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LA SCIENCE

DES OMBRES ,

PAR RAPPORT AU DESSEIN .

Ouvrage néceſſaire à ceux qui veulent definer l Ara

chitecture Civile e Militaire , ou qui ſe

deſtinent à la Peinture.

Dans lequel ils trouveront des regles démontrées

pour connoître l'eſpece , la forme, la longueur

& la largeur des ombres que
les

différens corps

portent , & qu'ils produiſent
tant ſur des ſurfa

ces horiſontales
, verticales

, ou inclinées , que

ſur des ſurfaces
verticales , plates , convexes ,

ou concaves
.

Par M. DUPAÍN l'ainéa

+ BIBLIOTHÈQUE S. J.

Les Fontaines
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A MONSIEUR

LE MARQUIS

DE BEUVRON,

Meſtre de Camp du Régiment de Har

court , Cavalerie.

MONSIEUR ,

L'OU VRAG E que j'ai l'honneur de vous

préſenter , n'aura peut - être pas pour vous les

a iij .



C
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agrémens de la nouveauté ; ſes principes vous

ont amuſé dans l'âge le plus tendre , leur étur

de a déclaré votre inclination , on vos talens

pour les Mathématiques ; Science ſi néceſſaire

aix perſonnes de votre rang , & qui ſemble

donner à ce Traité, dont je vous fais hom

mage, quelque droit de paroître fous vos auf

pices. Quel appui n'a - t - il pas lieu d'atten

dre d’un Seigneur né , pour ainſi-dire, avec

le goût de la Géométrie ? Ce goût , cultivé par

une belle éducation , a commencé par jetter

dans votre eſprit des germes de penſées , que

la réflexion a fait éclore avec fuccès, & qui

ne manqueront pas de rapporter au centu

ple : cette eſpérance eſt d'autant plus certain

ne qu'elle eſt fondée ſur le noble déſir de rens

dre un jour de l'Etat des ſervices ſignalés,

Déſir puiſſantſur un cæur aufi généreux que

le vôtre : c'eſt dans cette vûe que vous tra ,

vaillez à vous rendre familier tout ce que la

Géométrie moderne a produit de découvertes

ingénieuſes ; cette Science , entre vos mains,

Pura ſans doute une utilité auffigrande , que
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test ſon étendue dans l'Art Militaire ,plans

a profils des places , fortifications , leurs at

taques de leur défenſe , campemens d'Ar

mées , ordres de batailles , marches des trou

pes , les formes différentes qu'on leur faitprens

dre ; toutes ces opérations; e la connoiſſan

ce d'une infinité d'autres , ſont du reſſort

d'un Seigneur Militaire dx Géométre. Vous

nous en avez convaincu dans le camp de Re

genne ( a ) , abrégé exack - ingénieux de

celui de Compiegne ( b ) ; vous y avez rés

'duit en pratique les régles établies par

les

grands maîtres , pour l'attaque de la défenſe

des places, pour le campement de la marche

'des troupes ; vous y avez fait voir que
ľ Art

de la guerre a des régles ſúres , et une théo

rie fondée ſur les principes folides des Mathé

matiques. Telle eſt la carriere éclatante que

vous avez entrepris de courir ; elle annonce

1

( a ) A deux lieues d'Auxerre , ſur la riviere d'Yonne,

où Meſſieurs lesMarquis deHarcourt & de Beuvron , ent.

1741, tracerent une fortification à l'entrée d'une prele

qu'ifle , la firent eleyer, & en dirigerent les attaques..

( 6 ) En 1739

air
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un guerrier deſtiné d ſe couvrir un jour de

toute la gloire deſes ancêtres , quoiqu'une de

leurs qualités ſuffiſe pour rendre immortels

tous leurs imitateurs . N

Je ſuis avec un profond reſpect ,

1 WW

1
A
N

MONSIEUR ,
OS

119

4

e

A

Votre très-humble & très

obéiffant ſerviteur.

DUPAIN l'aîné.
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PRE FACE.

Quand on conſidere les difficultés

que ceux qui s'appliquent au deſſein , ont

à ſurmonter, lorſqu'il s'agit d'exprimer ,

par le moyen des ombres , différens mor

ceaux d'Architecture civile & militaire ,

dont les diverſes parties n'étant point éga

lement expoſées à la lumiere , ſont plus

ou moins éclairéesles unes que les autres ;

on ſent de quelle utilité il ſeroit d'avoir

des principes ſûrs pour connoître le lieu ,

l'eſpece , la forme & la force de l'om,

bre , ſuivant les différentes choſes qu'on

veut exprimer. L'objet de cet ouvrage ,

eſt de donner des regles certaines & fa

ciles à ſuivre , au moyen deſquelles on

puiſſe apprendre géométriquement, ce

qu'on n'acquiert ordinairement que par

induction & en copiant long -tems , & par

conſéquent ſans être jamais à portée de
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D

rendre raiſon des motifs ſur leſquels on ſe

détermine .

Pour y parvenir plus ſûrement, nous

ſommes entrez dans un grand dérail , nous

avons fait des répétitions , en faveur de

ceux à qui il faut dire les mêmes choſes

plus d'une fois; nous avons auſſi choiſi

les figures les plus ſimples , que nous

avons expliquées comme Géométre &

comme Deſſinateur, afin d'être plus ai

ſément entendu de tous ceux à qui cet

Quvrage peut être utile ; & nous avons

diviſé ce Traité en huit Chapitres.

Dans le premier , nous avons enſeigné

la maniere de poſer les différentes eſpe

ces d'ombre , afin de ne rien laiſſer à dés

ſirer à ceux qui commencent.

Dans le ſecond , après avoir fait

voir la néceſſité de ſuppoſer le Soleil

fixe , nous examinons les différens de

grés de lumiere que reçoivent les ſurfa

ces plates , plus ou moins inclinées à

l'horiſon ; & auſſi les ſurfaces verticales ,
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de même eſpece , plus ou moins incli

nées , par rapport au Soll.

Dans le troiſiéme , on fait obſerver

de quelle maniere les rayons du Soleil

éclairent les ſurfaces courbes convexes

pour en venir à la connoiſſance du lieu »

& de l'eſpece des ombres qu'elles por

tent.

Dans le quatriéme, nous faiſons les

mêmes remarques , à l'égard des ſurfaces

courbes concaves.

Dans le cinquiéme, nous examinons

les effets du jour ſur diverſes excavations.

Dans le ſixiéme, nous faiſons apper

çevoir de quel côté doit être l'ombre pro

duite
par des objets différemment poſés

fur l'horiſon : la forme de ces ombres

par rapport à leur cauſe ; & ce qui arri

ye lorſqu’un obſtacle empêche l'ombre

de s'étendre ſur l'horiſon .

Dans le ſeptiéme , nous donnons ' des

régles générales pour déterminer la lar

geur & la longueur des ombres cauſées
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C

ſur un plan horiſontal, ou ſur un plan incli

né , au -deſſus, ou au -deſſous de l'horiſon .

Dans le huitiéme enfin , nous exa

minons de quelle maniere les rayons
du

Soleil éclairent les corps mixtes . Ceux

que nous avons choiſis , ſont différentes

moulures d'Architecture ; nous les avons

examinées chacune en particulier , pour

bien connoître le lieu & l'eſpece d'om

bre qui leur convient , commençant par

celles qui compoſent la baſe d'une co

lonne , & finiſſant par celles de l'entable,

ment.

A la fuite de pluſieurs de ces Chapitres ,

nous faiſons application des obſervations

qui ont été faites.

Par ſupplément, on donne un Ouvrage

intitulé : le Deſſinateur au Cabinet à l'Ar

mée , dans lequel les perſonnes qui deſfi

nent l'Architecture militaire & champê.

tre , trouveront la maniere d'exprimer ,

par le lavis , ce qui appartient à l'une &

à l'autre .

Sec

Se
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Papillon fecit .

LA SCIENCE

DES OMBRES,

Par rapport au Deſſein .

1 .

CHAPITRE PREMIER.

Où l'on enſeigne la maniere de poſer

toutes ſortes d'Ombres.

Es ombres ſervent à faire Utilité des

SLY
paroître ſur le papier un def- ombres.

ſein , tel qu'il doit être dans

l'exécution ; à diſtinguer les

parties rondes des plates ; celles qui ſont

pleines , de celles qui ſont vuides; enfin

celles qui ſont plus ou moins faillantes les

unes que les autres.

On en diſtingue de trois efpeces; ſça- Combien

voir , des ombres égales dans toute leur d'especes

А

d'ombra.
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étendue , qu'on appelle des ombres plates ;

des ombres inégales & qui ſe perdent in

ſenſiblement, ſoit d'un ſeul côté , ſoit des

deux côtés , & que l'on nomme ombres

adoucies d'un ſeul côté, & ombres adoucies

des deux côtés. On va enſeigner la maniere

de laver ces différentes ſortes d'ombres ;

après avoir fait quelques obſervations ſur

le choix des pinceaux, & la maniere de

les conſerver.

1

lo

Nous ne

que des

do

Du choix des pinceaux, & de la maniere de

les conſerver.

2. Un pinceau , pour être bon , doit être

parlerons bien garni ; il faut que les poils qui font

dans le
pinceaus tuyau ,

ſoient au moins auſſi longs

à laver. que ceux qui ſont en-dehors ,&liés de

façon que ſi le tuyau venoit à ſe fendre ,

le pinceau n'en puiſſe ſortir : il faut, de

plus, que la pointe foit fort aigue, & bien

garnie ; car il y en a où la pointe eft ſi foi

ble , qu'il n'eſt pas poſſible de s'en ſervir ,

fans paſſer les lignes. Cela vient de ce que

ceux qui les font pouſſent lespoils du pin

ceau en-dehors ; afin de lui faire faire la

pointe ; les poils s'en vont à meſure qu'on

s'en ſert ; & quelque précaution qu'on

prenne , on ne peut laver proprement

avec ces fortes de pinceaux ; il n'y en á
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3

point demeilleurs que ceux qu'on trou

ve chez Bonnaire. *

3 . Pour bien conſerver les pinceaux , Lemoyen

de confera

il ne faut jamais les laiſſer ſécher ſans les ver les pins

avoir pluſieurs fois lavés dans de l'eau ceaux .

nette , juſqu'à ce qu'on s'apperçoive
que

celle quien ſort n'eſt point du tout teinte

de la couleur , dont le pinceau étoit char

gé ; il ne faut pas auſſi les laiſſer tremper

long-tems dans l'eau ; car la pointe y pren

droit un mauvais pli & le pinceau ne vau :

droit plus rien .

L'uſage eſt d'avoir deux pinceaux ajuf

tés aux deux bouts du même bâton , que

l'on nomme ente : l’un ſert pour la cou

leur , & l'autre pour l'eau qu'il faut pour

adoucir.

SECTION PREMIERE.

De la maniere de poſer une teinte plate ,

& les ombres coupées ou plates.

4. N met des teintes plates entre Premiere

deux lignes , pour marquer l'é- eſpece

d'ombres

paiſſeur d'un mur , ou d'un parapet , ou en

O

* Il demeure rue du Roule , au coin de la rue des foſfés

Saint Germain l'Auxerrois ,

Aij
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a

fin l'étendue de quelque choſe que ce

ſoit.

Plan. I. Pourmettreune teinte plate entre deux

Fig. 1. paralleles AC , BD , le pinceau étant

fuffiſamment plein , on commence par

en mettre le long d'une partie de la ligne

ſupérieure A C , comme de A en E , &

on conduit le pinceau de gauche à droi

te , toujours parallelement à A E , en def

cendant juſques ſur la ligne B D , & la

partie A E , BF , ſe trouve couverte de

İa teinte . On revient promptement met

tre la reinte , de E en G , en conduiſant le

pinceau parallelement à EG , en allant

toujours de gauche à droite , juſqu'à ce

qu'étant arrivé en bas , il ait rempli l'ef

pace
EGFH ; enſuite on revient enco

re en mettre de G en I , puis on deſcend

juſqu'en H L , & on continue demême ,

juſqu'à ce que l'eſpace parallele ſoit en

tierement rempli.

Fig . 2. 5. Si l'eſpace parallele fait quelque dé

tour , on retournera le papier , enforte

que l'on puiſſe toujours promener le pin

ceau parallement à ſoi -même , & laver

comme nous venons de le dire .

6. Si la diſtance d'une parallele A B à

l'autre CD , eft extrêmement large , il

eſt certain que la teinte que l'on coin

menceroit à mettre en-haut de A en E ,

tu

in

f

Fig . 3 •

1
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ſeroit ſeche, avant qu'on fut arrivé de

en Fà la parallele inférieure CD ; que ſi

à côté on y en met de nouveau une ſe

conde , cette derniere repriſe ne pourra

par conſéquent s'unir parfaitement à la

premiere , ce qui eſt abſolument néceſſai

re. Pour éviter cet inconvénient , il faut

mettre la teinte tout de ſuite de A en B ,

puis après deſcendre juſqu'en CD , en al

lantde gauche à droite , comme nous l'as

yons déja dit.

Quand le pinceau eſt parvenudans l'an

gle D , il faut faire enſorte qu'il n'en deſ

cende plus rien , parce que cet endroit ſe

trouveroit plus fort quele reſte , s'il étoit

chargé d'une plus grande quantité de cou

leur. Pour éviter cela , on eſſuye bien le

pinceau ſur le bord de la coquille , & on

y forme fa pointe , après quoi on vient

étendre , avec cette pointe , ce qui étoie

reſté dans l'angle D ; de cette maniere , la

teinte ſe trouve poſée partout également.

AVERTISSEMENT.

Il y a deux choſes à obſerver , quand

on veut laver un deſſein proprement. La

premiere eſt, qu'il ne faut paslaiſſer d'en

droits blancs , au -deſſus du pinceau , ſans

néceſſité , parce que pour l'y repaſſer, ces

i

Aiij



6 LA SCIENCE

1

celle que

0

la

la oblige de quitter la teinte , qui doit

être miſe ſans interruption , autant qu'il

eſt poſlible ; & ſi après que la teinte eſt

miſe , on veut repaſſer le pinceau ſur ce

qu'on aura laiſſé de blanc , il arrive ſou

vent que la teinte , quienvironne ces en

droits , eft feche , de forte que

l'on repaſſe , ne pouvant s'unir intimé

ment avec elle , fait un fort mauvais effet,

La ſeconde, qui n'eſt pas moins de con

ſéquence, c'eſt qu'il ne faut pas perdre de

vûe la pointe de ſon pinceau , afin de ne

pas paſſer les lignes.

7. Si au lieu d'une teinte miſe entre

deux lignes , ou dans une figure quelcon

que ; il eſt queſtion de placer une ombre

coupée , comme celle que l'on voit à la

figure quatriéme , on en mettra d'abord

Fig. 4. ſur une petite longueur , comme de A

en B , & on deſcendra le pinceau , juſqu'à

ce que l'ombre ait la largeur AC, qu'on

juge à propos de lui donner ; puis après

on en met encore autant , comme de B

en D , le long de la ligne , que l'on def

cend comme ci-devant, & toujours de

même.

Fig . 5 .
Si l'ombre fait quelques détours , on

retournera le papier ; car il faut toujours

promener le pinceau , parallelement à foi;

de gauche à droite , & jamais de haut en

bas.
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7 .

le pins

REMARQUE I.

8. Il eſt bon d'obſerver ici, que quand

nous diſons qu'il faut aller de gauche à

droite , l'on doit concevoir que

ceau , étant parvenu à droite , où il a ame

né la couleur , on ne retourne pas de droi

te à gauche , mais de même qu'aupara

vant , on vient le poſer à gauche pour
le

ramener encore à droite; car autrement ,

on rameneroit la couleur de la droite à

la gauche, & cette derniere partie ſeroit

doublement chargée.

R E MARQUE I I.

9. Il arrive preſque toujours que le pin

ceau ne pouvant contenir aſſez de cou

leur , pour laver entierement la partie

d'un deſſein qui demande la même tein

te , on ſe trouve contraint d'en prendre

d'autre : mais il faut faire enſorte , que

cette nouvelle teinte ſe confonde ſi bien

avec la premiere , qu'on ne puiſſe s'ap

percevoir de leur jonction ; pour cela il

ne fautpointattendre que lepinceau ſoit

tout-à-fait ſec , c'eſt- à -dire , ſanscouleur ,

afin
que la teinte , qui eſt ſur le papier ,

étantun peu de tems à ſécher , donne la

A iv
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facilité d'en reprendre d'autre , qui ſe mês

lera aiſément avec la précédente.

R E MAR I UB III.

10. Chaque fois qu'on eft obligé de re

prendre de nouvelle couleur ; il faut bien

la remuer avec le pinceau , afin qu'elle

ait le même degré de force ; & comme

le pinceau devient trop chargé , & ſa poin

te trop groſſe , on la refait , & on le dé

charge en l'eſſuyant, & le tournant , ſur

le bord de la coquille.

.

Or

O

SECTION I I.

Comment on adoucit les ombres , d'un

côté ſeulement.

Deuxiéme 11 . N adoucit les ombres d'un cô.

espace

té , pour faire paroître un talud ,d'ombre.

un glacis , ou une ſurface courbe , conca

ve ; alors on ſe ſert de deux pinceaux

emmanchés dans la même ente , dont

l'un eſt pour l'eau , & l'autre pour la cou

leur.

Fig. 6. Suppoſons qu'on veuille adoucir une

& s. ombre , afin d'exprimer la pente d'un gla

cis , ou d'un talud; il faut mettre la teinte

1
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le long de la ligne A B , ſur une largeur

égale à la moitié ou environ du talud.

Cette teinte doit être aſſez humide , pour

qu'on puiſſe avoir le tems de tourner le

pinceau à l'eau , pour adoucir ce que l'on

fait, en le portant ſur le tiers , ou la moi

tié de l'ombre, qu'on vient de poſer, le

long de la ligne AB , & en le promenant

alternativement de gauche à droite , &

de droite à gauche , en tirant vers le bas ;

l'ombre y deſcend en s'éclairciſſant in

fenſiblement, & ſe trouve parfaitement,

adoucie . Onne doit point perdre de vûe

le pinceau , je le répete encore , ſurtout

quand il approche des lignes , qui bornent

ce qu'on lave.

Les ſurfaces concaves s'expriment en

core , par un ombre adoucie , d'un ſeul

côté ; & cela comme nous venons de l'en

ſeigner.

12. Si l'étendue qu'on veut adoucir eſt Fig. 6.5.

trop longue , pour l'entreprendre d'un bout 7.& 8.

à l'autre , alors on le fait à pluſieurs repri

ſes, de cette maniere ; on met de la cou

leur à la ligne BD , ſur une longueur d'un

pouce ou environ , comme de B en C ,

& ſurune largeur proportionnée à celle

de la ſurface , obſervant, comme nous ve

nons de le dire , que la couleur ſoit aſſez

humide , pour avoir le tems de l'adoucir ,
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ſans craindre qu'elle ſe coupe ; on en met

enſuite de C en E ſur la même largeur ,

que l'on adoucitcomme la précédente

& de même de E en F , qu’on adoucit

pareillement ; on continue de même , juf

qu'à ce qu'enfin l'étendue BD ſoit finie.

On n'eſt pas toujours obligé d'entrer ſi

avant ſur la couleur , afin de l'adoucir ;

quand l'eſpace eſt étroit , il ſuffit de paſſer

ſeulement la pointe du pinceau à l'eau

ſur le bord de la couleur , pourempêcher

qu'elle ne paroiſſecoupée.

13. Quand un deſſein , où l'on place

des ombres adoucies , mérite attention ,

on prévient l'endroit qui doit recevoir la

couleur, c'eſt-à -dire , on commence par

le laver à l'eau ; afin que la couleur ne

prenne pas ſi vite ſur le papier , qu'on n'air

la liberté de l'adoucir ayant quelle ſe ſe

che.

CH

f

die

la

SECTION I I I.

Comment on adoucit les ombres des

deux côtés.

Troiſiéme 14 Es ombres adoucies des deux

eſpece

côtés , ſervent à faire paroîtreL'ombre.

des ſurfaces courbes, convexes ; on les
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quand les

place ſur la droite , & de haut en bas' ,

corps ſont poſés verticalement,

ou à la partie inférieure , quand ils ſont

poſés horiſontalement, obſervant de laiſ

ſer un peu d'eſpace , entre l'ombre & la

ligne qui termine le corps de ce côté-là ,

pour pouvoir l'adoucir. Si c'eſt, par exem

ple , un cylindre , un cône , ou une colon

ne qu'on veut laver , il faut commencer

par prévenir avec de l'eau toute la figure ,

ou du moins ſa partie où l'on doit poſer

la couleur , pour empêcher qu'elle ne ſe

che trop vîte , enſuite poſer l'ombre de A

en B , & l'adoucir des deux côtés , com

me on peut le remarquer aux figures 10 ,

11 , 12 & 14

15. Si le corps, ou la ſurface , a trop

d'étendue ,, p
our qu'on puiſſe mettre l'om

bre tour d'un coup d'un bout à l'autre ; on

la mettra à pluſieurs repriſes, en com

mençant par un bout , & finiſſant par l'au

tre , & on l'adoucira à meſure dechaque

côté ; on verra dans la ſuite pourquoi on

place l'ombre à droite , ſur les corps ver

ticaux , & pourquoi on la place en bas ſur

ceux qui ſont horiſontaux.

16. Pour exprimer la rondeur d'un glo- Fig.13.

be , on met l'ombre en - dedans , & à peu

de diſtance de la ligne circulaire ABCD ,

qui termine la groſſeur, & toujours ſur
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la droite , on la fait tourner par le bas en

forme de croiſſant, puis on l'adoucit de

chaque côté.

Ces ombres, pour être bien adoucies ,

doivent être pâles , & repaſſées à pluſieurs

fois; c'eſt le conſeil que nous donnons à

ceux qui veulent laver proprement.

N

1

CHAPITRE I I.

Où l'on fait voir la néceſſité de fixer le

Soleil ,& où on examine enſuite de

quelle maniere les ſurfaces reçoivent

les
rayons

du Soleil.

.4

w

an

1

SECTION PREMIERE.

Où on examine les différens degrés de jour que

reçoivent les ſurfaces plus ou moins

inclinées ſur l’horiſon.

Our remplir l'objet quenous nous

propoſons ici , qui eſt d'enſeigner

les regles qu'il faut ſuivre pour ombrerà

propos tous les différens corps, afin de

les faire paroître ſur le papier, tels qu'ils

ſont , ou qu'ils doivent être en relief;

nous allons examiner ce qui arrive quand

PO

2

90
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vouula.

ils ſont expoſés au jour , afin de faire voir

que ce n'eſt point au haſard que l'on pla

ce les ombres, & qu'il faut néceſſaire

ment ſuivre certaines regles ; car autre

ment on ombreroit ce qui doit être éclai

ré , & au contraire , on éclaireroit ce qui

doit être ombré.

Nous n'examinerons point ici lesom

bres , ni les jours, que reçoivent lesobjets

renfermés, dans des lieux éclairés , par

des lumieres artificielles ; nous ſuppoſe

rons tous ces objets , ſur l’horiſon , expo-,

ſés aux rayons du Soleil ; & pour peu que

l'on faſſe attention aux remarques que

nous allons faire , nous eſpérons qu'on

ſera en état de bien placer les ombres ,

& de bien obſerver les jours , en ſuppo

PLAN. II.

ſant lalumiere & les objets placés où l'on

Quand les

17. Le Soleil étant au point S de ni- rayons du So

veau avec l'horiſon MN , ſi on lui pré- tren perpena

ſente une ſurface verticale ABCD , elle ment la fur

recevra des rayons du Soleil la plus gran- la plus éclai

de lumiere poſſible.

18. Lorſque le Soleil ſera au pointT , Fig. 16.

élevé au - deſſus de l'horiſon MN , ſes Quand les

rayons , venant obliquement rencontrer leil ren.cn

cette ſurface, ne produiront point une lu- quem

miere auſſi vive que s'ils la rencontroient moins
ſurface, elle

perpendicula
irement

.

Fig. 15 .

rée qu'il ſoit

pollible.

oblie

quement la

éclairée.
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Fig. 17

moins éclai

rée .

MVrayons ne

rencontrent

clarté.
HA

19. Quand le Soleil ſera au point V ;

Quand les directement au -deſſus de la ſurface verti

Sent paralle- cale ABCD , alors fes rayons ne fai

ment à la
fant

Surface, elle que raſer cette ſurface , l'éclaireront

eſt encore encore moins que s'ils la rencontroient

obliquement.

Fig. 18 . 20. Enfin le Soleil étant parvenu au
Quand les

point X , à droite du point V , la ſurface

pointla fur-verticale ne recevant plus , du côté gau

face; elleme che Y , les rayons du Soleil , ſe trouvera

entierement dans l'ombre.

On voit par là qu'il arriveroit de gran

des contrariétés , ſi pour ombrer, il fal

loit ſe conformer au mouvement du So

leil.

21. Pour éviter ces variations, on ſup

Ondoitſe poſe le Soleil à gauche ,& fixe à 45 de

leilà 45 degrés d'élévation ; c'eſt-à -dire , au point S ,
grés de hau

entre la ligne horiſontale & la méridien

ne. Ce n'eſt point cependant qu'on ne

puiſſe ſuppoſer le Soleil plus haut ou plus

bas , à gauche ou à droite, cela dépend

du goûr, ou des raiſons qu'en ont les Ar

tiſtes; c'eſt pourquoi nous allons établir

des principes qui ſerviront également à

placer les ombres dans ces différens cas.

Le Soleil étant ſuppoſé à 45 degrés d'é

lévation ; voyons l'effet qu'il produit ſur

les différens corps , que nous diviſons en

quatre eſpeces ; ſçavoir, 1 ° . ceux qui ſont

Fig. 19.

le

C

teur:



DES OMBRE S.
IS

fait le même

yons perpen

diculaire

terminés
par des ſurfaces plates. 2º. Ceux

qui ſont terminés par une ſurface conve

xe. 3º. Ceux qui ſont terminés par une

ſurface concave. 4 °. Ceux qui ſont ter

minés par pluſieurs ſurfaces différentes ,

que nous appellons corps mixtes.

22. Imaginons qu'une ſurface ABCD , Fig. 19.

trouve librement ſur l'eſſieu EF , comme supportedas

feroit une balance ; il eſt inconteſtable degrés de

que ſi cette ſurface eſt dans une ſituation ſurface, qui

perpendiculaire aux rayons du Soleil, elle angle avec

en recevra la plus grande lumiere qu'il reçoit lesra

ſoit poſſible. ( 17)

23. Si cette ſurface ſe meut pour pren -ment, com

dre une ſituation verticale , Fig. 20. ou autre fitus

horiſontale , Fig. 21. dans ces deux cas , tion, elle eft

elle eſt moins éclairée , que lorſqu'elle rée.

recevoit perpendiculairement les rayons & 21.

Fig. 20.

du Soleil. ( 18 )

24. Si cette ſurface ABCD s'incline Fig. 22.

du côté oppoſé au jour, de forte que
В С

devienne la partie inférieure , dans le

tems que A D deviendra la ſupérieure ,

elle recevra encore moins de jour que

quand elle étoit horiſontale , puiſque les

rayons du Soleil la rencontreront plus

obliquement. (17. 18 )

25. Si cette furface ABC D ſe trouve Fig. 23 .

d'alignement avec les rayons ,

cas , elle reçoit le moins de lumiere qu'el

dans ce
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Fig. 24 .

le en puiſſe recevoir , puiſque les rayons

ne la rencontrent plus , & qu'ils lui ſont

ſeulement paralleles.(19.)

26. Enfin ſi cette ſurface s'incline da

vantage ,
les

rayons de lumiere paſſeront

par deſſus ſa partie ſupérieure AD , s'éloi

gneront de plus en plus de l'inférieure

BC , d'où il eſt aiſé de conclure
que

la

force de l'ombre augmentera toujours ,

en allant vers la partie baſſe B C : ce qui

ſeroit ſenſible , ſi la ſurface avoit beau

coup de longueur. (20 )

27. On peut , ſans erreur , regarder la

point apoir longueur DC d'une ſurface , comme très

longueur d'e.peu de choſe , par rapport à la grande
neſurface,

diſtance qu'il y a de la Terre au Soleil.

Mais ſi on avoit égard à la longueur de

la ſurface , alors il y a pluſieurs remars

On ne doit

101

lus

ques à faire.

