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AVIS DE L'ÉDITEUR

POUR CETTE NOUVELLE ÉDITION.

L'auteurde ce Manuelvenaitde mour irau moment
où la troisième édition touchait à son terme. En
l'état de progrèsoù se trouve la Lithographie,l'ou-
vrage de feu Brégeaut n'était plus à la hauteurde
l'ar t qu' il décr it; son livre, d'ailleurs,se tait sur
plusieursprocédésnouveaux, et à l'égardde quelques
questions impor tantesqu' iltraite,on peut lui repro-
cher un trop grandlaconisme.

Aussi nous félicitons-nous d'avoirobtenu le con-
cours de deux lithographesdistingués, l'un par ses
travauxet ses rappor tsintimes avec l' inventeurde la
Lithographie,l'autrepar ses remarquablespublica-
tions sur cet ar t: tous deux par une longue et ho-
norable expér ience.

MM. Knecht et Jules Despor tes ne se sont pas
bornés à écr ire de simples notes, sous forme d'ap-
pendice. Sous le titre: Deuxième division, ils ont
traitéà par ttous les procédés, toutes les ressources
d'un ar t qu' ils connaissent si bien. Rarement en
désaccord avec Brégeaut,ils par tentcependantd'un
point de vue différent, ils développentavec un soin
scrupuleuxet sous une forme nouvelle les moindres
détails. Quantaux procédésdont la lithographies'est
récemmentenr ichie, ils les ont traitésen praticiens
consomméset avec tous les développementsdontces
procédéssont susceptibles. Les lecteurs jugerontsi
les auteurs ont rempli le but qu' ils se sont pro-
posé.



1 AVIS DE L'ÉDITEUR

POUR CETTE NOUVELLE ÉDITION.

L'auteurde ce Manuelvenaitde mour irau moment
où la troisième édition touchait à son terme. En
l'étatde progrèsoù se trouve la Lithographie,l'ou-
vrage de feu Brégeaut n'était plus à la hauteurde
l'ar t qu' il décr it; son livre, d'ailleurs,se tait sur
plusieursprocédésnouveaux, et à l'égarddequelques
questions impor tantesqu' iltraite,on peutlui repro-
cher un trop grand laconisme.

Aussi nous félicitons-nousd'avoirobtenu le con-
cours de deux lithographesdistingués, l'un par ses
travauxet ses rappor tsintimes avec l' inventeurde la
Lithographie,l'autrepar ses remarquablespublica-
tions sur cet ar t: tous deux par une longue et ho-
norable expér ience.

MM. Knecht et Jules Despor tes ne se sont pas
bornés à écr ire de simples notes, sous forme d'ap-
pendice. Sous le titre: Deuxième division, ils ont
traitéà par ttous les procédés, toutes les ressources
d'un ar t qu' ils connaissent si bien. Rarement en
désaccordavec Brégeaut,ils par tentcependantd'un
point de vue différent, ils développentavec un soin
scrupuleuxet sous une forme nouvelleles moindres
détails. Quantaux procédésdont la lithographies'est
récemmentenr ichie, ils les ont traitésen praticiens
consommés et avec tous les développementsdontces
procédés sont susceptibles. Les lecteurs jugerontsi
les auteurs ont rempli le but qu' ils se sont pro-
posé.



AVIS DE L'ÉDITEUR I

Pour la précédenteédition. |

Les deux premièreséditionsde cet ouvrage,dont il ne
reste pas un seul exemplaire, ont obtenu un si grand
succès que, pour satisfaire aux nombreusesdemandes1

qui nous sont faites chaquejour , nous nous empressons1

d'en publier une troisième que l'auteur a revue avec 1

soin, considérablementaugmentéeet enr ichiede notesI
que les pr incipauxar tistes et impr imeurslithographesI
ont bien voulu lui fournir . I

Cette troisième édition entièrement à la hauteur de 1

l'ar t, que l'on peut considérer comme ar r ivé à son |
dernierdegré de per fectionnement,recevra, nous n'en j

doutonspas, un accueil favorablede la par tdu public,

si juste appréciateurdes productionsutiles aux ar ts,
à l' industr ieet au commerce.



AVANT-PROPOS

Dela précédenteédition.

Au moment où ce Manuel parut,on avait publié sur la
Lithographieplusieursouvrages, sous différents titres,
parmilesquels nous citerons une Notice faite par un ha-
bitantde Dijon, en 1818; cette brochureest peu impor-
tanteet paraîtêtrel'œuvred'unamateurdes ar ts: on ne
sauraitcependant refuser à cette productionle mérite
d'êtrevenue la premièreau secoursdes ar tistes. En 1819,
parutunmémoirede M. Raucour t,ancienélève de l'Ecole
polytechnique;cet excellent ouvrage est encore for t
utile, malgré les progrèsfaits danscet ar t,depuisl'époque
de sa publication.

Une instructionpratiquefut donnée la même année,
par l'estimable inventeur . M. Senefelder ; elle contient
toutesles observationschimiques qui ont rappor tà cette
découver te,les détailsrelatifsà tous les procédés, dont il

est également l' inventeur; enfin, une applicationgéné-
rale et raisonnéedes moyens d'appor terà cet ar t ingé-
nieux une foule d'améliorations.

En 1822, M. Engelmann donna un Manuel du Dessi-
nateur , suivi d'un Traité de l'emploi du tampon; ce
Manuel est for t intéressant,mais peutêtrene contient-il
pas assez de renseignementssur les rappor tsdirectsqui
existent entrele dessin etl' impressionet qui formentune
par tieessentielle des connaissancesnécessairesaux ar -
tistes qui veulent obtenirdes résultatssatisfaisants,s'oc-
cuper eux-mêmesde l'étude de cet ar ten le raisonnant,
et contr ibuerainsi plus efficacementaux progrèsdont il
est susceptible.

Enfin, en 1825, M. Houbloup, praticien distingué, a
publié une Théor ielithographiqueque nous avonsété des



premiersà lire et danslaquelle nous avons reconnu,avec
plaisir ,que notre opinionétait souvent la même.

