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AV SERENISSIME PRINCEHENRY PRINCE DE GALLES
DVC DE CORNVAILLE,&c.

Ereniflime Prince, ayant depuis deux ou trois ans en çà fait
aulcunes leçons de laperfpecliue, & ayant recogneu depuis
le temps queiayl'hôneur d'eftreauferuice de voftre Altefte,
comme elle le deleéte en toutes fortes de fciences,cela m'a en-

!
hardy de mettre lefdites leçons en lumière en langue Fran-

çoife
,
d'aultant qu'il me femble que cefte feience n'a encores efté bien de-

monftrée en icelle llgue:car ce qui en aefté fait niques à prefent,ira efté de-
monftrcpar aulcuneraifon.Et entre les feiences defpendantes des Mathe-
manques,celle icy eft tant neceftaire, qu'il eftmalaifé d'ordonner bien les
ouuragestant dArchiteéture que de peinture, que l'on n'en aye quelque
cognoiflance:& comme ditVitruueau Chap.z.defonpremierliure dAr-
chitedture,lArchitedtureeftvne difpofition de bonnes conuenances des
parties d'vn baftimet de proportion,mefuri,diftribudon& décoration lef-
quelles paries enfemble les Grecs nomment taxis,c'eft à dire,ordonnance-
après fault cercher à donnergrâce à toute cualné d'ouurages parvne bonne
colocanondesmembres,que les Grecs apdlentdiathefis: c'eftà dire difpo-
fitiojaquelle comprend troisefpcces qmisnomment Idées.Par la première
Cqui eft dite Ingnografie) eft entendu le pan ou terrafe des deferiptions&
lineamens des plates formes. La féconde efpece(diteOrtografîe) eftvne
reprefentation delà figure releuée du corp ou baftiment.-ainfi par la troifi-
dme (nomceSccnografie) onvoidi'adunbration ou renfondremé't auec
e racourciftement du front& des coftezd'vne édifice, faitepar la raifon de
laperfpeftiue.En ces trois efpecesdeflhs déclarées naifantes de l'imaginati5
ôcdehnuention de l'ingénieur ou Architecte, eft obferuée 1-eurithmie des
Grecsrqui eft vne conuenace telle quevoftre AltefTe defire quifoitguardée
au fait de vos baftiméts & ouurages.I'ay aufsi fait en ce prefent liure quel-
ques demonftrations pour coloquer les ombres aux corps folides-ceft vne
partie de perfpeéhue fort necefTairc pour les peintresrcar l'on ne peult re-
prefenter en la peinture aulcune chofe de bien fi les ombres ne font faites
auec quelque raifon.Outreplus i ay encores demonftré la manière comme
les corps lolidesfe reprefentent dans les miroirs

5
chofe peu traitée par

cy deuant. Tcufles bien peu augmenter le tout #* plufieurs autres figures
fi le temps me l'eut permis: mais les ou-tfages de voftre Altefle m'oc-
cupent de telle façon que i'ayeftc contraint de mettre fin auprefent ceuure
efperant d'auoirdans quelque tempsle loifir d'acheuervn autre ceuure ia
commencé:& ce attendant, ilplaira a voftre Altefie auoir ce mien petit la-
beur agréable, & prieray toufiours Dieu qu-il luy plaife accroiftre voftre
Altdîe defafaindtebenedidioiï, & luy donner vne longue & heureufe
vie.De voftre maifon de Richemont le premier iour d'Odlobre^n.

Vojlre obeijfant&fidelleferuïteur

Salomon de Cavls.
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$• Ouys par la grâce de Dieu Roy de France & de Na-
1 uarre, à nos aimez& féaux les gens tenants nos cours de

Parlements, Baillifs,Senefchaux, Preuofts ou leurs lieu-

'tenants, de autres iufticiers 6c officiers qu'il apattiendra,

falut. Noftre bienaimé Salomon de Caux maiftre Inge-

1 nieur,eftanten prefentau feruicede noflre trefeber &
bien aimé nepueu le Prince de Galles , nous a faicl dire & remonftrer,

qu'aiantdepuis vn long temps employé fes années & feseftudes aux Ma-
thématiques, il auroit faidr. vn liure intitulé La perfpeétiue & raifon des

ombres& des miroirs, lequel fera fort veille& profitable au public. Mais

d'autant qu'il craint que fur les coppies qu'il en pourroit faire imprimer,

autres libraires & Imprimeurs de ceftuy noftre royaume cepourroyent

ingérer de le faire reimprimer Remettre en vente, le fruftrat par ce moyen

de fes frais& labeurs,nous requiert humblement nos lettres fur ce necef-

faires pour y eftrepourueu. Nous à cescaufes defirant gratifier le dicl de

Caux comme eftant noftre fubiet,& l'inciter d'autant plus à continuer de

proffiter au public, <3c mefme afin qu'il fe puiflè rembourfer des frais qu'il

pourra faire tant pour l'imprimerie de fon diét liure
,
que pour la taille

douce des figures qui feront dedans, luy auons permis& odxoyecomme
de noftre grâce fpecialle, pleine puiflance, & authorité Royalle, luy per-

mettons& odxoyons par ces prefentes , de faire imprimer fon dieft liure

par tel Imprimeur que bon luy femblera. Etmefme de le faire vendre &
diftribuer par tout noftre Royaume,partelle perfonne qu'il voudra choi-

fir, & ce durant le temps de fixans,a compter du iour que le dict liure fe-

ra acheué d'imprimer .-pendant lequel temps nousdeftendons a tous Im-

primeurs et libraires de ceftuy noftre dicT: Royaume, de reimprimer ou

faire reimprimer le dicT: liure, fans le confentement du diâde Caux, a

peine de mil liures d'amende , vn tiers a nous , l'autre aux pouures, et le

troifieme au dénonciateur. Et mefmes de confifeation de tous les dids

liures dont ils feront trouuez faifis , Si vousmandons que du contenu de

noftre prefente permiflion, vous laiflîez iouyr et vfer pleinement et paifi-

blemêt celuy ou ceux qvii auront permifllon dudict deCaux d'imprimer

et vendre fon dit liure, fans fouffrir qu'il leur foit faicT: ou donné aucun

trouble et empefehement : car tel eft noftre plaifir. Donné a Paris ce dix-

hui&iemeiourdeNouembre, mil fix cents onze, et de noftre règne le

deuxième.
'Par le T^oy enfin Confeil.

Signé le Lu.



A MONSIEVR DE CAVLS
Anacrotichefurfon nom.

S i les noms ont en eux quelqueforce&puiffance

A ueq- lafagefe, on t'impofa lenom,

L e fçauoirw« le rend, dont l'immortel renom

0 fie aux meilleurs <tAutheurs l'honneur dés ta naiffanct:

.M aislïïefprit des morts, rentre en aultrejubïlance,

0 ufegltp infenfibk,auec noflrc raifon,

3\[om penferons de foir,celuj de Salomon

D ejliéde[on corps, faire au tien refideme :

ê (lant en ton ùunl,fi rembly de fçauoir,

C onioindre lafcience, auec la mod,fiie:

A jant y»i elbrit meur ,auprintemps de ta "vie,

V ne aimable douceur, pleine d'humble deuoir :

L admirable <iyfnhimede,& Vitruue remuent

S oubs tes inuentions , qui de bienprès lesJuiuent.

Vofirc ajfeUionneferaitcur,

laques le Maire.
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AV LECTEVR.
E Lime icy ( Bening Lecleur) k eftfitft h deux fins,
Ivnepourl'vtiiite que l'onpeult tirer de cefl art de ferfpe-
ttiuc l'autre du, platfir que l'onfeult auoir en lafpeculacio»

,

t*»*«"r*y{biis d'iceluy , comme de lapratique, quandk la

I

premiere,il eftvtile ktous Architectes, Jngenùurs , Pet»-
J très érgmerallemcnt ktous ceux le[quels manient le com-

Architecte en peut tirer ce/le commodité, ccft que ayants faicl quelque
plan de baïîimemportique ou autre chofe que cefoyt , ô- qu'il de[m en voir
rvnepeinture parf4icle comme s'il voyou U chofe en effett, il le bourra faire
Jeton les raifor.s quifm icy démontrées, quan<H'Ingénieur il en peut tirer U
mefme commodité (y ayant pnns quelqueflan quefefoit, comme de Jardin
chajtem fortere/Je ou autre chofe, il fourra en faire UdemonftracionHr U
prfpefam, montrer ce qui eft haut 6- bas,% &• hrSc,les peintres ne
sen fauroywtpajfer s'ils veulent bien reprefenter ce qu'il font, d'autant que
tan de peinture confie a reprefenter vne chofe naturelle <S» lafaire farokre
telle uU veue, ce quinepeult efire bienfaiftfans <vfer de vraies raifom pro-
pres en ceftefcience laquellefertpour mettre toutes les lignes (rrtraicls en leurs
fixées, le flaifir que l'on peut tirer de ceft art, ccft qu'entre tous les arts des Ma-
thématiques ceftuy-cy aporù leplus de contentement

, carafvesque l'on aura
trauaiUea la fpeculacion &•pratique quieftvn contentement commepourroit
eftrecemydcUGcomemr, l'on aura deplus lepkifir devoir ce quel'onaum
fattt car de toutes les Mathématiques, U„y k que la ferfpeHiue quidonne
pUtlir a la veut or de ceft artplujieitrs en ont trmcle , mais la plus part fans
r«tJom n'yfondementaucun ttrans leurs rajs vifuels d'vnplangrmé, fr* ont
fipresdrejjc leursfigurespartie àflaiftr, orpour donner k entendre ta raifon de
ceft art, mis icjfuimnt aucunes Difimttons 6- Theorefwcsje

f.4 eftant

0 j bien



Au Ledeur.

lien entendues fins doubtel'on fourra rendre raifondece que l'on fera Au

reftei'aymisledifcoursdes figures le plus brief qu'il m'a elte pofible fup liant

le bening Lefteur d'auoir recours aux figures,fi
le difcours n'en donne hnteUi-

gence ce n'e(l pas chofe faalle de demonfirer cefi art par efcrit- Dieufoyt

guarde de vous.

AVant que trai&er de chofe aucune, il ne fera mauuais de donner l'in-

telligence des Figures, dont nous traiterons cj après, ceft à duemon-

ftrer°la forme de chacune figure particulière auec fon nom, car pour la

conftruânon d'icelles figures il n'eft befoing îcy d'entraifter, c'eft vn art par-

ticulier dont tant de doftes perfonnages en ont traicle que fe ferait fuper-

fluité d'en monmer aucune chofe, ainfi l'on pourra aprendre en fes figures

leur nom feulement.





L'OEIL

Définition premier.

EST LE CENTRE DE TOVT CE QVE
L'O N VOID.

Explication.

Ommc toutes chofes vifibles prennent leurs origine de l'œil

ainfi eft il le centre de ce qu'on void & comme l'œdeft dife-

renten fa forme à chacune perfonne, ainfi eft il que chacune
chofe que nous voyons nous femble à aucuns grandes &
aux autres petites il femble que la raifon vient de la forme de
l'œil, car le poinct duquel nous voyons n'eft pas en la fuper-

flcie de l'œil mais eft dedans iceluy & la chofe vifible fe vient

reprefenter en la fuperficie de l'œil qui efl comme vn verre& cfhnt la le poinct

de veue
(
qui eft vne goûte d'eau autrement appel lées nerfoptique

)
reguarde la

chofe veue en la fuperficie de l'œil,& félon que ledict poinct de veue eft près de
la fuperficie de l'œil ainfi nous auons la veiie courte ou longue, comme par ex-

emple: foyt le poinct de veiie, ou goûte d'eau, ou nerfoptique
(
quoy quefefoyt

car ce n'eft qu'vn poinctduquel nous voyons
)
marqué A. & foyt la fuperficie

de l'œil qui eft comme vn verre marqué B C. & foyt la chofe vifible D E. foyent

tiréeslesraysvifuelsdupoinct A. iuiques à la chofe vifible paffans à trauers la

fupei ficie de l'œil B.C, alors la chofe vifible fe verra de la grandeur B.C. en la

fuperficie de l'œil G. H. & la chofe vifible I. L. & tirez les rays vifuels comme
deflus il eft certain que la chofe vifible fe reprefente à l'œil A. plus grande qu'à

celuy F. &de la aduient qu'il y à plufieurs perfonnes & notamment en Portu-

gual lefquels ont le poinctde veue fi profond dans la tefte que tout ce qu'ils vo -

yentfemblefigrandàcaufequelesray:. vifuels fe dilatent fi loingles vn':> des

autres qu'ils font certains de porter lunettes de racourçifTement pour ayder à ra-

fembler les rays vifuels pour par ce moyen diltinguer la chofe vifible mieux , or

ces mefmes perfonnes ont vne aduantage grand à ce qui voyent de près, d'au-

tant qu'ils voyent les chofes délicates plus parfaitement& auflî font fort pro-

pres à faiie ouurages délicates,car par comparaifon lagrofTeur d'vn grain de na-

uette leur femblera gros comme aucuns vn pois.



RAIS VISVELS SONT LIGNES DROICTES
IMAGINEES PARTANTS DE LA CHOSE VISIBLE

SE VEN ANS RENDRE A L'OEIL.

Définition deuxiefmcD.

LA chofe veiie fe venant à reprefenter à l'œil elle y vient par rayons
droidb ou rays vifuels; & faut entendre que nous ne tirons lefdids

rays vifuels que de chacun angle de la chofe vilîble d'autant qu'ayans tous
les angles de la figure il fjra après facille de tirer les lignes d'vn angle à l'au-

tre pour parfaire ladite figure.

LA CHOSE VISIBLE EST CE QVE LOEIL
REGVARDE.

Définition troifiefme.