& 25 .

R E MARQU E 1.

Fig. 20.
28. La ſurface étant verticale , il eſt

certain
que

les rayons SG , les plus pro

ches de la partie ſupérieure BC , rencon

treront cette ſurface moins obliquement

que les rayons ſuivans SH , & ceux - ci

moins encore que les inférieurs SI , d'où

l'on conçoit que l'ombre doit s'affoiblir

inſenſiblement, en venant de la partie in

férieure AD , à la ſupérieure BC.

REMARQUE II.
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R E M A R LUE I 1.

29. Que cette ſurface n'eſt également Fig. 19.

éclairée , que quand les rayons SK ,SI; & 25i

qui la rencontrent, font avec elle des ans

gles égaux SKI , SIK , ce qui arrive

quand elle fait, avec l'horiſon , un angle

CDN de 45 degrés, parce qu'alors elle

reçoit perpendiculairement les rayons du

Soleil.

R E MÅ Å QUE III:

30. Quand cette ſurface ÁPOD , fait Fig. 25.

avec l'horiſon DN , un angle ODN ,

moins ouvert que celui de 45 degrés ;

alors les rayons la rencontrent toujours

plus obliquement, en venant vers la par

tie ſupérieure PO , puiſque l'angle S OD

eſt plus ouvert que le ſuivant SRQ, &

cedernier plus ouvert que le ſuivant

STQ ; cette ſurface eſt donc moins éclai

rée vers la partie ſupérieure PTO , que

vers ſon inférieure À D.

Ř E MARQUE Í V.

31. Le contraire arrive , quand cette ſur- Fig. 22.

face ABCD s'incline au -deſſous de l'hori- & 26.

ſon ; car il eſt aiſé de voir que les rayons les

B
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& 26 .

Fig. 22. plus proches de la partie inférieure BC ;

font avec cette ſurface ABCD , des an

gles plus aigus que ne le ſont les angles

formés par la même ſurface & les rayons

SE , SF qui approchent le plus de ſa

partie ſupérieure DA ; donc elle eſt plus

éclairée vers cette partie que vers ſon

inférieure.
w

W

Fig. 25 . Red

R E MARQUE V.

Fig. 24.
Si les rayons ne la peuvent plus rencon

& 26.

trer , la partie ſupérieure D A , pardeſſus

laquelle paſſent les rayons , ſeratoujours

moins obſcure que ſon inférieure CB. Ce

n'eſt donc , comme nous venons de le voir

dans la troiſiéme remarque, qu'autantque

la ſurface A POD eft inclinée au - deſſus

de l'horiſon DN , & qu'elle fait avec lui

un angle O DN , moindre que 45 de

grés , qu'elle reçoit à la partie ſupérieure

une ombre qui diminue en venant vers

l'inférieure , & s'il eſt d'uſage de la met

tre ainſi à toutes les ſurfaces inclinées ,

nousn'en voyons point d'autre raiſon , fi

ce n'eſt qu'on veuille, par - là , montrer

que la partie ſupérieure eſt plus éloignée

que l'inférieure, & qu'on la yoit moins

diftin &tement.
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AVERTISSEMENT

On fera attention qu'il n'a pas été poſſi

ble , de garder entre les figures & le lieu

d'où partent les rayons de lumiere , une

diſtance qui eût quelque proportionà l’é

loignement qu'il y a du Soleil à la Terre.

SECTION I I.

Où l'on obſerve de quelle maniere les

rayons du Soleil viennent rencontrer

des ſurfaces verticales , plus ou moins

déclinées,

E

X AMINŐNS maintenant l'effet PLAN.IÍt.

que le jour produit ſur des ſurfaces Fig. 27.

verticales , dans leurs différentes décli

naiſons. Pour cela , imaginons que la ſur

face A B C D tourne , comme une gi

rouette , autour de ſon côté A B ; ſi cette

ſurface eſt directement expoſéeaux rayons

du Soleil , elle eſt fort éclairée , mais non

pas autant que ſi elle recevoit les rayons

du Soleil perpendiculairement. Sa clarté

diminuera à meſure qu'elle ſe détournera;

de ſorte
que

les rayons neferont plus que

la raſer , lorſqu'elle ſe préſentera à eux de Fig. 18.

B ij
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Fig. 29 .

*

A

Fig . 30

Fig. 28. côté , c'eſt-à -dire , lorſque le corps, dont

elle eſt une ſurface , préſentera ſon épaiſ

feur directement au Soleil , comme on le

peut
voir

par la figure 28 .

Si cette ſurface ſe dérourne encore , les

rayons S BF ne pourront plus la ren

contrer , ni même la raſer ; ils paſſeront

ſeulement le long du côté A B , & feront

avec cette ſurface BCDA , un angle

CBF; ce qui fait voir que la partie éloi

gnée CD de la ſurface , ( ſi on avoit égard

à la largeur B.C ) doit être plus obſcure

que la partie BA , qui approche davanta

ge
des

rayons
de lumiere .

Que deux ſurfaces contigues A & B,

ſoient diſpoſées comme le marque la fi

gure 30. le Soleil étant ſuppoſé à 45 de

grés de hauteur ; on verra que la ſurface

A reçoit la lumiere , parce qu'elle eſt ex

poſée au Soleil ; & que l'autre ſurface B ,

qui lui eſt oppoſée , eſt dans l'ombre.

Si ces deux ſurfaces A & B , au lieu

de préſenter un angle convexe, préſen

toient un angle concave , le Soleil , au

contraire de ce que nous venons de fai

re remarquer, frapperoit ſur la ſurface

B , & l'autre A ſe trouveroit dans l'om

bre.

Quand pluſieurs ſurfaces A , B , C fe

& 33. rencontrent, & qu'elles préſentent des

Fig . 31 .

0 .

$

Fig . 32 .
4
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angles convexes , & des angles conca

ves , on voit que les ſurfaces A , les plus

expoſées aux rayons, ſont plus éclairées

que les autres ſurfaces B , auxquelles les

rayons ſont paralleles , & que les ſurfaces

C, demeurent dans l'ombre .

Si nous ſuppoſons ces ſurfaces hori- Fig. 34.

ſontales, au lieu d'être verticales , le jour 35. & 36 .

produira les mêmes effets, comme il eſt

facile de s'en convaincre , ſi on relit ce

qui vient d'être dit dans les trois articles

précédens , en regardant l'une après l'au

tre , les trois figures 34,35 & 36.

Si nous examinons l'effet que produit Fig. 37.

le jour ſur un toir , nous appercevrons ; 38. & 39.

que les ſurfaces A & B font celles qui

font éclairées : les premieres A , plus que

les ſecondes B , & les autres C & D ,

demeureront dans une ombre , inoins for

te aux ſurfaces C , qu'aux ſurfaces D.

Il ſuffit de regarder les figures 37 ,

38, 39 , 40 & 41 ,pour comprendre ſans

peine , ( ſi on a bien entendu ce que nous

venons de faire obſerver ) que les ſurfaces

E , F ſont éclairées; les premieres E, plus

que les ſecondes F , & les autres G font

dans l'ombre , à cauſe de leurs différentes

ſituations.

Si c'eſt un corps renfermé par plu- Plan.IV.

fieurs ſurfaces plates , comme eſt un cube, Fig. 4ża

В ііі
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on voit

Fig . 43 ,

à pans, on voit

NO

que la ſurface ſupérieure eſt éga

lement éclairée , que les rayons paſſent

parallelement à la ſurface B , & que l'aus

tre C ne reçoit point de lumiere.

Si le corps eſt un priſme,ou une tour

que le plan F & la ſurfa

ce A , font totalement expoſés au jour,

& que les autres ſurfaces B , C , D , E ,

ſont d'aụtant moins éclairées qu'elles ſont

plus éloignées de la ſurface A à gauche ,

& s'approchent dayantage de la ſurface

E à droite , c'eſt -à-dire , que la ſurface E.

eſt plus obſcure que ſa précédenteD; que

la ſurface D l'eſt davantage que la ſurfa

ce C ; & qu'enfin les ſurfaces plus pro

ches de la gauche du corps ſont plus éclai

rées que celles qui ſont vers fa droite,

Quoique nous fallions remarquer
ici

que

le plan ſupérieurAF, Fig. 42. & 43. eſt

également éclairé dans toute ſon étendue,

on verra dansles applications , la néceſſité

delui faire porterune ombre.

Si le priſme, ou la tour à pans, eſt po

ſé horiſontalement, il eſt certain que
les

ſurfaces A & B de la gauche font encore

éclairées, de même que la ſurface ſupé

rieure C , & non pas les furfaces de la

droite , ni les inférieures; que les ſurfaces

vers la gauche , qui reçoivent le plus di

rectement les rayons de lumiere , font les

0

21

Fig . 44.

E
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plus éclairées ; & qu'au contraire, celles

de la droite qui en ſont les plus éloignées,

ſont les plusombrées.

Quand le corps eſt dans une ſituation Fig. 45 .

horiſontale , enforte qu'au lieu de voir en

face le plan G qui le termine , on voit

les ſurfaces A , B , C , D , E qui le renfer

ment; il eſt viſible encore que les furfa

ces E , D , qui approchent davantage de

la partie inférieure, fontplus obſcures que

les ſurfaces qui les précédent immédiate

ment.

On peut faire le même raiſonnement

à l'égard des huits figures fuivantes, dont

les fix premieres repréſentent des pira

mides entieres, & les deux autres des pi

ramides tronquées, les unes & les autres

poſées verticalement & horiſontalement.

On voit que les ſurfaces A , des trois Fig .45.

premieres , ſont éclairées , puiſqu'elles 47. & 48 .

font expoſées aux rayons SA , que les

autres ſurfaces B ne le font
pas ,

le plan C , de la baſe de la figure 48 ,

eſt moins éclairé
que la ſurfacefupérieu

re A , parce que cette derniere eſt ren

contrée par les rayons, & que le plan C ,

leur eſt ſeulement parallele.

La baſe E de la piramide renverſée , Fig. 49

Fig. 49. eſt éclairée , puiſque les rayons

la rencontrent ,& les ſurfacesA plus ex

& que

Bix
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Fig. 52 .

poſées au jour, ſont plus éclairées que

les autres B , C , D , qui ne perdent de

leur clarté , qu'autant qu'elles reçoivent

plus obliquement les rayons de lumiere ,

ou qu'elles s'en éloignent.

Il en eſt de même, à l'égard des pira

& 53. mides tronquées, les ſurfaces de la gau:

che , qui ſont les plus directementexpo

ſées au jour, ſont les plus éclairées; de mê

me que celles de la droite , qui en ſont

les pluséloignées , ſont les plus ombrées .

Fig. 50. La figure so repréſente une piramide ,

tellement poſéę lur l'horiſon , qu'on voit

qu'il n'y a que la baſe E qui puiſſe être

éclairée , & que toutes les ſurfaces qui

l'environnent , font ombrées ; les inférieu

res plus que les ſupérieures, parce que

ces dernieres approchentdavantage des

rayons , qui paſſent par-deſſus la piramide.

Fig. 51 . Si la piramide eſt dans une ſituation

contraire, on voit que la baſe ne reçoit

pointdejour , & que les ſurfaces A , B ,

C qui · l'environnent, ſont toujours om

brées vers la partie inférieure , & éclai

rées vers la partie ſupérieure,

Fig. 54. Si un toit piramidal A , couvre une

55. & 56. tour à pans B , Fig 5 4.ou qu'un priſme B ,

ſoit ſoutenu par un cul-de-lampe A en

forme de piramide renverſée , Fig . 55. ou

enfin que ces corps ſoient joints enſem ,
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ble , comme le fait voir la figure 36. Les

ſurfaces les plus éloignées de la gauche ,

quandces corps ſeront verticaux , ou les

plus éloignées de la partie ſupérieure ,

quand ils ſeront horiſontaux, ſeront tou

jours les plus ombrées , comme nous ve

nons de le faire remarquer.

Si des furfaces étoient diſpoſées de

maniere , qu'au lieu de nous repréſenter

l'extérieur des priſmes, ou tours à pans ,

des piramides entieres , & des piramidęs

tronquées , elles nous en repréſentaſſent

l'intérieur : par exemple , que les trois

figures 57 , 58 , 59. nous fillent voir l’in Pan. V.

térieur du priſme, ou tour à pans, vertical Fig. 57.

& horiſontal , & les huit figures ſuivantes 58.8 59.

le dedans des piramides entieres & tron

quées dans toutes les ſituations où nous

venons de les voir ; on comprend , ſans

doute ,qu'aux figures verticales 57 , 60 ,

62 , 63 & 66. que ce ne ſont plus les ſur

faces A , B de la gauche intérieure , qui

reçoivent le jour; mais celles E , D , C

de la droite intérieure , qui ſont d'autant

plus ombrées , qu'elles approchent plus

de la gauche.

De même aux figures 58,59,61, 64 ,

05 & 67. ce ne ſont plus les ſurfaces ſu

périeures K , I , H , ni les intérieures de

la gauche , qui reçoivent le jour; mais lęs
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inférieures F , G & celles E de la droite ;

& comme à meſure qu'elles tournent au

tour du
corps , elles reçoivent plus direc

tement les rayons de lumiere , elles ſont

donc totalement éclairées à la partie droi

te , & entierement obſcures à la gauche,

1

N

11

REMARLU E S.

N

Quand il eſt queſtion de faire voir la

face d'un édifice, on ſuppoſe que le So

leil toujours à 45 degrés de hauteur , eft

un peu tourné au -devant de cette face ,

parce que ſi on ſuppoſe le jour venir de

côté , ou en arriere de la face dont il eft

queſtion , on ſera obligé de la couvrir en

tierement d'une ombre , au lieu qu'elle

n'en doit avoir , qu'autant qu'il eſt nécef

ſaire , pour en bien diſtinguer les diffé

rentes parties faillantes & rentrantes , qui

la compoſent.

Le Soleil ſuppoſé au point S , enforte

que ſes rayons viennent rencontrer obli

Fig. 68.

quement le devant de quelque objet ;

& 69. comme feroit une porte , ou une fenêtre

vraie , ou feinte ; il eſt certain que les

rayons du Soleil, en paffant par les ou

vertures A , B ,fontun angle CAD , avec

la partie gauche AC , de l'ouverture , &

que ne pouvant rencontrer la ſurfacereis
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les
figures

culée CE , qu'en commençant au point

D , en allantversE , il eſt viſible qu'il ſe

fait une ombre CD , à gauche de l'ou

verture , ainſi qu'on le voit par

68 & 69.

Le Soleil , quoiqu'en -devant des objets , Fig.70.

eſt toujours ſuppoſé à 45 degrés de hau- & 71 .

teur ; d'où il eſt encore viſible , que les

rayons , qui paſſent par-deſſous la partie

ſupérieure AC , font avec elle un angle

D'AC , & par conſéquent ne peuvent

éclairer la ſurface enfoncée , qu'en com

mençant au point D , ce qui produit une

ombre au -deſſous de la partie ſupérieure,

SECTION I I I.

Où l'on fait faire des applications de ce

qu'on vient de voir.

APPLICATION S.

L

'
USAGE que l'on doit faire de ce

que nous venons de remarquer dans

ce Chapitre, cft que fi on a des ſurfaces

contigues, qui préſentent un angle con- Plan.III.

vexe , Fig. 30 & 34. ou un angle conca- Fig. 30.

ve , Fig . 31& 35. on ombrera la ſurface 34.

B de l'une, & la ſurface A de l'autre, 31. & 35.

&
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Fig. 32

12

☺

c'eſt-à -dire, qu'on paſſera une ombre ſur

chacune, parce qu'elles ne reçoivent point

de jour , comme les autres.

Si ce ſont pluſieurs ſurfaces verticales,

33. & 36. ou horiſontales , qui préſentent alternati

vement des angles convexes & des angles

concaves , Fig. 32 , 33 & 36 ; on laiſſera

claires les ſurfaces A , parce qu'elles ſont

les plus expoſées au jour: on paſſera par

deſſus les ſurfaces B , moins expoſées que

les précédentes A , une ombre fort lege

re : & ſur les autres ſurfaces C , qui ne re

çoivent point du tout de jour , une ombre

beaucoup plus forte.

Plan.IV. Si c'eſt un priſme, ou tour à pans ,

Fig. 43. Fig. 43,44 & 45 ; ou une piramide, Fig.
44.45.49.

51. & 53 .
49,51 & 53 ; il faut laiſſer en blanc les

ſurfaces A , plus expoſées au jour que les

autres, mais ſur les ſuivantes B , on met

tra une ombre, ou une teinte fort legere ,

ſur celles d'après C , D , E , F des tein

tes toujours plus fortes, à proportion qu'el

les s'éloignerontdu jour.

Pour n'avoirpoint la peinede faire ſept

à huir teinres différenres, il faut d'abord

en faire une convenable pour la mettre

ſur la ſeconde ſurface B ,& la paſſer en

même - tems ſur toutes les autres ſurfaces

C , D , E , F , puis après la repaſſer une

feconde fois ſur les quatre ſurfaces C , D ,

F
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E , F ,& non pas ſur la ſurface B, la re

paſſer une troiſiéme fois ſur les furfaces

D , E , F , & non pas ſur les deux précé

dentes B , C , la repaſſer une quatrieme

fois ſur les ſurfaces E , F , & toujours de

même , s'il y avoit un plus grand nombre

de ſurfaces; de ſorte que la ſeconde ſur

face B aura ſeulement une teinte , la troi

ſiéme C en aura deux , la quatriéme D

en aura trois , la cinquiéme E en aura qua

tre , c'eſt- à-dire , une de plus que les pré

cédentes.

En obſervant de quelle maniere les

rayons rencontroientles ſurfaces qui ren

ferment un priſme,ou une tour à pans ,

ou une piramide , Fig. 42 , 43 , 49,52 , Fig. 42.

55. nous avons fait remarquer que le plan 43.49.52.

ſupérieur étoit également éclairé dans & 55 .

toute ſon étendue ; mais comme nous

voyons moins diſtinctement la partie X de

ce plan ſupérieur la plus éloignée , il fau

dra y poſerune ombrequ'on éclaircira en

venant vers la partie la plus proche.

La même raiſon , & l'obſervation que

nous avons faite , que la partie d'une ſur

face la plus éloignéedes rayons

obſcure que celle quis'en approche da .

vantage , fait conclure qu'après, ou avant

que d'avoir mis l'ombre plate ſur la ſur

face, il faudra en poſer une ſeconde , &

eſt plus
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l'adoucir en venant vers le lieu le plus

éclairé de la ſurface.

Nous avons vû que fi des ſurfaces

étoient diſpoſées de façon qu'elles nous

fiffent voir l'intérieur des priſmes , ou

tours à pans, des piramides entieres &

tronquées , que les ſurfaces qui ſont vers

la gauche font ombrées , & que celles

qui ſont vers la droite ſont éclairées ; il

faudra donc les laver , ou les ombrer de

la même maniere que nous venons de

montrer qu'il falloit ombrer les précé

PLAN. V. dentes. La différence conſiſte ſeulement

Fig. 57. à poſer le plus grand nombre de teintes

62. 63.ſur les ſurfaces de la gauche; ainſi la ſur

face E , qui eſt la plus éclairée , n'en aura

point; la ſuivante D en aura une , qu'on

paſſera , comme ci-devant, ſur les autres

C , B , A ; la troiſiéme C en aura une ſe

conde , qu'on paſſera ſur les ſurfaces ſui

vantes B , A : la quatriéme ſurface B en

aura une troiſiéme, qu'on paſſera en mê

me-tems ſur celle A qui la ſuit , & cette

derniere A en aura une quatriéme.

Nous avons obſervé qu'aux enfonce

mens des portes , des fenêtres , ou de

tout autre ſujet , Fig. 68 , 69 , 70 & 71 .

il y avoit intérieurement vers la gauche

&' à la partie ſupérieure , un eſpace que

les rayons ne pouvoient rencontrer; ce

& 66 .

S

1
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qui fait voir qu'après avoirmis une tein

te claire , pour marquer l'enfoncement

des ouvertures , Fig. 72. il faut mettre

PLAN.VI:

dans l'intérieur de ces ouvertures vers Fig. 72.

la gauche, & à la partie ſupérieure , une

ombre B plus forte , laquelle ira ſe termi

ner à droite en forme de croiſſant, quand

les ouvertures ſeront en plein ceintre

comme on le voit aux endroits C , de la

Fig. 72. Planche V I.

1

CHAPITRE I I I.

Où l'on examine la nature des ombres

que le jour produit ſur les

ſurfaces convexes.

SECTION PREMIER E.

N

Ous venons d'examiner , dans le

Chapitre précédent, les ombres que

le Soleil produit ſur les ſurfaces plates :

yoyons maintenant celles qu'il cauſe fur

les ſurfaces convexes.

Pour cela , ſuppoſons qu'une ſurface

plate & verticale A B C D eſt flexible , Plan.VI.

de ſorte que pouvant la plier à volonté , Fig, 73 .

on lui falle repréſenter la ſurface conves
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Fig. 74.

M

xe A EF; il eſt certain , qu'en la cour

bant , on éloignera de plus en plus la par

tie droite EGHF , des rayons de lumie

re; ce qui fait voir que la force de l'om

bre augmentera toujours en allant vers la

partie la plus éloignée FH.

Il arrivera la même choſe , ſi la ſurface

A B C D eſt horiſontale , & ſi on la plię

pour qu'elle repréſente la ſurface conve

xe B G H , les rayons paſſant par-deſſus

cette ſurface , s'éloigneront de plus en

plus de ſa partie baſſe FH , qu'ils laiſſe

ront , comme nous venons de le dire

dans une ombre qui deviendra inſenſible

ment plus forte en venant vers la partie

FH la plus éloignée des rayons.

Si on examine l'effet du jour ſur un cy

lindre poſé verticalement, on verra d'a

bord
que le cercle qui le couronne eft

éclairé ; que ſa gauche A eft expoſée au

jour , & que fa droite B n'en reçoit point ;

mais comme les rayons de lumiere font ;

ou peuvent être regardés , comme des li

gnes droites inflexibles, il y en a qui frap

pent ſur la gauche du cylindre & s'y ter

minent , & d'autres qui ſont tangents à

la ſurface en s'en éloignant enſuite de

plus en plus : ce qui fait que la droite B

du cylindre, ou tour ronde, demeure dans

une ombre qui prend de la force à me

ſure

TE

Fig. 756

1

3

2
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& 77

ſure que les rayons s'éloignent de cette

partie B.

Si le cylindre eft poſé horiſontalement, Fig. 76.

ſa partie ſupérieure C recevra les rayons

de lumiere , & l'inférieure D ſe trouvera

dans une ombre qui s'éclaircira inſenſible

ment en venant gagner la partie ſupérieu

re C , avec cette différence , que ſi le
cy

lindre eſt dans une ſituation horiſontale ,

enſorte qu'il préſentede front une de ſes

baſes F , comme à la figure 76. les rayons

raſant le cercle F , l'éclaireront : au lieu

que s'il préſente ſa longueur , comme à la

figure 77. les rayons ne donnant point

ſur le cercle E , il ſera dans l'ombre .

La même choſe arrive à l'égard des pi

ramides rondes , ou cônes , tant entiers

que tronqués. Leur gauche A , quand ils

ſont verticaux , eſt éclairée , & leur droi

te B , eſt dans une ombre , quiperd ſa for

ce , lorſqu'en tournant elle vient inſenſi

blement gagner le côté éclairé. Le cer

cle E du cône renverſé , Fig. 79. de mê

le cercle F du cône tronqué,Fig.

80. reçoivent auſſi les rayons de lumiere .

Quand le cône eſt couché ſur l'hori- Fig. 8r .

ſon , ſa partie ſupérieure C eſt celle qui 82. & 83.

reçoit le jour , & l'inférieure D eſt dans

l'ombre , qui eſt toujours plus forte en s'é

loignant des rayons. Le cercle E du cô

С

me que
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ne , Figure 82. eſt ſeulement raſé par les

rayons ; ce qui fait qu'il eſt moins éclairé ,

que le cercle F du cône tronqué , Fig. 83 .

qui lesreçoit plus directement.

Fig . 84.
Si le cône eſt dans l'une des deux ſitua

& 85. tions , repréſentées par les figures 84 &

85. la bale E du premier reçoit le jour , &

la ſurface convexe qui l'enveloppe n'en

reçoit point ; mais la partie ſupérieure A

étant plus proche des rayons qui paſſent

par-deſſus le cône,eſt moins obſcure que

Fig. 85. l'inférieure B ; au contraire , la bale F du

ſecond cône eft ombrée , parce qu'elle

ne reçoit point les rayons , qui ne peu

vent rencontrer que la partie ſupérieure

A , de la ſurface convexe qui termine le

corps , comme nous l'avons déja fait re

marquer.

Si le jour frappe ſur un globe, il eſt vi- , ' n

ſible
que quelques rayons de lumiere ſone

arrêtés par fa partie gauche A , & par ſa ſu

périeure B , & que quelques autres rayons

touchent en quelques points la ſurface du

globe, en s'éloignant enſuite de la droite

C , & de la partie inférieure D de ce glo

be , qui , par conſéquent, demeurent tou

tes deux dans l'ombre qui s'éclaircit en

venant gagner les parties éclairées A & B ;

puiſque la ſurface, qui enveloppe le glo

be , s'approche deplus en plusdes rayons

Fig. 86.

a

1
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e

de lumiere en venant de D & C vers B

& vers A.

Pour examiner l'effet du jour ſur une Fig. 87.

demi-ſphere ou dôme , ſuppoſons qu'on

ait coupé un globe horiſontalement : les

deux demi-ſpheres étant ſéparées l'une de

l'autre ,on voit que la gauche A , & le

deſſus B de la demi - ſphere ſupérieure ,

Fig. 87. ſont éclairées ; & que la droite C

eft dans une ombre qui s'affoiblit en ve

nant vers les parties éclairées A & B.

La gauche A de la demi-ſphere infé- Fig. 88.

rieure , Fig . 88. eft expoſée au jour, ſa

droite C , & fa partie baſſe D , font dans

une ombre , qui commence où les rayons

quittent le globe , & qui augmente en ve

nant gagner les partiesC & D .

Le cercle E, qui ſert de baſe à la de

mi-ſphere ſupérieure , Fig. 87. eft ombré ,

car les rayons ne peuvent le rencontrer

dans la ſituation où il eſt : le cercle F

qui couronne la demi-ſphere inférieure ,

Fig. 88. eſt au contraire éclairé , puiſque

les rayons le rencontrent.

Si le globe avoit éré coupé verticale- Fig. 89.

ment en deux demi-ſpheres , on voit que

la gauche A de la premiere , Fig. 89. &

la partie ſupérieure B de l'une & de l'au

tre, Fig. 89 & 9o. font éclairées , que la

droite C de la ſeconde, & l'inférieure D

S

1

& 9o .

1
Cij
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Fig . 91 .

de l'une & de l'autre , ſont dans une om

bre qui s'évanouit à meſure qu'elle appro

che des parties éclairées A& B , com

me on vient de le voir ci-devant. Le cer

cle E de la premiere eft ombré , & celui

F de la ſeconde eſt éclairé , parce que ce

dernier F ſe préſente au jour,& que l'au

tre E ne s'y préſente pas.

Si un toit en forme de cône , couvre

& 92. une tour ronde , Fig. 91. ou qu’une tour

ſoit ſoutenue par un cul de lampe fair en

cône renverſé , Fig. 92 , la gauche A de

l'un & de l'autre ſera éclairée, & l'ombre

qui prendra naiſſance imperceptiblement

où les rayons quitteront la ſurface , vien

dra en l'augmentant juſqu'à la droite B de

l'un & de l'autre, parce que cette droite ,

comme nous l'avons fait ſentir , eſt la

plus éloignée des rayons , qui font tan

gens à ces ſurfaces courbes, c'eſt-à -dire ,

qui les touchent chacun dans un point.

Si c'eſt une demi-ſphere , ou dôme qui

couvre la tour ronde ou le cylindre , la

partie ſupérieure C dela demi - ſphere ,

la gauche B , & celle A de la tour ou du

cylindre étant expoſées au jourſeront

éclairées , & la droite D & E de l'une &

de l'autre , fera dans une ombre qui s'af

foiblira peu à peu.