Depuis la mise en vente de notre seconde édition, plu-
sieurs notices sur la lithographieont été publiéessur
diversesspécialitésde cet ar t intéressant,et parmielles,
nous avons remarquécelles de MM. Langlumé et Cheva-
lier sur la manière d'enlever , au moyen d'un procédé
chimique,tout ou par tie d'un dessin, sans en altérer le
reste,et de faireainsi, sansdonnerun nouveaugrainà la
pier re,tousles changementsdésirables.

Nous nous semmes occupés de cette recherche, dès
l'année1829, et nous donneronsdes détails circonstanciés
sur nos propresexpér iences.

En 1832, MM. Knecht et Roissy publièrent, en em-
ployant les moyens lithographiques,un petit « Manuel
« du Lithographeou abrégédes meilleursprocédéspour
« dessiner ,graver et impr imersur la pier re,»

Ce recueil,destiné sans doute à l'usage par ticulier des
ouvr iersde l'établissementque ces deux Messieursexploi-
taient alorsensemble, contientdes indicationsutilesmais
tropincomplètes,les auteursse sont tracéun cadreétroit
qu' ils n'ont pas voulu dépasser , car le talent et l'expé-
r iencen'ontpu leur manquer .

L'ouvragede MM. Knecht et Roissy est orné de deux
spécimen en gravuresur pier re, dont l'un, qui est une
car te générale de la Turquied'Europe,est d'uneexécu-
tion l'emarquahle.

Enfin, en 1833,M. Tudot vient de publier une« Descr ip-

« tion de tous les moyens de dessiner sur la pier reavec
« l'étudedes causes qui peuventempêcherla réussite de
te

l' impressiondes dessins. »
Cette descr iption,dont nous aimons à reconnaîtrele

mérite, convient beaucoup plus aux ar tistes qui ont
étudié la chimie, qu'à la plupar tdes jeunes dessinateurs
et sur toutaux impr imeurslithographesqui sont presque
sans exception plus for tsen pratiquequ'en théor ie.

M. Tudot,qui, aux talents d'un ar tiste,joint des con-
naissancesen chimie,par lecontinuellementle langage de



la science, et si nous pensonsque MM. Knecht et Roissy
ont mis trop de simplicité, et qu' ils auraientdû donner
plus d'extension à leur cadre, nous croyons aussi que
l'ouvragede M. Tudotest un peu savant.

Pour prouvertout le cas que nous faisons du livre de
M. Tudot, nonobstant les observationsqui précèdent,
nous indiqueronsavec plaisir quelques-unsdes procédés
nouveauxqui nous ont paru mériter une sér ieuseatten-
tion.

Aujourd'hui,en donnantune troisièmeédition de notre
ManuelThéor iqueet pratique,nous ferons nos effor ts
pour satisfaire les besoins vivement sentis par toutes les
personnesqui exercent la Lithographie,en réunissant,

autantqu' ilnous sera possible, dans un seul volume d'un
format si commode, toutes les observationsque nous
avons été à même de fairependantplusieursannées d'une
pratiqueen grand,faitedanssesdétails les plus minutieux,
puisqueayantété chef d'unedes premièresLithographies,
puis enfin, brevetéimpr imeurà Par is,nous avonsexécuté
par nos mains tous les travauxrelatifsà ce genre d' im-
pression,à par tirdu grainageet polissage des pier res,du
broyage de l'encreà impr imer ,et du tirage des épreuves
comme ouvr ier , jusqu'à la fabr ication des vernis, des
encres et crayonsde tous genres pour le dessin, et aux
expér iencesqui s'y raltach.nt.

Nous ferons aussi connaître les nouveaux procédés
découver tspar nos collègues, en y joignantnos réflexions
personnelles;notre intention étant d'augmenterainsi les
ressourcesque doivent présenter les ouvrages purement
théor iqueset pratiques, aux personnesqui se destinentà
l' industr ie,ou qui cherchentà lui donnerun nouvel essor ,
en per fectionnantses pr incipesthéor iqueset la construc-
tion des machinesqui serventà son exploitation.

Comme l' inventionde la Lithographien'estpas entière-
ment due au hasard, ainsi que le pensent encore une
infinitéde personnes dont quelques-unesont embrasséla
profession de Lithographe, nous croyons devoir donner
ici une note histor ique,afin d'éviterqu'unepar tiede la



reconnaissanceque nous devons à l' inventeurd'unedé-
couver tequi intéresseà la fois les ar ts,le commerceet
l' industr ie, ne s'écar tepas de son vér itableet légitime
objetpar suite du silence des apôtresde l'ar t.

M. Aloys Senefelder ,doué d'un espr it inventif, persé-
vérantpar caractère,était sur toutaniirépar le désir si
naturelà l'hommede devenir indépendant.

Pendant sa jeunesse, il s'occupaitde l'ar t dramatique,
et une pièce qu' ilfit impr imer lui donna l'occasion d'ob-
server le travaildes ouvr iersde l' impr imer ieet d'acquér ir
ainsi toutesles connaissancesrelativesà cet ar t.

Il éprouvabientôt l'envie d' impr imerses ouvrages lui-
même, mais la médiocr itéde sa for tunene lui permettant
pasd'acquér irle droitquilui était nécessairepour mettre
ce projetà exécution, il s'attachadès ce moment à cher -
cher un moyen moins coûteux, qui lui donnâtl'occasion
d'obtenirle pr ivilège qui lui manquait.

Il réussitassez bien à graver à l'eau for te ses ouvrages
sur le cuivre, et à les impr imerpar le procédéordinaire;
il avait imaginé une espèce de stéréotypagesur la cire à
cacheter et sur le bois, mais l'exécutionen grand exi-
geant des capitaux plus considérablesque ceux dont il
pouvait disposer , il eut recours au projet qu' il avait
formé de s'associer avec un de ses amis quipossédaitune
impr imer ieen taille-douce, et de continuerà graver lui-
mêmeavec ses moyens par ticulierset sans le secours des
outilsdont se serventles graveurs.

Les difficultés qu' il eut à vaincre lui firentchercher à
composer une encre chimique, qui est presquela même
que celle dont on se ser t aujourd'huipour dessiner et
pour écr ire sur pier re, sauf quelques modificationsou
additions.