LA figure que l'œil reguarde eft nommée chofe viftble il y en à de deux
fortes de figures ceux qui font compofez de lignes droiétes, & ceux

qui lont de lignes courbes, ceux qui font de lignes droidtes feront facilles

à mettre en racourçiffemcnt ceux qui font de lignes courbes plus difficilles

car il faut former des angles au plans defdictes figures pour d'iceux angles
tirer des rays vifuels & après que le raport defdidts angles fera faict au ra-

courçifîement il faudra tirer lea lignes courbes d'vn angle à feutre auec iu-

gement tellement que tant plus il y aura d'angles aux plans de la chofe vi-

fible tant plus fera la figure parfaidte au racourçilTement qui s'en fera.

LIGNE DE TERRE EST VNE LIGNE REPRE-
SENTANTE LA SVPERFICIE DE LA TERRE.

Définition qmtviefme.

EN l'Ignographie la fuperficie du papier ou eft tracée ladide Ignogra-

phie eft imaginée pour la fuperficie de la terre. A l'Orthographie lalmne
de bas fur quoy eft efleuce la chofe vifible eft imaginée aullî la fuperficie de

la terre.

aiij LIG-



LIGNE ORIZONTALLE EST VNE LIGNE DE LA HAV-
TEVR DE L'OEIL PARALELLE A LA LIGNE

DE TERRE.

Définition citicqitefme.

DE cefte ligne il en fera peu parlé par-cy après d'autant que le poind
de veiie & d'efloignement reprcfente l'orizon.

LIGNE TAILLEE EST VNE LIGNE IMAGINEE E SLE-

VEE A DROICTS ANGLES SVR LA LIGNE DE TER-
RE QVI COVPELESRAYS VISVELS.

Définition ftxiefme.

LTgnc taillée eft ainfi nommée d'autant qu'elle eft taillée de tous les rays

vifuels qui partent de la choie vifible fe venants rendre à l'œil c'eft elle

qui reçoyt l'obied de la chofe vifible comme feroit vn verre plane.

P O ING T D'E SLOGNEMENT EST LE PIED DE LA FIGV-
RE 'Q^VI REGVARDE LA CHOSE VISIBLE.

Difmition fepiefme.

POind d'eflongnement ou diftance * le poind ou eft le pied de la fi-

gure qui reguarde la chofe vifible lequel poind fe pofera toufiours à
vne diftance raifonnable car s'il efloit fi prahe de la chofe vifible le racour-
çiffement feroit monftreux c'eft à dire eftrange

a
la veiie, la diftance doneques

que nous donnerons audid poind d'eflognement fera félon la grandeur de
la chofe que nous voyons fi c'eft vne fuperficie de vingt pieds en quatre pour
en auoir vn beau racourçiffement il faudra mettre ledid poind d'eflogne-
ment au moins du double de la grandeur de la chofe lapratique monftrerawut
cecy.

POINCT



PO NCT DE HAVTEVR EST VN P3INCTDE LA HAV-
TEVR DE L'OEIL P E R P EN D 1 C V L AI RE SVR LA

LIGNE DE TERRE.

Définition huitt. efme.

QVand au poinct de hauteur il faut qui foyt du mefme efloignement
de la chofe vifible & quand à fa hauteur il doibt eftre touliours de

la hauteur de l'œil de l'homme ce font viron cincq pieds mais d'autant que
l'homme pourrait eftre fur vne montaigne au bien qui fera aucunefnis bc-

foing de voir dans vne court ou iardin ou autre chofe qui pour voir faudra

efleuet ledict poinct plus haut tellement que fon eïleuation fera à difcre-

tion mais à chofes indiferentes fautpluftoft le faire de cincq pieds ou enuiron.

IGNOGRAPHIE EST L'ASSIETTE OV FLATTE PORME
DELA CHOSE VISIBLE.

Difittition naufttitfm*.

PRemier que de faire aucune figure racourçie il nous enfeut fçaubir hau-

teur, longeur & l'argeur de toutes les lorgeurs 8c largeursfil s'en fera vn

plan que les Grecs nomment Ignographie.

ORTOGRAPHIE EST TOVTES LES HAVTEVR S D E LA
CHOSE VISIBLE QJVE L'ON DESIRE METTRE EN

RACOVRCISSEMENT.

Difimtion dixiefme.

L Autre plan apellé des Grecs Ortographie eft vn efleuement de la chofe

vifible au deifus de la ligne de terre.

SCENOGRAPHIE EST LE RACOVRCISSEMENT DE
LA CHOSE VISIBLE.

'Définition onziefme.

Genographie, c'eft à dire defeription des Scènes ou Théâtres à efte ainfî

- didedes Grecs à caufe comme dict Vitruu/eliure 7. Chap. 5. que lesGrecs

premiers inuenteurs des arts & defquels nous retenons les noms feingoyeht

auec leurs peintures dmerfes fortes de colonnes contre les murailles & con-

trefaifoyent les Scènes dont y en auoyt de trois fortes tragiques comiques&
fanriques du depuis tout ce qui à efté racourçy par raifons de peifpcaiue fe

nomme feenographie comme il fe peut encores voir dans le mefme Au-

rheurliure premier Chap.deuxiefme.

S



AVCVNS THEORESMES SERVANTS
A LA DEMONSTRACION DE L A PERSPECTIVE.

LES

Theorefme première.

CHOSES SONT VEVES OV LES RAIS
VISVELS ARRIVENT.

Explication.

NcoresqueceTheorefme fe donne aifez à entendre fi eft ce qui ne fera

mauuais d'en donner quelque ex-

plication & exemple
,
foyt l'œil A la

chofe viable BC. d'autant que les rays

vifuels arriuent à chacun bout de la

chofe vifible fans trouuet empefehemêt

ainû elle eft veiie en fon entier.

Theorefme Aenxiefme.

LES CHOSES NE PEVVENT ESTRE VEVES OV N'ARRI-
VENT POINT LES RAYS VISVELS.

Explication.

CEcy ce peut entendre par la précédente car s'il y à quelque chofe derrière

la chofe vifible BC. comme D E il elt certain que d'autant queles rays

vifuels n'y peuuent arriuer queicelle chofe D Ene pourra eftre veiie.

Theorefme troifiefme.

CE Q_VI EST AV DESSVS DE LORIZON SE VOID PAR
LEDESSOVBS.

Explication.

SOytl'œil A la chofe vifible B. C. laquelle eft au deffus de l'orizon ainfi

comme les rays vifuels arnuentpàr

deflbubs la chofe vifible ainfi ladiclx

chofe fera veùe par le mefme cofté:

Theorefme qnatriefme.

CEST QJM ESTAVDESSOVBS
DE L'ORIZON SE VOID PAR LE

deffus.

Fxplication.

SOyt l'œil A & la chofe vifible B C
les rays vifuels arriuants au deffus

ainfi fera elle veue oar le mefme cofté.

fI Uqnt MKOnt'alb



Theorefme cmtqmeÇme.

CE QVISE VOIDSOVBS PLVS GRAND AN-
GLE SE MONSTRE PLVS GRAND.

Explication.

y art deux chofes vifibles d'vne mefme grandeur, àSOyt l'œil A. & qui

fçauoir BC &: DE. efloignées lVnede
l'autre les rays vifuels eftans tirées , vous
voyez que les deux chofes vifibles auec le

poinct de l'œil font deux triangles& l'an-

gle du poinct A du triangle A. D. E. eft

plus grand que l'angle du mefme poincl:

A. B. C.

Theorefme fixiefme.

CEQ_VI SE VOID SOVBS AN-
GLES EGA VX SE MON-

STRENT EGAVX.
Explication.

SOyt l'œil A.& les chofes vifibles DE. &
BC. foyt tué les rays vifuels & foyt fut

la portion de cercle F G H I l'angle A H I. eft

égual à A F G. d'autant que la diltance I. H.
eft éguale à G F. mais la chofe vifible B C eft

plusgrande que D E lefquelles neaumoints

fe monftrent éguales d'autant qui font veue

foubs angles égaux.

Theorefmefetîiefme.
CE Q.VISEVOIDSOVBSPLVS

PETIT ANGLE SE MON-
STRE PLVS PETIT.

Explication.

C'Eft lamcfmeraifondu 5. Theorefme l'angle A D Eeftant plus petit que

ABC ainfi la chofe fe monftrera plus petite.

De la fenfuyt que des chofes d'vne mefme grandeur la plus efloignée de l'œil

fe monftre la plus petite, 6c cecy eftant vn des principaux fondements de la per-

fpectiue i'en donneray encores c'eft exemplc-.foyt l'œil A& qu'il y ayt deux ver-

gettes d'vne mefme grandeur plantées perpendiculaires fur la terre la plus eflog-

née foyt marquée BC.& la plus prochaine DE. les rays vifuels feront tirées de

chacun bout des vergettes

au poindt de l'œil A. vous

voyez q les rays vifuels de

la vergette B C. coupe cel-

le D E. aux fectiôs FG.nous

dirons dôcques que la ver-

gette B C fe môftie fur cel-

le D E.de la grandeur F G.

D ' '

r

t. —

/ V



Theorefme htiiHiefme.

LES CHOSES EGVALLES QVI SONT PERPEN-
D1CVLAIRES DONNENT LEVKS RACOVR-

C1SSEMENTS DELLES MESMES.
Explicacion.

Oyt laligne perpendiculaire diuiféç en parties efgujllss

,

comme B C. C D. D E. E F. & foyt l'œil marqué A les

rays vifuels feront tirées de chacun poindl des «randeurs
iufques à l'œil après tirer vne ou plulîeurslignes perpendi-
culaires entre 1 œil& la ligne grauée toutes les grandeurs fe-

ront éguales félon la trente feptiefme propofition du pre-
mier des cflements dEuchde ou il dict que tous triangles

citant fur mefmes bafes& entre mefmes paralellesfont égaux entre eux le trian-

gle doncquesBCA. efl égual à C D A&àtous les autres auffi qui font faicls

fur la mefme 1 igne, après (elon la deuxiefme propofition du îixiefme, il diét que
li vne ligne d roi die coupe les deux 'collez d'vn triangle les angles feront pro-
portionnaux entr'eux

, & fi les angles font proportionaux entre eux , il eft

neceffairc que tous les collez foyent efg.iux delà ligne G H. ainfi il fc peut
voir parcelle raifon que toutes les grandeurs citants perpendiculaires ne don*
heht aucune racôurciûemcnt.
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le donneray encoresvn autre exemple d'autant que cecy mérite d'élire en-
tendu, foyt yn bafliment ou tour efleuée de centpieds de haut, & qu'il y ayt des
fenel'tres marquées celles de haut B. & celles de bas C. ôcfoyt l'œil A. loyt
après tirées les rays vifueLlefquels paneront à trauers la ligne taillée, il eft cer-
tain que le racouiçiiîement quifera fur la ligne taillée tant de celles de haut que
celles de bas fera efgual, mais il elt'bien certain que celles de bas qui fc voyent
foubs plusgrand angle femonftrent plus grandes félon le cincquiefme Theo-
refme,& pour monftrer de combien foytfaiclle cercle F. D. H. I. dont l'œil fe-

ra Ictxntre, or la grandeur FD. eft plus petite que H I. autant en proportion
comme lafeneftre B paroift plus petite que C.



* Theorefme nœufmcÇmc,

LA CHOSE VISIBLE PARALELLEALALIGNE TAILLEE
DONNE SON RACOVRC1SSEMENT DELLE MESME.

Explication.

Oyt par exemple les deuxquarrez BC. & D E.enracour-

çiiïèment, orBC. eft plus efloigné de l'œil que D E. ccaufli

ledic~t cofté B C. eft veu de trauers& non de front cesrai-

fons femble qu'il deuburoit eftre plus peut au plan racourçy

mais fila ligne taillée eft paralelle audidts coftez leracourçi-

lTement enferaégual.ceftà dire L M fera égual à N O. &
pourvoir decombienL M. eft plus petit que NO foyt tiré

le demy cercle F G H I. ainfi le cofté B C. ou L M. fe monftiera foubs la

grandeur F G. , & le cofté D E ou N O. foubs la grandeur H I.



.A CHOSE VISIBLE ESTANT MISE EN RA-

COVRCISSE MENT EST SEMBLABLE A LA MESME
CHOSE VEVE A TRAVERS VN VERRE AV

L'ON Q^VELLE VERRE MARQJVEROIT
LADICTE FIGVRE.

Theorefme dixiefme.
0

%

A Feneftre d'Albert Durer donne la dernonftracîon de ce

* prefentTheorefme.iedonneray icy le moyen de la prat-

iquer & apres la demonftracion en fera donnée, Soyt vn

? cubé pofe fut vne table .
marqué A.B.C.D.E.F.G. foyt

Jt aulîï vne feneftre pofec ferme fur ladite table en forte quelle

œmlb fov t dans vn chahs & quelle puilTc ouunr& ferrer auec fici-

_"3îSâ~^)
]itè fovtaullîvn filet ataché à coftédcladiftc teneureou il

aye vne petite pâtenoftrequHcpuiileghlTcr par lediét fillct ,
après foyt ataehe

vnpcritanflcau àlaniuraUlc Marqué H.& qu'il y pafîe vn fillct ou d y aura

vn plomb'iaboutA a l'autreW lu., atacbéc vne pente vergette foyt après

faxftla pratique en cefte forte, qu >ly aye vuhommc au bout de la table èv
1
au-

tre «tes de la fiinire que 1 on ddue racourctr.-Jequel auec la vergette ou fera ata-

ché le filet ia pSufera àlVn des angle, de laiigurc , aUsJ autre homme mettra

l'autre fillet de trauers la fenethe en forte qu il puifteatoucher 1 autre ,
puis faut

aprocher la patenoftreà l'atouchement, alors I on ferrera fgtéfe feneftre ôt au

ficu ou la patenoftre atouchera la fene-ftic,- faudramarquer vn po.nc.ôc a.n-

fi fane à tous les autres angles de la figure, & faut, noter.qu'il faut merles lig-

nes d'vn anale à l'autre de' peurdeconrufion.cn mefoae temps quclespoineis

font formées, ainlï vous aurez le.racourç.ikmcntdYn cube ou de ce qu il vous

plaira racourçir K à la pratique de cecv faut coniuk rer que H cille poinct de

vcùe la éubela chofe vifible,la table la ligne de terre, la feneftre,1a ligne rad-

iée le filles A H. les rav vifuel,leplan du cube d'eferit fur la table 1 Ignographie,

l'eneuement dudtô cube l'Ortogtaphie^ôc le-racourç.lTcment qui çftdeicnpt

contre la feneftre la Seenograph.e , or pour demonftrer que la choie vitiblc

cil mïfeen racourciiTement comme fi elle eftoyt ddçnpte contre vu,. verre

foyt au lieu de ladifte feneftre pofe vn verre dans le chafis, & foyt 1 œil au

poincT H il eft certain que l'on verra dans ledicT verre ledict cube en la mc-

fme forme comme eft le racourciiTement faift contre la feneftre, car le hl-

let allant droift du poinct de veue aux angles du cube eft au lieu mefme ou

feroir le ray vifuel contre le verre.
NPOVR





PQYR METTRE VNE SVPERFICIE PLANE
QVAREE EN R ACOVRSISSEMENT.