Enfin fi une tour ronde , Fig. 94. ou à

с

Fig . 93 .
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pans , Fig. 95. eſt couverte par un toit pi- Fig. 94.

ramidal , ou fait en cône, comme le & 95.

montrent les figures 94. & 95. il eſt aiſé

de concevoir le lieu des ombres , & ce

lui des jours que doivent recevoir ces

différens corps joints enſemble.

SECTION I I.

Où l'on fait des applications des remar

ques précédentes.

APPLICATION S.

Uisque nous venons de remar- Plan.VI.

quer que le cylindre , ou tour ,
& le Fig. 75.

cône ou piramide ronde , reçoivent une
78.79 .

& 8a.

ombre ſur la droite qui s'éclairçit en ve

nant vers la gauche , il faudra donc , pour

ombrer un cylindre ou une tour , un cône

ou piramide ronde dont la ſituation ſera

verticale , Fig. 75 , 78 , 79 & 80. poſer

l'ombre de haut en bas ſur la droite , en

laiſſant un peu plus de moitié de la ſurface

parfaitement éclairée du côté gauche qui

reçoit la lumiere , & obfervant aulli de

laiſſer un peu d'eſpace entre cette ombre

& la ligne qui termine la droite , & adou

cir cette ombre des deux côtés , afin de l'és

Ciij
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claircir , à meſure qu'elle tourne autour du

corps.

Fig. 76. Nous avons vû que quand ces corps

77.81.82. étoient poſés horiſontalement , ils rece

& 83

voient l'ombre à la partie inférieure , &

qu'à meſure elle s'éclairciſſoit en venant

vers la partie ſupérieure;lors donc qu'il

ſera queſtiond'ombrer des corps dans cet

te ſituation , on mettra l'ombre à la partie

baſſe , & on l'adoucira des deux côtés

pour la faire diſparoître en venant vers

parties ſupérieures & inférieures de ces

corps dans cette ſituation , ce que nous

venons de dire de leur droite & de leur

gauche lorſqu'ils ſont verticaux,

Nous venons auſſi de remarquer que

la droite & la partie inférieure d'un glo

þe , ſont dans une ombre , qui s'évanouit

en venant vers la partie ſupérieure , &

vers la gauche ; il faut donc pour ombrer

un globe, & en exprimer la rondeur,

mettre en-dedans de la ligne circulaire

une ombre , qui ira en forme de croiſſant

de la droite à la gauche. En laiſſant tou

jours un eſpace entre l'ombre & la ligne

circulaire , pour l'adoucir des deux cô

tés,

1
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CHAPITRE I V.

Où l'on examine comment les rayons
du

Soleil rencontrent les ſurfaces courbes,

concaves , où l'on découvre la na

ture des ombres qui leur appartiennent.

و

SECTION PREMIERE.

De l'espece des ombres que portent les ſur

faces courbes concaves.

Es ſurfaces courbes concaves ſont

ombrées tout autrement que les ſur

faces courbes convexes. Nous venons de

faire voir que ces dernieres reçoivent la

lumiere ſur leur gauche , & que
leur drois

te eſt dansl'ombre; nous allons faire voir ,

au contraire , que les ſurfaces courbes

concaves ont leur gauche dans l'ombre

& leur droite éclairée. Pour cela , ſi on fait

le même raiſonnement & les mêmes ſup

poſitions que nous avons faites à l'égard

des ſurfaces courbes convexes , Chap . III .

Section premiere ; nous verrons qu'à meſure

que l'on pliera la ſurface flexible ABCD , PL. VII.

pour lui faire repréſenter la concavité Fig. 98.

Cir
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Fig. 97 .

A BEFGH , à meſure auſſi elle re

cevra lesrayons de lumiere qui éclaire

ront de plus en plus la partie droite EF ,

de la ſurface concave BEF , qui leur ſera

la plus directement expoſée.

Si cette ſurface ſe plie encore davan

tage ; alors la clarté diminuera par la mê

me raiſon qu'elle s'étoit augmentée lorf

que l'on ſuppoſoit cette ſurface pliée en

courbe convexe ; d'où l'on conçoit que

fi les deux côtés AB , FH ſe réuniſſoient

pour former un cylindre creux ,
la gauche

intérieure
du corps , ou pour mieux dirę ,

de la ſurface concave , feroit dans une

ombre qui s'éclairciroit
peu - à - peu , en

venant gagner la droite intérieure
de la

même ſurface concave.

Fig. 98 . Si on plie peu - à - peu la partie infé

rieure AD, pour former la concavitého

riſontale BÈ F , les rayons de lumiere

frapperont plus directement deſſus juf

qu'à ce qu'ils la rencontrent perpendicu

lairement, & alors cette partieA D ainſi

pliée , miſe dans la poſition FG , recevra

le plus grand jour poſſible; & fi enſuite

on plie encore cette ſurface , la clarté di

minuera de plus en plus , àmeſure que le

Fig. 99 . côté FG s'approchera du côté BC ; d'où

& 100, l'on conçoit encore que ſi on fait joindre

les deux côtés BC , FG pour repréſenter
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& 102.

un corps creux , ou une ſurface concave

horiſontale: la gauche intérieure ſera om

brée , & cette ombre perdra ſa force par

degrés, en venant gagner la droite inté

rieure.

Les Figures 101 & 102. nous repréſen- PŁ. VIII.

tant des ſurfaces concaves A,B,C, on voit , Fig. 101 .

par ce qui vient d'être obſervé, que la gau

che A de ces ſurfaces concaves , eſt dans

une ombre qui ſe perd inſenſiblement en

tournant vers la droite C , qui eſt d'autant

plus claire ,qu'elle reçoit plus directement

les rayons de lumiere .

Si cette ſurface eſt horiſontale , & dansFig. 103.

une ſituation telle
que

le fait voir la Figu

re 103. ſa partie inférieure C reçoit le

jour , & la ſupérieure A eft ombrée , mais

d'une ombre qui devient plus forte , en

s'éloignant de la partie inférieure C.

Que les ſurfaces foient horiſontales ou

verticales , ſi elles vont toujours en dimi

nuant , Fig. 104 , 105,ou ſi elles ſe termi- Fig. 104.

nent en pointe , Fig . 106 , 107, les rayons 105. 106,

rencontrent toujours la droitę C,& nepeu

vent parvenir ſur la gauche A : ce qui fait

qu'elle reſte dans une ombre qui s'éclair

cit en venant vers la droite , parce que les

rayons rencontrent plus perpendiculaire

ment la ſurface concave de ce côté-là .

Si çes fragmens de cônes creux entiers

& 107
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ou tronqués ſont dans l'une des ſituations

repréſentées par les mêmes figures, la par

tie ſupérieure A de chaqueſurface con

cave eſt dans l'ombre , & l'intérieure C

eſt éclairée,

Pour examiner à quel endroit on doit

placer les ombres , & obſerver les jours à

une partie de ſphere creuſe : imaginons

Fig. uro, que
du

corps
A on a âré une , ou pluſieurs

demi-ſpheres: ce qui n'a pû arriver , fans

qu'elles ayent laiſſé un vuide , que nous

appellons demi-ſphere creuſe ou calotte,

Pour ſe faire une idée bien nette de la

concavité dont nous parlons , concevons

qu'on a enfoncé un globe, ou une bille

dans un corps d'argile , & qu'enſuite on

l'en a ôrée ; la place qu’occupoit la partie

enfoncée de la bille , eſt le fragment d'u

ne ſphere creuſe.

Le Soleil étant toujours à gauche &élea

Fig. 110. vé à 45 degrés au - deſſus de l'horiſon ,

comme nous l'avons ſuppoſé juſques ici ;

que la gauche & la partie ſupé.

rieure de ces demi-ſpheres , ou fragmens

de ſphere creuſe , où calottes , ſont dans

une ombre qui s'affoiblit à meſure que

droite & la partie inférieurereçoivent plus

directement les rayons du Soleil.

Fig. 111 . Si on coupe verticalement le corps , de

maniere que chaque demi - ſphere- , ou

on voit

la
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rieure.

3

fragment de fphere foit coupée en deux

également, ces deux moitiés étant ſépa

rées l'une de l'autre , les deux premiers

fragmens A , B des demi-ſpheres coupées,

Fig . 111. auront , comme ci-devant,une

ombre à gauche , & à la partie ſupérieure,

qui s'évanouira du côté de la partie infé

Les deux autres fragmens C , D , Fig. Fig. 112!

112. n'auront d'ombre qu'à leur partie ſu

périeure , parce que les rayons donnent

ſur la droite & ſur l'inférieure.

Si le corps eſt coupé horiſontalement

de maniereque chaque demi-ſphere ſoit

coupée en deux parties égales , les frag

mens ſupérieurs, Fig. 113. recevront l'om-Fig. 113 .

bre à gauche & à la partie ſupérieure, &

la droite ſera éclairée de la même nianie .

re que nous l'avons déja dit.

Les fragmens de deſſous C , D , Fig. Fig. 114.

114. recevront à leur droite & à leur par

tie inférieure , le jour qui s'affoiblira peu

à-peu en venant gagner la gauche , qui ne

recevant point de rayons ,
ſera totalement

ombrée.

Après les obſervations quenous venons Plan.IX,

de faire , il eſt aiſé de voir l'effet du jour Fig. 115 .

fur la tour creuſe couverte par un dôme ou

calotte , repréſenté par la figure 115.dont

la droite A eft éclairée, pendant que la gau :

V
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che B & le deſſous C de la calotte qui la

termine , ſont dans l'ombre : & comme ce

ſont des ſurfaces concaves qui compoſent

la niche , les parties les plus proches de

la droite, recevantplus directement les

rayons du Soleil , l'ombre s'éclaircit en

venant de la gauche B , & de la partie

ſupérieure C , vers la droite A de la ni

che.

SECTION I I.

Où l'onfait des applications des remar

ques précéden
tes

.

APPLICATION S.

F

L

E s obſervations que nous venons de

faire à l'égard desombres que reçoi

vent les ſurfaces concaves , nous font con

clure , que ſi on veut exprimer des ſurfa

Fig. 101. ces tellesque celles dont nous venons de

102. 103. parler ; il faut mettre dans l'intérieur du

104. 105. cylindre , ou du cône vuide , à gauche de

l'une & de l'autre de ces concavités , une

107

l'on adoucira en venant vers

la droite intérieure , afin que cette ombre

perde inſenſiblement ſa force , comme

nous avons fait remarquer que cela arri ,

voit,

106. &

ombre que
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Si ces ſurfaces concaves ont des ſitua- Fig. 108.

tions telles que les repréſentent les figu- &109.

res 108 & 109. on mettra l'ombre du cô

té
que

nous l'avons fait obſerver , & on

l'adoucira en venant du côté oppoſé. Nous

avons fait remarquer , par exemple , que

la gauche & la partie ſupérieure , ou ca

lotte de la niche, reçoivent une ombre

qui ſe diſlipe en venant gagner la droite

intérieure de la niche ; ainſi pour expri

mer la ſurface concave qui forme l'inté

rieur d'une niche , on placera l'ombre à

gauche , & on la fera tourner en forme de

croiſſant, par-deſſous le ceintre de la ni

che : puis on l'adoucira en venant vers la

droite , afin que cette ombre s'évanouiſſe ,

&
que

la droite reſte éclairée.

rapport à la demi-ſphere concave , Fig. 110.

nous avons fait remarquer quel'ombre ſe

plaçoit à gauche , & à la partie ſupérieure ,

que cette ombre s'affoibliſfoit , & enfin

diſparoiſſoit en venant vers les parties op

poſées à celles - ci : ce qui fait voir que

pour exprimer une telle concavité, il faut

poſer l'ombre en forme de croiſſant , qui

prendra naiſſance vers la partie inférieu

re , & ira ſe terminer à la droite , en paſ

fant par la gauche , & par la partie ſupé

rieure ; enſuite on adoucira cette om

bre , en venant vers la droite & vers la
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partie inférieure , afin que ces parties

ſoient éclairées.

Fig. 111 . Si ce ſont des fragmens , nous avons

& 113. fait remarquer qu'aux uns , Fig. 111 , 113 .

l'ombre ſe plaçoità gauche , & à la partie

Fig. 112. ſupérieure , & aux autres figures 112 &

& 114. 114. à la partie ſupérieure ſeulement. Il

faudra donc mettre l'ombre , où nous

avons fair voir qu'elle devoit être , la po

fer en forme de crciſſant dans les uns , &

en demi- croiſſant dans les autres , dont

les pointes ſe termineront vers les parties

éclairées , & l'adoucir en venant vers ces

mêmes parties .

Quelques ſurfaces concaves qu'on ait à

ombrer , pour en faire voir l'effet, je ne

crois point que l'on puiſfe trouver aucune

difficulté. Il n'y a qu'à fe rappeller que

l'on ſuppoſe le Soleil à 45 degrés , exami

ner enſuite quels ſont les endroits où ſes

rayons peuvent donner ; & ſi, en faiſant

cet examen , on apperçoit que les rayons

donnent perpendiculairement en uncer

tain endroit , que plus loin ils rencontrent

la ſurface obliquement, & que plus loin

encore , ils ne peuvent plus la rencontrer,

c'eſt ce dernier endroit qui doit recevoir

l'ombre , qu'il faut adoucir en venant vers

le lieu le plus éclairé ; c'eſt -à - dire , vers

celui qui reçoit les rayons le plus directes

ment,
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CHAPITRE V.

Où l'on examine de quelle maniere les

rayons du Soleil éclairent diffé

rentes excavations.

SECTION PREMIER E.

Des endroits où les excavations bornées

par

ſurfaces plates, reçoivent les ombres

es les jours.

STA

1

, au lieu de voir des corps élevés ſur

l'horiſon , nous ſuppoſons y voir diffé

rentes excavations , comme celle d'un
pa

rallelepipede , ou tour quarrée , d'un prir.

me , ou tour à
pans , d'une piramide en

tiere , & d'une piramide tronquée ; le So

leil étant toujours ſuppoſé, au point T à

45 degrés de hauteur , on conçoit que la

ſurface A du parallelepipede , Fig. 116. eft Fig. 116.

privée de lumiere , que les ſurfaces B , C ,

que
les

rayons raſent, ne font point auſi

éclairées que la ſurface D qu'ils rencon

trent & qui leur eſt directement expoſée.

Si l'excavation dont nous parlons, eſt

dans une ſituation telle que la fait voir la
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ſont égale

I

D

Fig. 118.

Fig. 117. figure 117. les ſurfaces A & B , qui ne

peuvent recevoir les
rayons ,

ment ombrées ; & les autres ſurfaces C ,

, que les rayons rencontrent, ſont éga

lement éclairées , parce qu'elles reçoivene

de la même maniere les rayons du Soleil.

Si au fond de ces excavations , il y en

& 119. avoit d'autres ſemblables , elles ſeroient

ombrées , & éclairées de la même manie

re que nous venons de le faire remarquer.

Fig. 120.
Dans l'excavation du priſme, Fig. 120.

les ſurfaces E & D de la droite , reçoivent

le jour ; la premiere E , plus que la ſecon

de' D , cette ſeconde que les rayons ren

contrent ,
eſt plus éclairée que

la troiſié

me C , qu'ils ne font que raſer; & les ſur

faces B , A , qui ſont vers la gauche , de

meurent dans l'ombre qui eſt plus forte à

la derniere furface A , qu'à la précédente

B.

Nous répéterons encore ici , que ſi au

fond de l'excavation , dont nousparlons ,

ily en avoit une autre qui lui fût ſembla

ble , & ſiruée de la même maniere , ainſi

Fig. 121. que le fait voir la figure 121 , la ſurface DD

de l'une , & la ſurface correſpondante H

de l'autre , étant toutes deux directement

expoſées au jour , ſont également éclai

rées ; les ſurfaces homologues C , G , qui

reçoivent les rayons plus obliquement

que

o
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que les précédentes D , H ſeront auſſi

éclairées ; mais moins que les premieres

D , H ; les ſurfaces B , F ſerontégalement

ombrées puiſqu'étant dans la même ſitua

tion , les rayons du Soleil ne peuvent ni

les rencontrer , ni même les raſer : enfin

les ſurfaces A , E ſeront encore plus om

brées que les précédentes B , F.

Dans l'excavation de la piramide entie
Fig. 122 .

re , la ſurface A eſt ombrée , ſon oppoſée

E eſt éclairée , & les deux autres ſurfaces

C , D font raſées par les rayons. Si la ſi

tuation eſt différente de celle - ci , il arri

vera ce que nous avons dit ci-deſſus, à l'é

gard des parallelepipedes , ou tours quar

rées. ( Fig. 117. )

Si l'excavation eſtcelle d'une piramide Fig. 123 .

tronquée , dans la ſituation repréſentée

par la figure 123. en ce cas , les ſurfaces

A & B ,lontégalement ombrées , les ſui

vantes C , F , étant ſeulement rafées
par

les rayons du Soleil , ſont plus foible

ment éclairées
que

les ſurfaces ſuivantes

D , E , qui font plus expoſées au jour.

AVERTISSEMENT.

La Section précédente & la ſuivante

n'étant qu'une répétition de ce que nous

avons dit dans la Section II . du Chapitre

D
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ÍI. & dans la Section premiere du Chapi- ..

tre I V. nous ne nous y arrêtons que pour

ſatisfaire ceux à qui il faut répéter lesmê,

mes choſes plus d'une fois.

SECTION I I.

P

Du lieu des ombres que reçoivent les

excavations renfermées par des

ſurfaces courbes.

OUR connoître le lieu des ombres

que reçoivent les excavations renfer

mées
par

des ſurfaces courbes , ſuppoſons

Fig. 124
d'abord

que la figure 124. repréſente l'ex•

cavationd'un cylindre,l'on voit qu'elle

porte une ombre à gauche , parce que les

rayons du Soleil ne peuvent l'éclairer de

ce côté-là ; mais les rayons qui donnent

ſur la droite de cette excavation , la ren

contrent plus directement au point A qu'à

tout autre endroit ; cette excavation a donc

ſa gauche B , dans une ombre qui s'affoi

blit peu-à-peu ,en venant ſe perdre vers la

droite.

Si au fond de l'excavation du cylindre ,

il y avoit une autre excavation de cylin

dre , ce ſeroit la même choſe.

Si au lieu d'une nouvelle excavation

13
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de cylindre , c'étoit celle d'un parallele

pipede , ou d'une tour quarrée, ou à pans,

d'une piramide entiere , ou enfin celle d'u

ne piramide tronquée , elle ſera ombrée

& éclairée , comme nous l'avons fait re

marquer dans la Section précédente , en

parlant de chacune de ces excavations en

particulier.

La figure 126. repréſente l'excavation Fig. 126 .

d'un cône entier , ou piramide ronde ; la 127. &

figure 127. repréſente celle d'un cône , ou

128.

piramide ronde tronquée ; & la figure 128.

celle d'une demi-ſphere , ou calotte; mais

comme les rayons du Soleil rencontrent

ces excavations à droite , de la même ma

niere qu’on l'a remarqué par rapport au

cylindre ; ces excavations portent donc

une ombre à gauche , qui s'affoiblit & ſe

perd en venant vers la droite .

Enfin ſi l'excavation eſt mixte , les ſur - Fig. 129:

faces qui la forment recevront des om

bres & des jours , ſuivant leur nature &

leur ſituation , comme on le voit par la fi

gure 129. Nous ne nous étendrons

vantageſur ce ſujet; & nous ne propoſe

rons point ici d'ombrer des excavations ,

pournepasrépéter ce qui a étédit dans

les applications des trois Chapitres pré

cédens.

Il ſemble que ce ſeroit ici le lieu d'es

pas da

Dij
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xaminer les effets du jour ſur les corpsmix

tes , j'entends les moulures d'Architectu.

re ; mais je crois qu'il eſt à propos de faire

précéder le Chapitre ſuivant, où l'on trou

vera des remarques néceſſaires, pour en

faciliter l'intelligence.

1

21

CHAPITRE V I.

Des ombres produitesſur l’horiſon , ou

ſur des plans, par desobjets qui

y font placés.

SECTION PREMIERE.

Où l'on examine de quel côtése fait l'ombre

qu’un objet produit.

Ito

L eſt certain que tout l'horiſon ſeroit

éclairée
par la préſence du Soleil, s'il

ne ſe trouvoir deſſus aucun objet élevé ;

mais lorſqu'il s'y en rencontre ,
il eſt évi

dent qu'ils doivent intercepterune partie

des rayons de lumiere , ce qui doit pro

duire une ombre ſur les plans où ſontpla

cés ces différens objets .

PLAN . X. On ne peut nier que ſi le Soleil étoit au

Fig. 130. point S , directement au-deſſus d'un corps
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quelconque A poſé verticalement , les

rayons l'enveloperoient de toutes parts ,

& quoique la partie ſupérieure C arrêtốc

une partie desrayons , on ne verroit point

d'ombre ſur l’horiſon : parce que la baſe

du corps en occuperoit la place ; ce que

l'on ſentira facilement ſi on fuppoſe , au Fig. 131 :

lieu du corps A , une ſurface B élevée au

deſſus de l'horiſon ; cette ſurface B arrête

ra bien quelques rayons, ainſi que le fait

la partie ſupérieure C du corps A ; mais

elle produira une ombre D ſur l'horiſon ,

à l'endroit même où ſeroit la baſe du
corps.

Si le Soleil change de place & qu'il ſe Fig. 132

trouve au point T , alors le corps intercep

tera des rayons , qui ne pourront rencon

trer l’horiſon ; il n'y aura que les rayons.

TV , qui paſſant par-deſſus le bord MN

du corps, iront rencontrer l'horiſon aux

points U , & l'eſpace PV qui ne reçoit

point le jour qu'elle recevroit ſi le corps

ne s'y oppoſoit, ſera l'étendue d’une om

bre produite par l'élévation de ce corps :

il eſt à remarquer que plus le corps
fera

haut , plus l'ombre ſera longue , & au

contraire, moins le corps fera élevé , &

moins aufli l'ombre aura d'étendue.

Plus le Soleil deſcendra , & plus l'om- Fig. 133

bre s’alongera ,au point de devenir infinies

forſque le Soleil ſera de niveau avec le

D
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1

corps;à moins que quelque obſtacle, com

me D , plus élevé que le corps n'arrêre

l'ombre.

Fig . 134.
Si le Soleil eſt au point A , à gauche

de l'objet , l'ombre ſe fera à droite en D ,

ſi le Soleil eſt en B , à droite du corps ,

l'ombre ſe fera à gauche en E. Si on ſup

poſe le Soleil au point C , derriere l'ob

jet ,
l'ombre ſe fera en - devant en F. Enfin

ſi on le ſuppoſe en-devant , l'ombre ſera

en arriere en G ; c'eſt-à- dire , qu'elle ſera

toujours ducôté oppoſé à celui où ſe trou

vera le Soleil ; pouryû que le
corps

ſoit

poſé verticalement , car il y a certains cas

où cela n'arrive pas , nous le ferons voir

ailleurs .

Comme on vient de voir dans les arti

cles précédens , que le Soleil , dans ſon

mouvement , peut ſe trouver plus haut ou

plus bas , devant ou derriere, à gauche ou

à droite des objets,on voit clairement qu'il

arriveroit de grandes contrariétés , ſi pour

placer des ombres produites ſur l'horiſon

par des corps qui y ſeroient élevés , il fal

loit avoir égard à la révolution du Soleil.

Il a donc fallu le ſuppoſer fixe; & on eſt

convenu , que ce ſeroità 45 degrés d'élé

vation à gauche, entre la ligne horiſonta

le & la méridienne.

De toutes les ſituations que peut avoir
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un objet placéſur l'horiſon , il y en a trois

principales. La premiereeſt lorſqu'il fait

avec l'horiſon un angle de 45 degrés. La

ſeconde , lorſqu'il fait un angle moindre

que de 45dégrés; & la troiſiéme, lorſque

cet angle eſtplus grand que45degrés.

Dansle premier cas ,l'objet ne produit

aucune ombre ſur l'horiſon ; dans le ſe

cond , il en produit une du même côté

où l'on ſuppoſe le Soleil ; & dans le troi

ſiéme, l'ombre qu'il produit ſur l'horiſon ,

eſtdu côté oppoſé aux rayons de lumiere

qui rencontrent l'objet .

Nous ſuppoſerons dans ces trois cas ,

que l'ouverture de l'angle que l'objetéclai

ré, fait avec l'horiſon , eſt du côté du So

leil.

Pour démontrer le premier cas , Fig. Fig. 1383

135. ſuppoſons que l'objet eſt une ſurface

ABCD , qui fait avec l'horiſon E F un

angle A DÈ de 45 degrés. Dans cette

ſituation la ſurface ne produira pointd'om

bre ſur l'horiſon ; puiſqu'elle n'interceptes

ra aucuns rayons, qui paſſant librement

par deſſus , & par-deſſous cette ſurface

parviennent tous ſur l'horiſon , ſans ren

contrer aucun obſtacle de la part de la ſurs

face ,

Si l'objet eſt un ſolide , au lieu d'une

ſurface , il eſt vrai que le plan ſupérieur

Dix
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qui le termine , arrête quelques rayons ;

mais comme ce plan , & celuide labaſe ,

ſont ſur le prolongement des rayons ,

le

plan inférieur occupe la place de l'om

bre que le ſupérieur cauſeroit ſur l'horis

ſon .

Quand nous avons dit précédemment,

qu’un objet élevé ſur l'horiſon , produiſoit

une ombre du côté contraire à celui où ſe

trouvoit le Soleil ; on doit ſe reſſouvenir

que nous avons ſuppoſé l'objet vertical :

mais il n'en eſt pas ainſi quand l'objet fait

avec l'horiſon EF un angle A CE ,moin

dre que 45 degrés , & qui a ſon ouverture

du côté du Soleil. Dans ce ſecond cas ,

l'ombre eſt du même côté que le Soleil ;

Fig. 136. car la ſurface A B D C plus inclinée que

nous ne l'avons ſuppoſée ci-devant , ne

ſe trouvant plus ſur le prolongement des

rayons en eſt rencontrée , & leur devient

un obſtacle qui les empêche de parvenir

juſqu'à l'horiſon ; il n'y a que ceux quipaſ

fent le long des côtés CA, AB,B D qui

y aboutiſſent; & l'eſpace CGHD, qui ſe

trouve ſur l'horiſon du côté du Soleil ,

n'eſt point éclairée , puiſque la ſurface ins

tercepte les rayons qui l'éclairoient.

Dans le troiſiéme cas , c'eſt - à - dire ,

Fig. 137. quand l'objet fait avec l'horiſon EF , un

angle E CD , qui a ſon ouverture du cộte
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du Soleil, & quieſt de plus de 45 degrés ;

l'objet interceptant une certaine quantité

de rayons , produit néceſſairement une

ombre CFGB , du côté oppoſé au So

leil .

Si l'objet dont il s'agit , eſt un paralle- Fig. 138.

lepipede , un priſme, ou un cylindre , ces

corps produiſentune ombre ſur l'horiſon ,

s'ils font avec l'horiſon , un angle de 45

degrés , qui auroit ſon ouverture du côté

où l'on ſuppoſe le Soleil ; parce que dans

ce cas , la baſe dula baſe du corps , comme nous l'a

vons fait voir , occupe la place de l'om

bre.

139. &

140.

SECTION I I.

Où l'on découvre la forme des ombres

cauſée par différens objets.

OUR connoître la forme des om

P sa
bres, que différens objets produiſent

ſur l'horiſon ; examinons de quelle ma

niere les rayons paſſent autour de ces

corps , & comment ils aboutiſſent ſur

l'horiſon .

Sinous ſuppoſons un corps élevé ſur Fig. 138.

l'horiſon , on remarquera qu'il y a des

rayons arrêtés par le côté A , qui eſt vers
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Fig. 138. le Soleil, & par la ſurface ſupérieure B ;

ce qui fait que le lieu où ils aboutiroient

ſur l’horiſon n'eſt point éclairé. Conſi

dérant enſuite , que les ſurfaces qui ter

minent le corps ,ſont paralleles , les li

gnes CD , EF , le long deſquelles

aboutiſſent ſur l'horiſon les rayons qui

paſſent par devant & par derriere l'ob

Jet , ſont donc auſſi paralleles , & par con

ſéquent l'eſpace C'DE F , qui eſt entre

ces deux lignes, & qui ſeroit éclairé par

les rayons , s'ils n'étoient pas interceptés,

eſt un eſpace parallele terminé par les

fayons, qui, trouvant paſſage , & raſant

les bords ſupérieurs du corps ,
viennent

aboutir ſur l'horiſon le long de la ligne

droite DF.