Une découver teconduit naturellement à une autre;
éprouvant tropde peine à repolir les planchesde cuivre
qui avaient été employées à ses premiersessais et qu' il
voulait faireservirencore, il en attr ibuala cause à la ru-
desse de sa pier reà débrutir ,et songea à s'en procurerde
meilleures; il se souvint que sur les bancs de sable de



l' Isar , il avait vu des pier resqui y ressemblaient et
paraissaient supér ieures pour cet usage; aussitôt il
entrepr it le voyage; mais son désappointement fut
grand,quand il reconnutque ces pier resétaient calcai-
res; il résolut cependant d'en tirer par ti, après avoir
essayé si elles étaient plus faciles à débrutiret à polir que
le métal.

Comme ces pier ressont bien moins chèresquele cuivre,
il se décida à s'en servir pour ses nouveaux essais en
gravureà l'eau for te: il donnala préférenceà celles con-
nues à Munich sous le nom de pier resde Solenhofen et
qu'on employaitpour car relerles appar tements.

La première fois qu' il en fit usage il était sans doute
loin de penser qu'ellesjoueraientpar la suite, un aussi
grand rôle dansl'ar td' impr imer .

M, Senefelder appr itseul et successivement à tracer
sur la pier reles caractèresd'écr iture,la musique, les let-
tres moulées, etc.

Enfin, un jour , la chose la plus simple et la plus indif-
férente,à laquelleil n'attachaitaucuneimpor tance,lui fit
découvr ir la Lithographie.

Il venait de dégrossir une pier re pour continuer ses
essais d'écr iture,lorsque sa mère vint lui dire d'écr irele
linge qu'elle allait donner à laver ; ne trouvantpas de
papier sous sa main, et voulant oongédier la blanchis-
seusequi s' impatientait,il pr itle par tid'écr irelemémoire
sur sa pier reen se servantde l'encrechimique,dans l' in-
tention de le transcr ireensuite sur le papier , aussitôt
qu'onlui en auraitappor té.

Lorsqu' ilvoulut effacer ce qu' il venait d'écr ire,il lui
vint dansl' idée de voir ce que deviendraientces lettres
tracéesavec son encre, composée de cire, de savon et de
noir de fumée, en passant sur la pier re une préparation
d'eau-for te,et d'essayeren même temps s' il ne seraitpas
possible d'encrerces caractèresde la manièreusitée pour
la gravuresur bois et la typographie,au momentde com-
mencerl' impression.

L'acide dont il se servait pour cette opération était



étendude 9110c d'eau, force calculée sur les précédents
essais faits par lui en gravuresur pier re.

Cettepréparationtrop for te, qu' il laissa séjourner pen-
dant plusieursminutes à l' instar des graveurs,donna à
son écr itureun relief de l'épaisseur d'un car te à jouer ;
et les par tieslégères, telles que les déliés, étaient endom-
magées.

Il lui resta alors à trouver les moyens d'encrer cette
planchesans le secours des outils ordinaires;pour y par -
venir , il se servit d'un petit tampon de cr in recouver t |

d'unepeau fine; ce tamponayant l' inconvénientde mal
distr ibuer l'encre et de la faire prendre aussi dans les
inter lignes,il en forma un autre au moyen d'unepetite
plancheunie, recouver ted'un drap très-fin à une épais-
seur d'unpouce; ce tamponremplitpar faitementson but.

Cette opérationterminéeil obtintfacilementdes épreu-
ves sansexercer une pressionaussi considérableque celle
nécessitée par ses premiers essais de lithographie en
creux.

Il appliquace nouveau procédéà l'exécutiondes plan-
ches de musique, et forma dès lors (en 1796) une impr i-
merie en ce genre, conjointementavec M. Gleissner ,mu-
sicien de la cour de Bavière.

On exécuta dans cet établissementdivers travauxavec
un succès inégal,tant en musiquequ'enadresseset car tes
de visites.

Enfin ce fut en 1799 que M. Senefelder , toujours oc-
cupé d'augmenterl' impor tancede ses nombreusesdécou-
ver tes, inventa la Lithographieproprementdite, celle qui
existe et que nous cultivonsmaintenant.

Il serait trop long de citer ici les recherchesinfinies et
les expér iences que cet homme infatigablea été obligé
de faire pendantplusieursannées pour ar r iverà ce ré-
sultat presquemiraculeux,qui, tout en reposant sur des
bases simples et naturelles,est resté ignoré pendantune
longue suite de siècles, et le serait probablementencore
sans les effor ts répétés du génie inventif et raideurpeu
communedu créateurde la Lithographie.



Cet ar t,connu en Franceseulementdepuis 1814, exis-
tait à Munich en 1800, à Vienne en 1802, à Rome et à
Londresen 1807. Toutefois,ce fut dans le cours de cette
dernièreannéeque MM. Andréd'Offenbachessayèrentson
impor tationen France; mais à cette époque, les procédés
relatifs à cet ar t étaient peu familiers à ceux-là même
qui cherchaientà le propager : aussi les essais qui furent
faits à Par is n'offr irent-ilsque des résultatspeu satisfai-
sants. Le gouvernementrefusade donnerune approbation
qui lui semblaitpeu méritée, et la Lithographiefut ainsi
repousséedu pays danslequel sa prospér itéestaujourd'hui
plusassuréequepar toutailleurs.

Parmiles hommesqui se font un devoir d'êtreutiles à
leurs pays, et de concour ir aux progrès des lumières,
M. de Lasteyr iefut le premierà comprendretoute l' im-
por tanced'un ar tque des essais malheureuxavaient fait
mal accueillir de ses concitoyens; le premier ,il entrevit
les différentesapplicationsauxquelleson pourraitle sou-
mettre,et il entrepr it à ses frais plusieurs voyages en
Allemagne, dans le seul but de recueillir lui-même, tous
les renseignementsnécessairesà la naturalisationde la
Lithographieen France; il poussa le zèle jusqu'à s'as-
treindreaux travauxd'un simple ouvr ier ; il sacr ifia des
sommes considérables pour per fectionner cette ingé-
nieuse invention,et, en quelquesmois de soins pénibleset
assidus, il parvint aux plus heureuxrésultats.