Chapitre Premier»

Oit faict le plan ou Ignographic du quarré A. B. C. D.&pour
l'autre plan qui doibt eftre l'Orthographie faut tirer vne ligne

de terre E.- F. & marquer fur icelle vn des coftez du quarré
aux poincts G. H. puis fault afoir le poin<5td'e(longnement à
volonté qui fera marqué O.puis tirer la ligne taillée I.L. après

faut tirer les rais vifuels de chacun angle du quarré au poinct
O. lefquels couperont la ligne taillée aux poincts 3. 1. 2. 4.

& après faut cfleuer le poinct de hauteur fur la ligne de terre de l'Orthographie
& qu'iceluy poinct foit auflî loing de la ligne taillée comme celuy d'eflongne-
ment après tirez les rais vifuels des poincts G. H.audict poinct de hauteur mar-
qué M. lefquels couperont la ligne taillée aux poincts 5. 6. après fauldra faire

Je tranfport des lignes racourfies qui font fur les deux lignes taillées en cefts
façon

.

Soit tiré fur la ligne I. L. vne ligne occulte marquée M. E. laquelle repre-
Tentera N. O. & que la hauteur M. E. foit pareille à la hauteur du poinct de
hauteur E. M. & foit marqué fur I. L. les poincts 3. 1. 2. 4. & foit efleué des
lignes occultes perpendiculaires fur lefdicts poincts après foit prins la hauteur de
l'Ortographie du poinct R.

(
qui eft le poincl fur la ligne de terre ou la ligne

taillée s'efleue) aupoinds, laquelle hauteur fe mettra au racourfifTement furies
poincts 3. 4. aux poincts E. D. puis tirer la ligne E. D. & faut après prendre la
hauteur R. 6. ôdadreffer fur u 2. aux poincts A. B. puis tirez la ligne A. B. a-

pres tirez la ligne A. E. & B, D. le quarré fera mis en racourfiflement

.

Quand au poinct d'où ilfautveoir ledict quarré il fera perpendiculaire fur le

.
poinct E. de la hauteur M. & auflî eflongné dudict poinct M. comme çft la li-

gne taillée des poincts deflongnement ou de hauteur.





AVTRE FAÇON POVR METTRE VN QVARRE
EN RACOVRCISSEMENT.

Chapitre dmxiejhe.

1 le
J^'gn^ent E. & celuy de hauteur F. après fort firfft

Je pomét deelmateur qm eft le poindt à l'opofice de l'oeil T.g&fau auoircn ce racourçiffement vne ligne taillée laquelle

O V r ^ .'"r
U1

' qU
n
3UX dccIin*«" & aux deux ferons

àla ligne de terre M I &: P O lâaud V'7
!

™ ^
point P, Q,, & M. ^lor^a£ M p" OR ^ ^
du quarre A. B. C. D g ^ R

"
fera le «courçiflcment

S Z & ne font nnin^q- f, i; -ii ' * lec«on i>. & font la parare le

f« J ?
3 h8ne tailIce

>
mais en celle façon de racourcir- il và

POVR





POVR METTRE EN RACOVRCISSEMENT VN
QVARRE DVQVEL VNG DES ANGLES SERA

TOVRNE VERS LA VEVE.

Chapitre troifiefme.

' Oit le quarré A. B. C. D. le poindt d'efioignementE.foyenc
niez les raiz vifuels de chacun angle du quarré lefquels cou-
peront la ligne taillée aux poincïs 2. 1.4. 3. foit après faicl:

l'Orthographie en forte que chacun angle du quarré foit ef-

leué fur la ligne de terre comme il eft en l'Ignographie foient
après tirées les raiz vifuels, lefquels couperont la ligne taillée

aux poinéts 5. 6. 7. après faut faire letranfportdes lignes ra-.
çourçies, comme à efté enfeigné par les précédentes.

POVR METTRE EN RACOVRCISSEMENT VN
Q_VARRE LE QVEL SERA VEV OBLIQUEMENT.

Chapitre qtiatricfme.

Oit le quarré A. B. C. D. & le poincft defloignement E. & h ligne
taillée L. M. or d'autant que la ligne de terre du poincl: d'efloigne-
ment doibt eftre toufiours à droites angles auec la ligne taillée ainfi

_J ce quarré icy fera veu obliquement, car fi ladicte ligne taillée eftoit
pararellc a vn des coftez dudicï quarre,le raçourçifiemcnt feroit d'vne autre fa-
çon comme il fera monftié au Chap.fuiuant, doneques pour auoir le racourçi
ffement fumant comme Iadiétc ligne taillée eft placée, faut tirer les raiz vifuels
des quatres angles de l'Ignographie

,
après faut fane l'Ortographie en cefte fa-

çon foit tiré la ligne de terre P. E. laquelle coupera la ligne taillée à droidts
angles, faut après mefurer la diftance de ladite ligne au poincl: D. & pofer h
mefme diftancefur la ligne déterre de l'Orthographie après faut mefurer l'autre
diftance C. de la ligne taillée & la raporter encores fur la liane de terre & ain-
fi des deux autres angles B. A. & quand ils feront poiees fi faut tirer les raiz
vifuels au poincl: de hauteur lefquels couperont la ligne taillée aux poincls
5. 6. 7. s. puis faut raporter les hauteurs & largeurs pour en faire le racourçi-
fiement en la façon fufdicte .

*
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POVR METTRE LEDICT QVARRE EN RACOVR-
CISSEMENT PARARELLE A LA LIGNE TAILLEE.

Chapitre cincquiefme.

Oitlc quarre A B C D. de la grandeur du précèdent auec
1 %ne tadlee L M. &ic poincl E. du mefme efloignement
que le Précèdent & en la mefme fituation foit après orée laigne tadlec O. P. pararelle au cofté C. D. & foyent tuez
es ra,z vifuels Icfqucls couperont toutes les deux lignes tail-

Ku^^L^rft
d

r marn4 &

s:& *— ^SnE

POVR METTREEN RACOVRCISSEMENT VNR
FIGVRE PLANE DE COSTEZ INESGAVX.

Chapitre fixiefme.

Ou la figure ou fuperficie plane marquée A. B. C. D. E. le poinftdéfilement F. & (bit U& l'Orthographe fur la ligne d! terre

^ 1, TH
r , ,

Lgne tailIée comme aux Précédentes après faut ri-mis ra,z vifue
s &c raponer la hauteur de chacun angle auec faC^m-me d cft fur la hgne urllce pour en faire le racourçiflcmcnt .

°
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POVK METTRE VN CERCLE EN
RACOVRCISSEMENT.

Chapitre Stbtiefmel

' Outes figures compofécs de lignes courbes ne fe peuuent ré-

duire en racourçiffement que par le moyen des droiâres à
caufe qu'il faut former des angles pour tirer les raiz vifuels

comme par exemple, foit le cercle A. lequel fera diuifé en \ 6.

parties efguales par la circonférence &de chacun angle feront
tuez les rayz vifuels, après faut faire l'Orthographie comme à
efte enfeigné par les précédentes & pour faire le racourçirte-

ment faut tirer tous les cotiez auec lignes occultes puis faire la circonférence à
lentour laquelle fe fera à îugement, car dérègle pour conduire les lignes cour-
bes, il ny en à aucune mais pour les faire plus façilles il faut faire plus grande
quantité d'angles.

a

CEft autre Cercle B. eft veu obliquement à caufe que le poindt d'efloignc-
ment n'eft point vis à vis du centre du cercle ou pour autrement enten-
dre a caufe que la ligne taillée ne coupe point la ligne qui part du cen-

tre venant au point d'cfloignciucnt. a droits angles

DES





DES CORPS SOLIDES
POVR METTRE VN CVBE EN R ACO VRCISSEMENT.

Chapitre huiSliefme.

A façon de mettre les corps folides en racourçiiWnt fe
faidt par la mefme manière comme les fuperficies planes &
faut drcflèr fur la ligne de terre de l'Orthographie toutes les
hauteurs de ce que l'on veult racourçir comme par exemple
foit le plan ou Ignographie du cube A, B.C.D.& le poindc
d efloignementE. foyent tirées les raiz vifuels dudict poindb ain
tiqua efté enfeignépar-cydeuant & pour faire l'Orthographie

foit tirée a ligne de terre G, H. fur laquelle faut pofer les poincts A.B.& C.D.
pour le plan dudidk cube & pour lefleuement faut drefler les lignes A. B. E.

mi .

PUIS UK
\
ks raiz Vifuds du P°inft de haute« à tous les angles de

Orthographie après le racourçuTement fera fuct en celte façon foient tirées deux
ignés i. L. & M. N . fe cro7fanS) à drolfts ks fim ,

f M
es largeurs qui font fur la ligne taillée de l'Ignographie, puis fur I L. toutes

occuTe 'd"

5

t
a

J
Ig

;i
tai

u
é£dC r°rth°grap4 puis faut tirer toutes les lignesW n,

P
i

3n
t A C

,

Ub
f

C°mme fl C
'

£ftoit VnS 1uarré aPres faut ^rleslignes perpendiculaires a la hauteur marquée fur la ligne taillée de l'Orthogra.
hie la figure en donnera 1 intelligence facile .
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POVR METTRE VN CVBE EN RACOVRCIS-

SEMENT DVQ_VEL VN DES ANGLES SERA

TOVRNE VERS LA VEVE.

Chapitre nœufuiefme.

Oit le plan ou Ignographie marque A. B.C. D. Scie poinct

defloignement t. & tirez les rays vifuels de chacun angle

au poinct E. puis faut faire l'Ortographie fur la ligne de

terre A F & prenes la diftance depuis la ligne taillée de

l'Ignographie iufques au poinct A & poferez la mefmedi-

flance depuis ladicle ligne taillée au poindts A E. & tirez

la ligne A E qui eft le hauteur dudicï: cube
,
puis prenez

encores les autres diftances femblables & les pofez en ladicte Ortographie,

& tirez la ligne E H qui eft le diamètre dudicl cube, après cirez les rays vi-

fuels ôc faiétes le raport des lignes au racourçiflement.

POVR METTRE VN CVBE EN RACOVRCIS-
SEMENT VEV OBLIQUEMENT.

ChmJ/itre dixufme.

E prefent racourçiflement fe fera fuiuant les raifons fuf-

dictes , & comme à efte enfeigné au cincquiefme Chap. à

mettre vne fuperficie plané quarrée en racourçiflement car

il ny à icy que la hauteur d'auantage qui fe fera par les

mefmes raifons.

POVR





POVR RACOVRCIR VN CVBE DRESSEE

S V R LA POINCTE.

E plan ou Ignographie d'vn cube dreflefurla poindre, eft

[
de figure Exâgone comme il fe peut voir par la conftruc-

,
tion & du centre dudidr Exagone foit tiré des lignes à
chacun angle, alors le trapcre A. B. C. D. fera le plan
d'vn des coftez du cube dont l'angle B. fera l'angle de
dçfïus,Ie trapere A. E. H. D. fera le plan du fécond co-
fté dont lepoiiidt H. qui e(l commun auec le poinct P.

fera le poindt de l'angle de defloubs. Le trapere H G C D fera le plan du
troifiefme cofté, ainfi les autres traperes feront les plans des autres coftez,
or. pour faire l'Ortographie faut tirer des lignes pararelles à la ligne taillée
de tous les angles de i'ignographie fur la ligne de terre de l'Ortographie , &
furlefdidts poindts faut efleuer chacun angle perpendiculaire fur ladidre'li-

gne, comme il fe peult comprendre en eftudiantfurla figure&lc tranfport
,

•» i *r~

ou racourçifiement fc fera comme les précédentes.

POVR





POVR METTRE TROIS CVBES EN RACOVR-
CISSEMENT LESQ.VELS SONT POSEE OBLI-

QUEMENT SVR VN Q^VAREAV.

Chafttre douziefmc.

Oit fait les plans de chacun cube particulier d'efquels ti-

rerez les rays vifuels,& après ferez le racouiçiuement du
quarreau fur lequel les cubes font pofez , & ferez après

chacun cube particulière ce racourçiiTement eftaflez diffi-

cile s'il le falloir faire fuiuant les raifons ordinaires de

Serholcancoufin ou autres quivfent dediuers poincts ac-

cidentaux, mais en cefte ptefente façon les choies Inregu-

licrcs le feront comme les régulières

.





POVR METTRE EN RACOVRCISSEM ENT
QJ/ATRE ESCALLIERS APOSER CONTRE

VN PIED DESTAL Q_V ARRE.