Par rapport au priſme , Fig. 139. les

rayons paſſent auſſi le long des lignes

droites GH , HI , IK , & vont aboutir

en ligne droite ſur l'horiſon ; mais com

me ceux qui ſont plus proches des points

K & G s'échappent plutôt, que ceux qui

paſſent vers les points I & H, les
pre

miers vont aboutir aux points D , F, &

les derniers aux points M , L , & forment

des lignes droites DL , FM ; & les rayons

qui paſſent le long du bord HI , vont auſli

former ſur l'horifon la droite LM; ainſi

on voit que l'ombre ſe termine en lignes

Fig. 139 .
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droites , parce que les rayons paſſent par

deſſus des lignes droites , & que les an

gles formés par les lignes qui terminent

ombre ſont faillans , parce que les an

gles formés par les ſurfaces qui environ

nent le corps, font ſaillans.

Al'égard du cylindre , comme le bord Fig. 140.

en eſt terminé par une ligne courbe GHI ;

les rayons qui s'échappent tout autour ,

& vont aboutir ſur l'horiſon , doivent y

terminer auſſi l'ombre en ligne courbe

DKF.

Les piramides & les cônes étant des

corps différens de ceux dont nous venons

de parler , ils produiſent ſur l'horiſon des

ombres différentes ; car on peut remar- Fig. 141.

quer que les rayons , qui paſſent par de- & 1420

vant & par derriere ces corps, paſſent le

long de deux lignes , ou de deux ſurfa

ces , qui ſe réuniſſent au point A ; ainſi

les rayons qui aboutiſſent ſur l'horiſon ,

le long des lignes droites CD , BD ſe

réuniront au point D ;par conſéquent les

côtés CD ,BD de l'ombre ne ſont point

paralleles, parce que les ſurfaces , qui

enveloppent le corps, ne le ſont point non

plus.

Si le ſommer du corps eft en -bas, l'om
Fig. 143 .

bre va toujours en s'élargiſſant à meſure

qu'elle s'éloigne du corps ; parce que les

& 144.



60 LA SCIENCE

Fig. 143. rayons qui paſſent par devant & par der

& 144. riere l'objet, s'éloignent de plus en plus

l'un de l'autre , en allant de bas en haut ,

& ſuivant toujours la même direction , ils

viennent ſur l'horiſon y former les lignes

droites DC , D B.

Quand le plan ſupérieur eſt terminé par

des lignes droites, l'ombre eſt auſſi termi

Fig . 143. née par des lignes droitesBA,CA,com

me à la piramide renverſée , Fig . 143. &

elle eſt terminée par une ligne courbe

BCE, quand les rayons paſſent autour

d'une ligne courbe GFH, comme au cô

ne , Fig. 144.

Si ces corps ſonttronqués , l'ombre ſe

retrécira en s'éloignant du corps ; quand

la grande ſurface qui termine le corps ,

Fig. 145. ſera poſée ſur l'horiſon , Fig. 145. ou cette

ombre ira en s'élargiſſant à meſure qu'el

le s'éloignera du corps, quand ce ſera la

petite ſurface qui ſera poſée ſur l'horiſon ,

Fig. 146. Fig. 146. & ces ombresſeront terminées ,

comme nous venons de le faire voir.

Si le parallelepipede, le priſme, le cy

148. 149. lindre , la piramide & le cône font cou

chés ſur l'horiſon , ils y produiſent une

le ſeul aſpect des figures 147,

148 , 149 , 150 & 151. fait aſſez ſentir.

Si ce ſont des corps concaves bornés

par des ſurfaces plates , Fig. 152 , 153 ,

Fig. 147

150. &

151,
ombre que
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156 & 157. ou par une ſurface courbe ,

Fig . 154 , 155 , 158 & 159. les ombres

qu'ils produiſent fur l'horiſon , ne diffe

rent de celles des corps convexes , qu'en

ce que celles- ci ſont terminées par des fi

gures convexes , au lieu
que

les autres le

ſont par des figures concaves , comme

nous allons le faire voir.

Les figures 152 , 153 , 154 & 155. re

préſentent chacune une ſurface concave ,

également large d'un bout à l'autre , &

les figures 156 , 157 , 158 & 159. en re

préſententune autre , qui va en diminuant

d'une extrêmité à l'autre. Aux premieres

figures les rayons paſſant le long des li

gnes droites & paralleles, forment auſſi

fur l’horiſon des lignes droites & paralle

les : aux ſecondes figures , les lignes , le

long deſquelles paſſent les rayons, s'é

loignant de plus en plus l'une de l'autre ,

l'ombre s'élargit de même , ainſi que nous

l'avons déja dir ; il ne s'agit donc plus ici

que
de faire voir

que
les corps concaves

produiſen
t des ombres auſli concaves.

Pour cela il n'y a qu'à jetter les yeux :

1 °. ſur les figures 152 , 153 , 156 & 157.

on remarquer
a que les rayons s'échap

pent plutôtvers les points A , C , que vers

les points B , D , & que s'échappa
nr

par

deſſus des lignes droites AB , CD qui
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forment des angles rentrans , ils conti

nuent juſques ſur l’horiſon , où ils font les

mêmes angles rentrans, CGE , FEG .

20. Sur les figures 154,155 , 158 & 159 ;

on verra que les rayons s'échappent en

raſant la courbe B AC , plutôt au point

A , qu'aux points B & C; & comme ils

continuent ainſi juſques ſur l'horiſon , les

rayons qui paſſent par le point A , vien

nent aboutir au point D , ceux quipaſſent

plus loin , comme aux points E , viennent

aboutir au points F , & ceux qui pal

ſent
par les points B , C ,aboutiſſent enfin

aux points G , H en formant la courbe

GFDFH , ce qui fait voir que
l'ombre

eſt terminée en figure concave.

Avant que de donner des regles pour dé

terminer la longueur & la largeur des om

bres
que les objets produiſent ſur l'hori

ſon , ou ſur quelque autre plan ; il eſt bon

de faire quelques obſervations, qui ſe

ront d'un grand uſage pour donner aux

ombres la forme qui leur convient , ſui

vant une infinité d'occaſions différentes ,

qui arrivent communément aux Peintres

& à ceux qui deſſinent l’Architecture.
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161. eſt une ligne courbe ABC , ou
pour

une ſurface

SECTION III.

Où l'on examine ce qui arrive quand

un obſtacle empêche l'ombre de

s'étendre ſur l'horiſon.

UPPOSONS d'abord que l'objet qui P., XII.

cauſe l'ombre eſt un parallelepipede , Fig. 160.

& que l'obſtacle eſt une ſurface plate une ombre

E CDF; il eſt clair que les rayons qui caufce me

paſſent par -deſſus le bord AB , iroientplateparune

aboutir ſur l'horiſon , le long de la ligne s'y termine

droite GH, où ils détermineroient la lon- par une lia

gueur IH de l'ombre égale à la hauteur

AI du corps,ſi la ſurface ECDF ne s'y

oppoſoit ; mais comme elle arrête les

rayons , & qu'ils ne peuvent éclairer plus

bas
que la ligne L M , on voit

bre remonte ſur la ſurface , & qu'elle eſt

terminée par une ligne droiteLM , parce

que les rayons paſſent par-deſſus une ligne

droite AB , & qu'ils aboutiſſent ſur une Fig. 16 1.

ſurface plate E CDF.

Au contraire , ſi le bord du corps , Fig.

gne droite ,

que l'om

U.22 ombre

prod :site par

une jurface

convexe Qis

mieux dire , que le co
corps

ſoit terminé par plate , sig

une ſurface convexe , ou par une ſurface figure conce

concave , Fig. 162. l'ombre ne peut plus med

хе о cences

1
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par une

auſſi arriver que

être terminée en ligne droite , & les

rayons qui paſſent autour de la courbe

ABC , vontformer la même courbe ſur

l'horiſon , ou ſur la ſurface qui les inter

cepte , ce qui fait voir que quand l'objet,

qui produit l'ombre, eſt terminé

ſurface convexe , Fig. 161. l'ombre eſt ter

minée ſur la ſurface. plate en figure con

vexe , ou en figure concave , quand l'ob

jet qui la caule eſt borné par une ſurface

Fig. 162. concave , Fig. 162 .

Comme il
peut

l'om

bre ſoit arrêtée par une ſurface convexe ,

ou par une ſurface.concave : examinons

fi c'eſt par une ligne droite , ou par une

ligne courbe , que l'ombre eſt rerminée ,

& ſi c'eſt une lignecourbe qui la termi

ne , voyons ſi c'eſt en figure concave ou

convexe.

Fig. 163. Suppoſons d'abord que l'objet , qui fait

Une ombre ombre , eſt encoreun parallelepipede, &

Prodaja peletaque la ſurface qui l'arrête eſt convexe ;en

plate ſurune ce cas , il arrive : 1 ° . que les rayons paf

veze s'y ter-ſent par-deſſus une ligne droite AB.2 °.

mineren figa Que ceux qui viennent vers C , font plu

tôt arrêtés que ceux qui aboutiſſent ſur les

côtés , parce que ce point C , à cauſe de

la convexité , eſt plus proche de l'objet

que tout autre point , tels que D & E ,

qui ſont des deux côtés du point C.

3°. Que
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Une ombre

3º. Que les rayons qui paſſent vers les

extrémitées A & B du bord A B , ne pou.

vant être auſſi- tôt arrêtés , que ceux qui

paſſent vers le milieu de la ligne , conti

nuent juſqu'à ce qu'enfin ils ſoient arrê

tés, par la ſurface convexe aux points D

& E; & comme ces rayons s'approchent

de plus en plus de l'horiſon , pour venir

rencontrer la ſurface , on voit que les

points D & E, où ils ſont terminés, ſont

plus bas que le point C ; & que par con

ſéquent l'ombre cauſée par le parallele

pipede ſur la ſurface convexe s'y termine

en figure convexe.

Si l'ombre ſe termine ſur une ſurface cauſée par

concave le point I étant plus éloigné du une. Surface

parallelepipede ,, que tout autre point Jurface con

comme H & K de la ſurface concave , les mineparune

rayons quipaſſeront par le milieu R , du figure concs ]

bord F Ġ de l'objet ,auront plus de che

min à faire , queceux qui paſſeront par

les extrémités E , G ; & par conſéquent le

point du milieu I de l'ombre , étant plus

proche de l'horiſon que les points H &

K , l'ombre cauſée ſur la ſurface conca

ve , s'y terminera en figure concave.

Il reſte encore à examiner les ombres

cauſées par une ſurface convexe , ſur une

autre ſurface convexe , ou concave , &

les ombres produites par une ſurface cons

E

ve.
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une

vexe.

cave , ſur une autre ſurface concave , ou

convexe ; c'eſt ce que nous allons faire

dans les articles ſuivans.

Lorſqu'une La figure 165 préſente une ſurface

vexe cauſe convexe A BC , qui produit une ombre

ombre fur une autre ſurface convexe ; pour com
Sur une au

tre ſurface prendre que l'ombre eſt terminée en fi

Pomhre s'y gure convexe , il n'y a qu'à conſidérer

figure con " que les rayons qui paſſent autour de la

courbe A B C , étant également éloignés

de l'horiſon , ont autant de chemin à

faire les uns que les autres pour y arri

ver ; mais que ceuque ceux qui s'échapent vers

le point B , ſontplutôt arrêtés , par la ſur

face convexe , que ceux qui s'échappent

vers les points A& C , parce que le point

D , où ſont arrêtés les premiers rayons ,

eſt plus proche du corps , que les points

E , F , où aboutiſſent les ſeconds ; ces

derniers approchent donc davantage de

l'horifon , que ceux qui ſe terminent au

point D , & comme les rayons paſſent

autour d'une ligne courbe ABC , ils for

ment une efpece de berceau , en allant

juſques ſur la ſurface qui les arrête ; ce

qui prouve clairement qu’une ombre cau

ſée par une ſurface convexe , ſur une au

tre ſurface convexe , ſe termine en figure GO

convexe.
21

Si l'ombre eſt produite par un corps

2
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vexe fait

ombre ſur

convexe ſur une ſurface concave , il
peut

arriver trois cas : 1 ° . Que la ſurface con - Fig. 166,

cave K L M ſoit parallele à la ſurface

convexe G H I. 2º, Que les points KM

de la ſurface convexe , ſoient plus éloi

gnés du centre du corps , que le point L

n'en eſt éloigné. 3 °. Que les points K ,

M ſoient plus près de leurs correſpon

dans G , I , que le point L ne l'eſt du

fien H.

1 °. Si les deux ſurfaces font paralleles Lorſqu'une
Surface cons

GO , HP , IQ , tirés de l'une

à l'autre , ſeront égaux, & par conſéquent une ſurface

leurs extrémités O , P , e ſeront égale - concave qui

ment éloignées de l'horiſon , ce qui fait lele , l'ombre

concevoir
que

l'ombre eſt terminée par par une li

une ligne de niveau.

20. Si les ſurfaces ne ſont point paral- Quand une

leles , l'ombre ſera terminée en figure Surface.com

convexe , quand la diſtance de Gen 0 , une
Sur une Jura

& celle de I en Q , ſeront chacune plus face qui ne
lui eſt point

longues que la diſtance de H en P ; car parallele

les rayons étant également
élevés au

deſſus de l'horiſon aux points G, H , I , figure conver

il leur refte le même chemin à faire pour gure conca;

y arriver ; mais comme les rayons HP

ſont plutôt arrêtés que les autres rayons

GO , IQ , ces derniers ayant fait plus

de chemin que les autres, ſeront plus

proches de l'horiſon que les premiers

gne de nia

veaw.

ombre

l'ombre eſt

terminée en

ve

Eij
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V

7

HP. Ainſi le point Pétant plus élevé

que les autres 0 , Q , on voit que
l'om

bre ſe termine en figure convexe O P Q.

3º. Lorſque les deux ſurfaces ne ſe

rontpoint paralleles , & que la diſtance

de G en 0, & celle de I en Q , ſeront

chacune plus courtes que celle de H en

P , l'ombre ſera terminée en figure con

cave , au contraire de ce qui arrive dans

le cas précédent.

Fig. 167. Lorſqu’une ſurface concave BAC ,

Fig. 167. produit une ombre ſur une ſur

face convexe , les ſurfaces ſont paralleles

ou non .

Qu'uneſur Si elles ſont paralleles les rayons BD ,

face conca

produise A E , C F qui paſſent par-deſſus la ligne

une ombre courbe & de niveau BAC étant tous

face conve- égaux , & ayant autant de chemin à faire

Jon: parallc-les uns que les autres pour arriver à la

Tes, l'ombrez furface convexe DEF ,puiſqu'elles ſont

parune ligne ſuppoſées paralleles , ces rayons ſe ter

mineront le long d'une ligne de niveau

DEF.

Lorſque la Mais quand l'une des ſurfaces eſt plus

Surfuce con

case n'est courbée que l'autre , l'ombre eſt terminée

melaron en figure concave , ou en figure convexe ;

Sorteer om ſçavoir, en figure concave quand la dil,

minée en fi- tance de A enE eſt plus grande que celle

Singure de B en D , & de C en F. Au contraire ,

l'ombre eſt terminée en figure convexe

Co

jur une ſur

21

de niveau.

wundexe.
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concave

quand la diſtance , ou le rayon A E eſt

plus court qu'aucun des autres rayons

BD , CF , ( ce qui arrive quand la ſur

face convexe D E F , eſt plus courbée que

la concave BAC. )

Quand une ſurface concave B AC , Fig. 168.

produit une ombre ſur une autre ſurface Uneſurface

concave EDF , l'ombre eſt terminée duit Jur une

autre ſurfa

par une figure concave EDF , parce as

que la diſtance de A en D , eſt toujours une ombre

plus grande que celle de B en C , ou de figureconcaa

Cen E.

Il ſeroit inutile de s'étendre davantage

ſur ce ſujet. Les obſervations que nous

venons de faire , ſuffiront
pour

détermi

ner la forme de l'ombre dans les autres

occaſions qui pourront ſe rencontrer.

Nous allonsmontrer dans le Chapitre ſui

vant , comme on doit terminer la lon

gueur , & la largeur des ombres.

ez

ve

Eüj
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CHAPITRE V I I.

Qui contient les regles qu'il faut ſuivre

pour déterminer la largeur et la

longueur des ombres.

SECTION PREMIER E.

Où l'on donne une regle générale pour déter

miner la largeur des ombres.

L

A largeur de l'ombre qu'un objet

cauſe für l’horiſon , n'eſtpas toujours

lamême , quoique l'objet quila produit,

ſoit toujours le même;parce l'objet peut

intercepter plus ou moins de rayons. Par

exemple , dans la ſituation où ſe trouve

Fig. 169. le parallelepipede AB , il arrêtera plus

& 170. de rayons quequand il eſt dans la ſitua

tion où le repréſente la figure 170. parce

que
la diſtance AB , qui ſe trouve entre

les rayons qui paſſent par-devant , &

ceux qui paſſent par derriere , eſt plus

grande dans la premiere ſituation , que

la diſtance de C en D dans la ſeconde.

Pour mieux faire voir la variété qui ſe

trouve dans la largeur de l'ombre cau ,



DES OMBRES.
71

ſée par le même objet : fuppoſons une

ſurface AGBF ; il eſt certain que fi Fig. 180.

elle eſt directement expoſée aux rayons

de lumiere , elle arrêtera autant de rayons

qu'il lui eſt poſſible d'en arrêter,& l'om

bre qu'elle cauſera aura la plus gran

de largeur, qui ſera égale à celle de la

furface. Si cette ſurface ſe détourne

elle laiſſe paſſer des rayons qu'elle in

'terceptoit auparavant , qui vont aboutir

ſur l'horiſon , l'ombre deviendra donc

plusétroite , puiſque la ſurface dans la li

tuation BK 'arrêtera moins de rayons ,

que quand elle étoit directement expo

ſée au jour. Enfin , plus elle ſe détourne

ra , moins elle interceptera de rayons, &

plus , par conſéquent , l'ombre É C de

viendra étroite , de façon que ſi la ſur

face ſe préſentoit de côté, ou ce qui eſt

la même choſe , ſi elle ſe trouvoit ſituée

ſur le prolongement HB , des rayons

RB , il n'y auroit d'ombre que celle qui

ſeroit produite par l'épaiſſeur du corps

dont elle eſt une ſurface.

Pour déterminer la largeur de l'om

bre , conſidérez que quand la ſurface

AGBF eſt directement expoſée au

jour , l'ombre a la même largeur CD

que la ſurface ; mais quand la ſurface ne

ſe préſente point directement,la largeur

&

Eiv
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HE

&

de l'ombre eſt renfermée entre les deux

lignes FC , IE : or, comme ces lignes

ſont dans la même direction que les

rayons , puiſque ce ſont eux qui les for

ment en paſſant le long des côtés GA ,

BE , il faut donc regarder comme une

regle générale que pour déterminer la

largeur d'une ombre , il faut , par les ex

trémités de l'objet , tirer deux lignes pa

ralleles , qui ſoient ſur le prolongement

des rayons , l'eſpace compris entre ces

deux lignes ſera la largeur de l'ombre.

Fig. 181. Mais ſi l'objet va en diminuant, Fig.

& 182. 182. & qu'enfin il ſe termine en pointe ,

Fig. 181. les lignes qui renferment l'om

bre n'étant plus paralleles : voici com

ment on doit renfermer l'ombre. 1º. Si

l'objet ſe termine en pointe , on imagi

nera la perpendiculaire A D ſur BC, &

la ligne DE , dans la même direction des

rayons ; & fi on tire au point E , qui dé

termine la longueur de l'ombre , les li

gnes CE, BE , qui partent des extrémi

tés B & C de l'objet, on aura l'étendue

de l'ombre .

Fig. 182 .
Si les deux côtés BA , CD , s'appro

& 183. chent vers leurs extrémités , ſans cepen

dant fe joindre : on imaginera les deux

perpendiculaires AG , DH ſur BC , &

par les points G & H, les deux paralleles
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HE , GF, ſur la direction des rayons :

& ſi on tire aux pointsE & F , les lignes

CE , BF , on aura l'étendue de l'om

bre . Il s'agit maintenant de faire voir

comment on peut déterminer les points

E & F , ou pour mieux dire la longueur ,

de l'ombre ; & c'eſt ce que nous allons

enſeigner dans la Section ſuivante .

SECTION I I.

Où l'on donne une régle générale pour

déterminer la longueur des ombres.

L

A longueur , ainſi que la largeur

des ombres , eft variable , parce que

les objets , qui les produiſent , peuvent

avoir différentes poſitions ſur l'horiſon.

On en peut remarquer quatre principa

les. La premiere , lorſque le corps eft

vertical ; la ſeconde, lorſqu'il s'incline

à droite ; la troiſiéme, lorſqu'il panche

à gauche , c'eſt-à -dire , du côté du So

leil, en faiſant un angle plus ouvert que

de 45 degrés ; & la quatriéme enfin

lorſque panchant à gauche, il fair, avec

l'horiſon , un angle moindre que
de

45

degrés.

Premierement, quand l'objet eſt poſé
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.

bauteur.

Pł. XIII. perpendiculairement ſur l'horiſon , la lor

Fig.184. gueurde l'ombre eſt égale à la hauteur

Un objet poséde l'objet : car le Soleil étant fapofé

lairementſur au point A , à 45 degrés d'élévation , les

produit une rayons ABD , AČE , qui paſſent par

égale Ja le deſſus B C de la ſurface B H , vien

dront faire avec l'horiſon des angles D

& E , de 45 degrés , & comme ce corps

fait, avec l'horiſon GF,un angle droit ,

les angles C , B ſeront auſli de 45 de

grés. Donc les triangles CHE , BID

ſeront iſoſceles, & par conſéquent la lon

gueur HE de l'ombre , ſera égale à

la hauteur CH du corps B H lorſqu'il

ſera poſé perpendiculairement ſur l'hori

fon .

Un objet ir Secondement, ſi le corps eſt incliné

ſur la droite , la longueur de l'ombre eſt

celui cele égale à la hauteur perpendiculaire du

leil produit corps , plus à la diſtance qui eſt entre la

Sur Pherifon perpendiculaire & le pied du corps.

qui furpare

Troiſiémement , fi le corps eſt inclinéen longueur

La hanteur ſur la gauche , ou pour mieux dire , du

s'il ell'incli- côté d'où vient le jour , la longueur de

côté ,la lon- l'ombre qu'il produit ſur l'horiſon , eſt

sombre en égale à la hauteur perpendiculaire de

moindre quel'objet moins la diſtance qui eſt entre la

de l'objet quiperpendiculaire & le pied du corps.

Fig. 185 .
Pour prouver ces deux cas : ayant

& 186. abaiſſe de l'extrémité du corps une per

clinédu côté

contraire à

.

la cauſe.
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pendiculaire , conſidérez
que

les
rayons

faiſant toujours avec l'horiſon aux points

D & E , des angles. D , E de 45 de

grés , l'angle ÇAD , qui ſe fait en A ,

ſera auſſi de 45 degrés, & par conſé

quent la ligne C D ſera égale à la hau

teur A C ; mais comme l'ombre
part

du Fig. 185.

pieddu corps : ſa longueur eſt donc égale

à celle de la ligne B D ; mais dans la fi

gure 185. la ligne B D eſt compoſée de

la ligne CD , égale à la hauteur CA , &

de la ligne C B, qui eſt entre l'extrémi

té C de la perpendiculaire , & le pied B

du
corps : ce qui montre que quand l'ob

jer eft incliné ſur l'horiſon , du côté op

poſé, au jour , la longueur B D de l'om

bre eſt égale à la hauteur de l'objet , plus

à la diſtance BC , qui eſt entre l'extré

mité de la perpendiculaire , & le pied du

corps .

Au contraire , dans la figure 186. on Fig. 186.

voit que la ligne B D eſt la différence

qu'il y a entre la ligne CD , égale à la

hauteur CA , & la ligne CB , qui eſt

la diſtance qu'il y a entre l'extrémité C

de la perpendiculaire , & le pied B du

corps ; il eſt donc vrai de dire , que
la

longueur B D de l'ombre , quand l'objet

panche du côté du Soleil , eſt égale à la

hauteur du corps , moins la diſtance qui

.
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fait avec

différence

qui regne

ertre la

eſt entre la perpendiculaire & le pied du

corps.

Fig. 187. Quatriémement . , ſi l'objet fait avec

Quand l'om l'horiſon un angle moindre que de 45

the sono con degrés , la longueur de l'ombre eſt égale

ce qui arriveà la différence qu'il y a de la perpendi
quandl’objet

culaire B E à la ligne EF , tirée de

Phorifon uu l'extrémité E , de la perpendiculaire BE,

dre que se au pied F de l'objet : car , puiſque les

on seur de rayons du Soleil font avec l'horiſon , un

égale à la angle de 45 degrés, la ligne E D étane

toujours égale à la perpendiculaire BE ,

la ligne DF , qui eſt la longueur de l'om
diſtance

qu'ilya du bre,ne ſera autre choſe que la différen

corps à la ce qu'il y a de la ligne É F à la ligne

perpendicu- BE'égale à ED ; ainfion voit que quand

te perpendi- l'objet eſt incliné du côté du Soleil , fai

fant avec l'horiſon un angle moindre que

de 45 degrés , la longueur de l'ombre eſt

la différence qu'il y a entre laperpendi

culaire , & la ligne qui va de l'extrémité

E , de la perpendiculaire , au pied du corps

Nous venons de faire voir comment

on doit déterminer la longueur d'une

ombre qu’un objet produit ſur l'horiſon ,

lorſqu'il y eſt pofé perpendiculairement,

ou obliquement : voyonsmaintenant, la

maniere de déterminer la longueur d'une

ombre qu'un objet produiroit ſur des ſur

faces inclinées.

Culaire.
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- 1

1

-

SECTION III.

Où l'on enſeigne une regle générale pour

déterminer la longueur des ombres

ſur les plans inclinés.

OUR montrer comment on doit

P de terminer la longueurd'une om

bre qu’un objet produit ſur une ſurface ,

imaginons qu’un corps X eſt poſé ſur un

plan horiſontal F BA , & que ce plan , quand up

Fig. 188.

mobile autour du point F , ſe ſoit incli- objet produit

né , & qu'il ait pris la ſituatio
n
FG , les ſur un plan

rayons de lumier
e qui aboutiſ

ſoient ſur defons de

le plan horiſon
tal
FA , le long de la li- phoriſon,

gne CD , ſe ſeront prolon
gés à meſure toujourster

que le plan ſe ſera incliné, & ces rayonsprolonge

fe termin
eront ſur le plan incliné F G H , men

le long de la ligne droite KI , où ils dé- qu'à ce plan.

termin
eront la longue

ur
EK , de l'ombr

e.

Pour avoir ce point K , il faut d'abord

déterminer le point D ,commeſi le corps

étoit poſé ſur un plan horiſontal ; ce qui

ſe fait en prenant la hauteur LE , & la

portant de E en D ;puis il faut prolon

ger le rayon L D juſques ſur le plan in

cliné , où il déterminera la longueur E K

de l'ombre.

3

le

23
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une

Sur un plan

incliné au

bre ſera tou

jours termi

mée aux

rayons ren

contrent le
ve

plan inclinć.

Quand un Si on imagine , au contraire , que lele :00

objet produit

ombre plan horiſontal F
B A , mobile autour du er

point F , ait pris la ſituation FG , il eſt

die in los aiſé de voir quelesrayonsde lumiere ne

fe terminent plus que le long de la ligne !

KI , où ils déterminent la longueur EK

points où les de l'ombre ; & comme le point K ſe trou

dans la direction du rayonLD: voici

Fig. 189.

comment on aura la longueur E K de

l'ombre . Il faut d'abord déterminer le

point Doù l'ombre finiroit, fi l'objet

étoit poſé ſur un plan horiſontal, ce qui

ſe fait en portant la hauteur LE de E en

D , puis il faut tirer la ligne LD , le point

K où cette ligne rencontrera le plan in

cliné F G H déterminera la longueur EK

de l'ombre que l'objet produit ſur le plan

FGH .

Quand le bord du corps ſera une li

gne courbe , convexe , ou concave ; il fau

dra avoir égard à ce que nous avons fait

obſerver dans les Sections du Chapitre

précédent.