A peine fondé en France,son établissementdevint le
rendez-vousde nos ar tistes célèbres; et ses presses ne
tardèrentpas à multiplier les spir ituelles et gracieuses
compositionsdes Vernet, Bourgeois, Michalon, Isabey,
Villeneuve, Thiénon, etc.

M. de Lasteyr ie inventa à cette époqueun procédéau-
tographique,espèce de papirographie,au moyen duquel
on pouvait reproduiretoute espèce de caractèresd'écr i-
tureet de dessins à l'encreen les traçantavec une encre
chimique, à l'aided'une plume ordinaire,sur un papier
couver t d'unepréparationcolorée.

Le premierrésultatde cette ingéniense découver tefut



l' impression des lettres autographes et inédites de
Henr i IV et d'un por traitde ce monarque,dessiné par
notrecélèbreGérard.

Le gouvernementne tardapas à reconnaîtreles impor-
tantsservicesde M. de Lasteyr ie,et lorsqu' ilprésentale
premierexemplairede l'ouvrageci-dessus à S. E. le mi-
nistrede l' intér ieur ,il en reçutdeux brevetsd'honneuret
l'offred'un pr ivilége exclusif pour toute la France,pen-
dantquinze années.

M. de Lasteyr ierefusagénéreusementunefaveurqui lui
assuraitune immensefor tuner ien que par la concession
du pr ivilège dans chaque ville de France,disant au mi-
nistre « qu' il fallait que l'exerciced'un ar t nouveau fut
« libre, que sans cela les progrèsseraient lents et diffi-
« ciles, et qu' il ne voulait pas pr iver sa patr iedes im-
« mcnses bienfaitsque produiraitla concurrence.»

Des ouvrages d'économierurale,d'histoirenaturelle,
d'auatomie,etc., d'un mér ite supér ieur ,ont été publiés
par les soins et aux frais de M. Lasteyr ie,dontle bonheur
est d'êtreutile à ses concitoyens.

En 1816, M. Engelmann,qui avait un établissementà
Mulhauscn,en transpor tales élémentsà Par is,et s'attacha
à publier des collections assez intéressantes.Il est juste
de le considérer comme ayant puissammentcontr ibué
aux progiès de la Lithographieen France: sa réputa-
tion d'excellentimpr imeurlithographeest le fruit de sa
persévéranceet de ses longs travaux; les beaux et im-
por tantsouvragessor tisde ses pressesen sont les preuves
incontestables.

C'est dans son établissement et dans celui de M. de
Lasteyr ie que se formèrent les meilleurs dessinateurs,
écr ivainset impr imeurs.

M. Engelmannqui a des connaissances en chimie et
une longue expér ienceest maintenantle doyen des impr i-
meurs-lithographes,il est par faitementsecondé dans les
vastes opérationsde sa maison par M. Thier ry, son beau-
frère,qui depuisbien des annéesconsacretout son temps
à l'ar tlithographique,qui lui doit plusd'uneamélioration-



A daterde 1818, le gouvernementautor isala formation
de beaucoup d'établissementlithographiques: les pr inci-
pales villes de provinceeurentleur Lithographie,et joui-
rentainsi, quoiqu' imparfaitementencore,des bienfaitsde
cette nouvelle ressourceindustr ielle.

Il faut le dire aussi, c'est alorsque les abus commen-
cèrentà surgir de tous côtés: chacun se crut appelé à
exercer de pr ime-abordun état qui exige des connais-
sances préalables. La Lithographiene devint entre les
mains de quelqueshommesavidesqu'unsimple objet de
spéculation; ses progrèss'ar rêtèrent,son crédit com-
mença à diminuer ,et peut-êtreaur ionsnous vu se perdre
une des plus belles inventions du siècle, sans les effor ts
de ceux qui avaient déjà tant fait pour elle auxpremiers
tempsde son impor tation.

En effet, il ne suffit point à la prospér itéd'unétablisse-
ment lithographiqueque celui qui est chargéde le dir iget
soit personnellementdoué de zèle et de nombreusescon-
naissances pratiques,il faut encorequ' ilappor tele soin
le plusattentifdans le choix de ceux à qui il confie l'exé-
cution des différentstravaux.

Ce seraitune er reurde croirequeles fonctionsde l'ou-
vr ier lithographese bornentà un service purementmé-
canique. N'a-t-ilpasbesoin d' instructionou d' intelligence
pour se dir iger dans toutes les par ties de son travail?
N'a-t-il pas besoin que son goût ait été formé par la ré-
flexion, par l'habitude,et que quelquesnotionsde dessin
aient donné de la justesseà son coup-d'œil?

De plus, celui qui se destine à la car r ièred' impr imeur-
lithographedoit êtrejeune, robuste,propreet soigneux.
Si une seule de ces qualitéslui manque,il doit à l' instant
même renoncerà son projet: il ne sera jamais bon litho-
graphe.

Ce qui ne lui est pas moins nécessaire,c'est la tempé-
rance,qui, tout en conservant ses forces, lui laisse tou-
joursle libreexercice de ses facultésintellectuelles.

11faudraitdonc,dansl' intérêtde l'ait,donnerun prompt
remède au mal infini qui résultede la négligence ou de



l' indifférenceappor téedansle choix des ouvr iers.Il fau-
drait (aujourd'huiqu'un grand nombre d' individusté-
moignent le désir d'adopterla car r ièrelithographique)
les soumettre, avant leur admission dans les ateliers, à
une espèce d'examen,qui auraitpeurbut de reconnaître
l'éducationqu' ils ont reçue, leur degré d' intelligence,la
force physiquedont ils sont susceptibles, le genre de vie
qu' ilsont menéjusque-là.

Ce nouvel ordre de choses, en protégeantles intérêts
des ar ts et des ar tistes,tourneraitau profit de ceux-là
même qu' il tend à réformer .

Mais, pour remédieraux abus qui résultentdu passage
des ouvr iersd'unatelierdansun autre,il seraitnécessaire
que chacun de ces ouvr iers fût muni de son livret; que
nul d'entreeux ne pûtêtreadmisdansles impr imer iesque
sur unementionmotivéequi y serait inscr itepar le maître
lithographede chez lequel l'ouvr ierseraitsor ti.