Chapitre treziefme.

Oit le pied deftal marqué A. B. C. D. & foitfaicTrtous les

dcgréz tant de ngnographiequedel'Ortographie après foyéc

tiréz les rayz vifuels defdidts plans &foit faille racourçi-

flement en cefte façon premièrement faut mettre le pied

dcftal A B C D en racourçiffementen la façon comme à

efté enfcigné au cube
,
après prenez la largeur du ray vi-

fuel L au poinct O c'eft. à dire la largeur RU. & auec vn

autre compas prenesla hauteur dudictray vifuel par le bas c'eft R S. & la

pofer au racourçiflement au poinct V. & après faut prendre la largeur R P.

& l'apofer au poindtR X. après faut prendre la hauteurR T. &c l'apofer au

poindls L. I. perpendiculaires fur X. V. puis tirez les lignes IL. XV. XI. VL.

c'eft la hauteur du premier degré après faut prendre de la nvfme façon, tous

les autres dcgréz comme le figure le monftre fur laquelle faut efludier car

il eft plus aiié prendre fur la figure que par difeours d'autant qu'il eft im-

pofible de coucher le rout par eferit fans embrouller le Lecteur.





POVR METTRE DEVX ARCADES VEVES

PAR. LE COSTE EN RACOVRCISSEMENT.

Chapitre qmtgrziefme,

Oit premièrement faict l'Ortographie, & faut que l'arc foit

gradué en diuerfes parties comme à efté demonftrée aux

cercles, après faut faire l'Ignographie defdidb arcs efgaux

& graduez fur iceux les poincts des angles de l'Ortographie

ainlî foit prins la diftance de la ligne taillée au poinct ».

o. laquelle fera raportée en la largeur de l'Ignographie aux

poincts «. o. après foit prins la diftance d. t. laquelle fera

auflî rapportée en la largeur d. e. & foit faict ladicte ligne d. e. vn peu plus

menue que ». o. pour la recognoiftre quand on prendra les rayz pour faire

le racourçiflement, d'autant que ». o. eft de l'arc d'enhaut ,&</•£. de l'arc

d'enbas, &: faut faire ainfi de tous les autres angles félon comme les voyez

marquez, puis tirez les rayz vifuels & faictes le racourçiiTement première-

ment des quatres pilaftres des arcs
,
après faictes les angles «. o. e. &c tirez

les lignes incontinent que vous aurez faict deux poincts ou angles, après

prendrez b. /• *. & tirez auili les lignes & faictes ainfi de tout le refte.

POVR





POVR METTRE DEVX ARCADES EN RA-

COVRCISSEMENT VEVES DE FRONT.

Chapitre qmnzxfmt.

Oyent faicftes les hauteurs en l'Ortogrnphie des pilaftres

iufques à l'arc, après faut cirer vn quart de cercle c.&.t.f.g.

qui eft la demie circonférence de l'arc par dehois. lequel

quart de cercle faut graduer en plufieurs parties efgualies,

puis prendre la diftancede lapremiere diftance au poinct

d. de la hgnedeterre& poferlamefm; d.ltance «. V7jXa.

pu:s prendre la diftance t. de la ligne de terre, &c t'apofer

à la hauteur Q_ S R T. & faire ainfi des deux autres après graduer l'arc de

derrière en la mefme forme
,
puis faut faire l'Ignographie

,
premièrement

faut faire le plan des quatres pilaftres qui foublïicnent les arcs marquez A

B C D. E F G H. puis tirer deux lignes pararelles dVn pilaftre à L'autre, ce

fera le plan de l'arc,& pour le graduer comme celuy de l'Qrtographie faut

faire le demy cercle A. b.c. d.t.f.g.h-Y. ôcraporter tous lefdi&s poincts (ur le

plan de l'arc, comme il s font marquez par les lettres, fçauoir, \. a. foubs le

poindt h. , & S. T. foubs le poincl: g. , ainfi des autres, l'autre demy cercle

inférieur fe fera en la mefme façon : ie ne i'ay point marqué de lettres de

peur de confufion après que les plans feront faictes , le racourçitlemenr s'en

fera fçauoir premièrement les deux pilaftres de l'arc de deuant'puis efleuez

deffus l'arc premièrement les poincts X A. puis les autres Se à mefme temps

que les poincts des angles font marquez faut tirer les lignes droicles d'vn

angle à l'autre , l'arc de derrière fe fera en la mefme manière.
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POVR METTRE PLVSIEVRS ARCADES EN

RACOVRCISSEMENT.

Cbafitre fciziefme.

Vand il y à plufieurs arcades ou colomnes ou autre chofe

quis'eftend en grande longeur comme par exemple, s'il y

auoit vn nombre d'arcades diftantes l'vne de l'autre de

douze pieds ou plus ou moins pour euitei la peine qu'il

faudrait à faire les plans lefqueis il faudrait faire fort loing

pour les mettre tous en leur longeur, hauteur & largeur,

&mefmcment faudrait tirer vne grande quantité des rays

vifuels, or pour abréger cecy il faut premièrement marquer les deux codez
des pilaftres AB&CD, puis tirer deflbubs la ligne de terre fur laquelle il

faut tirer la ligne taillée perpendiculaire E. F. après afeoir le poincl de lon-

geur G. lequel fera efleué deflus la ligne de terre à l'efleuacion de l'œil, auiïî

marquerez le poinct déclinant H. autrement poinct deveûe de pareille efle-

uacion, après foyt tiré des points AB. CD. des rays occulres au poinct de
longeur G. & au lieu ou lefdi&s rays couperont la ligue taillée faut faire

des poincts, puis tirer des premières poincts A. B. C D. des rays vifuels au
poinct de veue H. & à la hauteur que le ray occulte C. eft marqué fur la

ligne taillée, puis faut il tirer vne paralelle I. L. & en faire autant de l'autre

colle a M. N. & à la hauteur que le ray occulte B. coupe la ligne taillée,

faut encores tirer les lignes O. P. Q_.R. , & à la hauteur que le ray ocultc

A. coupe ladicte ligne taillée, faut encores tirer les lignes S T V X. de ces

quatres quarrez icy racourçis feront les plans des quatres premiers pilaftres

& pour en faire d'autres fuyuans, faudra tirer vne ligne a. H. & faut que la

diftance a, D. foyt comme B. D.
,
puis faut tirer vne ligne oculte de B. J. P.

laquelle fe tirera iufques à la ligne a, H. & ou elle coupe ladicte ligne au

poinct b. fe fera la hauteur que doibteftre , les troifiefmes arcades autrement

foyt tire du poinct a. au poinct P. vne ligne qui ira iufques à la ligne B. H.

& à la fection de ladicte ligne faur il tirer les lignes de la fierté des troifie-

fmes arcades , 5c faire toutes les autres fuyuant la mefme raifon
,
après en

faudra faire l'efleuacion par la mefme raifon encores & pourrez en faire l'é-

tant quil vous plaira derrière l'vn l'autre.
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POVR METTRE EN R ACOVR CISSEMENT
VNE FIGVRE CIRCVLA1RE APELLEE DES

ITALIENS MAZOCCO.

v Ckafttrc dixfcptiefme.

Oyt faiét premièrement vn cercle M N O L. & vu autre

plus petit P Q.R S diftant du plus grand dei'erpefléurquc

defirez auoir la mazoeco, après foyent lefdic~ts cercles gra-

uée en autant de parties que defirez auoir de particionsen

ladiéte mazoeco comme en celle cy il y en à feize
,
foyt

après tiré deux lignes paralelles pour faire l'Ortographie de
la mefmc diftance que la diftance des cercles vne feruira

pour la ligne de terre , l'autre pour la hauteur de la mazoeco, après foyt faict

vne figure Orthogone entre la diftance des deux lignes marquée B.D. F. H.

J. G. E- C. dont A. fera le centre, & foyent tirée les deux autres cercles en-

tre le grand & le petit comme eft la diftance des deux angles moyens entre

ledit! Orthogone félon comme il's font marquez des lettres de l'Alphabet

npres faut grauer fur l'Ortographie particulièrement tous les Orthogonesdc
l'Ignographie, après ferez le racourciffement.

'Eft autre icy eft doublement grauée & au racourçifTcmcnt fay
tiré vne pièce vuide entre deux plaines pour monftrer comme fi;

font les angles de derrière, ces figures îcyfontplus difficilles pour
la conftruccion qu'elles ne font vtilesie les ay bien voullumettrc
icy pour excercer d'auantage le ftudieux en c'eft art.
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POVR METTRE VNE BOVLLE ENRACOVR,
CISSEMENT .

Chapitre dixhuiSîiefme.

Ay diét par cy deuant qu'il eft befoing de former des an-
ïgles aux corps qui font circulaires pour les mettre en ra-

;
courçiiTemenr,i'enfeignera encores à ce Chap. à mettre vne

j

boulle ronde en racourçifTemcnr. Premierement,faut faire
vne cercle en l'Ortographie& marquer deux pointe A. C.
lefquels feront les pmots de ladite boulle, puis tirer vne
ligne droite de l'vn à l'autre, après faut diuifer ledidtcer-

cle en fix parties efquidiftantes l'vne de l'autre
,
puis tirer vn demy cercle

qui fera diuifee en fix part.es, fçauoir : i 2 3 4 5 6 7. & raporter chacune partie
en lOrtographie & faire le femblable aux autres parties .puis, faire l'Igno-
graphie en cefte façon: foyt tirée vne ligne I H au droite angles contre la
J.gne taillee,foyt pnns la diftance de ladite ligne taillée en l'Ortographie
au poincl A. laquelle diftance fera raportée fur la ligne I. H. au poincl: A
puis foyt pnns celle C. laquelle fera auiïï raportée au poindt C. ce font les
deux piuots de la boulle, après foyt prins la diftance de ladite ligne taillée
en lOrtographie aux pointe 1. 7. Icfquels feront aulïî raportée fur ladite
ligne aux mefmes nombres, puis foyt prins la diftance 2 iufques à ladite lig-
ne taillée & aulîi la dechnaifon dudift point! 2. à l'autre poindt 2.dudenfy
cercle, laquelle diftance fera mife depuis la ligne I H. de l'Ignographie au
poinft 2. & faire ainfi de tous les autres pointe.puis en faire le rapport en
la perfpeteue fuyuant les reiglcs ja données-

ISiPSl î
ng3ty Cn & Pratic

l
uc de perfpeftiue

,
enfeignant à faire vne tem-

blable boulle, il faicT: les plans femblables aux fuyuants 1. 2. fai-

|g|p|
fantle petit cercle 1 2 3 4 5 6 7. en l'Ignographie tout ronde ce' qui
nedoibt eftre d'autant que ladite boulle eltant pendante de collé

il ny peut auoir fi grande diftance de 1 à 7. que la grandeur du Diamètre
dudtet cercle eft grand, d'autant que l'on doibt prendre la dïftance en l'Or-
tographie de la ligne taillée aux dite pointe pour les raporter en lïgrfo-
graphie, celle faute ne paroift pas grande en ce prêtent plan, mais fi la bou-
lle eftoyt dauantage pendante comme au Chap. fuyuant ou fera enfournée
pour mettre vn globe en racourçiiTement & que les plans fuffent faite co-
meenlagneledtet Sirigaty l'erreur te monftreroit fort grand en la conftruteon .
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POVR METTRE VN GLOBE EN RACOVR-
C I S S E Ai E N T.

Chapitre dixnœufiefme.

!

E prcfent Globe faut eftrc faiétpremierementen FOrco»»-
1

Faut ',! f ^rf
tOUS CerC'CS com™au précèdent après

faut il faire lfgnographic raportant tous Jcfdidh cercles fui-

,

uat leurdechnaifon en lad.de Ignographic comme le cercle

,P
J

re"d
,

, e Iad'^nceB.deU ligne taillée & auffi la
diftance Adeladiétel.gne taillée&poferlcfdiacsdiftanccs

très cercles amm „ |g
n°graphie,faut tout de mefmes pofer tous les au-

duacion & *1? 9"nCn
î

k

g

'0be fd0n come ll>s fon

m

^e auec leurra-

Xu utfe
r

^
raPT leraySV,fl,e!s&en fjireIc «cour bernent. le

pour em er confufion eulement
1
on pourraremarquer par ceux qui y fon t cha-





METTRE VN PONLEVIS EN RA-

COVRCÏ S SEM ENT.

Oyent faicts les plans dudict pont & faut noter qu'en

à| l'Ortographie h ligne AB. reprefente lafuperficiedelaterre
A

j\ & la ligne C. D. reprefente lafuperficie de l'eau qui efldans

y le foflé , l'arcade qui eft en la muraille doibt élire grauée

en IVn & à l'autre plan pour le relie l'imaginacion du llu-

dieux feruira plus queledifcoursque l'on en pourroit faire

& ayant dcfia aprins les figures pauez fera faciile entendre





P OVR METTRE VNE FORTERESSE PAN-
T AGONE EN R A C O Y R C I S S E M E N T.

Chapitre <rue'mtr~onUfme.

Eftc Fortereffc en forme Pantagone fera fai&ecn Hgnographic

premièrement& d'autant que ce n'eft mon bat d'enfeigner la con-

ftruâion défaire forterefles ains deenfeigneià les mettre en ra-

courciflement fi cefteicy n'eft faicte auec toutes lesraifonsrcqui-

fes au moins le racourçiflcmenteneft comme il faut, tous les ba-

ttions & ce qui aura cfte d'effeigné en l'Ignographieil le faudra

après raporter le tout en l'Ortographie auec les hauteurs requifes

au rempart profondeur dufofie & generallement toutes les hau-

teurs, & faut noter que les angles A.B. C. D. E. eft lagettéedelamurailléquieft

iufques en la fuperficie de 1 eau, ceft à dire ce qu'elle eft plus large en bas qu'en haut

comme il fe peut voir en l'Ortographie aux mefmes 1er rcs ABECD, la ligne G H,

en 1 Ortographie reprefentera la fuperficie de la terre qui eft au deflus de la ligne de

terre à caufe de la profondeur du folle lequel eft graué fur la ligne de terre, les plans

de ce prefent raeourçiffement eft plus difficillc qu'il n'eft à le mettre en racourçilîemét.