R E MARQU E.

Quand il eſt queſtion d'ombrer le plan

d'un édifice , ou de telle autre choſe que

l'on puiſſe imaginer , on fuppoſe le Soleil

en arriere , & non au-devant des objets,
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comme nous avons dit , dans la Remar

que de la deuxiéme Section du ſecond Chapi

tre , que cela devoit être quand il s'agiſ

ſoit d'ombrer une élévation , ou façade.

Le Soleil étant donc ſuppoſé en ar

riere & à gauche de l'objet , on voit que

l'ombre doit être placée au -devant AB, Fig. 190 .

du plan de l'objet & à la droite BC ; & & 193 .

ſi le plan de l'objet eſt circulaire, l'om

bre formera un croiſſant A BC , Fig. 193 .

Si ce ſont les plans de pluſieurs objets

mis les uns ſur les autres, comme le font

voir les figures 191,194 & 196. l'ombre

ſera toujours au-devant & à droite , tant

aux plans ſupérieurs , qu'aux inférieurs;

& lorſque ces plans repréſenteront quel- Fig. 192.

que épaiſſeur, comme celle d'une mu- & 195.

raille qui revêtiroit un ballin quarré , ou

circulaire , on voit qu'indépendamment

de l'ombre intérieure, il doit y en avoir

une intérieure , comme le font voir les fi

gures 192 par
la hauteur

de l'objet , ou pour mieux dire du revê

tement,

La figure 197. repréſentant le toit

d'un édifice , & la figure 198. le plan

d'un fallon , on voit qu'ayant ſuppoſé le

Soleil en arriere & à gauche , on a pla

cé l'ombre en-devant & à droite des
par

ties qui compoſent le plan.

195. cauſée
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A l'égard du plan d'un édifice, on ne

détermine pas
l'étendue de l'ombre , de

la façon que nous venons de l'enſeigner; I

car ſi pour la déterminer , on avoit égard

à la hauteur de l'édifice, on ſeroit obli

gé.de couvrir d'ombre la feuille entiere

qui contiendroit le plan ; pour éviter ce

la on ſe contente de faire les ombres

raiſonnables, ainſi qu'on le peut remar

quer à tous les plans dont nous venons

de parler.

!

.

0

L

CHAPITRE VII I.

Où l'on examine l'effet du jour ſur

les corps mixtes.

ES
corps mixtes ,

mixtes, que nous conſidé

rons ici , ſont les moulures qui com

poſent les baſes , chapiteaux & entable

mens des différens ordres d'Architecture ;

parce qu'effectivement il s'en trouve qui

font formées par diverſes ſurfaces. Nous

allons faire voir le lieu des jours , celui

des ombres , & la nature de ces mêmes

ombres , afin d'en tirer la maniere de les

bien exprimer.

SECTION
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SECTION PREMIERE.

Du lieu dou de la nature des ombres

faites ſur la baſe d'une colonne.

STI

I l'on conſidere la Figure 199. Plan- Pł. XIV.

che XIV. qui repréſente la baſe d'une Fig. 199.

colonne

, on remarquera que le jour

éclaire la partie ſupérieure du tore A , que

l'inférieure demeure dans l'ombre , qui ,

étant produite par une ſurface courbe ,

perd peu -à-peu ſa force ; & enfin diſpa

roît vers la partie ſupérieure du tore A

qu'on appelle auſſi bâton. Cette moulure

a pour profil une demi circonférence.

Pareille ombre ſe fait fur la baguette B ,

que l'on nomme auſſi aftragale ou ron

deau .

Le filet C , que l'on nomme encore réz

glet , reçoit une ombre cauſée par la fail

lie de la baguette , & en fait une ſur la

partie qui le ſuit immédiatement.

Lamoulure D , qu'on nomme ſcotie ,

ou creux , porte une ombre qui s'éclaircit

à meſure qu'elle approche du filer infé

rieur E.

La baguette F & le tore inférieur G , font

ombrés dela même façon que la baguette

F
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B , & le tore A , quiſont au -deſſus; com

me ces moulures tournent autour de la

colonne , & l'envelopent comme feroit

une ceinture , on ſent qu'indépendam

ment des ombres que reçoivent chacune

de ces moulures , elles en portent encore

toutes ſur la droite une qui s'éclaircit, en

venant gagner la partie qui reçoit le jour,

commenous l'avons fait remarquer à l'é

gard du cylindre : Chapitre Il'l. Section

premiere. Ces moulures jointes à la plinte

H , qui eſt toujours quarrée, compoſent

enſemble la baſe d'une colonne. Si la

plinte étoit vûe par l'angle ,au lieu d'être

vûe en face , on conçoit que la ſurface

qui ne recevroit point les rayons doit

être ombrée.
1

d

SE C TIO N I I.

Du lieu de la nature des ombres

ſur le chapiteau d'une colonne.

Fig. 200 .
I le jour donne ſur le chapiteau d'une

colonne, repréſenté paç la figure 200

on voit que la faillie du liſteau ou regler

A , fait une ombre ſur la moulure lui

S

9

vante B.

Cette moulure B , qu'on nomme talon
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droit ou cimaiſe , reçoit une ombre à l'en

droit de la jonction des ſurfaces convexe

& concave qui la forment; laquelle om

bre devient plus claire , à meſure qu'elle

anticipe ſur chaque ſurface.

La faillie du talon droit , ou cimaiſe ;

produit une petite ombre coupée ſur la

plinte C , que l'on nomme aulli iailloir ,

qui, enſemble , c'eſt- à-dire , avec la cią

maiſe B , & le regler A s'appelle l'abas

que.

La plinte , ou tailloir fait ſur la moulu

re ſuivante D , une ombre coupée qui

s'élargit en venant vers les angles de

labaque ; parce que cette plinte étanc

quarrée , ſes angles faillent davantage

& par conſéquent produiſent une ombre

plus étendue ſur le quart de rond, que

ne le fait le milieu de la plinte , qui a

beaucoup moins de faillie ; ce que l'on

concevra plus facilement, en regardant

la figure 201. qui repréſente un chapi- Fig. 201 .

par l'angle.

L'ove D , qu'on nomme aufli quart de

rond , parce qu'il a pour profil le quart

d'une circonférenc
e

, reçoit une ombre

qui va en s'éclairciſſant de bas en haut.

La baguette E , porte une ombre qui

vient auſſi en s'adouciſſant de la partie ins

férieure vers la ſupérieure.

teau vû

F ij
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Le liſteau où reglet F , fait une petite

ombre coupée ſur la friſe G.

La baguette ou aſiragale H , eſt om

brée de la même façon que lerondeau E.

Le collier , ou ceinture ſupérieure I , re

çoit une onibre coupée , cauſée par
la

baguette H.

Le congé K , reçoit une pareille om

bre produite par la faillie du collier I.

Toutes ces noulures ; ſçavoir, le liſteau ,

ou reglet A ; la cimaiſe, ou talon droit B ;

la plinte , tailloir ,ou larmier C ; l'ove , ou

le quart de rond D ; la baguette, ou aftra

gale ſupérieure E ; le tiſteau , ou regler F ;

la friſe G , compoſent enſemble le cha

piteau d'une colonne ; indépendamment

des ombres qu'elles portentchacune , el

tes en reçoivent toutes , excepté l'abaque ,

encore une ſur la droite , de même que

le furt de la colonne , qui s'évanouit en

venantvers les parties éclairées , comme

on l'a fait remarquer , en parlant des oin

bres que recevoient les ſurfaces courbes

.

978,

هبرما:تة

izpi ? 0903

1945 : e77

ET
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SECTION I I I.

Du lieu , dow de la nature des ombres ,

que portent les moulures qui com

poſent un entablement.

L

Es moulures , qui compoſent l'en

tablement que nous repréſente la fi

gure 202. n'étant point différentes de

celles qui ſont employées aux deux figu

res précédentes , il ſuffiroit de jetter l'æil

ſur cet entablement pour concevoir ( en

faiſant attention à tout ce que nous ve

nons de dire ) comment doivent être om

brées les diverſes moulures de cet enta

blement,

Le tuyau A reçoit une ombre au -del- Fig. 202.

ſous de ſon reglet B , qui devient plus clair

re à meſure qu'elle deſcend.

La faillie inférieure du tuyau fait une

ombre coupée ſur le liſteau H, qui eſt aus

deſſous.

La partie ſupérieure, & l'inférieure de

la gueule droite C , que l'on nomme auſſi

doucine, portent chacune une ombre qui

s'évanouit vers la partie du milieu, qui

eſt le ſeul endroit où les rayons du So

leil peuvent rencontrer les deux ſurfaces

F iij
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tele

19

courbes concave & convexe , qui for

ment enſemble cette moulure.

Fig. 203. Lorſque cette moulure eſt ſens-deſſus

deſſous , comme en B , Fig. 203. on l'ap

pelle doucine renverſée; elle eſt ombrée à

la jonction des deux ſurfaces qui la com

poſent, & l'ombre qu'elle reçoit s'éva

nouit à meſure qu'elle anticipe ſur l'une

& l'autre ; parce qu'au contraire , de ce

que nous venons de voir , les rayons du

Soleil ne peuvent point rencontrer cette

moulure dans ſon milieu , ou s'ils la ren

contrent , ils ne la rencontrent point auſſi

directement
que vers la partie ſupérieure,

& vers l'inférieure de la même moulure.

Fig. 202.
Revenons à l'examen des ombres que

reçoivent les moulures de l'entablement,

dont il eſt ici queſtion , & remarquons

que la baguette D a toujours la partie in

férieure dans l'ombre , qui s'adoucit tout

à-coup en venant vers le jour. Cette ba

guette fait une ombre coupée ſur le reglet

E ; & ce reglet E , en produit une autre

ſur la couronne F.

La couronne F , qu'on nomme auſſi gou

tiere , ou larmier , produit par la grande

faillie une ombre qui couvre le lifteau G

la cimaiſe H , l'aſtragale I , le reglet , ou fi

let K , & une partiede la friſe L , parce

que le Soleil étant à 45 degrés de haus
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teur , la largeur ML , de l'ombre , ſera

égale à la faillieMX; ce que nous avons

ſuffiſammenr expliqué dans le Chapitre

VII.

Quoique le liſteau G , la cimaiſe H , l'af

tragale I, le filet K , & une partie de la

friſé ſoient couverts par l'ombre que

cauſe la ſaillie de la goutiere F ; ces mou

lures ont encore des ombres particulie

res , comme on l'a fait voir ailleurs , c'eſt

à-dire , que le liſteau G fait une ombre

coupée ſur la cimaiſe H , que la cimaiſe H ,

porte à la jonction des deux ſurfaces qui

la compoſent une ombre qui s'éclaircit ,

& enfin s'évanouit à meſure qu'elle anti

cipe ſur l'une & ſur l'autre : que l'aftra

gale I reçoitune ombre ſur ſa partie baſſe ,

qui s'adoucit tout d'un coup en venant

vers la partie éclairée de cette moulure :

que la faillie de la baguette , ou aſtragale,

produit une ombre coupée ſur le haut du

reglet K , lequel reglet en cauſe une autre

ſur la friſe L.

Le congé N , qui eſt au -deſſous du reglet

de l'architrave porte une ombre qui s'é

; claircit vers la partie inférieure ; parce que

les rayons rencontrent plus directement

le basdu congé, que la partie ſupérieure ;

& la faillie o , produit une ombre cou

- pée comme on le voit en P.

1

Fiv
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2

1

.

c

!

Fig. 205 .

Lorſque la moulure A , Fig. 204. eft

ſens - deſſus - deſſous , on l'appelle talon

renverſé ; dans cette ſituation , la jonction

des deux ſurfaces qui compoſent cette

moulure , eſt l'endroit le plus éclairé ;

parce que les rayons y donnent plus di

rectement qu'ailleurs ; ainſi cette moulu

re porre une ombre à la partie ſupérieure,

& à ſon inférieure , qui routes deux s'éva

nouiſſent en venant vers le milieu ,

Pour ne rien laiſſer à déſirer ſur ce qui

regarde le lieu & la nature des ombres ;

nous allons encore examiner ici de quelle

& 206. maniere les
rayons

du Soleil rencontrent

une vis , & une colonne torſe ; on voit à la

premiere ( Fig. 205. ) qu'il n'y a que la ſur

face ſupérieure A, de chaque pas de vis ,

qui eſt rencontrée par les rayons; par con

ſéquent elle eſt éclairée , & la ſurface in

férieure B , qui n'en peut être rencontrée

eſt dans l'ombre. A l'égard de la colonne

torſe , on remarquera qu'elle eſt compo

ſée de ſurfaces courbes , alternativement

convexés & concaves , & que les rayons

ne pouvant rencontrer
que la partie ſu

périeure A , de la ſurface convexe , & l'in

férieure B de la ſurface concave ; l'ombre

ſe fait à la jonction de ces deux furfaces ,

& fe diſſipe àmeſure qu'elle anticipe ſur

l'une & ſur l'autre. On conçoit encore 117
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que la vis & la colonne torſe reçoivent

à droite & dans toute leur longueur , une

ombre qui s'évanouit en venant vers la

gauche; ainſi qu'on l'a fait remarquer ail

leurs .

Nous venons de faire voir dans cette

les
rayons du Soleil éclai

rent certaines partiesdes corps ,
& laiſſent

les autres dans l'obſcurité; que

bres ſont différentes ſelon
que

ſont bornés par des ſurfaces plates , con

caves , convexes ou mixtes. Nous allons

faire dans la Section ſuivante , une petite

Técapitulation de toutes ces choſes.

Section , quc

les om

les
corps

SECTION I V.

Application des obſervations précédentes.

D.

E ce que le Soleil éclaire certains

endroits de la ſurface des corps , &

laiſſe les autres dans l'ombre qui eſt dif ,

férente , ſelon les diverſes formes des

corps ; il ſuit que quandque quand on voudra , par le

moyen de l'ombre , exprimer quelqu'un

de ces corps , il faudra obſerver les jours

& les ombres que nous avons fait remar

quer ſur chacun d'eux.

Par exemple , ſuppoſons qu'on veuille

ombrer le chapiteau repréſenté par la
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Fig. 200. figure 200 , comme nous avons vû que
le

reglet A , forme par ſa ſaillie , une ombre

ſur le talon B ; il faudra , quand on aura pa

reille choſe à exprimer, mettre une ombre

au - deſſous dufilet , qui ne doit point avoir

plus de largeur que le filet n'a de faillie ;

parce que nous ſuppoſons toujours le So

leil à 45 degrés de hauteur.

Le talon B , étant formé par deux fur

faces, l'une concave ,
& l'autre convexe ,

qui reçoivent, à leur jonction , une om

bre qui s'éclaircit à meſure qu'elle appro

che de la partie ſupérieure , & de l'infé

rieure ; on doit donc, pour ombrer une

ſemblable moulure , mettre l'ombre à la

rencontre des deux ſurfacesqui la com

poſent, & l'adoucir par deſſus& par-deſ

ſous.

Le quart de rond D , ayant ſa partie in .

férieure dans l'ombre , qui s'évanouit à

meſure qu'elle vient gagner la partie ſu

périeure ; il faudra donc, pour exprimer

un quart de rond , poſer l'ombre à la par

tie inférieure, & l'adoucir en venantvers

la ſupérieure.

Fig. 202.
La partie ſupérieure & l'inférieure de

la doucine C , érant l'une & l'autre dans

une ombre qui diſparoît quand elle ap

proche vers la partie du milieu ; pour ex

primer une pareille moulure , il faudra ,

4

3
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1º. mettre à la partie haute une ombre ,

& l'adoucir en venant vers le milieu de

cette moulure. 2 °. En poſer une ſembla

ble à ſa partie baſſe, qu'on éclaircira , de

même , en venant vers le même endroit ,

comme on le voit , Fig. 202.

On a auſſi fait remarquer que le Soleil

éclaire de haut en-bas la partie gauche

de la colonne , & que la droite eſt dans

une ombre , qui prend de la force à me

ſure
que

les
rayons du Soleil , qui raſent

la colonne, s'en éloignent.

Donc
pour faire paroître le relief d'u-Fig. 201 .

ne colonne , il faudra mettre ſur la droi

te , du haut en -bas , une ombre , qui per

dra ſa force à meſure qu'elle viendra ga

gner les parties éclairées; c'eſt - à - dire ,

une ombre qu’on adoucira des deux cô

tés. Pour cela , on doit laiſſer entre cette

ombre , & la ligne qui termine la droi

te de la colonne, unpeu de blanc , pour

l'adoucir de ce côté-là , comme de l'au

tre , afin de mieux faire voir que cette

ombre s'affoiblit à meſure qu'elle vient ſe

perdre dans la partie éclairée ; cette pe

tite remarque doit s'appliquer également

aux cônes & aux cylindres.

Puiſque la ſurface ſupérieure des pas Fig. 205.

de vis eſt éclairée , & que l'inférieure ne

l'eſt pas , il faudra ,pour exprimer les pas

1
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Fig. 205 .
d'une vis , ombrer la ſurface inférieure ,

puis après poſer de haut en-bas , ſur la

droite de la vis , une ombre qu’on adou

cira des deux côtés .

Fig. 206. Pour exprimer une colonne torſe , on

poſera l'ombre à la jonction des ſurfaces

concaves , & convexes ; & on l'adoucira

de part & d'autre , ainſi que nous avons

remarqué que cela arrivoit , & enſuite

une autre ombre ſur la droite du haut en

bas adoucie , de même que nous l'avons

deja dit.

Nous paſſons fous ſilence , de quelle

maniere ces différens corps ſeroient om

brés , & éclairés , s'ils étoient dans une

autre ſituation , que celle où nous venons

de les expoſer; parce qu'un peu de juge

ment le fait ſentir.

Fin de la Science des Ombres.
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AVANT - PROPOS.

L'objet de cet Ouvrage eſt

de former des Deſſinateurs propres

à ſuivre, à l'Armée , des Officiers

Généraux. Il peut ſervir également

à donner la pratique du deſſein à

ceux qui ſe deſtinent au Génie. En

effet, ce n'eſt pas aſſez
pour

les
pre

miers , ſurtout, de ſçavoir mettre au

trait des plans & des cartes , & d'a

voir eſſayé à manier le pinceau , il

faut encore connoître les couleurs

par leſquelles on eſt convenu de

déſigner les différentes parties d'u

ne fortification , d'un payſage,&c.

& la maniere de les employer pour

les repréſenter autant bien qu'il eſt

poſſible.

Pour y parvenir , on a diviſé ce
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Traité en quatre Parties .

La premiere enſeigne à diſtin

guer, par des couleurs que l'uſage

a autoriſées, tous les ouvrages faits ,

ou projettés , de l'Architecture Mi

litaire miſe en plan , tels que les rem

parts,parapets,taluds tant intérieurs

qu'extérieurs , foſſés ſecs ou inon

dés , glacis , corps-de -garde , cazer

nes , &c.

La ſeconde, fait voir la maniere

de traiter le payſage qui environ

ne une place , ou qui ſe trouve ſur

des cartes , tant générales que parti

culieres , comme les montagnes , ro

chers, terres labourées , prairies , vi

gnes , marais , &c. On y donne auſſi

la façon d'exprimer l'Architecture

champêtre.

Dans l'une & dans l'autre , on a

eu ſoin de parler de toutes ces cho

ſes
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fes dans le même'ordre qu'elles doi

vent être faites.

Dans la troiſiéme , on montre à

exprimer le camp d'une Armée , ſå

marche & celle de ſon artillerie , ſes

mouvemens dans une action , les tra

yaux d'un ſiége, & comment on dif

tingue, par différentes couleurs , les

progrès que la tranchée fait chaque

huit , pour avancer la priſe d'une

place.

Enfin la quatriéme , inſtruit des

moyens de piquer & de reconnoître

un deſſein , de le calquer & contre

tirer; demettre un plan , ou une car

te , de grand en petit , ou de petit

en grand, & par ſupplément, on y

à ajoûté la maniere de mélanger les

couleurs dont on ſe ſert dans ces def

i ſeins.

Ceux qui ne ſçavent queinettie

H

1

j
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au trait , fans avoir jamais fait uſage

du pinceau , pourront avoir recours

au Traité de la Science des Ombres,

danslequel ils apprendront,non - feu

lement la maniere de pofer les tein

tes plates ou adoucies, mais encore

à placer les ombres & les coups
de

force aux endroits convenables,

-

1

1
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1

ET A L'ARMÉ E.

PARTIE PREMIERE.

De la maniere de diſtinguer , par , des

couleurs , toutes les parties

d'une fortification.

L

ORSQU'UN plan de fortification

eſt mis au trait , & qu'on y veut po

fer les couleurs , on commence par ce

qui doit être lavé à l'encre de la Chine :

enſuite on lave les foſfés fecs , ou pleins

d'eau , les ouvrages de maçonnerie , & en

fin la
campagne.

Il eſt d'uſage de laver à l'encre de la Pian: 1.

Chine les parapets a , les taluds b des Fig. Ir

temparts , & les glacis ; on peut auſſi la

ver avec une autre teinte , de la même

encre , les rochers & les montagnes ; la

Hij
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couleur , dont on ſe ſert pour cela , de

pend du goût & de la volonté.

L'encre qu'on employe pour marquer

l'épaiſſeur des parapets a , doit être beau

coup plus pâle que celle qui ſert à tirer

les lignes. On y mêle ordinairement un

peu de carmin , afin qu'elle ne paroiſſe

point dure.

Quand on a ainſi préparé ſon encre ,

on en met avec un pinceau également

entre les deux lignes , qui marquent l'ém ,

paiſſeur des parapets , ayant ſoin de n'en

point couvrir la ligne rouge , qui défigne

le revêtement qui ſoutient les terres du

rempart. La même encre fert aufli à laver

les traverſes d du chemin couvert , &gé

ralement tous les parapets qui ſont dans

la place ou au-dehors.

Pour exprimer la pente , ou le talud

intérieur du rempart , on peut encore ſe

ſervir de la même encre , dans laquelle

on mêle un peu d'eau , afin de l'éclaircir,

Pour cela , on en met un filet le long de

la ligne qui marque le haut de ce talud,

& on l'adoucit à meſure , en venant vers

celle qui en repréſente le pied. Cependant

il eſt plus ordinaire de laver les taluds

intérieurs du rempart , & même les ex

térieurs des ouvrages de terre , avec du

pert , qu’on poſe & qu’on adoucit de la
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même maniere que la teinte , dont nous

venons de parler.

Cette encre ſert auſſi à laver les glacis

C , en en mettant un filet d'une largeur

égale au tiers ou au quart de celle du

glacis, le long du parapet du chemin

couvert , & l'adouciſſant du côté de la

campagne,

: Si l'on n'eſt pas habitué à cette forte

de deſſein , on doit laver les glacis à plu

" fieurs repriſes , avec une encre très-foi

ble , ſurtout lorſque le plan eſt fait ſur •

une grande échelle ; car , en ce cas, il eſt

difficile de les bien adoucir , quand on y

a mis d'abord une encre aſſez forte , pour

s'éviter la peine d'en repaſſer une ſecon

de , obſervant de ne point paſſer une en

cre nouvelle , fur les glacis , que la pré

cédente ne ſoit ſeche. On laiſſe alternati

vement un glacis blanc à côté d'un noir

& comme ils font herbus , on met fur les

uns & ſur les autres une teinte verte fore

legere ; ſi on veut adoucir cette teinte ,

au lieu de la mettre à plat ſur toute l'é

tendue du glacis , on la mer depuis le pa

rapet
du chemin couvert juſqu'à la moi

rié , ou aux deux tiers du glacis , puis on

l'adoucit du côté de la campagne , juf

qu'à la ligne qui marquele pied du même

1. glacis , s'il y en a une ; ayant grand ſoia

3

1
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l'a

dene pas paſſer cette teinte ſur les lignes

qui marque les arrêtes du glacis , com

me on a dû l'obſerver à ceux qu'on a las

yés ſéparément à l'encre.

Quand les foſſés ſont ſecs, on ſe fert ,

pour les laver , d'une couleur compoſée

de gomme gutte & .de carmin , que l'on

poſe le long de l'eſcarpe efghik ,

douciſſant à meſure , & enſuite le long

de la contr’eſcarpe Imn , en l'adoucif

ſant , de même , vers le milieu du foſfé,

Pour repréſenter des foffés inondés

on employe une couleur, que l'on nom

me couleur d'eau , que l'on poſe pareille

ment le long des lignes qui terminent

la largeur des foſfés , & on lave l'eſcar

pe & la contreſcarpe dans le même

tems , c'eſt-à- dire , qu'après avoir mis de

la couleur d'eau ſur une certaine lon

gueur d'eſcarpe , comme de o à p , on

en met pareillement à la partie qr de

la contreſcarpe qui lui eft directement

oppoſée, afin de réunir parfaitement l'eau

qui ſert à adoucir la couleur de part
&

d'autre ; car autrement le pinceau à l'eau ,

dont on ſe ſert pour adoucir , ne peut

manquer d'en introduire ſur la couleur

déja miſe ; ce qui la délaye & l'enleve , à

moins qu'elle ne ſoit anciennement poſée,

Comme la couleur d'eau ne feche pas

r
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00

nulli promptemen
t

que les autres cou

leurs , il y a des perſonnes qui la poſent

d'abord à l’eſcarpe ,& enſuite à la con

treſcarpe , ſans l'adoucir que quelque

tems après; mais elle n'eſt jamais fi pro

prement lavé que lorſqu'on l'adoucit à

meſure qu'on la poſe.

Après avoir layé les foſſés inondés ,

on lave de la même maniere les rivieres

ruiſſeaux , & généralemen
t

tout ce qui

contient de l'eau , ſoit dans l'intérieur, ſoit

aux environs de la place.

Quand on fait le deſſein du payſage,

qui environne un plan , on ne doit poſer

la couleur d'eau & le carmin , qu'après

que tout le reſte eft fini.

Pluſieurs maiſons qui occupent enſema

ble un terrain iſolé de toutes parts , c'eſt

à - dire , entouré de rues , compoſent ce

qu'on appelle une ifle de maiſons.

Pour marquer les illes de maiſons, on

met dans chacune un peu de carmin , plus

foible que fort, le long des lignes qui les

bornent , & on l'adoucit à meſure , laiſſant

le trait de couleur plus large aux côtés so

qui reçoivent l'ombre ,qu'àceux t, qui ſont

expoſés au jour.

On diſtingue auſſi les illes de maiſons ,

en les rempliſſan
t
d'une reinte plate , ſue

laquelle , allez ſouvent , on fait avec du

Hix

3

I
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.

carmin , plus fort que celui de la teintes

une ombre coupée u aux côtés qui nc

reçoivent point la lumiere.

Les bâtimens remarquables, tels que

les Egliſes , Hôpitaux , Hôtels de Ville ;

Arſenaux , Magaſins à poudre , corps de

Cazernes , & autres ſemblables édifices ,

ſe lavent à teinte plate avec du carmin

ou du bleu.

Si , par des lignes , on a fait paroître

les combles de ces fortes de bâtimens ,

on les lave de l'une ou de l'autre des

deux couleurs , dont nous venons de
pars

peut mettre
mettre à plar , ou adou

cir , pourvû que les parties x des com

bles,expoſées au jour, ſoient lavées beau

coup plus pâles que celles y qui ſont dans

l'ombre , ainſi qu'on le voit ſur la pre

miere planche à l'édifice A , & aux corps

de cazernes qui font à droite,

ler , queque l'on

Comment on exprime les ouvrages projettás

ou nouvellement conſtruits.

Les ouvrages projertés, ou nouvelle

ment faits , ſe colorent avec de la gom

me gutte, ou autre couleur jaune , du

degré de force qu'auroit chacune des au

tres couleurs , dont on ſe ſerviroit pour

layer ces ouvrages, ſi on ne vouloit poing
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les diftinguer des autres. On poſe cette

couleur jaune à plat , ou adoucie, ſelon

les endroits où on la mer , c'eſt - à- dire

qu'on la met à plat entre les lignes qui

marquent l'épaiſſeur des parapets , &

qu'on l'adoucit aux glacis intérieurs du

rempart, & aux extérieurs de la place ,du

côté convenable pour
faire ſentir les pens

Il n'y a que les foſſés, qu'on lave de la

couleur
qui

convient à leur nature , com

me s'ils étoient anciennement faits.

!

tes,

PARTIE I I.