On maintiendraitainsi parmiles ouvr iersune espèce de
discipline dont les heureuxeffets ne tarderaientpas à se
faire sentir . D'ailleurs,la présence habituelledes maitres
impr imeursdansl' intér ieurde leurs établissements,leurs
conseils donnés à propos, les applicationsd'une théor ie
usuelle qu' ilspeuvent faire, devraientaussi contr ibuerà
la bonne conduitedes ouvr iers,servir leurs propresinté-
rêts en même temps que leur réputation,et hâter les
progrèsde l'ar tutile auquelils se sont consacrés.



EXTRAITS

DES LOIS ET ORDONNANCES

SUR LA PRESSE, EN CE QUI CONCERNE PLUS SPÉCIALEMENT

LES IMPRIMEURSLITHOGRAPHES.

LOI
Relativeà la Liber té de la Presse.

LOUIS,par la grâcede Dieu, etc.

Du 21 octobre1814.

TITREII.

De la Police de la Preste.

ART.11. Nul ne sera impr imeurni libraires' il n'est brevetépar
le roi et assermenté.

ART. 12. Le brevetpourraêtre retiré à tout impr imeurou li-
brairequiauraété convaincu,parun jugement,de contravention
aux lois et règlements.

ART. 13. Les impr imer iesclandestinesseront détruites,et les
possesseurs et dépositaires punisd'une amende de 10,000 fr . et
d'un empr isonnementde six mois.

Sera réputée.clandestine toute impr imer ienon déclaréeà la
directiongénéraledela librair ie,et pour laquelle il n'aurapas été
obtenude permission.

ART. 14. Nul impr imeurne pourraimpr imer un écr it avant
d'avoir déclaré qu' il se propose de l' impr imer ,ni lemettreen
vente ou le publier ,de quelquemanièreque ce soit, avantd'avoir
déposé le nombreprescr itd'exemplaires,savoir: à Par is, au se-
crétar iatde la direction générale, et dans les dépar tements,au
secrétar iatde la préfecture.

ART. 15. Il ya lieu à saisieet séquestred'unouvrage:
1° Si l' impr imeurne représentepas les récépissésde la décla-

rationet du dépôt,ordonnésen l'ar ticleprécédent;
2° Si chaqueexemplaire ne por tepas le vrai nom et la vraie

demeurede l' impr imeur ;
3° Si l'ouvrageest déféréaux tr ibunauxpour son contenu.
ART. 16. Le défaut de déclaration avant l' impression,et ledé-

faut de dépôt avant la publication,constatéscomme il est dit en



l'ar ticlePrécédent,serontpunischacund'uneamendede 1,000 tr .
pourlapremièrefois,etde2,000

fr . Pour la seconde,ART.17.Ledéfautd' indication,delapar tde
l' impr imeur ,desonnometdesademeure,serapunir amende de 3,000 fr .

L'indicationd'unfauxnomet
d'une " <'-cest punied'uneamende de6 000fr i.,sans préjudice de l'empr isonnementprononcépar le Code pén l.

ART.18.Lesexemplairessaisispoursimple
contravenlionala Plréà(" Iteloi, ser llnt resr ituésaprès le paiementdEs ainer )d~-9.ART. 19. Tout librairechez

qui
il

pa,e,,,entamend.s.
convaincu d'avoir mis en

venteou irT?trouvé'ouciuis<ra
nom d' impr imeur ,sera

condamnéàuneamende
de -2,ifi 0 ir ., àmoins qu' iineprouvequ' il ait élé impr iméaVant la promulKatiol1de la présenteloi. L'amendeseraréduiteà1,000franc,sileli-

braire
faitconnaîtrel' impr imeur i

~" cs, si ie U-
ART.̂ 0 Lescontraventionsseront

constatspar procès-ver -
bauxdesinspecteursdelalibrair ie,

et aes commisssaires depolice.
ART,21.Leministèrepublic

poursuivra d'office les contre-
venantspardevantlestr ibunauxdepolice

cor rectionnelle,surladénonciationdu directeur
généraldelalibrair ie,etlaremise

d'unecopie des procès-verbaux

ORDONNANCE DU ROI
Contenantdes mesuresrelative*nn

auDépôtetàlaPublicationdesouvrages.
Au châteaudes Tuiler ies,le 24 octobre1814.

LOUIS, par la grâce de Dieu, roi deFranceetdeNavarre,etc.Sur; rappor tde notreamé et féal
cbevalier

le chancelier de

France;
Notreconseil-d'Étatentendu,

nous avonsordonnéet ordonnonscequisuit:
« Hto.lre,aélivr tsjus.

ART.1er .Lesbrevetsd' impr imeur
et de libraire,délivrésjus-qu'àce jour , sont confirmés; les conditionsttjxqtielit-silenseradélivré à l'avenir , serontdéterminées

par
un nouveau règle-ment 1.

ART.2.Chaqueimpr imeur
sera tenu,conformémentaux régle-

ments,d'avoirunlivrecotéetparaphépar
le maire de la villeoùil réside, où il inscr ira, par ordre (:e dares et avec unesér iedenuméros, le titre littéra de tous

les ouvrages
qu' il se proposeimpr imer ,lenombredesfeuilles,desvolumesetdesexemplai-

1 Ce règlement n'a point été fait.



yes, et le format de l'édition,Ce livresera représenté,à toute
réquisition,aux inspecteursde la librair ieet aux commissairesde
police, et visé par eux s' ils le jugent convenable.

La déclarationprescr itepar l'ar t.14 de la loi du 91 octobre
1814, seraconformeà l' inscr iptionpor téeau livre.

ART. 3. Les dispositionsduditar ticles'appliquentaux estampes
et aux planchesgravéesaccompagnéesd'untexte.