POVR METTRE VNLVT SVR VNE TABLE
EN RACOVRCISSEMENT.

Chapitremingt - fattxicfme.

Aut premièrement faire les plans tantdel'Ignographie que
Orthographie du lut& de la table& d'autant que ledict lut

n'à poincl: d'angle d'où l'on puifle tirer les rays vifuels faut

tirer des lignes trauerfantes le corps dudict lut en l'Ignogra-

phie
, fçauoir: EF. G H. IL. MN. OP.QR. puis faut

prendre la largeur de la première ligne EF. Se fur la fuperfl-

cie dudiftluten l'Ortographic, on marquera la aux poindts

auflî E F. & pareillement les autres
,
puis faut tirer des demies cercles d'vn

chacun defdifts poinclrs à l'autre
,
lefqueL demies cercles couperont toutes

les coites dudict lut , & par confequent feront plufieurs angles defquels

l'on tirera les rays vifuels tant de l'Ignographie que Ortographie puis s'en fera le

racourçiffement en cefte façon, premièrement fe fera lafuperficie de la table du
lut auec le manche, puis faudra prédrelcs angles qui trauerfentles collées pour
faire lefdictes coftées& les raporter les vn's auec les autres félon comme il's font

marquez des lettres de l'Alphabet, & d'autant que les rays vifuels font icy fi pro-

ches les vn's des autres il n'eft pofiblc de les noter chacun particulicre,c'eft pour-
quoy qui faut auoir recours à l'eftude de la figure pour en auoir parfarcte intel-

ligence.
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POVR METTRE VN CHAPITEAV DE L'ORDRE
CORINTHE AVEC SON ARCHITRAVE, FRISE,

ET CORNICHE, EN RACOVRCISSEMENT.

Chapitre ^vingt-îrotfiefme.

Oyt premièrement faict le plan en l'Ortographie tant du
Chapiteau que de TArchitrauc , ftife , & corniche, après il

faudra faire l'Ignographie . Premièrement faut prendre
Ja diftance G F. de la Cime en l'Orthographie & raporter
la mefme diftance en l'Ignographie à droidts angles fur la

ligne de terre, après faut tirer du poincl: G. au poindt H.
vne ligne droidte qui fera le largeur de la porcion que

pourrez veoir de ladidte corniche de front car fi defirezen veoir d'auantage
il faudrait tirer ladidte ligne plus loirrg, après prenez la diftance de la ligne
taillée de l'Ortographie au poindt I. & poferez ladidte diftance en l'Ignogra-

phie laquelle fera des deux coftez aux lignes L M. & ainfî de poindt en
poincl: viendrez àpofér toutes les diftances fur l'Ignographie comme il'sfont

en l'Ortographie de tous les membres de la corniche de la frife& architrauc

après viendrez à raporter le tronc d'enhaut delà colomne, laquelle diuiferez

en huidt parties efguales pour y conftruire les membres & fueillages du cha-
piteau, félon qu'i]„e-ft requis & monftrépar les ordres des colomnes, au quel-
les le Ledteur aura recours d'autant que cela defpend de l'Architedture &
non de la perfpedtiue, & après que ledidt plan du chapiteau fera faidt.il fau-

dra raporter la diftance D. de la ligne taillée de l'Ignographie à l'Ortogra-

phie, d'autant que c'eft la partie du chapiteau didte Abeco, ou cimaife, qui

va en ligne courbe comme auflî vont tous les fueillages defquels l'on tirera

feulement vn ray vifuel de chacun pour efuiter confufion, & après que tous

lefdidts rayes vifuels feront tirées de tous les membres, le racourçiffementfe

fera & faut noter que toutes les dentelles qui doibuent eftre en l'Ortogra-

phie ne font marquées d'autant que ceuft efté vne trop grande confufion

de tirer les rayes vifuels defdidtes dentelles qui fe pourront facillement po-

fer en la perfpedtiue fuyuant feulement lesmefuresde l'Ignographie oulefdi-

dtes dentelles font marquées, ie nay point voulu mettre les quatres autres

ordres icy d'autant que c'eftuy-cy cft le plus difïicille &celuy qui le fçaura

faire fera bien les autres.
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PQVR METTRE VNE FONTEINE

COVRCISSEMENT.

Ch^itrtrvingtquntriifmt.

EN RA-

rr"' ""' uans ie<
î
uel oaiin îera vnarcquarré

au deffus duquel fera vn peut rocher dou fortira l'eau par

J
cs Pf ts tuaux qui font à fleur de l'eau, laquelle earetom-

bera dans le bafin au deffus du rocher & de la viendra à
couliçr au long dudidc rocher par les quatre coftez furvn

bafin qui cnuironnera le deffus de l'arc
, de la viendra à defeendre par vntuyau qm fera dans vn des pillicrs de l'arc & reuiendra à ietter par vn autre

petit rocher qui fera faiéfc au deffoubs de l'arc, tout l'ouurage cft enrichy de
pentes coquilles & rocher de mer, ayant fiuâ les deux plans le racourçiffe-
ment fera facille a faire, quand à la Corniche du bafin ie ne l'ay mifc aux
plans d autant que ladicîc corinchc fepeut facillement faire fur le racour-
cillement mefmes.
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POVR PEINDRE CONTRE LA MVRAILLE
D'VN IARDIN VN SEMBLABLE IARDINCOMME CELVY
Q_VI Y EST OV VN AVTRE, EN SORTE Q_V E Q_V AND
LON SERA ESLOIGNE DE CENT PIEDS DE LAÛIC1E
M VR AILLE EN VNE FENESTRE DE TRENTE CINC
PIEDS DE HAVT, IL SEMBLERA Q_V E LE D1CT IARDIN
PEINT SOYT NATVREL ET CONTIGENT A CELVY
Q^V I EST NATVREL.

Chapitre wingf-cince^mefme.

Oyt vn Iardin de cent pieds en qliarré d'ontl'Ignographie

fera marquée A B C D. il faudra faire encores vn autre Iardin

derrière marqué E F G H. le premier cft le Iardin naturel ,1e

fécond eft celuy qui doibteftre peint cotre la murailledu

diéfc Iardin, auquel faut faire les parterres & les hayes, &
mefmement les arbres, mais (de peur de confufion&me-
fmement que ce plan eft fort petit ) ie n'ay marqué que

les quatres parterres & vne fonteine au milieu, letout fera auffi marqué en

l'Ortographie, Se tirez les rays vifucls d'vn poinct qui fera à l'entrée du pre-

mier Iardin fçauoir 100. pieds de Ioing & trente cinc pieds de haut, après

le racourçiucment en fera faidl fuyuant les raifons demonftrées par-cy do-

uant, or cecy feruira de demonftracion comme il faut peindre des paffages

ou Iardins contre des murailles de Iardins, lefquels pour fe bien voir , faut

qui foyent veiies d'vne feneftre haute, à celle fin que les parterres & ce qui

lera veu foyt vn peu plus haute forme pour y pouuoir remarquer les che-

mins &c parterres mieux former comme ccftuy-cy duquel j'ay voulu en

donner la demonftracion en cefte forte: Soyt leué ledict Iardin perfpeétiue

fur le papier à droicts angles, & foyt auffi efleué le baftiment de la maifon

fur la ligne C. D. à droidb angles auflî , alors ledicl: Iardin en perfpeétiuc

fera veu en fon naturel 8c contigent à l'autre naturel du poinct ou feneftre

A. <Je forte que quand il fera befoing de faire quelque peinture de Iardin

baftiment ou quelque chofe que ce foyt contre vne muraille : Il eft neces-

faire d'obferuer toutes ces rcigles icy & afeoir le poinct de veiie à la fene-

ftre ou place qui regarde la muraille le mieux à propos , & quand la pein-

ture fera faiefe fuyuant fes raifons elle fera imitée & femblable à la vraye

nature, & ne reftera que les couleurs qui eft vne pratique en laquelle il ny
à poinct de demonftracion.
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POVR METTRE VNE SVPERFIC1E PLANE

Q.VARRE EN RACOVRCISSE MENT D'VNE

FAÇON EXTRAORDINAIRE.

Chapitre njingt-fixtefmc.

L y à vne autre façon de mettre erî racourçiffement de

forte que ledict racourçiffement femblera eftre hors de fa

nature & cxtrauasant & néaumoins eftant veu de fon

poincl: de vede il reprefentera lachofe racourfieen fon na-

turel , or de ces racourçiffemenrs ainfi extrauagans, on en

peut peindre contre vne muraille d'vne galerie ou cham-

bre , en forte que quand la peinture ou racourçiffement

fera veiïe de front , l'on ne cognoiftra rien que des couleurs, fans pouuoir

difcerncr ce que ce peut eftre, mais eftant veu de fon poincl: de veiie alors

l'on cognoiftera ce que c'eft, i'en donncray quelques exemples &: commen-

ceray par vne fuperficie plane quarree laquelle eft marquée A. B. C. D. en

l'Ignographie , &c le poincl: d'eflognement E auquel font tirée les quatres

rays vifuels i. 2. 3. 4. après fe fera l'Ortographie & le poinct de hauteur F.

de pareille eflognement de la ligne taillée que E
,
auquel l'on tirera auffi

les deux rays vifuels 1.2. & 3.4. après l'on en fera le raport au racourçiffe-

ment marquée 1. 2. 3. 4. lequel racourçiffement eftant veiie de front fem-

ble qui foyt beaucoup longe, mais eftant veue de fon poinct de veiie, il re-

prefentera fon quatre parfaicT, ledicl poincl: de veiie fera vn petit pertuis au

carton marqué E. lequel il faut tenir à droicts angles fur le papier , ôc voir

le racourçiflement à trauers le petit pertuis du carton mettant vn œil tout

près diidiét pertuis & ferrant l'autre, & encores que ce racourçiffement fem-

ble effrange li eft ce qui fe faict Se fe demonftre par les raifons ordinaires,

comme il's font demonftrées au commencement de ce Liure, & n'y à au-

tre différence finon que la (ïtuacion des poincls de veue &c d'eflognement

lefquels font aux ordinaires eflogne de la figure le plus loing que l'on peut

pour à celle fin d'auoir la figure d'vne belle forme au racourçiffement, mais à

c'eftuy-cy lefdicls poindls font au contraire fort près,& aulli pour augmen-

ter la diformité le poincl: d'hauteur eft fort haut qui eft caufe d'vne grande

diftance entre les deux rays vifuels 1.2.&3.4.

AV-





AVTRE FAÇON DE METTRE VNE SVPER-

FICIE Q_VARRE EN R ACO VRCISSEM ENT.

Chapitre cvingt fptiefme.

L y à cncorcs vnc autre façon pour reprefentet la chofe

viable hors de fa nature veiie de front de laquelle iedon-

neray le ptefent exemple foyt vn quarré duquel l'Ortogra-

phie foyt marqué A. B. C. D. ôc l'Ortographie A. C. le

poinct deflognementE, &: le poincT: d'hauteur F. foyt tiré

les rays vifuels de chacun des poincts aux plans, & après

foyt faict le racourçifiement I. 2. 3. 4. & pour fçauoir le

poinct de veùe d'où il faut voir le racounjiffement , l'on dreffera vnc ligne

perpendiculaire fur le poinct 3. & prendres la diftance en l'Ignographie de

îadidte ligne au poinct d'eflognement t. prendrez aufîî la hauteur en l'Or-

tographie de la ligne de terre au poinct de hauteur F pour dreffer ladidte

hauteur fur la ligne de terre du racourçiftement G. au poinct H. à la di-

ftance 3. H. , & fur ledict poinct H. il y à vn petit carton aucc vn pertuis

L. qui eft le pertuis d'où il faut voir lediét quarré racourçi en fon naturel,

la diftance L H. eft prinfe de eflogncment du poinct £. ou F. à la ligne

taillée & n'y à autre différence de ce racourçiilement à lautre, finon que la

deformité de celuy-cy eft cauféeparraprochement dupoinét. d'eflognement

à la ligne taillée &: eflognement dudict poincl à l'Ignographie , ou l'autre

précèdent eft caufe dudidtaprochement dupoincl: d'eflognement & hauteur

du poinct de hauteur, tellement que celuy-cy eft long & l'autre eft haut.
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POVR. METTRE VNE TESTE EN RACOVR..

CISSEMENT LAQ.VELLE L'ON NE POVR RA

RECOGNOISTRE SI ON NE LA VOID DE
SON POINT DE VEVE .

Chapitre m'mgt-hmBiefmc.

Oyt faid premièrement vn quarré A. B. C. D. lequel fera

mis en racourçiffement fuyuanc celuy 2 5
me.Chapitre,apres

faut pourtrairc vnc tefte ou ce que l'on voudra a'udicT:

quarré,& le grauér en plufieurs petits quarrez efgauxtant
en l'Ignographie qu'Ortographie, il y en à cy feize.lefquels^ il faudra faire aufli au racourçiflément en cefte manière
tirer deux lignes diagonales d'vn angle à l'autre du quarré

racourçi , & ou ils fe croyferont , fera le milieu dudift quarré racourçi

,

après en faire encores autant de chacune de fes moyties, & l'on aura le ra-
courçiflément party en feize parties

,
après il faudra vfer de pratique pour

raporter tous les linéaments de ladicTx tefte fur lefdi&s quarrez racourçis
comme ils font fur l'Ignographie, fi l'on y vouloit aporter plus de certitude
aux lineamens il faudrait faire encores vne-fois autant de quarré^ce que ie

n'ay voulu faire craignant d'embrouiller la figure, quand au poinct de veiie
d'où ledicl: racourçiflément fe doibt voit il fera'pèrtuis du carton F

,
auquel

il faut apofer vn œil, & ferrer l'autre , il fe pourrait auflî faire des vifa^cs
après le naturel & touttes fortes d'hiftoires fuyuant la mcfmepratiquef
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POVR METTRE VNE FIGVRE EN RACOVR-

CISSEMENT EN LAQ_VELLE ESTANT VEV HORS

DE SON P®OINT L'ON NE LE POVRRA COG-

NOISTRE.