Où l'on enſeigne la maniere de traiter

le payſage aux environs d'une place ,

ouſur des cartes , tant particulieres

que générates.

A plậpart des plans de Villes for

tifiées, ſont ornées du payſage qui

les environne , c'eſt- à- dire, qu'on y re

préſente les chemins , les montagnes ,

les côteaux , les rochers , les prairies ,

les marais , les terres labourées , les jar

dins, les vignes , les bois , les rivieres ,

les ruiſſeaux , le ſable , leş dụnes , & ſous
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vent la haute & baſſe mer , lorſqu'il s'agit

d'une place maritime ; nous allons don,

ner en détail, la maniered'exprimer tou

tes ces choſes dans l'ordre où elles doi,

lent être faites.

Des Chemins , Chauſſées & Digues.

Plan. II. La fortification du plan étant entiere

Fig. 1. ment layée , on trace les chemins au

crayon , ou avec de l'encre pâle; s'ils ne

l'ont pas été en même-teis qu'on a mis

le plan au trait, on en fait les deux cô

tés parallels. Si le plan eſt fait ſur une

grande échelle , & que le chemin ſoit

creux , on y met une couleur de foffé

ſec , du côté où une ombre conviendroit

pour le faire paroître enfoncé , & on

adoucit cette couleur vers l'autre côté ;

ſi, au contraire , le chemin doit paroître

élevé , on met une ombre d'encre claire

le long & en -dehors dece chemin , afin

de le détacher & le faire diſtinguer dų

reſte de la campagne. Après avoir mis

intérieurement une ombre adoucie , ou

extérieurement une ombre plate , on met

dans le chemin une teinte -rouſſe extrês

mement pâle. Quand l'échelle du plan

eſt fort petite , on met ſimplement une

teinte plate dans les chemins,
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Les chauffées ſe diſtinguent par des

petites hachures que l'on fait ſur les cô

tés, ou , mieux encore, on les exprime ,

ainſi
que les grands chemins , par des dou

bles lignes qu'on met de part & d'autre ,

de leur largeur ;& s'ils n'ont point de fof

ſé ſur leur bord , on écrit le long de l'un

des deux

s grand chemin , ou chauſſée

de

Une digue s'exprime auſſi par quatre

lignes paralleles, qui forment trois eſpa

ces; celui du milieu exprime la largeur

de la digue à ſa partie ſupérieure , les

deux autres marquent celle de ſes ta

·luds ; & afin de faire ſentir ſon élévation

& les taluds qui la ſoûtiennent, on en ha

che les bords , de même qu'on hache

ceux des chauſſées, & cela , de la maniere

que le fait voir la figure, Il eſt encore

mieux de laver les deux taluds d'une di

gue avec un filer d'encre adoucie com

me au glacis , & d'y paſſer après uno

teinte vertę très-légere.

1

.

Des Montagnes,

Pour repréſenter le plan des monta- Plan. I.

gnes & des côteaux , on le fait avec une Fig. 2 .

couleur compoſée d'encre de la Chine

& de carmin , ou avec un mélange de

1
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gomme gutte , de carmin & d'encre de

la Chine , avec lequel on ſuit le contour

de la montagne , adouciſſant la couleur à

meſure qu'on la poſe, & beaucoup plus

du côté de la pente de la montagne , ou

du côteau , que du côté de la crête.

Plus les montagnes font hautes, plus,

la couleur doit être forte ; il faut cepen

dant éviter qu'elle ſoit trop dure , & ob

ſerver que les parties a , expoſées au jour ,

ſoient traitées & lavées plus légérement

que celles b , qui ſont dans l'ombre . ·

Lorſqu'on veut faire les montagnes

avec un peu plus d'attention , il faut, par

deſſus la couleur déja pofée , faire des ha

chures au pinceau , enſorte que les traits

qu'elles formeront , ſoient de diverſes

grandeurs, & que ſi ceux de deſſus étoient

continués de
part

& d'autres , de maniere

à ſe rencontrer , ils puiſſent former une

eſpece de berceau , & que ceux de def

ſous faffent, avec les premiers, la figure

d'un s , qui doit marquer le profil de la

hauteur ; ces coups de pinceaux donnés ,

comme nous le diſons , repréſentent les

hauteurs autant bien qu'il eſt poſſible de

le faire fur un plan.
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OR Des rochers.

O

l'on ren

La maniere d'exprimer les rochers

plats ou élevés , eſt de mettre d'abord

des maſſes de couleur dans les parties

des rochers qui ſe trouvent dans l'om

bre ; & comme ces parties ne ſont pas

toutes également ſombres , il faut em

ployer différens degrés de lamême cou

leur , examinant bien , ſelon la figure du

rocher, les parties qui reçoivent moins

d'ombre, & qui, par conſéquent, doi

vent être traitées plus légérement , en

ſuite avec la même couleur
que

forcit, on fait paroître des veines , des

caſſures, des maſſes prêtes à ſe détacher ,

& enfin des faillies & des cavités toutes

inégales , & différentes les unes des au

Pour bien réuſſir à repréſenter les ro

chers , il faut imiter la nature , à quoi il

ſera aiſé de parvenir , que
l'on évite.

ra les régularités & les reſſemblances

auſſibien que la multitude des coups de

pinceaux ,qui , loin de perfectionner un

rocher , fait une confuſion qui ne reſſem

ble à rien ; pour tout dire en un mot ,
il

faut
que l'Art & le goût agiſſent de con

f

tres .

dès

cert.
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Des Ravins do Carrieres.

Plan. II. On exprime les ravins avec la couleur

Fig. 2. dont on s'eft fervi
pour

les montagness

on la pofe aux extrémités fupérieures , &

on l'adoucit vers le fond du ravin , &

point du tout , ou très-peu vers le haut ;

on fait de part & d'autre des côtés du

ravin , de petites hachures de différentes

grandeurs, afin que leurs pentes ne ref

femblent point à un talud bien uni .

A l'égard des carrieres, on commence

par en tracer légèrement avec le pin

ceau la figure fupérieure , & enſuite l’in

férieure , dont il y a toujours quelques

parties de retour cachées par les parties

faillantes de la plus élevée. On met à plat ,

du haut en-bas de la carriere , des maſſes

de couleur plus ou moins forte, ſelon que

les parties où on les poſe , font plus ou

moins dans l'ombre. Après cela , on don

propos quelques coups de pinceau

pour faire paroître des lits, des caffures

& des reſfauts, qu'on peut facilement fai

re voir dans les endroits faillans , où il

convient de marquer le profil de la car

piere , ainſi que le montre la figure 2,

ne à
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Du Sable .

3 .

31

0

Pour exprimer le fable qui ſe trouve Plan.I.

ſur les bords des mers , des rivieres , ou Fig:4 .

qui forme une ifle , on fait un mélange

de carmin & de gomme gutte , qui fait

une couleur ſemblable à celle dont on

ſe fert pour laver les foſfés fecs; on la

pofe le long du bord des eaux , & on l'am

doucit à meſure en s'en éloignant.

S'il faut repréſenter un bancde ſable

on le lave avec une couleur plus claire ,

& en lavant les eaux , on paſſe par-deſſus

ce banc une couleur d'eau très-légere.

Si le deſſein doit être recherché , on

fait fur cette teinte rouſſe quantité de pe.

tits points ronds , qu’on multiplie moins

à meſure qu'ils s'éloignent de l'eau. Ces

petits points ſe font ordinairement avec

de l'encre de la Chine , ou avec une cou

leur de ſable , plus forte que celle de la

teinte dont on a fait le fonds ,ou , mieux

encore , avec du carmin.

1

E

Des Dunes.

1
Les dunes ſe font quelquefois avec de

l'encre de la Chine , mais plus ordinai

rement avec une couleur de ſable , qui

1
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de pin

leur convient beaucoup mieux , parce quo

ces levées ſont de ſable ; pour cela on

forme ordinairement , avec un pinceau

chargé de cette derniere couleur , la fi

gurede chacune, puis on met à leur droi

te un peu de cette couleur , qu’on adou

cir vers leur gauche ; & quand cette cou

leur eſt ſeche , on donne quelques légers

coups. de pinceau , ainſi que la figure so

de la premiere
planche le fait voir ,afi nde

mieux exprimer ces levées, & empêcher

qu'elles ne paroiſſent auſſi régulieres que

des cônes. Si , au lieu des coups

ceau dont nous parlons , on prend le parti

Fig. 6. de les pointiller, elles ont encore plus de

reſſemblance.

On doir faire des dunes de différentes

hauteurs & groſſeurs, & aſſez inégales

entre elles, pour imiter , autant qu'il eſt

poſſible, celles que la nature nous fait voir

ſur les bords de la mer.

On repréſente encore les dunes dans

le goût que la figure 7. le fait voir ; cela

convient quand , au lieu de les exprimer

en élévation , on les veut en plan , afin

d'en appercevoir la figure & l'étendue.

Comme toutes les choſes , dont nous

venons de parler , ſe font avant le reſte

de la campagne, nous ne devons pas
alles

plus avant , ſans avertir qu'on ne doit plus

rien
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rien repréſenter du payſage, qu'on y ait

mis

par avance les différentes teintes qui

conviennent , tant ſous les terres labou

rées , que dans les bois , prairies , &c.

Nous allons faire mention de celles par

leſquelles on commence , nous reſervant

de dire à meſure que nous enſeignerons

ce qui reſte à faire , de quelles couleurs

doivent être les teintes convenables &

comment elles ſe font.

La premiere teinte que l'on poſe , eſt

celle qui convient ſous les terres labou

rées ; la ſeconde , eſt celle des bruyeres ;

la troiſiéme , celle des vignes ; la quatrié

celle des prairies : parce qu'il faut

mettre d'abord celles où il n'entre point ,

ou très-peu de vert , & ne poſer les plus

vertes que les dernieres , autremerit étanc

miſes les premieres , & faciles à ſe dé

layer , elles le feroient indubitablement

par les autres.

R E MA Á L U E.

me ,

و

Lorſqu'il doit y avoir de l'écriture für

le deſſein , il faut la faire dès
que

les tein

tes générales ſont poſées, parce que
rien

n'embarraſſe alors , & que d'ailleurs l'en

cre s'étend ordinairement ſur le vert , ce

qui rend l'écriture baveuſe.

j

I
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Des Terres labourées.

Fig . 2 .

Dans tous les endroits où l'on veut fai

re des terres labourées , on met une teinte

plate verte,rouſſe, ou rouge, extrêmement

claire & ſi foible , qu'ellediffere très-peu

du fond du papier. Cette teinte étant po

ſée , on trace deſſus légérement avec un

pinceau , les fillons de chaque piéce de

terre , que l'on fait avec deux ou trois des

couleurs ſuivantes ; ſçavoir, avec dụ vert

de pluſieurs fortes, que l'on compoſe de

couleur d'eau , & de ſeule gomme gutte

mêlées ſuivant différentes proportions ,

ſelon que l'on veut rendre lacouleur plus

ou moins verte , & plus ou moins jaune;

avec de la gomme gutte très- claire, avec

du carmin feul, & avec une couleur rouſſe

faite avec du carmin & dụ jaune mélan

gés, & quelquefois
encore avec de l'en

cre de laChine où l'on ajoûte très-peu de

carmin.

Les ſillons des terres labourées ſe tra

cent parallelement les uns aux autres ſur

la longueur des pieces , autant qu'il ſe

peut ; on ne met point bout-à- bout les

fillons de différentes pieces , à moins

qu'elles ne ſoient féparées par un che

min , par une haye, ou par un ruiſſeau ,

Fig. 3 .
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ce n'eſt pas qu'il ne s'en trouve de mé

me dans les champs ; mais ſur un plan ,

une pareille rencontre fait un mauvais ef

fet. Les ſillons de chaquepiece doivent

être diſpoſés de façon que leurs extrémi

tés viennent aboutir ſur la longueur de

ceux d'une autre piece , ainſi que la figure

3 le fait voir.

On exprime encore les terres labourées Fig: 43

d'une façon bien différente de celle que

nous venons d'enſeigner ; pour cela , on

n'y met point de teintes générales , mais

on en met de particulieres fous chaque

piece. Ces teintes, qu'on fait très claires

& de la couleur dont la piece doit être la

bourée , ſe mettent dans l'intérieur de la

piece aux côtés qui ſeroient dans l'om

bre , & s'adouciſſent vers ceux qui n'y ſe

roient pas : quand elles ſont ſéches, on

trace des fillons verts ſur les teintes vera

des ſillons roux ſur les teintes roul

fes , & c. Enſuite on fait ſur chaque fillon

quelques petits points verts , obſervant

d'enmertre beaucoup moins aux ſillons ;

qui ſont du côté du jour qu'aux autres, &

moins auſſi à l'extrémité de chaque fillon

qui aboutit au côté éclairé.

Il faut que les piecesles pieces de terre ſoient

inégales , & éviter qu'elles repréſentent

un échiquier.

tes ,

Iij
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Quand le pays eſt planté , on mer des

arbres, des buiſſons, des bouts de hayes ,

&c. aux extrémités des pieces, quelque

fois dans l'intérieur , & auſſi le long des

chemins , ayant ſoin de faire toutes ces

choſes de différentes grandeurs , de les

répandre fans confuſion & comme par

haſard , ainſi qu'on le voit dansla campa

gne. On enſeignera ci-après , la maniere

de faire les arbres , buiſſons, &c.

Des Prairies.

Pour repréſenter des prairies, on com

mence par y poſer une teinte verte , fai

te avec du jaune & de la couleur d'eau ,

enſuite , lorſqu'elle eſt bien ſéche , on fait

par-deſſus quantité de petits points variés ,

parmi leſquels on repréſentequelques pe

tites touffes d'herbes , les unes s'épanouif

fant , & les autres formant la pomme ;

ces petits points & ces touffes d'herbes

ſe font avec de l'encre de la Chine pâle ,

ou avec du vert de veſlie. La teinte ſe

mée , ainſi que nous venons de le dire ,

repréſente le beau tapis qui caractériſe les

prairies dans leſquelles, par goût , ou par

néceſſité , on met des arbres groupés de

différentes grandeurs. Pour faire paroître

une prairie nuancée , on ne met pas la
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teinte à plat, mais à divers endroits, & on

l'adoucit, enſuite on acheve la prairie ,

comme on vient de le dire.

Une autre façon de repréſenter les prai

ries , c'eſt de faire , ſur la teinte miſe à plat,

avec un pinceau chargé de vert un peu

plus fort , c'eſt-à-dire , plus bleu , ou plus

jaune que le fond de la prairie ,une infi

nité de petites lignes inégales paralleles à

la baſe du plan ; & afin qu'elles faſſent un

bon effet, on les diſpoſe de maniere qu'el

les ne ſe trouvent pas directement les

unes à côté , ou ſous les autres ; c'eſt cette

eſpece de dérangement qui fait la beauté

de cette prairie , qu'on augmente en y
fea

mant des points , ainſi qu'il a été dit.

Quand le deſſein , tel que
ſeroit celui

d'une carte particuliere , exige plus d'e

xa &titude
que

d'ornemens
,
on ſe conten

te de mettre ſeulement la teinte par tout

où il y a des prés, ſans autre augmentation .

Des Vignes.

Dans les endroits où il faut faire des Fig. 6 .

vignes, on met d'abord une teinte pla

te d’un vert très-clair tirant ſur le jaune ,

que l'on fait avec un tiers de couleur

d'eau , & deux tiers de gomme gutre .

Quand ce fond eſt ſec , on fait deſſus des

I iij
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fillons avec une couleur rouſſe très-lege

& enſuite on arrange , ſur ces ſillons,

des échalats autour deſquels, avec de l'en

cre de la Chine , ou du vert de veſlie , on

fait une eſpece d's , qui repréſente le fep

de vigne , qu'on exprime encore de la

maniere ſuivante ; on traverſe chaque

échalat
par pluſieurs petites lignes paral

leles & horiſontales, qui vonten décroif

fant du pied de chacun vers ſon fommet.

Si les vignes ſont ſituées ſur des hau

teurs , les fillons de celles qui font ſur leur

pente , doivent faire une courbure , qui en

marque à peu près les profils, & être plus

étroirs
par

leurs extrémités vers le fom

met dela hauteur , que du côté du pied,

Les échalars ſe font à la plume avec une

couleur de bois , perpendiculairement ſur

la baſe du plan ; ils ne doivent point ex

céder la hauteur des tiges d'arbres; & lorf

qu'ils ſont faits , on marque au pied de

chacun, parallelement à la baſe du plan ,

l'ombre qu'ils cauſent ſur la terre.

La ſéparation des pieces de vignes fe

fait avec des bouts de haye , & des arbres

fruitiers ; on en met auſſi quelques-uns ,

comme par haſard , dans l'intérieur des

pieces ; & lorſque rien ne fépare les pie

ces de vignes , on évite de les mettre

bout-à-bout, ainſi que nous avons dit ay
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ſujet des terres labourées. Comme les vi.

gnes ne font pas toujours aulli – bien ára

rangées que nous venons de le dire , für

tout quandelles ſont vieilles , il faut, dans

quelques-unes,placerindifféremment des

ſeps entre les fillons, afin d'en déranger

la ſimétrie. Quelquefois auſſi on fait les

lillons aſſez larges , pour les mélanger

avec d'autres fillons.

Ces fillons s'expriment de même que

ceux des terres labourées, avec une cou.

leur telle qu'il plaît , cependant la verte

eſt la plus convenable ; le goût demande

auſſi qu'on entremêle quelques pieces de

terreslabourées entre celles des vignes.

Des Bruyeres e des Friches.

Pour exprimer des bruyeres,on commen . Fig.7

& &.c.

ce par faire un fond de différentes cou

leurs ; ſçavoir avec du bleu , du vert , du

carmin & du roux , avec lequel on fait

des petites monticules ;& à meſure qu'on

poſe ces couleurs , qui doivent être lége

res, on les adoucit , & quand elles font

ſéches, on brindille , ou on feme deffus.

des points & des ronces , faits avec de

femblables couleurs , mais plus fortes que

celles du fond.

A l'égard des friches , on poſe d'abord

I in
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deux verts plus jaunes l’un que l'autre ,

qu’on adoucit à meſure; puis on brindille

deſſus avec du roux & du vertde veſlie ,

de la maniere dont on brindille les prai

ries,

Des Marais.

Pour faire des lieux marécageux , il faut

poſer par zigzag une couleur d'eau pâle ,

qu'on adoucit versles côtéséclairés ; puis

on met dans les eſpeces d'ifles & de pref

qu'ifles que forment les zigzags , une tein

te verte ſur laquelle on brindille , faiſant

ainſi qu'aux prairies , trois ou quatre
touf

fes d'herbes en un lieu , plus ou moins

dans un autre , environnés de petits points

ſemés dans le même goût. Sur les bords

de ces zigzags du côté de l'ombre, plus

que de l'autre, & auſſi par haſard dansquel

ques uns , & même dans les endroits où il

n'y a point d'eau ,on fait des roſeaux de dif

férentes grandeurs , que l'on courbe com

me ils le ſont, ſurtout lorſque le vent les

agite : ces roſeaux ſe font ainſi que les

touffes d'herbes , mais un peu plus hauts

Fig. 9. & tels que la figure 9. les repréſente.

On ajoûte ordinairement à tout cela de

petites lignes fines , & paralleles entre

elles , & à la baſe du deſſein , ſur les

þords des zigzags du côté de l'ombre ,
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& auſſi quelques – unes dans les terres..

Des Jardins.

Les jardins ſe tracent avec une encre Fig. 10,

très-pâle , ou avec du vert de vellie ; ſoit

qu'on ponctue leurs contours , ou qu'on

les tire en lignes, il faut que les côtés

qui ſont les moins éclairés, ſoient tracés

ou ponctués très-légérement , & les autres

imperceptiblement. Il convient de donner

aux jardins uneforme réguliere : pour l'or

dinaire on les fait quarrés, parallelogram

mes, trapezes,& auſſi triangulaires. On en

diviſe quelques-uns en quatre parties , au

milieu deſquelles on fait quelquefois un

quarré , un cercle , ou un ovale. A d'au

tres, on y fait des plate - bandes qui les

environnent , dans leſquelles on met une

couleur claire quelconque , qui doit être

plus foible à certains côtés qu'à d'autres.

On laboure l'intérieur des jardins avec

deux ou trois couleurs différentes : cel

les dont on ſe ſert le plus ſouvent pour

cela , ſont du vert , de la gomme gutte

& du carmin : ayant grandſoin que ces

couleurs ne foient point trop fortes, &

que les fillons ayent beaucoupde déii

careſſe .

Quelquefois auſſi, au lieu de labourer

/
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les jardins, on y adoucit , vers les côtés les

moins marqués, différentes couleurs ,po

ſées dansleur intérieur , le long des côtés

les plus ſenſibles.

On fait encore des jardins , en méttant

dans chacun une teinté verte très - pâle ,

ſur laquelle on trace des fillons de même

couleur

Les jardins étant ordinairement plan

tés , on met de petics arbres dans le mi

lieu des uns , aux coins des autres , & in

différemment dans quelques -uns; & ces

arbres fe font en même-tems que ceux

du reſte du plan , de la maniere que nous

allons l'enſeigner.

Des Bois , dés Arbres eu des Hayese

Lorſqu'aux environs d'un plan , ou fur

une carte , il ſe trouve des bois; pour les

repréſenter, on commence d'abord par

mettre intérieurement le long des liſieres

un vere tirant ſur le jaune , & on l'adou

cit à meſure en venant vers le centre du

bois : s'il eſt fort érendu , enſorte qu'après

que la couleur eſt adoucie , il reſte un

fond qui ne differe preſque point de ce

lui du papier , on prend le parti de paſſer

par-deſſus la premiere couleur , qu'on au

ra bien laiſſé fécher, une teinte de cette

2
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même couleur , mais beaucoup plus clai

re. Si les bords du bois ne ſont pas bien Fig. 13;

marqués , nous entendons que les arbres

у ſoient répandus en beaucoup plus petit

nombre qu'ailleurs , enſorte qu'ils ne

forment point une enceinte facile à expri

mer, alors il faut mettre la teinte à plat

& l'adoucir ſur les extrémités du bois ,

au contraire de ce que nous venons de

dire.

Lorſque cette teinte eft ſéche, & qu'on

y veut mettre les arbres , on fait , avec de

l'encre de la Chine , des traits circulaires

ou elliptiques , pour en repréſenter les tê

tes , au -deſſous deſquelles on forme en

même-tems la tige de chacun par une li

gne verticale , & tout de ſuite , à l'extré

mité inférieure de cette ligne & fur la

droite , on en tire une autre horiſontale

de la même grandeur, pour exprimer

l'ombre de la tige, Quand on a fait la

même choſe à tous les arbres , on place

dans l'intérieur de la tête de chacun &

ſur la droite , l'ombre qui convient ſuivant

la groſſeur; & à l'extrémité à droite de la

petite ligne horiſontale , qui déſigne l'om

bre dela tige , on fera l'ombre de la tête,

On exprimera les buiſſons & les hayes,

de la même maniere , excepté qu'on n'y

fera point de tiges, & que l'ombre com

-

.
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mencera immédiatement au - deſſous du

buiſſon , ou de la haye , & toujours ſur la

droite.

Une maniere encore plus prompte &

plus uſitée de faire les arbres , eft de poſer

ſur le fond quantité de points groupes

de différentes groſſeurs , avec un pinceau

chargé d'un vert qui approche beaucoup

de la couleur des arbres . Après avoir ainſi

poché , on forme les arbres par des traits

circulaires & ellipriques , qu'on fait à

droite de chaque point vert ,
&

par
d'au

tres lignes un peu détachées de ces points,

que l'on tire parallelement à la baſe du

deſſein. On multiplie ces lignes , qui ſe

font, ainſi que celles qui forment la tête

des arbres , avec de l'encre de la Chine.

Entre les arbres on ſeme quelquefois des

points , ainſi que dans les prairies.

Les arbres & les hayes que l'on met

tant dans les terres labourées que
dans

les prairies , jardins , vignes , & c. ſe po

chent dans le même-tems , & ſe font com

me il vient d'être dit , excepté qu'aux

hayes, la petite ligne ſe trace toujours im

médiatement au -deſſous du point poché.

Des Rivieres & Ruiſeaux.

Nous avons dit qu'en lavant les foſfés
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inondés ſur un plan de fortification , on

mettoit tout de ſuite la couleur d'eau

dans les rivieres , ruiſſeaux , &c. 'mais

quand il y a un payſageà repréſenter aux

environs du plan, la couleur d'eau ne doir

être miſe que la derniere , tant au plan

que dans la campagne : le carmin doit

auſſi être poſé des derniers , de crainte

qu'il ne ſe ſaliſſe & ne perde fon éclat,pen

dant qu'on employe les autrescouleurs .

Il faut obſerver quand on poſe la cou

leur d'eau le long des bords d'une riviere ,

d'un ruiſſeau , d'un étang , &c. de la met

tre un peu plus large aux côtés qui ſont

dans l'ombre qu'aux autres , & de l'adou

cir à meſure.

Si toutes ces choſes, ou quelques-unes

d'entr'elles , font extrêmement étroites

alors on ſe contente d'y mettre de la cous

leur d'eau à plat.

V

Des Inondations.

Pour marquer une inondation , on mec Fig. 14 .

à plat , ſur tout le pays où elle s'étend ,

une teinte pâle de couleur d'eau ; ou bien

on en met ſeulement ſur les bords que

l'on adoucit avec une teinte très-légere de

la même couleur.

Si l'inondation couvre lelit d'une ri
3
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viere , un ruiſſeau , &c. on aura eu atten

tion de les mertre au trait plus légére

ment que le reſte du plan ; & de ne les

laver qu'après que la teinte , qui repréſen

te l'étendue de l'inondation , aura été po

fée.

On exprimera toutes ces choſes , ainſi

que nous l'avonsenſeigné, avec cette dif

férence qu'on les rendra moins ſenſibles,

parce que l'inondation les couvrant , on

ne les repréſente que pour connoître ce

qui exifte ſous les eaux de l'inondation.

Haute e baſe Mer.

PLAN. I. Lorſqu'on doit repréſenter la haute &

Fig. 8. baſſe mer , la couleur de fable étant poſée

le long du trait qui repréſente la baſſe

mer , & adoucie vers celui qui montre la

haute mer , on poſe la couleur d'eau le

long de l'un & de l'autre trait , adoucif

ſant celle qu'on met pour exprimer la

haute mer avec de l'eau très - claire, &

l'autre qui doit être miſe für plus de lar

geur& un peu plusforte, avec une teinte

de couleur d'eau , du degré de celle dont

on fait une inondation , qui fert àmarquer

le baſſin de la baffe mer.

Si l'on fait une bouſſole , on la doit pla

cer dans lamer, s'il y en a ſur le deſſein ,
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ou en un endroit où elle cache le moins

d'objets qu'il eſt poſſible.

.

NA

R E MAR QUE,

Quand un deſſein eſt fait ſur une gran

de échelle , il y a une choſe eſſentielle å

obſerver , particulierement aux plans d'Ar

chitecture militaire , & dans leurs envi

rons , qui eſt que les bords d'une riviere ,

ceux des foſfés remplis d'eau,dans les ma

rais , dans les ſables, &c. ne doivent être

mis qu'au crayon , ou très- légérement au

trait , s'ils forment une pente qui ſe joi

gne inſenſiblement avec ce qui les envi

ronne. Et au contraire , ſi leurs bords

font une crête bien marquée, il faut les

tracer par un trait plus ou moinsgros ,

lon
que leur expoſition au jour le demans

de , & enſuite les laver, ainſi qu'on l'a dit.

ſe

De la maniere d'exprimer les dépendances

d'un Château ,oud'une Maiſon

de Campagne.

Comme on peut avoir à deſſiner le plan ,

le parterre , leporager ,
potager , le parc , & même

les environs d'un Château , ou d'une Mai

ſon de campagne , fait ſur une grande

échelle , nous allons expliquer la ma,
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Plan.III.niere d'exprimer toutes ces choſes , en

ſuppoſant,ainſi qu'on l'a fait juſques ici,

que le plan eſt mis au trait , & qu'il ne

s'agit plus que d'y appliquer les couleurs

convenables à chaque ſujet.

Quoique nous allions parler de la fa

çon de faire l'un après l'autre , le parter

re , le potager , le parc & la cainpagne;

on fera attention que les ombres , les dif

férentes teintes , les gros verts & la cou

leur d'eau doivent ſe placer chacune en

particulier , par tout où ces couleurs font

néceſſaires ,& cela dans l'ordre où nous

venons de les nommer.