ART. Ù. Le nombre d'exemplaires qui doivent être déposés,
ainsi qu' ilest dit au même ar ticle, reste fixé à cinq 1, lesquels
seront )épar tisainsi qu' ilsuit: Un pournotre Bibliothèque,un
pour notreamé et féal chevalier le chancelier de France,un pour
notreministresecrétaired'Etatau dépar tementde l' intér ieur ,un
pour le directeurgénéralîle ta librair ie, et le cinquième pour le
censeur qui auraété ou qui sera chargéd'examinerl'ouvrage2.

,.
ART. 7. En exécution r te t'ar ticte20 de la même toi, les

com-
missairesde pjlice rechercherontet constaieiontd'office toutes
lescontraventions;et ils seront tenus aussi de déférer à toutes
les réquisitionsqui leur seronta ' r essées à cet effet par les préfets,
sous-préretset maires et parles inspecteursde la librair ie.Ils
enver ront dansles vingt-quatreh>urestous les procès-verbaux
quMsaurontdressés, à Par is,audirecteur -généralde la librair ie;
et dans 1 s dépar tements,aux préfets,qui les ferontpasser sur -le.
champaudirecteur général, slml chargéparl'ar ticle21 de dé-
noncer les contrevenantsaux tr ibunaux.

ART. 8. Le nombred'épreuvesdes estampeset planchesgravées,
sans texte, qui doivent être déposées dans nolte Bibliothèque,
reste fixé à deux, dont une avant la lettreou en couleur ,s' il en
a été tiré ou impr iméde cette espèce.

Il sera déposé en outretrois épreuves,dontune pournotre amé
et féal chevalier le chancelierde France,une pour notreministre
secrétaire d'État au dépar tementde l' intér ieur ,etla troisième
pour !e directeurgénéralde la librair ie.

ART. 9. Le dépôt ordonné en l'ar ticle précédent sera fait à
Par is,au secrétar iatde ladirectiongénéra!e,etdansles dépar te-
ments, au sociétar iatdela préfecture.Le récépissédétaillé, qui
en sera délivréà l'anleur , formerason titre de propr iété,confor -
mément aux dispositionsde la loi du 19 juillet 1793.

ART. 10. Touteestampeou planchegravée,publiéeou mise en
vente avant le dépôt de cinq épreuves,constatépar le récépissé,
sera saisie par les inspecteursde la librair ieet les commissaires
de police, qui en dresserontprocès-verbal.

1 On ne déposéplus maintenantque deux exemplaires.
2 Dt.puis la suppressionde la censure cet exemplaire ne doit plus

être deposé.



ART. 11. Il est défendu de publieraucune estampe et gravure
diffamatoireou contraireaux bonnesmœurs,sous les peinespro-
noncées par le Code pénal.

ART. 12. Conformémentaux dispositionsde l'ar t.12 de l'ar rêt
du conseil du 16 avr il 1785, et à l'ar t.3 du décret du 14 octo-
bre 1811, il est défendu à tous auteurset éditeursde journaux,
affiches et feuilles pér iodiques,tant à Par is que dans les dépar -
tements,sous peine de déchésincede l'autor isationqu' ilsauraient
obtenue, d'annonceraucun ouvrage impr imé ou gravé, si ce
n'est aprèsqu' il aura été annoncé par le journalde la librair ie.

ORDONNANCEDU ROI
Relative aux Impressions lithographiques.

Au châteaudes Tuiler ies,8 octobre1817.

Louis, par la grâcede Dieu, etc., etc.
L'ar tde la lithographiea reçu,depuisune époque très-récente,

de nombreusesapplications qui l'assimilent entièrement à l' im-
pressionen caractèresmobileset à celle en taille douce; et il s'est
formé,pour la pratiquede cet ar t,des établissementsde la même
natureque les impr imer iesordinaires,sur lesquelles il a été sta-
tué par la loi du 21 octobre1814.

A CES CAUSES, voulant prévenir les inconvénientsqui résulte-
raientde l'usage clandestin des presses lithographiques.

Vu les ar ticles 11, 13 et 14 de la loi du 21 octobre 1814,
Nous AVONS ORDONNÉET ORDONNONS ce qui Suit:
ART. 1er . Nulne sera impr imeur-litbgoraphe,s' il n'est breveté

et assermenté.
ART. 2. Toutps les impressions lithographiques seront sou-

mises à la déclarationet au dépôt avant la déclaration,comme
tous les ouvragesd' impr imer ie.

LOI
S'ur larépressiondes Cr imes et Délits commis par la

voie de la Presse, ou par tout autremoyen de publi-
cation.

A Par is,le 17 mai 1819.
Louis, par la grâce de Dieu, etc.

CHAPITREPREMIER.

De la provocationpublique aux Crimeset Délits.
ART. 1ER. Quiconque,soit par des discours, des cr is ou des

menaces proférés dansdes lieux ou réunionspublics, soit par



des écr its,des impr imés,des dessins, gravures,des peinturesou
emblèmesvendusou distr ibués, mis en vente, ou exposés dans
des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches
exposés aux regardsdu public, aura provoqué l'auteurou les
auteursde toute action qnaliflée cr ime ou délit, à la commettre,
sera réputécomplice et puni comme tel.

ART. 2. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en
l'ar t. ter , provoqué à commettre un ou plusieurscr imes, sans
que ladite provocationait été suivie d'aucun effet, sera puni
d'nn empr isonnementqui ne pourraêtremoindrede trois mois,
ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourraêtre
au-dessousde 50 fr ., ni excéder 6,000 h.

ART. 3. Quiconqueaura,par l'un des mêmesmoyens, provoqué
à commettre un ou plusieursdélits, sans que laditeprovocation
ait été suivie d'aucuneffet, sera puni d'unempr isonnementde
trois Jours à deux années, et d'uneamendede 30 francsà 4,t100
francs,ou de l'une de ces deux peines seulement selon les cir -
constances, sauf les cas dans lesquels la loi prononceraitune
peine moins grave contre l'auteurmême du délit, laquelle sera
alors appliquéeau provocateur .

ART. 4. Sera réputéeprovocationau cr ime,et puniedes peines
por téespar l'ar ticle2. touteattaqueformelle par l'un d's moyens
énoncésen l'ar ticle 1er , soii contre l' inviolabilitéde la personne
du roi, soit contrel'ordrede successibilité au trône, soit contre
l'autor itéconstitutionnelledu roi et des chambres.