Chapitre wingt nœufuuftnt.

Efte prefente figure fe fera fuyuant les mefmes raifons.de

la précédente, laquelle eft en fort petite forme pour fe bien

reprefenter,car en ces façons de racourçiffements, les plus

arandes 'formes fe monftrent toufiouts les plus parfaites,

mais le papier ne m'à permis îcy de la faire plus grande,

il faut au/ïî noter que la muraille ( ou chofe que ce foyt,

ou ces racourçiffements doikient eftre faidts) doibt eftre

fort droite, à caufe que regardant la chofe du poin£t de veiie l'on y pour-

royt remarquer des grandes fautes s'il y auoytdes bofes ou profonditez en

ladiéte muraille. Quand à cefte façon de racourçir elle eft fort plaifante &
on le pourrait vfer en plufieurs chofes, comme en galeries, ou muraillesdes

falles ou chambres, qui ferait vne belle chofe à voir pour la ranté & difi-

culré d'imiter, l'on en pourrait contrefaire aufïî des pourtraidts après le na-

turel & ne fera mal quand l'on viendra à raporter les linéaments du plan

fur le racourçiffemcnt de regarder fouuent par le pertuis ou poincl: de veuc

pour voir fi la chofe que l'on faidt fe raporte à celle du plan.









POVR FAIRE VNE ESCRITVRE CONTRE

VNE MVRAILLE HA VTE D'ONT LES LETTRES

PAROI5TRONT DE PAREILLE GRANDEVR

LES H AVTE S COMME LES BAS.

Chapitre trentufme.

1 Oyt vnc muraille droiéte marquée B C D E. contre la-

quelle il faut faire plulicurs eferitures en haut comme en

bas. Faut premièrement eferire quelque chofe ( à la hau-

teur de l'œil ) contre ladicte muraille ,
puis fe reculer en

forte que l'on puiffe voir & iireladicle eferiture aifement,

comme fi ladide muraille eft de cinquante pieds de haut
'

l'eflognement de l'œil fera pour le moins de virtgtôc cinc

pieds & au plus de cinquante, après faut il faire vn demy cercle F G. & ti-

rer des rays vifuels fur les poinds a, b. qui eft la largeur de la ligne efcritc

la plus prochaine de l'œil
,
aptes faut prendre la largeur c. d. fur le demy

cercle & faire toutes les largeurs fur ledicT: demy cercle femblables, lefquel-

les s'yront s'eflargiffant contre la muraille, tellement que toutes les largeurs

des lignes feront vcùes auec angles efgaux & par confequent l'efcriture pa-

roiftra efmalle l'vnc à l'autre, Albert Durer à faicl: cefte demonftracion en

fon liure

=

de Géométrie- laquelle l'ay bien voullu mettre icy pour ne rien

obmettre de ce qui d'efpcnd de la veue.
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?v FAIRE PAROISTRE LES PRECEDEN-

TES LETTR ES ESG VALLES EN LA LONGEVR
DYNE MVRAILLE.

Chapitre tnm-wmefme.

Ais fi la muraille eftoyt foit loing & que les précédentes
lettres fulîent tout au loing

, il faudrait faire à chacune
ligne le racoutçiffement, fçiuoir rendre ce qui eft efioigné

en longeur foubs pareil angle, comme le plus proche , &
pour ce faire ie donneray c'eft exemple, foyt la longeur
de la muraille en l'Ignographie D. E. foyt' le poinc"td'eflo-

gnement B. faut tirer vne ligne à droicls angles au poincl

C. & faire le demy cercle L. M. lequel faut qu'il atouche la muraille au

poincl C. puis tirer deux iays vifuels B. D. & B E. après faut faire l'Orto-

graphie
,
premièrement, faire la hauteur de la muraille N. O. puis faire le

poincl d'hauteur A. de pareil efloignement comme C B. faut après prendre

Ja difhmce P. D. & la mettre derrière la muraille en l'Ortographie R. Q_.

tellement que la ligne R Q_. fera auflî efloignéc du poincl d'hauteur A. com-
me D. eft efioigné de B. après foyt tiré du poincl d'hauteur vné ligne ori-

zontalle iufqucs à I. & foyt faicl la largeur des lignes entre lefquellcs l'on

defir d'eferire au pohïcls F G.. & foyt tiré vn ray vifuel du poincl d'haureur

à F. iufqucs au poincl H. tellement que la largeur H. I. fe rhonftrera efgualle

à F G d'autant que lefdicles deux largeurs font fbubs mefme angle & par

le fifiefme theorefme il eft monftré que les chofes qui fe vovent foubs pa-

reil angle fe monftrent entre elles efgualles, ainf; de ces deux largeurs l'on

en fera le raport aux deux lignes HFH. IGI. & :e qui fera eferit entre deux

parohtra efgual eftant veu de la diftance BC. & la hauteur A. S.

DES





DESOMBRES,
LIVRE DE VXIESME.

Près auoir traicfte fufiffament & demonftré la manière
de mettre toutes fortes de figures en plan <3c en faire le

racourçilfement, aprefent ie monftreray la façon de
mettre & pofer l'ombre a la figure racourçie, & deuant

m
que de faire aucune demonfliacion, ie donneray au-
cuns enfeignemens a ceux qui voudront auoir la cof-

inance de celle fcience, ceft premièrement
, qu'il faut confiderer queïa

Junuere qui donne fur tout ce qui eft veu,eft efclairéepar la lumière du
Soleil, ou d'vne chandelle ou autre feu quelquifoyt. Oreftilque aucu-
ne rois & le plus louuentque le Soleil eflcouuert de nuées , tellement
qu'il ne peut îetterfes rayons fur la terre qui eft caufe que tout ce qui eft
vendu firmament ne reçoyt aucune ombre, mais le Soleil venant a ietter
les rayons, il eft certain, que cela rendra ombre ou fes rays né pourront ar-
nuer ôcencorcs que h Soleil foyt d'vne grandeur extrême, &( félon le
dire d aucuns) cent foifante & fixfois plus grande que le globe de la terre,
lieltceque cefte grandeur n'eftqu'vn poinct au regard de fes rayons qui
îette en infinité, non feulement fur la terre, mais tout a l'entour de luy car
il elt certain que les eftoillesmefmes qui fort au deffus du Soleil, font il-
luminées par fes rayons. Or ces raifons me donneront licence dédire
que le Soleil eft le poind: de lumière, &que tout ce qu'il regarde, reçoyt
lumière, & au contraire ce qui ne peut voir.reçoyt ombre,or,cefte lumière
procédante du Solei!,eft la première & pnncipalle lumière de toutes laquel-
le eft naturelle toufiours lu.fantefgalement, car le Soleil ne reçoit aucune
alteracion,&yaaucunsquiofentdire& eferire que le Soleil perd fa lu-
mière quand il eft H clipfe folaire, il eft bien certain que cela nous empe-
fche de le voir a caule du corps de la Lune qui eft entre deux, comme par
comparaifon, fi la main eftoit entre l'œil& vne chandelle, la chandelle ne
feroitefteinte pourtant, mais nous ne la pourrions voir, tellement que
ceft erreur de penlerque le Soleil reçoyt aucun changement en fon Eclipfe
comme faicl la Lune, laquelle eft efteincte ou obfcurçie a caufe de la terre
qulcfteiitre deux, iay mis iKy ce qu'en didleDocte Bartas fur ce fubiedl!
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Non que toufiours Phœbus de fes rttys riillutnint

La moitié four le moins de ta face diuine,

Mais, ilfemhle autrement a l'œil qui ne <voiâpas

Que de ton globe rond l'Emifphsre d'embas

Bien que croisant Tiers nous , <vers le ciel tu decroifes,

Que ruers nous decroifjant deuers le ciel tu croifjes :

Toutefois il adulent, lors mefmes que ton front
En fon plus haut chemin nous aparotft tout rond,

Et que le woille esfais à'^vn bigarre nuage,

Ne nous put defrober les retys de ton vifâge,

Que ton urgent s'efface, q>uton teint fouille

Se couure de l'acier d'-v» rondache rouille,

Car ton front fe trouumt durant fon cours oblique

Vis a njis du Soleil en la ligne Eclpfque,
Et la terre entre deux, tu perds ce laflre beau
Que tu tiens a profit du fraternel fiamhenu.

Mais,p"ur te reuancher delà terre qui garde
Que pour lors front a front Phœbus ne te regarde'.

Ton efpaijfe rondeur fe loge quelque fois

Entre Phœbus e>* nous fur la fin de ton mois,

Et d'autant que les rays qui partent de fa face

,

Ne trauerfent lespais de ton obfcure maft,
Phœbus comme fubieft aux douleurs du tnfpast
Semble efire fans clarté bien qui ne lefojt pas.

le Soleil doneques eft la feule lumière qui efclaire tout le monde, ccft àdirc
la terre&leciel.car le monde comprend tout, tellement que voullantpcin-
drevn pacage ouhiftoire de figures qui n'ont autre couuerturc que le ciel, il

y faudra mettre vn poin£t de lumière, lequel , tout ce qui regarde,receùra
lumière, & ce qui ne peut voir à caufe de quelque obiecl: au deuant, fera

ombragé, Se quand aux corps ou figures qui feront dans vnc chambre ou
galerie encores qu'il y aye pluficurs feneftres, (i eft-ce qu'il en faudra choi-
iir vne & à celle la apofer vn petit poincT: d'où toute la lumière vienne.vc-
ntablement la curieufe recerche du peintre pourrait ombrer tout ce qui eft

dedans vne galerie mife en perfpediue.ou il y auroit plufieurs feneftres que
chacune feneftre donnerait la lumière d'vn poinét, & par confequent plu-
fieurs poindts de lumière , mais cela ne fauroit eftre faict fans grande diffi-

culté laquelle ie veux efuiter autant que faire ce pourra.

DES



DES DIVERSES SORTES DE
CLAIRTEZ.

,

A y didt cy deuant que la chofe eft efclairce ou les rays

J procédants du points de lumière arriuent , or il y peut
jggauoir deux choies ou plufieurs de pareille couleur & de

pareil efloignement dudiét poincl: de lumière, mais de di-
- , uers afped lefquelles chofes IVne fera plus claire que l'au-

Ltre, la raifon de cccy eft que tout ce qui eft efclairé du
poincT: de lumière ou les rays vifuels arriuent les plus à

droicïs angles la chofe fera plus claire comme par exemple: foyt les deux
cubes marquez lvn DE. F. & l'autre B C A. foyt le poindt de lumière d c-
flognementG& celuy d hauteurH après foyttiré les rays delumiere dupoinft
deflognement G aux angles des cubes partant outre à difcrecion

, il fe peut
voirque le cofte dvn des cubes A eft plus opofécUdrouStsandesdupoindt
de lumière que le cofte B. ceft à d,reque la lumierefrape plus droidt contre le
cofte A. qua celuy B.& à l'autre cube il fe peut encores voirque le poindtde
umiere G frape plus droidt contre le cofte F. qua celuyD. après ,1 faut tirer

les rays delumiere du poindt d'hauteur H fur la ligne de terre, lefquels rays
donneront furlesdeflus descubesC. &E plus droifts encoresque aux autres
tellement que le cofteC quieftplusdroict&pluspres du poinét de lumière
fera le plus clair celuy E.&celuy A. fera de la première ombre celuy D de la fé-
conde,& celuy B de la troifiefme, tellement que nous auons icy trois coftez
ombres différemment, lefquels coftez reçoyuent tous lumière, ainfi Ion pourra
vfer en toutes chofes qui reçoyuent lumière que ce qui eft plus près & plus
droi<5t contre ladifte lumière foyt le plus clair.
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DES DIVERSES SORTES
DOMBRES.

Out ainfi comme il y à diuerfcs fortes de clairtez , aufli y
à il de diuerfes fortes d'ombres d'efquelles l'en donneray

icy vnc exexmple- foyt le cube en î'Ignographie marqué
A B C & en l'Ortographie c foytlepoinclde lumière d'e-

flognement D. Se le poinct de lumière de hauteur E des-

quels l'on tirera les rays de lumière
, il faudra après faire

le racourçiffement tant de cube comme de la fuperficie

de l'ombre que ledict cube donne, comme il fera enfeigné au chapitre fé-

condai fe peut voir que le codé B. eft beaucoup plus racourçy que A. qui

eft veu de front, tellement que l'ombre en fera auflî beaucoup plus obfcu-

re, quand à 1 ombre que donne ledidt cube fur la terre elle fera auilî plus

forte près dudicl cube que fur les bords laquelle fe doibt aller en perdant

tellement que de celle diuerfité des ombres nous en noterons trois, fçauoir

la première la plus claire, la deuxiefme plus obfcure,-& la troifiefme la plus

obfcure, l'on en pourroyt noter d'auantage , mais à mon aduis l'on peur

rendre toute peinture excellente pratiquant celle diuerfité de clairtez Se

d'ombres, ayant toufiours eiguard en ce nombre de trois, il eft bien vray

qu'il y à plufieurs ( & la plus part ) des peintres qui ne prennent garde à

celle diuerfité, faifant quelque-fois paroiftre vne clarté ou l'ombrage deb-

uroir eftre , Se les peintures ne laiffent pourtant à fe bien monftrer vérita-

blement elles fe monftreroyent encores mieux fi elles eftoyent faictes auec

la raifon laquelle la nature ne nous cache point, car il eft certain que lapein-

ture la mieux jfaicTrc eft celle qui aproche le plus du naturel , or la nature

citant la raifon mefme la peinture dont doibt eftre raifonnable, c'eft à dire

qu'elle foys faic~be auec la raifon, laquel raifon defpend de la perfpectiue Se

des ombres, car la feience de pofer les couleurs eft facille au refpecl: des li-

néaments Se ombres.
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POVR METTRE VNE VERGETTE EN RA-

CO VRCISSEMENT AVEC SON

OMBRE.