Du plan d'un Edifice.

A l'égard du plan du Château , ou de

la Maiſon, on en lave les épaiſſeurs des

murs , des cloiſons,&c. d'une ſeule cou

leur, qui eſt, oude l'encre de la Chine ,

ou du carmin. Si l'on fe fert d'encre de

la Chine , & qu'on ait deſſein de faire voir

ſur le plan , des augmentations ou chan

gemens, nouvellement faits ou à faire ,

on les diſtingue de ce qui eſt ancien, en

les rempliſſant de carmin, ainfi qu'il eſt

d'uſage parmi les Architectes ; mais ſi

l'on s'eſt déterminé à laver le plan avec

du carmin , pour lors on colore avec

du
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du jaune les ouvrages dont nous parlons.

Si au lieu d'avoir repréſenté le détail

du plan , pour faire voir la diſtribution

de l'édifice , on n'en avoit ſeulemenc fit

guré que la couverture , on la lave avec

de l'indigo fi'elle eſt d'ardoiſe, ou avec

du carmin , dans lequel en met très-peu

d'encre de la Chine , ſi cette couverture eſt

de tuile.

Au cas qu'il y ait parties des couvertes P1. III.

d'ardoiſes, & d'autres de tuile , on y poſe Fig. .

celle des deux couleurs qui y convient, en

obſervant de laver celles qui ſont expo

ſées au jour plus clairement que celles

qui ſont dans l'ombre . A ces dernieres

on poſe intérieurement la couleur le long

de leurs lignes ſupérieures , & on l'adou

cit vers les inférieures; puis on paſſe une

teinte plate de la même couleur , mais

beaucoup plus claire , ſur toute leur éten

due . Quant aux parties du comble qui ſe

trouvent du côté du jour , on y poſe inté

rieurement le long de la ligne d'en-bas

un filet de couleur , qu’on adoucit en ve

nant vers celle d'en -haut.

1

Du Parterre.

Dans l'intérieur des plates-bandes , ou

champs de fleurs d'un parterre, on met

K
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9
on

de l'encre de la Chine mêlée d'un peu

de carmin l'adoucit vers le côté ope

poſé au jour , afin de faire paroître le

champ de fleurs bombé ſur toute ſon éten

due : on y paſſe une teinte verte très -lé

gere ; enſuite , en pochant les arbres du

plan , on forme auſſi , avec le même vert ,

la figure des ifs , que l'on perfectionne en

même-tems que les autresarbres, par des

lignes droites ; les premieres, faites ſur

leur droites , les ſecondes , miſes perpen

diculairement ſous le milieu du corps des

ifs , & les autres au pied des précéden

tes parallelement à la baſe du plan. Ces

lignes ſe font avec de l'encre de la Chi

ne , ou avec du vert de veſſie .

On fait encore les ifs d'une autre ma

niere , qui ne differe de la précédente ,

qu'en ce que la forme de l'if étant pochée ,

on met encore un vert plus fort , qui ne

couvre à droite que le quart ou le tiers du

vert , précédemment mis , pour figurer

l'if : à quoi l'on ajoûte les deux premieres

lignes , dont nous venons de parler , &

à la place de la derniere ,une ombre d'en

cre de la Chine, miſe au pinceau , pour

repréſenter cellede l'if.

S'il y a des fleurs dans les plates-ban

des , on y fait quantité de points de dif

férentes couleurs , celles dont on ſe ſert
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Ordinairement , ſont le vert , le rouge &

le jaune.

Les champs de fleurs étant ordinaire

ment terminés par un plant de buis, on

met avec le pinceau un filet de vert d'u

ne largeur uniforme intérieurement , le

long des lignes qui déterminent l'étendue

de la plate -bande.

On ſuit pareillement le contour des

deſſeins & feuilles de parterre , lorſqu'ils

ſont en buis.

Partout où il y a des tapis de gazon , Fig. 31

on met extérieurement , aux endroits où

il convient , une petite ombre d'encre de

la Chine , puis on remplit à plat la figure

du tapis avec un vert de pré , compoſé

de gomme gutte & de couleur d'eau.

Ši le tapis forme un ou pluſieurs gla

cis qui aboutiſſent à une ſurface plus ou

moins élevée , on commence par om

brer ceux qui ne ſont point expoſés au

jour , en plaçant le long leurs lignes ſu

périeures un peu d'encre de la Chine ,

qu’on adoucit vers le pied de chaque gla

cis. Enſuite on paſſe la teinte verte ſur le

glacis , ou ſur tous s'il y en a pluſieurs.

.

1

-

Des Boſquets.

- Quoique la maniere d'exprimer des

Kij
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Fig. 4.

boſquets , ſoit à quelque choſe près ſem

blables à celles que nous avons donnée

à l'égard des bois qu'on fait ſur un plan ,

nous ne laiſſerons pas d'en parler tout au

long afin de ne rien laiſſer àdéſirer.

On commence d'abord par mélanger

dans une certaine quantité de vert de

veſſie, un quart où un cinquiéme.de cou

leur d'eau , ce qui compoſe un vert que

l'on met& adoucit intérieurement le long

des lignes qui figurent chaque partie du

boſquet, faiſant toujours attention de po

ſer ce vert ſur moins de largeur, à cer

tains endroits qu'à d'autres. Lorſqu'il eſt

bien ſec , on met à plat une teinte bien

claire , de ce même vert , dans l'étendue

de chaque partie du boſquet pour en faire

le fond , ſur lequel on poche , de manie

re à y bien repréſenter
différentes

formes

de têtes d'arbres de pluſieurs groſſeurs ,

dans chacune deſquelles on met à pro

pos
du

vert, plus fort que
celui dont on

s'eſt ſervi pour pocher, que l'on fait avec

beaucoup de couleur d'eau & très-peu de

jaune . Indépendamment
de cela , on tra

ce encore des lignes ſur la droite de cha

que branchage des têtes d'arbres, & à

quelques-unes, ſelon que la grandeur de

l'échelle du plan le réquiert , une ou deux ,

perpendiculairement ſous le milieu , pour
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repréſenter la tige des arbres. A tout ce

la , on ajoûte des ombres , faites avec de

l'encre de la Chine , au pied & ſur la

droite des tiges des arbres , & immé

diatement au -deſſous des têtes qui n'ont

point de tiges.

Du Potager.

I

Quand il eſt queſtion de repréſenter Fig. 5.

un jardin potager, on doit entrer dans

tout le détail pollible , afin d'en bien dif

tinguer les parties. Il faut , partout où il eſt

néceſſaire,mettre des petits filets d'ombre

d'encre de la Chine; enfuite , tant dans

les plates -bandes que dans les quarrés ,

on y met une teinte de vert très - claire ,

compofée de deux tiers de jaune , & d'un

tiers de couleur d'eau. Puis , ſur les bords

de toutes les parties du potager , on y mer

de vert, qui tient lieu des herbes

aromatiques , qui ſont ordinairement au

pourtour des plates bandes & des quar

rés ; cela étant fait , on laboure les par

ries du potager qui le doivent être avec

différens verts plus bleus, ou plus jaunes

les uns que les autres. Et on fait varier ,

ſur tous les ſillons des petits points , qui

font un très-bon effet. Quant aux arbres

fruitiers , on les poche & on les releve

un peu

K iij
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dans le même - tems , & comme les au

tres , mettant une ombre immédiatement

au -deſſous des arbres nains , ou en buiſ

ſon , & au contraire , au pied de ceux qui

font à hautes tiges.

Les pieces d'eau ſe lavent , comme les

rivieres & foſfés inondés , à quoion ajoûte

intérieurement,du côté de l'ombre,des pe

tites lignes horiſontales, faites au pinceau

avec du bleu , pour marquer les ondes.

Quand on deſſine le plan , & les en

virons d'un Château , ou d'une Maiſon

particuliere , on eſt obligé de marquer ,

ſur ce deſſein , différentes eſpeces d'ar

bres. Il y en a de bien des ſortes, mais

on n'en diſtingue ordinairement que qua

tre ou cinq ; ſçavoir , les faules , les ſa

pins , les fruitiers , les ormes & les chê

nes. Les ſaules ſe font de figure ovale , &

la tige baſſe .

Les ſapins ſe repréſentent hauts , la tête

longue & étroite, avec quelques coups

de plume , ou de pinceau , que l'on donne

de côté & d'autre .

On ne fait
pas les arbres fruitiers plus

hauts que les faules , mais on donne à

leur tête la figure d'un tréfle & d'une de

mi ovale,

Les ormes & les chênes ſe font plus

hauts & plus gros que les arbres fruis
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tiers , & leurs têtes reſſemblent aſſez à un

pique.

Quoique la plậpart des arbres que

l'on voit , ne ſoient pas bien à plomb fur

la terre , il faut les y mettre ſur le def

ſein , afin qu'ils ne choquent pas le
coup

d'ail , & avoir grande attention à ce que

la tige ſe trouvedirectement ſous le mi

lieude la tête.

Les bois taillis , ou autres , de même

que les hayes , ſe font ainſi que nous

avons enſeigné à repréſenter les boſquets.

1

24

.

PARTIE I I I.

Où l'on enſeigne la maniere de repré

ſenter le Camp, les mouvemens &

les travaux d'une Armée.

P

5

1

OUR ne rien obmettre dans cer

Ouvrage , il eſt à propos que nous

diſions comment on repréſente le camp

d'une Armée , quelles ſont les couleurs

dont on ſe ſert , tant pour diſtinguer les

différens
corps

de
troupes

dont elle eſt

compoſée , que pour exprimer les diffé

rens travaux que l'on fait pour ſe rendre

maître d'une place. On diftingue quatre

K iv
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différens corps de
troupe : l'Infanterie , la

Cavalerie , les Dragons , & les Huſards, ou

Troupes légeres ; les couleurs qui ſont en

uſage, pour exprimer ces différentes trou

pes, ſont du jaune pour l'Infanterie , du

bleu
pour la Cavalerie , du rougepour

les Dragons , & du vert pour les Huſfards;

les corps qui font partie à cheval, & par

tie à pied , comme les Grafſins & la Mor

liere le colorent de jaune & de bleu , ou

de jaune & de rouge , ſelon qu'ils font

fantaiſins & cavaliers , fantaſſins & dra

gons : dans les endroits où ſont les gran

des gardes & dans les poſtes , on y met

la couleur qui convientaux troupes qui y.

font.

d'une Armée ſe repréſente

de quelqu'une des trois manieres ſuivan

Le camp

tes.

Fig . 5 .

Fig . 1 .

Par la premiere , on ne fait qu'une ſeu

le , ou pluſieurs maſſes de toute l'Infante

rie , de la même maniere toute la Cava

lerie , &c. fans aucune diſtinction de Ré

gimens.

Par la ſeconde , chaque Régiment eft

diftingué par une maſſe particuliere , di

viſée en autant de parties que le Régi

ment a de Bataillons , ou d'Eſcadrons,

préſens à l'Armée.

Par la troiſiéme , on voit non - ſeule ,

& 2 .
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ment les intervalles qu'il y a entre les

Régimens, mais encore les diſtances en

tre les Bataillons ou les Eſcadrons de

chacun. Cette maniere de repréſenter les

Camps , quoique plus détaillée que
la

précédente ne fait pas voir du premier

coup d'ail , & avec la même facilité que

la précédente , le nombre de Bataillons

ou d'Eſcadrons qui appartiennent à un

même Régiment; elle oblige a les acs

coler.

On diviſe quelquefois les Bataillons&

les Eſcadrons en deux parties par une dia

gonale ; dans l'une on met la couleur de

l'habit uniforme, & dans l'autre celle du

parement ; de ſorte que ſi l'uniforme du

Régiment eſt habit bleu , parement rou

ge , on remplit le Bataillon , ou l'Eſca

dron , moitié bleu & moitié rouge. Il n'y

a aucune utilité d'entrer dans un ſembla

ble détail qui n'eſt pas ſans inconvéniens ;

y a beaucoup de Régimens qui ont

le même uniforme , aux poches ou aux

boutons près , auquel cas , les différentes

couleurs qu'on employe pour les divers

corps , ne pourront plus être miſes en

uſage.

Les Bataillonsſont ordinairement cam

pés ſur 100 pas de front, & fur 18 ou 20

de profondeur , à compter depuis le front

car il
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de bandiere juſqu'aux cuiſines ; c'eſt pour

quoi on les fait oblongs.

Comme les Eſcadrons de Cavalerie

occupent un terrain d'environ 25 toiſes

de chaque côté , on les fait quarrés.

Les Eſcadrons de Dragons ſe font auſſi

quarrés , quoique leur front ſoit moins

étendu , & qu'ils ayent plus de profon

deur que ceux de Cavalerie ; car chaque

Eſcadron de Dragons n'eft compoſé que

de trois compagnies , au lieu que
les ER

cadrons de Cavalerie font de
quatre com

pagnies.

Il n'y a pas de différence entre faire

voir des troupes campées , ou des trou

pes rangées en bataille prêtes à charger

l'ennemi; & quoique les Bataillons &les

Eſcadrons ayent beaucoup moins de pro

fondeur quand ils ſont rangés en batail

le , que quand ils ſont campés , on les

exprime de même , en obſervant dans l'un

& l'autre cas , indépendemment des cou

leurs dont on ſe ſert pour diſtinguer les

corps, de mettre un drapeau à la tête de

chaque Bataillon , 'un étendart quarré à

la tête des Eſcadrons de Cavalerie , &

un étendart , en forme de girouette , à

celle des Eſcadrons de Dragons.

Les mouvemens des troupes fe mar

quent par des lignes ponctuées
, de mê,
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OH me que leurs différentes poſitions, pen

dant une action , & on ne les exprime en

ligne que dans le dernier mouvement

qu'elles font.

Les camps que les troupes occupent

autour d'une place , s'expriment de mê

me que lorſqu'ils ſont campés en plaine

pourattendre ou chercher l'ennemi.

On y diſtingue les différens corps de

la maniere que nous venons de le dire ,

tant par les couleurs que par les dra

peaux & étendarts , qu'on place ſur le

front de bandiere ; on y obſerve auſſi les

intervalles qui ſe trouvent, tant entro

eux 'qu'entre leurs Bataillons & Eſca

drons, ſurtout lorſqu'ils ſe trouvent cam

pés à certaine diſtance les uns des autres.

5

Maniere d'exprimer l'Artillerie oby ſes

marches.

On ne marque ſur le plan d'un Camp, Fig. 6 .

que quelques pieces de canon ,qui ſe re

préſentent par des petites lignesrangées

parallelement ſur le même alignement,

à droite & à gauche deſquelles, & à éga

le diſtance , on en fait de plus petites que

les premieres pour exprimer les rouesde

chaque affut.

On ne fait aucun détail des pontons ,
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avant-trains, &c. parce qu'il n'eſt quef

tion que de voir ſur le plan l'emplace

ment du parc , & la repréſentation qu'on

feroitdes équipages de l'Artillerie ne ſes

roit d'aucune utilité.

Les pieces de canon ſe repréſentent

ſur un champ de bataille , ou partout ail

leurs , de la maniere que nous venons de

le dire .

On marque la marche d'une Armée, du

camp d'aſſemblée à ceuxqu'elle va occu

per enſuite , par autant de lignes qu'il y

a de colonnes ſur leſquelles elle marche:

par exemple , ſi une Armée , en quittant

ſon premier camp, marche ſur ſept co

lonnes ; ſçavoir , l'Infanterie ſur trois , la

Cavalerie ſur deux, les Dragons ſur une,

l'Artillerie ſur une autre ; les marches de

chacune de ces colonnes , ou le chemin

qu'elles font, ſe trace de la couleur qui .

déſigne le corps qui y paſſe ; à fçavoir ,

avec du jaune pour l'Infanterie , celui de

la Cavalerie ſe trace par des traits bleus ,

celui des Dragons par des lignes rou

ges ; & enfin celui de l'Artillerie , par

des lignes jaunes pleines ou ponctuées,

ſur leſquelles on fait quelques canons

de diſtance en diſtance ; on doit avoir

attention de faire exactement paſſer le

trait qui marque le chemin de chaque
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colonne , par les lieux où elles paſſent.

Des Travaux d'un ſiége.

Les travaux qu'un aſſiégeant fait pour

ſe rendre maître d'une place , ſe diſtin

guent en total , ou en détail : en total ,

quand, ſans diſtinction de ce qui a été

fait chaque nuit , il n'eſt queſtion que

de voir le chemin de la tranchée , depuis

ſon ouverture juſqu'à la reddition de la

place ; en détail, quand , au contraire,

on veut faire voir les progrès qu'elle a

fait d'une nuit à une autre.

Dans le premier cas , on met du jaune

dans tous les travaux, obſervant de le

mettre plus fort dans les épaiſſeurs des

parapets des batteries, & dans les épau

lemens , que dans la tranchée.

Dans le ſecond cas , on remplit la Fig. 7:

tranchée de diverſes couleurs : on mer du

jaune , ou toute autre couleur , dans le tra

vail qui a été fait la premiere nuit , du rou

ge dans ce qui s'en eſt fait la ſeconde , du

bleu dans le travail de la troiſiéme nuit, & c.

& quand on a employé une certaine quan

tité de différentes couleurs, pour déſigner

le travail de chaque nuit ( ſuppoſons qu'on

en ait eu de diverſes , juſques & compris

la cinquiéme nuit ) on met dans le travail

0
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de la ſixiéme, la couleur qui diſtingue

celui de la premiere ; dans le travail de la

ſeptiéme, celle dont on s'eſt ſervi pour

la ſeconde, ainſi de ſuite. Indépendam

ment des couleurs qui différencient les

nuits , on fait dans un coin du plan , une

légende de petits eſpaces paralleles, à cô

té deſquelson écrit , premiere nuit , ſecon

de nuit, & c. & que l'on emplit chacun

en particulier , des couleurs qui déſignene

les nuits.

On.marque le nombre des pieces de

canon qui ſont à chaque batterie , par

celui des embraſures qu'on fait dans leurs

parapets , & le nombre des mortiers qui

ſont en batteries , par celui des petits

ronds , qu'on met derriere leur épaule

Si le plan eſt ſi petit, qu'on ne puiſſe

pas faire autant d'embraſures qu'une bat

terie contient de pieces de canon

ſupplée à cela , en mettant à chaquebat

terie , un chifre qui marque le nombre de

bouches à feu , qui y ſont, en cette forte ,

8 c . 6 m.

Ou mieux encore , on fait un renvoi ,

où l'on marque non ſeulement le nombre

de bouches à feu qui ſont dans chaque

batterie ; mais encore l'objet particulier

des unes & des autres , & le tems où

ment.

2 on
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elles ont commencé à tirer.

Les
parapets des batteries ſe remplif

ſent ordinairement d'encre de la Chine ;

mais il ſeroit bien plus à propos d'y met

tre la couleur dont on ſe ſert pour mar

quer le travail de la nuit , pendant laquel

le elles ont été faites, ou commencées.

Quoique le parapet
d'une tranchée ſoit

diftingué du revers, par le gros trait qu'on

y fait vers le côté où les feux ſont à crain

dre , cela n'empêche pas que dans un

plan fait avec ſoin , on ne mette le long

du gros trait , au-dehors de la tranchée,

un peu d'encre de la Chine, qui marque

mieux encore que la groſſe ligne,le côté

où l'on jette la terre , que l'on tire de la

tranchée , pour faire ſon parapet.

Lorſqu'on a mis toutes les couleurs qui

conviennent , tant dans les pieces de for

tification que dans la tranchée , on tire

de chaque embraſure des batteries de ca

non de la tranchée , des lignes très-fines

en carmin , qu'on nomme lignes de feu ,

qui font voir l'objet des batteries,
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PAR TIE I V.

Où l'on explique la maniere de piquer

un deſſein , celle d'en faire de ſembla

bles , plus grands , ou plus petits.

ge ,

P

Our remplir l'objet que nous nous

ſommes propoſé dans cet Ouvra

il nous reſte maintenant à parler de

la maniere de piquer & de reconnoître

un plan , de celle de le calquer , & en

fin de ia façon de le mettre de grand en

petit , ou de petit en grand.

De la maniere de piquer e de reconnoître

un deſſein.

Lorſqu'on eſt preſſé d'avoir la copie

exacte d'un plan , on ſe ſert d'un moyen

très-court , qui eſt de l'attacher avec des

épingles fines ſur une feuille de papier

blanc ; enſuite avec une aiguille emman

chée , ou miſe dans un porte aiguille on

pique les extrémités de toutes les lignes ,

les centres des arcs , les ſinuoſités des

rivieres & des ruiſſeaux , les iſſus des che

mins , les maiſons répandues dans la cam

pagne ,

1
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pagne , les moulins , &généralement

tout ce qui ſemble néceſſaire
pour faire

avec facilité la copie du plan .

Le tout étant exactement piqué , on

détache le deſſein de deſſus la feuille ,

puis , à l'aide des points qu'on y voit, on

met la copie au crayon , en cherchant

ceux qui peuventſervir à repréſenter les

mêmes choſes qui ſont ſur l'original.

Pour donner un exemple ſenſible de

la maniere de piquer & de reconnoître

un deſſein , nous ſuppoſerons qu'il s'agit

du baſtion repréſenté par la huitiéme fi

gure de cette planche.

Le plan étant attaché ſur la feuille où Fig. 8 .

l'on veut en faire copie , on enfonce un

peu l'aiguille ,que l'on tient la plus droi

te qu'il eſt poſſible, aux points A , B , C ;

après cela aux extrémités D , E , F , G des

lignes DE , FG ; enſuite on pique les

bouts H , I , K , L , M , N , O , des li

gnes HI , IK , KL, LM , MN , NO ;

de même , ceux P , Q , R , S , T , V , X ,

des autres lignes PQ, QR , RS , ST ,

TV , VX ; & auſſi le point Y , centre

de la tour. Le tout étant piqué , & le

deſſein détaché de deſſus la feuille , on

y reconnoît que les points a , b , c re

préſentent la poſition des lignes AB ,

B C , du plan original ,.Fig. 8. ce qui faiş

L

1
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que l'on tire une ligne de a en b , & une

autre de a en c , on tire , de même , une li

gne de d en e , & de f en g , & comme

on voit ſur l'original que ces lignes doi

vent être jointes enſemble par un arc ,

qui a pour centre le ſommet du baſtion,

on décrit , du point qu'on reconnoît être

la pointe du baſtion à faire , un arc ef;

après cela ,on apperçoit qu'il faut tirer

des lignes de h en i , de i en k , de k

en l , de l en m , de m en n , & de n

en o. D'autres lignes p9,9" , rs, st ,

tu , ux ; enſuite
ayant

décrit du pointya

& des intervalles yh , yp des arcs , du

même côté qu'ils ſont ſur l'original , on

a au crayon , la copie du baſtion.

Quelque compoſé que ſoit un planque

l'onveut copier , on voit que quand on

l'a bien piqué , ſans avoir multiplié les

points mal - à - propos , il eſt facile de le

reconnoître au crayon , & que pour y

réuſſir , il faut s'attacher à reconnoître

chaque partie en particulier; car , en tra

vaillant tantôt d'un côté & tantôt d'un

autre , il eſt difficile de ne fe pas trom

per.

Quand on eſt aſſez verſé dans la pra

tique du deſſein , on abrege beaucoup le

travail , en mettant le plan tout de ſuite

au trait , après qu'il eſt piqué; par ce
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moyen , il eſt plus propre que lorſqu'on

s'eſt amuſé à le reconnoître au crayon .

Après que le plan eſt au trait , on y

poſe, de la maniere que nous l'avons exs

pliqué , les couleurs qui y conviennent.

Contretirer.

Lorſqu'on veut avoir la copie d'un

plan , ou d'une carte ſans le piquer , on

ſe ſert d'un grand carreau de verre en

cadré dans un chaſſis de bois garni de

deux montans , l'un attaché à droite , &

l'autre à gauche, au derriere du chaſſis

enforte qu'on le puiſſe poſer ſur une ta

ble comme un miroir de toilette.

On attache le papier blanc ſur le def

ſein , & on les poſe ſur la vitre , & com

me on voit diſtinctement au travers de

tout cela , on ſuit légérement , avec un

crayon , tous les traits du plan , ou de la

carte , & la copie s'en trouve tracée au

crayon avec toute l'exactitude.poſſible.

Etil ne reſte plus qu'à mettre le deſſein

à l'encre , & å le laver , ainſi que nous

l'avons dit.

Cette maniere deprendre la copie d'un

deſſein au travers de la vitre, s'appelle

contretirer , on en fait ſouvent uſage, quand

on ne veut point piquer un plan , crainte

de le gâter.

Lij
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Cette façon de prendre copie d'un

plan fatigue un peu , & on ne s'en ſert

que quand on veut que la copie ſoit faite

ſur du papier blanc ; mais quand il n'eſt

queſtion que d'avoir une copie faite ſur

un papier huilé , on met le deſſein , cou.

vert du papier huilé, à plat ſur la table ,

& on fuit , avec de l'encre & du carmin ,

les traits qu'on voit de l'une de ces deux

couleurs au travers de la feuille huilée ,

ce qui expédie beaucoup plus vite , que

quand on eſt obligé de fe ſervir d'abord

du crayon .

On fait encore uſage d'une autre fa

çon de calquer. On met entre la feuil

le de papier blanc, & le deſſein qui

eſt attaché deſſus une autre feuille de

papier , dont un des côtés eft frotté de

mine de plomb , & eft tourné vers le

papier blanc de deſſous ; ce qui fait ,

qu'en ſuivant exactement toutes les li

gnes du ' plan avec une pointe , & en

appuyant un peu , tous les traits da del

ſein ſe trouvent au crayon ſur la feuille

de deffous.

On ne fait guére uſage de cette ma

niere de calquer , parce que la pointe

maltraite beaucoup les traits du deſſein

ſur lequel on la fait paſſer; & ordinaire

ment quand on eſt déterminé à calquer
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de la forte , on prend le parti de faire une

copie du deſſein ſur un papier huilé , &

on la calque ainſi que nous venons de

le dire ; par ce moyen , le deſſein n'eſt

point expoſé à être coupé par la pointe

qui paſſeroit deſſus.

De la maniere de mettre un deſſein de petit

en grand , & de grand en petit.

1

On ſe trouve ſouvent dans le cas de

mettre un plan , ou une carte de grand

en petit , ou de petit en grand ; & c'eſt

ce que nous allons enſeigner, après avoir

fait voir les erreurs où peuvent tomber

les perſonnes, qui n'ont aucune connoiſ

ſance des ſimples élémens de la Géomé

trie .

La régle qu'elles ſuivent ordinairement

les conduit toujours à faire le deſſein , ou

plus grand , ou plus petit, qu'ils ne le

veulent faire ; par exemple , ſi elles ſe

propoſent de faire un plan qui ſoit moi

tié en ſuperficie d'un autre plan , elles.

prennent la moitié de chacune de ſes di

menſions; d'où il arrive que le petit plan ,

au lieu d'être la moitié en ſuperficie du

premier plan , en eſt le quart , comme il Fig. 6

eft aiſé de les en convaincre , en tirant ,

par le point e , moitié de ab , la ligne

L iij
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Fig. 7

Fig.6. ef, parallele à ac, & par le point h ,

milieu de ac la ligne g h parallele à ab ;

il eſt viſible que la ſuperficie de la figure

xacih n'eſt que le quart de ab.cd , &

non pas la moitié.

Quand elles prennent le tiers ac du

côté ab , & le tiers ah du côté ac , la

ſuperficie ahic ſe trouve être la neuvié

me partie de la totale a cdb , & non pas

le tiers.

Fig. 6 . Pour avoir une ſuperficie double d'une

autre , elles doublent les côtés , ae , ah ,

la ſuperficie ab dc qui en réſulte , eſt

quadruple de la premiere a hei , & non

pas doubl
e

.

Fig . 7 .
Lorſqu'elles font le côté a c triple de

ah , & le côté ab triplede a e, la ſuperficie

bdc qui en réſulte, eft neuf fois auſſi

grande que la premiere a he i.

Les Géometres , incapables de donner

dans l'erreur , operent de la maniere

que nous le dirons, après avoir parlé

de ce qu'il convient de faire ſur un plan ,

ou une carte , dont on veut avoir une

copié plus grande , ou plus petite que

l'original.

