lettre s’est vraisemblablement égarée avant de parvenir à Nicéphore
6
Document inconnu.