ART. 5. Seront réputésprovocationou délit et punis des peines
por téespar l'aiticle 3 :

1° Tous cr is séditieux publiquementproférés,autresque ceux
qui rentreraientdans la disposition de l'ar ticle4 ;

2° L'enlèvementou la dégradationdes signes publics de l'au-
tor itéroyile, opéréspar haineou mépr isde cette autor ité;

5° Le por t publicde tous signes extér ieurs de ralliement non
autor iséspar le roi ou par des règlements de police;f L'attaqueformelle, par l'un des moyens énoncésen l'ar t.1er ,
des droitsgarantispar les ar t. 5 et 9 ue la Char teconstitution-
nelle.

ART. 6. La provocation, par l'un des mêmes moyens, à la
désobéissanceaux lois, sera également punie des peines por tées
en l'ar t.S.

ART. '1, 11 n'est point dérogé aux lois qui punissent la pro-
vocation et la complicité résultantde tous actes autres que les
faitsdepublicationpiévuspar la piésenteloi.



CHAPITRE II.
D,.outrage.à la moralitépubliqueet religieuse, ou auxbonnes mœurs.
ART. 8. Tout outrage à la morale publique et religieuse, ouaux bonnesmœurs, parl'un desmoyensénoncés en

Ilir t.lerg
sera puni d'un empr isonnement d'un mois à un an, et d'uneamendede 16 francsà 500 fn.ncs.

CHAPITRE III.
Des offenses publiquesenvers la personnedu roi.

ART. 9. Quiconque,par l'un (les moyens énoncés en l'ar t.lUdela présente loi, se sera rendu coupable (l'offenses envers lapersonne du roi, sera puni d'un emp,isonnemeniqui ne pourraêtre moins desix mois, ni excéder cinq années, et d'uneamendequine pourraêtre au-dessousde 500 francs, ni exécéder 10,000francs.
Le coupable pourra,en entre, être interditde tout ou par tie,VT00110" 8en l'ar ticle42duCodepénal, pendant un

tempségalà
celui del'empr isonnementanqu-l ilaura été

con-sîbi' ï™118 COurraà compter du jour où le coupable aurasubi sa peine.
LOI

Relative à la Répression et à la poursuitedes Délitscommispar la voie de la Presse ou par tout autremoyendepublication.
Du 86 mars1»22.

Louis, par la grâcede Dieu, etc.

TITRE PREMIER.

De la répression.

<.
ART.101.Quiconque,par l'undes moyens énoncés en l'ar ticle

1111, de la loidu 17 mai 18!9, auraoutragéou tournéen dér isionla religion de l' tlat, sjra puni d'un empr isonnementde troismois à cinq ans, et d'uneamende de 309 francsà 6,000 francsLes mêmes peines seront prononcées contre quiconqueauraoutragéoulourné en dér ision t.oule autre religion
dontl'établis-semant

esttégaiemnt reconnuen France.
ART. 2. Toute attaque,par l'un des mêmes moyens, contre ladignitéroyale, l'ordrede successibilité

autrône,
les droitsquele

roi
tient de sa naissance, ceux en ver tu desquels il a

donné



la Char te, son autor ité constitutionnelle, l' inviolabilitéde sa
personne,les droits on l'autor itédes chambres,sera punie d'un
empr isonnementde trois mois à cinq ans, et d'une amende de
300 francs à 6,000 francs.

ART. 3. L'attaque,par l'un de ces moyens, des droits garan-
tis par les ar ticles5 et 9 de la char teconstitutionnelle,sera punie
d'un empr isonnementd'un mois à trois ans, et d'une amende
de 100 Irancsà 4/00 francs 1.

ART. lI, Quiconque,par l'un des mêmes moyens, aura excité
à la haine ou au mépr isdu gouvernementdu roi, sera punid'un
empr isonnementd'un mois à quatreans, et d'uneamende de 150
francsà 5,000 francs.

lia présentedisposition np peut pas por teratteinteau droitde
discussion et de censuredes actes des ministres.

Loi du 26 mai 1819.

ART. 26. Tout ar rêt de condamnation contre les auteursou
complices des cr imes et délits commis par voie de publication
ordonnerala suppressionou la destructiondes objets saisis, ou
de tous ceux qui pourront l'êtreutter ieurement,en tout ou en
par tie, suivant qu' il y aura lieu pour t'euet de la condamna-
tion.

L' impressionou l'afliche de l'ar rêtpour rontêtre ordonnéesaux
frais du condamné.

Ces ar rêtsseront renduspublics dans la même formeque les
jugements por tantdéclarationd'absence.

ART. 27. Quiconque,aprèsque la condamnationd'un écr it, de
dessins ou gravures,sera réputéeconnue par la publicationdans
les formes prescr ites par l'ar ticle précédent, les réimpr imera,
vendra ou distr ibuera,subira le maximumde la peine qu'aurait
pu encour ir l'auteur .

Loi du 31 mars 1820.

ART. S. Toutpropr iétaireou éditeurresponsablequiaurait fait
impr imeret distr ibuerune feuille ou une livraison d'unjournal
ou écr itpér iodiquesans l'avoir communiquéeau censeur avant
l' impression,ou qui auraitinséré dans une desdites feuilles ou
livraisons un ar ticle non communiquéou non approuvé,sera

1 ART. 5 de la Char te.— Chacunprofesse sa religion avec une égale
liber té, <t obtientpour son culte la même protection.

Ali" . 9, — Toutes les propr iétéssont inviolables, sans aucune excep-
tion de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune diffé-
renceentreelle,.



puni cor rectionnellementd'unempr isonnementd'un mois à six
Il

mois, etd'uneamendeîle 200 fr imes à 1,200 francs, sans préjudice
des poursuitesauxquelles pourraitdonner lieu le contenu de cesfeuilles, livraisonset ar ticles.

ART. 8. Nul dessin impr imé,gravéou J ithographié,ne pourraêtre publié, exposé, distr ibuéou mis en vente, sans l'autor isation
préalabledu Gouvcrn'ment.