Chapitre première.

Oyt la vergette marquée A B. en l'Ortographie ,
8c dau-

tant quelle eR droite perpendiculaire fur la terre llgno-

graphie ne fera qu'vn peut cercle C.foyt le poinét à ellog-

„ nement E & le poinft de hauteur D. foyt tirées les rays

0 vifucls & foyt ladite vergette mife en racourçifiement en

la figure F G. & pour y aporter l'ombre faut premiere-

'

ment faire deux points de lumière l vn haut efleue qui

fera en l'Ortographie , l'autre contre le plan de la terre ou eR pofee la

fera en l urxog V ,

de lumicrc du ft dc

œ^W^ac fa vedette allant Jfques fur 1,^£ terre

aorc fovt tiré vn autre ray de l'autre poinft de l Ignographue a ladite ver

ZZ leou 1 faut aprocher aufli près de la ligne radiée comme k diftanec

H ou le ray de lumière donne contre terre ,
puis defdite pointe I. & H.

Lr ri et ks rays vifuels & les raporter au poinâ L. du racourçxffement.le-

Spo ni l fera l'ombre de h Po.nte de la vergette faut après tirer

YoXc dudm poinû au pied de la vergette, ainfi aurez 1 ombre de ladite

lombie dudic ^po Y t> ^ racourç lfrcment fau-

Kuffi Scr £ ^XÎ^S* au poindt de hauteur & tuer auffi vn

^ r r!y viTu dup
y
o. h<ft M. quicftWtte du pendt de hauteur, & après

m H ray du poindt O. & raporter lefdite rays au racourç.lTement ôclon

au le po^ ^c lumière tant de hauteur que de profondeur.



H



POVR METTRE VN CVBE EN RACOVR-
CISSEMENT AVEC SON OMBRE.

Chapitre deuxiefme.

'Oyt l'Ignographie du cube marqué ABCD. & l'Orto-
graphie A C E F. le poinét d'eflognement I & le poinétde

' hauteur L
,
foyent tirées les rays vifuels de l'vn & l'autre

,
poinct & mis en racourçiiîeme'nt félon les raifons cy de-
vant monftrées

,
après foyt pofé les poinéts de lumière

t
fçauok ecluy de Wgnographie M & de l'Ortographie N.&
foyt tiré dudidt poinét N les rays de lumière des poinéts

E. & F. iufques à la ligne de terre, après foyt tiré de l'autre poinft de lu-
mière M. les rays de lumière des angles du cube A. B. D. & foyt prins la

dilhnce de la ligne taillée au poincr. O. laquelle fera raportée fur ladiéte
ligne taillée de l'Ignographie iufques à l'atouchement des deux rays de lu-

mière au poinéts Q R puis faut en faire autant de la diftance P. de laligne
taillée laquelle fera raportée fur le ray de lumière au poinét S. puis faut ti-

rer les lignes ocultes S R Q.. tellement que la fuperficie A Q_R B. fera

l'ombre du cofté de derrière du cube & B K S D. fera l'ombre du cofté. F E
C D. après faut mettre ladiéte ombre en racourçiffement comme vne fuper-
ficie plane & en faire le raport auec le cube.

T L y à vne autre façon de mettre les ombres en racourçifïement, laquelle

X enfeigne Albert Durer en fon Iiure de Géométrie qui eft après que l'on
aura atfis les poinéts de lumière tant d'hauteur que de lonaeur tirer les

rays vifuels aux diéts poinéts iufques à la ligne taillée puis raporter la hau-
teur de T V qui eft la hauteur de celuy de l'Ortographie en la largeur Xde
la ligne taillée de l'Ignographie, puis du poinét N tirer des rays de lumière
outre ies angles H h F iufques à ce qui touchent les autres rays qui feront
tirées du poinét d'enbas M aux angles du cube C D B & à l'atouchement
qui fc feront l'vn auec l'autre fe feront les mefmes poincr.:. Q_. R. S. faiéts

au précèdent tellement que l'vne manière fe raporte à l'autre, mais quand
il y à plufieurs corps diuers irrégulièrement pofées la première manière eft

la plus facillc comme fera monftré par cy après auffi elle eft vn peu plus
longe.
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POVR METTRE V«N CORPS ORTOGONE
EN R ACOVRCISSEMENT AVEC SON OMBRE.

Chapitre troificfmc.

Remieremcnt foyent faicts les plans & tirez les rays vi-

fuels comme ils fontcy deflus, après faiétcs le racourçi-

flement, après faudra faire d'autres fcmblables plans pour
faire l'ombre ou f.rontles deux poindts de lumière A & B
& d'iceux faut tirer les rays de lumière de chacun angle du
corps de l'Ortographie lufquesàlaligne de terre, puis faut

mefurerladiftancede D en la ligne taillée, & tirer les rays

de lumière en l'Ignographiedes angles C de pareil eflognement de la Ii2,ne

taillée & faudra faire le femblable de tous les autres angles, 6c aufïi <irer les

rays de lumière qui donnent dans le corps dudiét Ortogone & en faire le

mefnie raport les vn's auec les autres félon comme les lettres font marquées,

& comme l'ombre du coflé de deuant marque C. C. vient au deçà de la

ligne taillée au(5 il faut tirer le ray de lumière de D à la ligne taillée &c en fai-

re le raport au delToubs de ladicle ligne comme il fe peut voir en la figure à la-

quelle il faut auoir recours pour eftudier deiTus, car l'efcriture n'eft aiTez ca-

pable de donner l'intelligence dececy&poury aporter moins de confufion

j'ay faicf les plans du racouiçifTemenc apart, à celle fin que les rays vifuels

ne fe melient auec ceux de lumière.
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POVR POSER L'OMBRE AVN PILLIER
Q_V AR R E LAQVELLE OMBRE DONNERA CON-
TRE VNEMVRAILLE DROICTE, ET PAREILLE-

MENT DE METTRE LOMBREAVNE TABLE

I
ET A VN CVBE.

Chapitre qmtrïefme.

: Oyt fai<5t l'Ignographie & Ortographie d'vne chambre dans
laquelle il y aura vn pillier quarte marqué A B C D lequel fe-

ra mis en racourçillement premier que de faire aucuns rays
de lumière, après foyent fai&s les points de lumière en l'Ig-

nographie E & en l'Oitographie F foyent après tirées les

rays de lumière en l'Ignographie des angles A D. qui font les

extremitées du pilher,lefquels rays donneront contre la mu-
raille aux poincls G H, foyent aprestirédefdidbpoincïsGHdeux ravs viluels
aupoincld'eflogncment, après faut raporter au racourçiflement lefdicls rays
contre la muraille en cette façon fojtpnns ladiftance I L. fur laligne taillée, la-
quelle fera raportée à M N. & I. O. à M P. foyent après tirées deux lignes per-
pendiculaires furN P îufques au plancher de la chambre & foyent tirées aprèsNQ&PR en haut commeen bas, alors aurez l'ombre plané&la droicte du-
diclpiliier&nefeiabefoingdefefetuir du poinct de l'Ortographie

,
quand à

l'ombre de la table& du cube, la figure demonftrera le moyen de la faireje n'ay
voullu embrouiller la figure de lettres pour cuiter confufion & mefmement
que le cube précèdent donnera l'enfeignemen t comme ceftuy eft faiâ:.
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POVR METTRE DEVX PILLIERS QVI SOV-

STIENNENT VNE TABLETTE EN RACOVR-
CISSEMENT AVEC LEVRS OMBRES.

Chapitre cincquiefme.

Oyent faidts les plans de l'Orcogfaphie ce Ignographie , Se

que leracourçiflcmentfoyt auffî faicEtout près pouryapo-
fer l'ombre

,
après faudra encores faire deux femblables

plans aufquels l'on tirera les rays de lumière des poincEsde
lumière d'hauteur & de longeur, lefquels rays donneronc
tous contre la muraille derrière les pilliers

,
après foyt tiré

de chacun angle de ladicEe muraille des rays vifucls les-

quelsferontmisenracourçiffementen la perfpecEiue en cefte forte foyt prins la

hauteur du ray vifuel G. en la ligne taillée tant en l'Ortographie qu'en l'ignogra-

phie lequel fera raporté au racourçiflemct au poincE G. foyt après prins le poincE
N en l'Ortographie,& raporté ledicE poincE perpendiculaire foubs G. car tout

ce qui eft à droicE» angles fur la ligne de terre rendfon ombre perpendicu-
laire contre vne muraille, après foyt prins la diftance du ray vifuel M. en
l'Ignographie qui fera raporté à la mefme hauteur de N. au racourçiffemenc

au poincE M. foyt après prins la diftance H. I. qui eft l'ombre des pilliers

contre la muraille & aufl] L M. qui eft l'ombre de l'autre pillicr
,
lefquels

ombres faut tirer en bas iufques contre terre, & les tirer après des poincEs
qu'ils atouchent la terre iufques aux dicEs pilliers, ainfi aurez l'ombre des
deux pilliers & de la tablette, & cefte demonftracion feruira pour aprendre

à rendre l'ombre aux colomnes ayant leur architraues frifes & corniches,

comme" fera demonftré par cy après.

POVE.





POVR METTRE VN CVBE SVR VKE TA-

BLETTE EN RAGOVRCISSEMENT AVEC L'OMBRE
TANT PV CVBE Q^VE DELA TABLETTE.

Chapitre fixiefme.

'j

Aut
(
airC Je

P'an ^a cu^e fur 'a tab 'ette dans vne chàm-

pU^gS^ °ie
( à ce^ c ^n ^ c dcmonftrcrcomme les ombres fedoib-

Ucnt faire contre les murailles d'vne chambre ) & quand
le tout fera mis en racourçiffement. Soyt pofé les poincts
de lumière en l'Ignographie & Oitographie A & B après

foyent tirés les rays de lumière premièrement en l'Orto*

graphie des angles du cube & de la tablette ainfi l'angle

inera contre la muraille au poinct 3. & l'angle marqué D
donnera au poinét 4. l'angle marque E. donnera au poinct occulte 5. der-

rière le cube, faut raporter tous teïdi&s poinets au racourçiffement & ou le

ray de lumière coupe la tablette au poinct G il faut tirer vn ray vifuel & Iç

raporter au racourçiffement & tirer vnc perpendiculaire iufques contre la

terre au poincT: H. du racourçiffement & pareillement du poinct 3. faudra
tirer en bas vne perpendiculaire iufques fur la terre au poincl j, & tirer les

lignes ocultes F. G. H. I. 3. 4. 5. puis faire l'ombre comme il fe peut voir en
la figure. Or d'autant que l'angle du cube L. n'eft pofé fur la tablette, il iet-

tera (on ombre contre vn des codez de ladite tablette , il faudra tirer les

rays de lumière dudicT: angle audiél coflx en l'vn & à l'autre plan, & en fai-

re le raport au racourçiffement au poinct M. après faut faire l'ombre fur la ta-

blette.

POVR





POVR METTRE VNE CROIS EN RACQVR-
CISSEMENT AVEC SON OMBRE.

Chapitre fcptiefmc.

Oyent les deux plans de la crois faicls laquelle fera plan-
tée fur deux degrez ou tablettes & faudra en faire le ra-

courçiffement premier que faire les ombres, après foyent
faicls deux femblables plans pour apofer l'ombre , de foyt

le poinct de lumière d'hauteur M. & celuy de longeurN.
foyt après defdicts poincls tirées tous les rays de lumière

de chacun angle de la figure de l'Ortographie iufques à la

ligne de terre, après foyent tirées les lignes ocultesparalelles à la ligne tail-

lée en telle manière que la ligne oculte partant du poinctF. qui eft le rayon
des angles A B. fe viendra ioindre aux rays partans des mefmes angles de
l'Ignographie lefquels fe ioignent aux poindts E G alors l'on tirera les ra-

yons vifuels defdiéts poinds E G du poinct d'eflognement & aniîi celuy du
poinct F au poinct d'hauteur,& faudra raporter lefdi&s points au racour-

çilîement E G & après faut tirer des angles C D tant de l'Ortographie com-
me de l'Ignographie les rays tant de lumière que vifuels, & les raporter en-

cores en la mefme façon comme les fufdiéts ce après les mettre encores au
racourçiflement, après faudra en faire autant des autres angles du trauersde

la Crois & les raporter en la mefme façon, Se d'autant que les degrez font

cfleuez & que l'ombre de l'arbre droict de la Crois bat fur iceux faut tirer à

A. C. de l'Ignographie deux lignes ocultes paralelles iufques à l'efleuation

du degré en l'Ortographie ce du poinct de ladicte efleuation l'on tirera les

rays vifuels Se les faudra encores raporter au racourçùTement , 8c ainfi faire

iufques à l'acheuement.

POVR









POVR PEINDRE CONTRE LA MVR AILLE
D'VNE CHAMBRE VNE CONTINVATION DE LA-

DICTE CHAMBRE AVEC AVCVNES FIGVRES,
ET AVSSI POSER LES OMBRES A TOVT
CE Q_VI EST PEINT DANS L AD I C TE

CHAMBRE.
Chapitre huiftkfme.