Lorſqu'il s'agit de faire la copie d'un

& io. plan , ou d'unecarte plus , ou moins gran

de que l'original ; on maille l'original,

c'eſt -à -dire, qu'on diviſe ſa longueur &

Fig. 9 .
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fa largeur en parties égales , à chacune

deſquelles on donne 5 , 10 , 50 , ou 100

toiſes priſes ſur ſon échelle , ſelon que

ces diviſions ſont plus ou moins ſenſibles :

enſuite on tire avec du crayon , paralle

lement à la longueur & à la largeur du

deſſein , des lignes qui , ſe coupant à an

gles droits , forment des carreaux qu'on

peut regarder comme exprimant la ſuper

ficie du deſſein .

Er ſi , après cela , on veut avoir une ſu

perficie qui foit double ou triple , moitié

ou tiers de celle de l'original , il ne s'agit

que de trouver le côté d'un quarré , qui

ait avec unde ceux qu'on a d'abord tra

cés ſur l'original , le même rapport qui

doit régner entre les fuperficies; lequel

étant trouvé, on s'en ſert pour faire une

nouvelle ſuperficie , qui doit avoir autant

de mailles dans ſa longueur qu'on en a

fait dans celle du deſſein original, & de

même autant dans ſa largeur que l'autre

en a dans la ſienne. Or , il eſt certain que

ſi un de ces carreaux eſt double ou tria

ple , moitié ou tiers d'un des carreaux du

plan original, tous les carreaux d'une part

ſeront dans le même rapport avec ceux

de l'autre
part , & par conſéquent les ſu

perficies qu'ils y expriment,y ſont auſſi.

Voici l'opération qu'il convient de fai

12

Liv
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Fig. 8.

re pour trouver , dans la rigueur Géomé

trique , le côté d'un quarré quiait tel rap

port qu'on voudra avec un autre quarré.

Suppoſons qu'on veuille avoir le côté

d'un quarré qui ſoit moitié d'un autre

quarré, dont la ligne AB eſt le côté , il

faut prolonger le côté donné par une de

ſes extrémités, d'une grandeurAC, éga

le à ſa moitié , diviſer la toute B C en

deux parties égales, du point milieu D ,

& du rayon DC ou DB , décrire la de

mi-circonférence CEB ; & fi du point

de jonctionA on éleve ſur CB la perpen

diculaire AE , qu'on nomme moyenne pro

portionnelle , parce que ſon quarré eſt égal

au produit de CA par AB . Cette ligne

ſera, le côté d'un quarré, moitié de celui

dont A B eſt ſuppoſé le côté. Si on vou

loit avoir le côté d'un quarré, qui fût le

tiers d'un autre quarré , dont nous ſuppo

ſons encore que A B eft le côté , il faut,

ſur le prolongement de AB prendre A E

égal au tiers de BA , diviſer la toute EB

en deux également au point H , duquel ,

comme centre & de l'intervalle de la moi

tié HB , ou HE de la compoſée E B , il

faut décrire la demi- circonférence EGB ,

& élever du point A la perpendiculaire

AE , qui ſera moyenne proportionnelle entre

EA & AB , & par conſéquent le côté
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d'un quarré, qui ſera le tiers de celui dont

A B a été ſuppoſé le côté.

Nous ne donnons ici aucune démonſ

tration de l'exactitude de cette opéra

tion , parce qu'elle dépend de pluſieurs

propoſitions, qui nous écarteroient de l'u

nique vûe que nous nous ſommes propo

ſez dans cet ouvrage. La ligne moyenne ,

ou le côté du quarré étant trouvé , on

trace la nouvelleſuperficie de la maniere

ſuivante, que nous ne répétons ici ,, que

pour lever toute équivoque; on tire une

ligne ſur laquelle on porte autant de fois

la
moyenne trouvée , qu'il y a de mailles

dans la longueur du deſſein original , &

après avoir élevé deux lignes d'équerre

ſur cette premiere ligne , à chacune de

ſes extrémités , on portera ſur l'une & ſur

l'autre , à commencer aux points de ren

contre , cette même moyenne , autant de

fois qu'il y a de mailles dans la largeur

du même deſſein original : & lorſqu'on

aura joint ces deux lignes d'équerre, en

tirant
par les extrémités oppoſées à la li

gne inférieure, une quatrième ligne qui

lui ſera parallele, on portera auſſi ſur cet

te ligne le côté trouvé , lequel y ſera

compris autant de fois que dans la pre

miere , ſi les lignes des extrémités ont

été exactement trạcés d’équerre,
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Fig. 9 .

Après que les points de diviſion font

marqués ſur chacun des côtés de la nou

velle ſuperficie , on tire les lignes qui for

ment les mailles.

Remarquez quenous ſuppoſons que les

mailles de l'original ſont des quarrés par

faits , & par conſéquent celles que

fera ſur le papier , qui doit être la copie ,

ſeront auſſi des quarrésparfaits.

Lorſque les mailles ſont faites , on rap

porte à vûe dans les mailles de la
pre

miere rangée de la copie , ce qui eſt dans

les correſpondantes de la premiere ran

gée du deſſein original ; ſçavoir , ce qui

ſe trouve dans la premiere maille de l'u

ne , dans la premiere maille de l'autre ;

ce qui eſt dans la ſeconde de l'une , dans

la feconde de l'autre , & ainſi de ſuite ;

le tout en proportion & en ſuivant les

mêmes rangées en longueur , ou en lar

geur, afin de ne point fe tromper de

maille. Souvent même on tire dans quel

ques-unes , des diagonales , afin de rap

porter plus exactement les choſes quis'y

trouvent & qui exigent une attention

particuliere.

Lorſqu'on n'a pas intention d'effacer

les mailles qu'on fait ſur un deſſein , afin

de parvenir à en faire une copie plus gran

de , ou plus petite , on les trace avec de
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l'encre , ou avec du carmin , ſi c'eft fur

une carte imprimée ; & cela , pour diffé

qi rencier les lignes qui forment les mailles

d'avec celles qui marquent leslongitudes

& les latitudes ,& ne pas prendre les unes

pour les autres.

Lorſqu'on a un plan de fortification à Fig. 107

mettre en grand , ou en petit , on le mail

le de même que nous venons de le dire ,

& indépendamment de cela , on ſe ſert

d'une échelle pour rapporter, avec le plus

d'exactitude qu'il eſt poſlible, les parties

qui le compoſent.L'échelle de la copie du

plan ſe trouve de la même maniere que

le côté d'une maille ; c'eſt- à - dire , que ſi

la copie à faire doit être les , ou les Ž

du plan fait, il faut chercher une moyen

ne proportionnelle entre l'échelle & ſes

, ou ſes ; pour avoir celle du plan à fai

re. Si , au contraire ,le nouveau plan doit

être double , triple ou quadruple , &c.

du plan original , il faut , pour en avoir

l'échelle , trouver la moyenne propor

tionnelle entre celle du plan original &

ſon double , triple ou quadruple , & c . la

quelle on diviſera de la même maniere

que celle du premier plan ; parce que cet

te nouvelle échelle ne vaut ni plus ni

moins de meſures quel'autre, quoiqu'elle

ſoit plus petite , ai le plan doit être plus

1
7

8 >
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petit , ou plus grande , s'il doit être plus

grand.

Cette échelle ſert à déterminer certai

nes longueurs , qui ne le peuvent être

exactement par
le

moyen des mailles ,

comme lorſqu'une ligne traverſe le côté

d'une maille , & qu'il eſt néceſſaire d'a

voir exactement la diſtance qu'il y a du

næud de la maille au point de ſection ;

ou lorſqu'une ligne ſe terminant dans une

maille , on veut ſçavoir ſon étendue de

puis le côté de la maille juſqu'à ſon extré

mité.

Dans l'un & l'autre cas , on fe fert du

compas , pour voir ce que ces intervalles

ont de meſures priſes ſur le plan original,

& l'on prend chacune en particulier ſur

l'échelle de la copie , afin de déterminer

les points dont on a beſoin ; de ſorte que

ſi le premier intervalle a 18 ou 20 toiſes ,

& l'autre 40 ou so toiſes , on prend 18

ou 20 toiſes ſur la nouvelle échelle pour

avoir le premier point, & 40 ou so toi

ſes pour déterminer la poſition du ſe

cond.

On peut encore mettre les cartes , ou

les plans, de grand en petit, ou de petit en

grand , ſans tracer de carreaux deſſus.

Pour cela , on maille une , ou pluſieurs

feuilles de papier huilé , qu'on applique
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& arrête ſur le deſſein original , puis on

rapporte ſur la feuille maillée , pour faire

la copie, ce qui ſe voit au travers du

pier huilé dans chacune des mailles.

Quand le deſſein eſt entierement au

crayon , on le met au trait , enſuite avec

une mie de pain rallis qu'on frotte légé

rement deſſus, on efface les mailles & les

fauſſes lignes.qu'on peut avoir faites , en

mettant le deſſein au crayon ;& quand il

eſt bien nettoyé , on le colore , en com

mençant par y poſer l'encre de la Chine ,

enſuite les autres couleurs , en ſuivant ce

qui a été dit.

Du mélange des couleurs dont on fait uſage

dans les deffeins de l'eſpece dont on

vient de parler.

Les couleurs qu'on employe à laver

les deſſeins ſont tranſparentes, & on ne

fçauroit en mettre l'une ſur l'autre , qu'on

ne voye celle de deſſous , mais non pas

à la vérité dans leur couleur naturelle.

Parmi ces couleurs , il y en a cinq prin

cipales ; ſçavoir , l'encre de la Chine , le car

gomme , le bleu & la couleur d'eau ;

les autres , comme le rouge , le violet ,

les différens verts , & les couleurs de

þois , de fable , de terre , ſe font en mê,

min , la

ܐܶܪ

13

de
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lant enſemble quelqu'une des premieres

dont nous venons de parler.

De l'encre de la Chine.

Comptant l'encre de la Chine au nom

bre des couleurs , il ſemble qu'elle doit

tenir le premier rang , parce qu'on l'em

ploye ſur les deſſeins avant les autres. Il

y en a de bonne & de mauvaiſe , de

vraye & de contrefaite .

Pour connoître la vraye & bonne en

cre de la Chine , il faut en caſſer le bâton ,

voir ſi elle eſt luiſante en-dedans , ſi elle

s'eſt caſſée nette , s'il n'y paroît point de

petits graviers, ſi elle ne ſent pas le noir

de fumée , ſi ellefin'eſt pas trop tendre , ce

que l'on reconnoîtra en la mouillant un

peu , & en la frottant ſur l'ongle ou ſur

du papier ; en ce cas , elle ne doit mar

quer ni trop facilement, ni trop diffici

lement ; la couleur en doit être brillante

& tirer un peu ſur le rouge. Si toutes ces

qualités ne ſe rencontrent pas , & qu'on

y trouve quelques-uns des défauts dont

nous venons de parler , ce ſera une preu

ve qu'elle eſt mauvaiſe ou contrefaite ;

l'attention &l'adreſſe qu'ont ceux qui la

contrefont d'imiter ſur les bâtons les ca

racteres , les animaux , les ornemens , les
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dorures & les couleurs qui ſe trouvent

ſur celle de la Chine , & le ſoin qu'ils

prennent de lui donner autant qu'ils le

peuvent la même odeur , tout cela n'em

pêche cependant pas , quand on y prend

garde de près , de ſentir le noir de fumée

dont ils la compoſent.

On ne doit point ſe faire une peine de

rompre un pain d'encre , parce qu'en

mouillant un peu les extrémités de la

caſſure , & les rapprochant enſuite l'une

contre l'autre, de maniere qu'elles ne

puiſſent s'éloigner elles ſe réuniſſent ai

ſément.

On ne délaye d'encre de la Chine
que

la quantité dont on prevoit avoir beſoin

pour mettre au trait pendant la demie

journée ; au-delà de ce tems , elle de

vient trop épaiſſe , ou ſe ſeche; ce qui

fait
que ,

dans l'Été ſurtout, on en délaye

pluſieurs fois par jour.

Lorſqu'on en veut avoir pour
tirer des

lignes , ou pour laver , on met dans une

coquille cinq à ſix goutes d'eau , enſuite

on frote légérementle bâton d'encre ſur

le fond du vaiſſeau , juſqu'à ce que l'eau

qu'on y a miſe ſoit devenue aſſez noire .

Pour juger ſi elle eſt propre à tirer des

3 lignes , il ne faut pas s'en rapporter à

5
ce que l'on voit , ni a une ligne frais

3

f

1
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chement tirée ; mais il faut en tirer deux

ou trois ſur un boutde papier, & paſſer

le deige deffus ; après cela, ſi elles pa

roiſſent aſſez noires , c'eſt une marque

..que l'encre qui eſt dans la coquille l'eft

auſſi aſſez.

Lorſqu'on délaye de l'encre pour
la

ver , dans ce cas , on en peut faire au

tant qu'ont peut en avoir beſoin pour

un jour ou deux ; parce que n'étant pas

aulíí forte que celle qu'on délaye pour

mettre au trait , & y en ayant une plus

grande quantité , elle ne s'épaiſſit pas

avec autant de facilité
que la premiere;

& quand on s'apperçoit qu'elle a pris

un peu plus de force qu'elle n'en avoit

d'abord , ony mêle un peu d'eau pour
la

remettre à ſon premier degré. On ap

perçoit fi elle eſt propre à ce qu'on veut

laver, en en prenant avec un pinceau

qui ne doit être rempli qu'autant qu'il

le faut, pour que l'encre qu'il dépoſera

ſur le papier , ſur lequel on l'eſſayera,

foit miſe uniment & également.

Du Carmin .

Le carmin , pour être beau , doit être

vif, clair & couleur de roſe ; il n'eſt pas

facile d'en trouver de cette forte,

On
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On n'employe point le carmin , de mê

me que la plậpart des couleurs , dont nous

avons parlé, ſans les gommer, parce qu'el

les netiennent pas long-temsſur un def

ſein , & qu'elles s'en vont dès que quel

que choſe paſſe deſſus. Voici comment

on gommele Carmin & les autres.cou .

leurs. On pulvériſe de la gomme d'Ara

bie la plus blanche & la plus nette , on

en met dans de l'eau une quantité ſuffi

ſante , pour que cette eau , lorſque la gom ,

me ſera fondue , devienne auſſi épaiſſe

que
de l'huile d'olive . Enſuite , pour gom

mer le carmin , on y met un peu de cette

eau ; puis on les mêle bien enſemble en

ſorte quecela faſſe une eſpece de pâte fort

épaiſſe , que l'on remue autant qu'il le

faut, pour être aſſuré que tout le carmin

a prisde la gomme. Quand le carmin eſt

ainſi gomme on le laiſſe ſecher un jour

ou deux , & lorſqu'on veut s'en ſervir ,

on met un peu d'eau dedans pour en dé

layer ce qu'on prévoit être néceſſaire

que l'on verſe dans un autre vaſe , afin

qu'il ne s'épaiſſiſſe pas autant que s'il rel

toit dans le pot , ou le tout n'eſt pas dé

layé , & qu'on puiſſe ymettre de l'eau , au

cas qu'il ſoit trop fort ,
fort, ſoit

lignes , ou pour laver.

On reconnoît que les couleurs ne font

M

pour tirer des

f
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pas aſſez gommées, lorſqu'une mie de

pain , ou un peu d'eau paſſée par - deſſus

les enleve.

Du Jaune.

D

Le jaune , dont on ſe ſert pour laver,

eſt une eſpece de pierre rouſſe , que l'on

nomme gomme-gutte ; on connoît qu'elle

eft bonne quand elle s'éclate en la cal

fant, & qu'elle ne s'en va pas par gravier.

Cette couleur, qui porte la gomme, n'a

pas beſoin d'être gommée , on la fait diſ

foudre dans une coquille , puis on la laiſſe

ſécher. Quand on a beſoin d'en faire uſa

ge on en délaye , de même que du car

min , avec un pinceau rempli d'eau , que

l'on met dans un autre vaſe , pouren auge

menter ou en diminuerla force , en y en

ajoûtant de plus fort , ou en y mêlant de

l'eau ; & cela , ſelon qu’on a beſoin que

cette couleur ſoit plus ou moins forte pour

l'uſage qu'on en veut faire .

II y aune autre couleurjaune , que l'on

tire de la graine d'Avignon; elle eſt très

propre pour faire les teintes dans leſquel

les il entre du jaune ; mais il fauten mettre

très-peu.

Pour avoir la couleur de cette grai

ne , on la met dans un peu d'eau , & en

la remuant avec un pinceau , comme
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li on vouloit la nettoyer , ou laver dans

I l'eau , elle teint l'eau en jaune clair , mais

qui étant employé a beaucoup de force.

Le Safranteint pareillement l'eau en

jaune , il eſt beau à employer quand on

ne le met pas trop fort ; il eſt très-propre

à mélanger avec d'autres couleurs
pour

faire des couleurs de ſable , de bois , & c .

y

1

Du Bleü.

i

II y a du bleu de pluſieurs fortes, l'ou

tremer , le bleu de Prulje , & l'indigo fin ; ces

deux derniers, quoique beaucoup moins

beaux , ſont ceux dont on ſe ſert le plus

communément dans les plans où le bleu

doit être adouci ; on le fait diſſoudre dans

l'eau, où on le broye juſqu'à ce qu'on n'y

ſente pas de gravier , auquel il eſt ſujet;

enſuite on le gomme, & comme il dé

poſe preſque toujours , on a ſoin , après

l'avoir laiſſé repoſer, de verſer dans un

autre vaſe le deſſus du pot qu'on fait ſé

cher , & dont on ſe ſert pour laver ; &

c'eſt la précaution à laquelle oblige cet..

te couleur ; car ſi on prenoit à même le

pot, les petits graviers rayeroient les en

droits où l'on paſſe cette couleur.

MI

Mij
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De la couleur d'eau.

ne doit

La couleur d'eau ( ainſi nommée parce

qu'elle ſert à laver les rivieres , mers ,

lacs , inondations & généralement tout

ce qui contient de l'eau ) eſt liquide ,

rarement en trouve - t - on en pierre de

bonne à employer. Pour que cette cou

leur ſoit bonne, elle doit être luiſante ,

& avoir un æil bleu clair , celle qui eſt

pâle , verre & trouble , ne vaut rien , &

pas même être employée dansun

mélange , parce que les teintes dans lef

quelles elle entreroit, ſeroient également

troubles.

Si cette couleur qu'on achere prête à

employer , ſe trouve trouve trop forte

pour les choſes auxquelles on veut s'en

ſervir , on en met un peu dans un vaſe

avec un peu d'eau , afin d'en diminuer la

force; car quand la couleur d'eau eſt em

ployée trop dure , cela fait un très-mau

vais effet ſur un deſſein .

Les cinq différentes couleurs , dont nous

venons deparler, ſont les ſeules dont a be

ſoin pour colorerles plans d'Architecture

militaire , civile & champêtre , de même

que les cartes , parce qu'avec ces cou

leurs on peut faire toutes celles qui ſont
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néceſſaires pour les deſſeins de cette ef

pece, en les mélangeant de la maniere

qui ſuir.

th

Mélange des couleurs
les Parapets,

Glacis . Taluds.

pou
r

les

AL

2

Cette couleur ſe fait avec de l'encre

de la Chine , dans laquelle on met en .

viron un dixiéme de carmin .

R E MAR QUE.

On doit toujours mélanger enſemble

des couleurs fortes , parce qu'en y met

tant de l'eau , on met aiſément la teinte

au degré convenable ; mais quand , au

contraire , on mélange enſemble des

couleurs pâles , on eſt obligé d'en re

mettrede plus fortes , juſqu'à ce que la

teinte foit au degré qu'on juge néceſſai

re ; ce qui fait qu'on employe ſouvent

plus de couleurs qu'il ne faut, & qu'a

près cela , n'étant pas ſatisfait du mélan

ge , il faut recommencer de nouveau .

I

M iij
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Mélange des couleurs propres à faire celle des

Montagnes, Rachers , Carrieres & Ravins,

La couleur qui convient pour expri

mer ces choſes, ſe compoſe des trois

ſuivantes; ſçavoir , d'encre de la Chine ,

d'autant de carmin & d'autant de gom

me gutte , on en met un peu plus de cel

les qu'on veut faire dominer; c'eft ordi

nairement l'encre , furtout quand cette

couleur fert à laver des coupes de terres

exprimées par un profil , quelquefois le

carmin , & jamais la gomme gutte ; cela,

dépend du goût de celui qui travaille,

Du mélange des couleurs propres à faire celles

des Foſſés fecs ,du Sable , des Dunes ,

& du bois de charpente.

La teinte propre à exprimer ces for

tes de choſes, ſe fait avec autant de cara

min
que

de
gomme gutte ; quoiqu'il ſoit

libre de fairedominer l'une ou l'autre de

ces deux couleurs,

Du mélange des couleurs qui conviennent

pour faire les teintes ſur leſquelles

on veut labourer.

Les fonds ſous les terres ſont arbitrai
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res ; ils peuvent être faits avec l'une des

trois couleurs ſuivantes, avec du carmin

ſeul , ou avec du carmin mêléde
gomme

gutte , ou enfin avec du vert fait avec de

la couleur d'eau & du jaune ; ces teintes

doivent être extrêmement claires.

oper

4

71

Du mélange des couleurs qui conviennent pour

faire les teintes qui expriment le fond des

Prairies, des Marais, & des Bois,

Les teintes qui font les fonds des prai

ries , des marais & des bois , ſe compoſent

avec autant de couleur d'eau que
de

gom:

me gutte , pour les prairies ; avec plus de

gomme gutte que de couleur d'eau pour

les marais ; la gamme gutte doit domi.,

per encore davantage pour le fond des

bois,

$

Du mélange des couleurs propres à faire dif

férens verts, ſoit pour labourer , pocher

les arbres , laver des glacis , &c.

Les verts ſe font avec de la couleur

d'eau , mêlée de gomme gutte , ou de ſa ,

fran , ou de couleur de graine d'Avignon ;

on fait dominer l'une ou l'autre de ces

couleurs , ſelon l'uſage qu'on en veut fai

re .

Miv
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Du Rouge.

On fait du rouge en mettant , dans du

carmin , un trentiéme de gomme gutte.

Du violet.

On fait du violet en mêlant du bleu ,

ou de la couleur d'eau , avec du carmin.

C'eſt ainſi qu'en mélangeant enſemble

quelques - unes des couleurs dont nous

avons parlé , on parvient à faire toutes

celles dont on peut avoir beſoin pour

les deſſeins de la nature de ceux dont il

s'agit ici .

Quandles couleurs ſe ſont ſéchées dans

les coquilles , il faut les délayer avec de

l'eau , & n'en pas mettre trop , crainte de

les affoiblir au point de n'en pouvoir pas

faire uſage. A l'égard des teintes vertes,

il faut preſque toujours en faire de nou

velles , parce que quand elles ont vieilli

elles ont un æil triſte.

1

Fin du Definateur,
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Approbation du Cenſeur Royal.

T’Av lû par ordre de Monſeigneur le Chan

J'celier', un Manuſcrit intitulé : La Science

des Ombres , ou l’Art d'exprimer les Deſſeins

par leurs moyens : & je n'y ai rien trouvé qui

puille enempêcher l'impreſſion. A Paris ce 3rJanvier 1746 .

CO Y PEL

PRIVILEGE DU RO Y.

L

OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France

& de Navarre : Anos Amés & Féaux Conſeillers ,

les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des

Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand - Conſeil,

Prevôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans

Civils & autres nos Juſticiers qu'il appartiendra. SALUT.

Notre bien Amé Le ſieur DU PIN , Nous a fait ex

poſer qu'il déſireroit faire imprimer & donner Au Pu

blic un Ouvrage de la compoſition , qui a pour titre :

La Science des Ombres par rapport au Deſſein : S'il

Nous plaiſoit lui accorder nos Lettres de Privilége

pour ce néceſſaires. A CES CAUSES , voulant fa .

vorablement traiter le ſieur Expoſant, Nous lui avons

permis & permettons, par ces Préſentes, de faire im

primer ſondit Ouvrage , en un ou pluſieurs Volumes ,

& autant de fois que bon lui ſemblera , & de le faire.

vendre & débiter par tout notre Royaume , pendant le

tems de neuf années conſécutives, à compter du jour de

la date deſdites Préſentes : Faiſons défenſes à toutes

ſortes de perſonnes de quelque qualité & condition

qu'elles ſoient , d'en introduire d'impreſſion étrangere



dañs áučun lieu de notre obéiſſance , comme aufli i

tous Libraires & Imprimeurs, d'imprimer ou faire im .

primer , vendre , faire vendre , débiter , ni contrefaire

Iedit Ouvrage , ni d'en faire aucunsExtraits ; ſous quel

que prétexte que ce ſoit , d'augmentation , correction ,

changement ou autres , ſans la permiſſion expreſſe &

par écrit dudit fieur Expoſant, ou de ceux qui auront

droit de lui , à peine de confiſcation des Exemplaires

contrefaits , de trois mille livres d'amende contre cha

cun des Contrevenans , dont un ciers à Nous , un tiers à

l'Hôtel- Dieu de Paris, & l'autre tiers audit ſieur Expos

ſant , ou à celui qui aura droit de lui , & de tous dés

pens , dommages & intérêts; à la charge que ces Prée

Tentes ſeront enregiſtrées tout au long ſur le Regiſtre

de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Pa

ris , dans trois mois de la date d'icelles : qué l'impreſ

fion dudit Ouvrage ſera faite dans notreRoyaume &

non ailleurs , en bon papier & beaux caracteres , con

formément à la feuille imprimée & attachée pour mo

dele , ſous le contre Stel des Préſentes ; que l'Im •

pétrant le conformera en tout aux Réglemens de la

Librairie , & notamment à celui du io Avril 1725 ,

qu'avant de l'expoſer envente , le Manuſcrit qui aura

ſervi de copie à l'impreſſion dudit Ouvrage , ſera remis

dans le même état où l’Approbation y aura été dorinée ,

ès mains de Notre très - cher & féalChevalier le Sieur

Dagueſſeau , Chancelier de France , Commandeur de

nosOrdres ; & qu'il en ſera enſuite remis deux Exemo

plaires dans notre Bibliothéque publique , un dans cel

le de notre Château du Louvre, & un dans celle de

notredit très -cher & féal Chevalier le sieur Daguer

ſeau , Chancelier de France; le tout à peine de nullité

des Préſentes; du contenu deſquelles vous mandons

& enjoignons de faire jouir ledit fieur Expoſant ou

ſes Ayant- cauſes , pleinement & paiſiblement, ſans

fouffrir qu'il leur ſoit fait aucun trouble ou empêche

ment : Voulons que la Copie deſdites Préſentes qui

ſera imprimée tout au long au commencement ou à

la fin deſdits Ouvrages, ſoit tenue pour duement figni

fiée , & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos

Amés & Féaux Conſeillers & Secretaires, foi ſoit ajoûn
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rée comme à l'Original : Commandons au premier

notre Huiſſier , ou Sergent, de faire, pour l'exécution

d'icelles, tous A & es requis & néceſſaires , fans deman

der autre permiſſion , & nonobftant clameur de Haro ;

Charte Normande & Lettres à ce contraires : Car tel

eft notre plaiſir. DONNE' à Paris le vingtiéme jour

du mois de Mai l’An de grace mil ſept cens quarante

fix , & de notre Regne le trente -uniême. Par le Roi

en fon Conſeil.

T

1

1
SAINSON.

50

2!

1

Regiſtré ſur le Regiſtre XI. de la Chambre Royale

og Syndicale des Libraires e Imprimeurs de Paris

Nº. 674. Fol. 596. conformément au Réglement de 1723 .

qui fait défenſe , Article IV. à toutes perſonnes de quelque

qualité qu'elles ſoient,autres que les Libraires& Impri

meurs . de vendre, débiter ex faire afficher aucuns Livres

pour les vendre en leurs noms, ſoit qu'ils s'en diſent les

Auteurs ou autrement ; & à la charge de fournirà ladite

Chambre Royale & Syndicale desLibraires Imprimeurs

de Paris, huit Exemplaires preſcrits par l’Article CVIII.

du même Réglement. A Paris le 26 Juillet 1746.

Signé , VINCENT, Syndic.

S

1

N

De l'Imprimerie de J. CHARDON, rue Galande

à la Croix d'Or,7
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