^£$3 A grande quantité de peintures mal ordonnées tant pour

J^SUllL le poinctde veiïe que pour l'ombre me faict donner icy

W^ïyg aucuns cnfcigncmcnts pour acommoder ce que l'on vou-

dra peindre à reprefenter naturellement la chofe que l'on

defire, premièrement il faut noter fuyuant le quatriefme

i^ê^l* Teorefme queleschofes quifont au deffoubs de i'orizon fe

I33S£^"^ voyent par lèdeffus tellement qu'il y à plufieurs tableaux

& mefmement des murailles ou font reprefentées des tables, pauements &
autres chofes femblables qui fe doibuent voir parle deflus & doibuent eflre

au dèlToubs de l'onzon neaumoints la plus part defdicles peintures font efle-

uées fi haut que lefdicTes tables & pauements font au deffus de I'orizon ce qui

elt contraire à la nature & mefmement l'on y voirraà aucuns âa, anges ou fi-

gures hautes efleuées en l'air qui font faiétes comme cy c'eftoyt pour les voir

de haut en bas, c'eft pourquoy fi l'on defire d'acommoder aucunes peintures

félon le poin£t de veue il faut neceffairement que ladifte peinture foyt auffi

bas que le niueau de la terre ou de la chambre ou elle doibt eftre &: faire le poincl:

de veùe îuftement de la hauteur de l'œil viron cinc pieds Scdemy ou fix pieds 8c

tirer routes les lignes félon les reigles de la perfpecTtiue audicT: poincT: comme ie

donneray icy vne exemple. Soyt vne muraille d'vne chambre longede 2 2.pieds

jk haute de 14. contre laquelle ie defire peindre vne continuacion de ladicte

Chambre auec quelques figures dedans, premièrement faut faire les plans de la-

diclc chambre Se de tout ce que l'on defire qui foyt dedans& en faire le racour-

çiffement fuyuant comme il fe peut voir aux figures defdicls plans ou i'ay mis

deux figures qui fe promènent& vne affife près du feu tenant vn liurc en fa main

& vne table Si vn lidt, quand le tout fera mis en racourçiffement,fi defirez y apo-

fer l'ombre il faudra faire deux autres plans & faire le poincl: de lumière à l'vnc

des feneilres s'il y en auoit vne naturelle en ladicte chambre du mefmc cofté de

la muraille peinte, finon prendre ladidte lumière d'vne autre feneftre de l'autre

cofté de ladicte peinture & dudift poinâ: de lumière tirer tous les rays de lumiè-

re, lefquels faudra mettre en racourçiffement comme à efte enfeigne, & quand

aux ombres des figures il ffiffit de tirer trois ou quatre rays aux extremitées de

leur corps iufques en teire pour fçauoir au peu près ou ladicte ombre donne, car

l'on ne peut faire l'ombre à des corps compofées des lignes courbes ( comme

fontdes figures desperfonnages)fiexacl:ement comme à des figures compofées

de ii-Tnesdroic"res,ien'ay voulu embrouiller la figure de lettres pour en donner

lademonftration furies plans lefquels fufiront auec ce qui à efté enfeigne au

précèdent pour entendre le tout.

















POVR METTRE VN FRONTISPICE EN RA-

CO VRCISSE MENT AVEC SON OMBRE.

I c'eftoit que l'on euft vne grande muraille de galerie ou
falle à peindre de cinquante ou foifante pieds de long

contre laquelle l'on defire auoir quelque biftoire dépeinte

en plufieùrs parties il fera bon qu'entre Jefdictes parties il

y euft quelque Architecture de colonnes pour faire la'fe-

paracion des tableaux, i'en donneray icy vne exemple ou
les colonnes aucc les architraues fnfes & corniches font

reprefentées comme fi elles eftoyent naturelles auec leurs ombres & les pein-

tures qui font dedans font faictes à plaifir fans eftre aflubiectis au poinctde

veue tellement que le Frontifpice reprefenteri eftre faict de marbre & les

huict figures entre les colonnes fçauoir les 4. d'enhaut reprefenteront les 4.

faifons de l'année , & les 4. d'enbas les 4. parties du iour feront peintes aufîi

comme fi elles eftoyent de marbre ou de broufe auxfix places entre les co-

lonnes fera l'hifloire de Phaeton comme il demande la condui&e du Soleil

à Apollon fon Pere qui fut caufe de fi ruine, iay mis icy lesdeux plans des

racourçillement & auiîi les deux plansdesombres , à celle fin que l'on puifle

comprendre comme letout eft faict le poinct de lumière eft pofé en deçà

du Frontifpice c'eft à dire entre l'oeil & la muraille. Il eft befoing de faire

les peinctures deuant que de faire l'ombre des colonnes & après faire que

ladicte ombre puiffe donner contre lefdictes peintures comme fi c'eftoyt

l'ombre quand le Soleil luict, fi letout eft faict comme il conuient auec les

raifons icy demonftrées fans doubte ce fera vn ouurage excellent , car tout

ce qui eft imité de la nature auec la raifon ne peut eftre autre.

POVR

















Tour peindre contre le bout dyne galerie vne aultre galerie , enforte qu'en-

trant en la fufditegalène, il fembkra qu'elle[oit encores vnefois,

on deux, ou trois aujjj longue comme ejl la

naturelle.

Qbap. 10.

L aeftédemonftrépar cydeuantauChap.25.dupremier

liure, comme il fault mettre vn Iardin en racourciflement

% contre la muraille d'vn Iardin. Celle prefente propofition

{

fe fait en la mefme façon,tellement qu'il fauldra faire le plan

enlamefme manière comme eft la galerie, & auffylong

comme on veultque la galerie paroifle pluslongue:ôc celle

manière de peinture eftant bien faite, l'on pourra peindre aulcunes figures

dedans : comme fi les vns fe promenoient les aultres fe iouront enfemble,de

forte que Ton y pourra peindre ce que l'on vouldra.Et fi la peinture eft bien

faite,ilfembleravrayementque la galerie ferabeaucouppluslongue qu'elle

n'eft:& pour demonftrer comme ledit racourciflementdoibt eftreveu,i'ay

apofé lapetite figure àl'entrée delagalerie, <Sc à l'aultre bout eft le racour-

ciffement qui fe leuera à droits angles fur le papier , alors eftantvendu

pointf: de l'œil de la petite figure (qui fe leuera auffy à droits angles) le pa-

uement de la peinture femblera continu auec, auify les feneftres & tout

le refte auec le naturel de la galerie.









DES CHOSES QVI APA-
ROISSENT AVX MIROIRS PLANES»

& la raifon de telles apparitions.

THEORESME I.

! 0us Miroirs flânes rapportent leurs obieïls à l'œilen lame/meforme com-
i mefila cbofeïijible^ ejloit aultant derrière^ ledit Miroir comme elle eîl

Icteuant.

EXEMPLE.
COitlachofevifibleA.B. le Miroir C.D. & le pointdeveue E. &
^pour fçauoir de quelle forme <Sc grandeur fe verra A. B. au Miroir, foit

prolongé C.D. vers F. & foit fait la chofe vifible de l'autre cofté du Miroir

à droits angles d'iceluy, <3c aufsi loing derrière ledit Miroir comme ladite

chofe vifible eft deuant,& ce qui eft derrière fera marqué G.H. après foient

tirées de ladite chofe vifible de derrière les rais vifuels, ladite chofe vifible fe

monftrera auM iroir de la grandeur I. L.

THEORESME II.

]
Oui Miroirsplanes rapportent leurs obieBs à l'œil en la mefmeforme comme

> fiton yoioit la dite chofe vifible à trauers Dne verreplane en laplace du Mi^
hoir,& que ladite^ ebofe vifible^fut aufi loing derrière le yerre-> comme

elle efl âeuant.

EXEMPLE.
COitlachofevifibleA.B. le Miroir C.D. & le point de veueE. foit

*^vne pièce de verre pofée fur C.D. <3c que la chofe vifible foit mife der-

rière ladite pièce de verre à droits angles,<3c fault que chacun bout de ladi-

te chofe vifible foit mis de pareil eflonguemenf, afçauoirG.M. comme
M.A.&H.N.commeN.B. après fault tirer les rais vifuels de la chofe vi-

fibleG.H.au point deveue E.il eft certain que leverre la reprefentera en

I.L. en lamefme manière comme IesMiroirs planesreprefentent les cho-

fes en mefme eftat comme fi les dites chofes eftoyent veus à trauers vn

verre plane, moyennantque les dites chofes fuffent aufsi loing derrière le

verre comme ils font eflongnez du Miroir.





THEORESME III.

A chofe vijîble ejlant pourtraite^ contre le Miroir planta-, ejl (emhlable^,

àlamefme cbofcquiferoitmifeen racourjtjfèment autant derrière le Miroir

comme ladite choje ejl deuant.

EXEMPLE.

SOitvne tablette marquée A.B.C.D.fur laquelle fera vn cube marqué E.

F.G.H. 5c leM iroir l.L. qui fera paralelle au coftédudit cubeE. F. &
le point de veue feraM. tellement que pour voir comme ledit cube fe mon-

ftre dedans le Miroir, il fauldra mettre vn aultre cube autant derrière ledit

Miroir comme ceftuy cy eft deuant, qui feramarqué P.Q^N.O. aufsi pa-

ralelle au Miroir. Fault faire aufsi l'ortografie en la mefme façon,<Sc tirer les

raisvifuelsj&mettreletoutenracourfifTementrainfile cube E.F.G.H.fe-

ra reprefenté dans le Miroir par cehiy P. Q^N. O. <5c le collé de derrière

dudit cube fe monftre dans le Miroir eftre le cofté de deuant,& aufsi l'ombre

dudit cube fe monftre deuant au Miroir d'autant quelle eft derrière fur la

tablette.





THEORESME III I.

J] Y yn cube ou aultre corps compofé de lignes droites n'ayant nul cotte'para*

\) lellc au Miroir, le mefme angle qui ett en lafigure derrière ledit cMi*

W[ roirfera de-j pareil ejlongnement que celuy qui ejl du mefme coftédu cub<L->

oudelacbofe veuë.

EXEMPLE.

SOit le cube A. B.CD. &le Miroir I.L.ord'aultantque le cofté A.D.

n'eft pas paralelle au Miroir, il faudra vfer en cefte façon : tirez quatre

lio-nes occultes adroits anglesfur leMiroir,paffantesoultre de l'autre cofté

aufsi lon<mes comme eft la diftance de chacun defdits angles du cube, iuf-

ques au Miroir,& formez l'efigie dudit cube comme il eft marquéH
.
G.E.

F. tellementquelangleE.de ladite efigie reprefentera l'angle du cube A.

celuy F. reprefentera D. celuy H. reprefentera B.& celuy G. reprefentera

C. fauldra après tirer les rais vifuels,& mettre le tout en racourciffement.





THEORESME V.

Y le cube précèdent estant mis en racourcijfement^peu de la mefme du

ïlance-, (y la mefme hauteur (mais la ligne taillée effant de l'autre co-

lléde la tablettcS) il fera d'vne aultreforme

<

3tant le dit cube-> comment

la repre/entation d'iceluy dedans leMiroir.

EXEMPLE.

I'Ay
demonftré au Chapitre cinq & fixiefme de laperfpediue,qtie fui*

uant la difpofition de la ligne taillée (qui eft ce qui reçoit I'obied de la

chofevifible) ainfi di-je comme elle eft fituée, ainfi nous aurons la chofevi-

fible au racourcinement:& comme au dits cinq ôc fixiefme Chapitres ie

n'ay point fi bien au long demonftré la raifon de cecy, comme il fera enco-

res demonftré au prefentTheorefme,foitle mefme cube tablette <Sc Miroir

faits comme au précèdent en lignografie, (Scaufsi le mefme point d'efton-

gnement,&foyent tirées les mefmes rais vifuels: mais au lieu que la ligne

taillée au précèdent eft paralelle au cofté O. P. nous la ferons icy au cofté P.

Q^ainfi cela aportera du changement en l'ortografie,<Sc aufsi aux diftances

des points de longueur& hauteur, comme celafepeult comprendre par la

figure,& après le racourcilTement fera fait Lequel fembley auoir vn de-

faultaucoftéE.F.ducube qui eft dans le Miroir, & à celuy CD. qui eft

fur la tablette,d"aultant qu'il femble que fesdeuxcoftezfoientplus longs que

hauts,ôcne femblent eftrequarrez-mais celaaduient d'aultantque le point

d'eflongnement eft trop de cofté & trop près de la chofe vifible, au Théo-

refme îuiuant il fera monftré de mettre ledit cube en vne bonne ftation,

pour fe monftrer d'vne bonne forme au racourcilTement.





THEORESME VI.

Y le point deJJongnement eiï plus à îofpo/îte,& non tant de cofle'com^

me aux deuxprécédents Tbeorefmes,Ufigure du racourcifementfie mon~

ftreraphs parfaite, tant du cube^.omme defin effigie^dans le^Mw
roir.

EXEMPLE.

SOient faits les plans comme aux précédentes, & le point d'eflongne-

ment fera pofé en forte qu'il pourra tkfcouurir deux des coftez de cha-

cun cube,eftant ledit point d'ellongnement le plus droit oppofd fur la ta-

blette que fe pourra faire: & fauldra pour ce faire approcher le Miroir vn

peu plus près du point d'ellongnenent,d'aultantque les rais vifuels lefquels

prouiennent de l'effigie du cube^aneroient de cofté du Miroir, ainfi le ra-

courcilfementfera fait fuiuan-- cefte diftance, lequel fe monftre beaucoup

mieux que les precedents:ai-ihfault il quand l'on veut mettre quelque cho-

fe en racourciiTemen^meft-Te le point d'eflongnement de telle façon que l'on

puiffe voir ôcdefcouurirle plus que l'on pourra des chofes que l'on defire re-

prefenter:& fautfe garder de mettre ledit point trop pres,& aufsi trop de

coftc, d'aultant (comme i'ay dit) que le racourcifTement s'en monftreroit

difforme.
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