Ceux qui contreviendraientà cette dispositionserontpunis des
peines por téesen l'ar t. 5 de la présente loi.

Ordonnancedu 1er avr il 1820.

TITRE IH.

Des Dessins, Estampes et Gravures.
ART. 12. L'autor isationpréalableexigée par l'ar t.8 de la loi du

31 mars1820, pour la puhlication,exposition,distr ibutionou mise
en vente de tout dessin ou estampe,gravéou lithographié,qui,à
l'avenir ,sera déposé conformémentà l'ar ticle 8 de notre ordon-
nancedu 25 octobre 1814, sera accordée, s' il ya lieu, en même
temps que le récépissé mentionnéen l'ar ticle9 de ladite ordon-
nance. Touteautor isationaccordéesera insérée au journalde la
librair ie.

Loi du25 mars 1822.

ART. 12. Toutepublication,venteou mise en ventp, exposition,
distr ibution sans l'autor isaiion préalabledu gouvernement,de
dessins gravés ou lithographiés,sera, pour ce seul fait, punie
d'unempr isonnementde troisjours à six mois, et d'uneamende
de 10 fr . à 500 francs,sans préjudiced,s poursuitesa auxquelles
pourraitdonnerlieu le sujet du dessin.

ORDONNANCEDU ROI.

Du 1er mai 1822.

ART. 1er . Dans le cas prévu par l'ar ticle 12 de la loi du 26
mars1822, l'autor isationdu gouvernement sera délivrée à Par is,
au bureaude la librair ie,et dans les dépar tements,au secrétar iat
de la préfecture,en exécution de la loi du 21 octobre1814, et de
notreordonnancedu 2!t du même mois. Otie autor isationcon-
tiendrala désignationsommairedu dessin gravéou lithographié,
et du titrequi lui auta été donné.

Ellesera in-cr itesur une épreuvequi demeureraau pouvoirde
l'auteurou de l'éditeur ,et qu' il sera tenu de représenteril toute
réquisition.



L'auteurou l'éditeur ,en recevant l'autor isation,déposeraau
bureaude la librair ie, ou au secrétar iat de la préfecture,une
épreuvedestinée à servir de pièce de comparaison; il cer tifiera,
par une déclarationinscr itesur cette épreuve,sa conformitéavec
le restede l'éditionpour laquelle l'autor isationlui sera accordée.

ART. 2. A l'égard des dessins gravés ou liihographiés qui ont
paru avant la présenteordonnance,il est accordéun délai d'un
mois pour se pourvoir de la même autor isation.

ART. 3. Notreministresecrétaired'étatau dépar tementde l' in-
tér ieuret chargéde l'exécutionde la.présenteordonnance,

Code pénal.

ART. 287. Toute exposition ou distr ibutionde chansons,pam-
phlets,figuresou imagescontrairesauxbonnpsmœurs,serapunie
d'uneamende de 16 francs à 500 francs, d'un empr isonnement
d'un mois à un an, et de la confiscation des planches et des
exemplairesimpr imésou gravésde chansons, figures, ou autres
objets du délit.

288. La peine d'empr isonnementet l'amendeprononcées par
l'ar ticleprécédent,serontréduitesà des peines de simple police:

1° A l'égarddes cr ieurs,vendeursou distr ibuteursqui auront
faitconnaîtrela personnequi leura remis l'objetdu délit;

2° A l'égardde quiconqneaurafait connaîtrel' impr imeurou le
graveur ;

3° A l'égardmême de l' impr imeurou du graveurqui auront
fait connaîtrel'auteurou la personnequi les aurachargésde l' im-
pressionou de la gravure.

289. Dans tous les cas expr imés en la présente section, et oh
l'auteurseraconnu, il subirale maximumde la peine attachée à
l'espècedu délit.

.Dispositionspar ticulières.

290. Tout individuqui, sans y avoir été autor isépar la police,
fera le métier de cr ieur ou afficheur d'écr itsimpr imés, dessins
ou gravures,même munis des noms d'auteur ,impr imeur ,dessi-
nateurou graveur ,sera punid'unempr isonnementde six joursà
deuxmois.

463. Dans tous les cas où la peine d'empr isonnementest por tée
par le présentCode, si le préjudicecausé n'excède pasvingt-cinq
francs, et si les circonstances paraissentatténuantes,les tr ibu-
nauxsont autor isésà réduirel'empr isonnement,mêmeau-dessous
de six jours, et l'amende,même au-dessousde seize francs. Ils
pourrontaussi prononcer séparémentl'une ou l'autre de ces



peines,sans qu'enaucuncas elle puisseêtreau-dessousdes peines
de simple police.

LOI
Sur les Crimes, Délits et Contraventionsde la Presse

et des autresmoyens de publication.
Au palais des Tuiler ies,le 9 Septembre1835.

TITRE III.

Des Dessint, Gravure"Lithographieiet Emblèmes.

ART. 20. Aucun dessin, aucunes gravures, lithographies,mé-
dailles et estampe*,aucun emblème, de quelquenatareet espèce
qu' ils soient, ne pourrontêtre publiés, exposés ou mis en vente
sans l'autor isationpréalabledu ministrede l' intér ieur ,à Par is,et
despréfetsdans les dépar lelmnts.

En cas de contravention,les dessins, gravures,lithographies,
médailles,es .impes ou emblèmes pour iontêtreconfisqués, et le
publicateursera condamné,par lestr ibunauxcor rectionnels,à un
empr isonnemint d'un mois à un an, et à une amende de cent
francs à mille fra.es, sans préjudicedes poursuitesauxquelles
pourraient donner lieu la publication,l'expositionet la mise en
vente desditsobjets.

ORDONNANCE DU ROI
Concernantl'exécution des diverses dispositions de la

loi du 9 septembre 1835 relatives à la publication
des Dessins, Gravures, Lithographies,Estampesou
Emblèmes.

Au palais des Tuiler ies, le 9 Septembre1835.

Vu la loi du 9 septembre1835, por tantqu'aucundessin, aucunes
gravures, lithographies,médaill, s et estampe"aucunemblème,
de quelque nature et espèce qu' ils soient, ne pourrontêtre pu-
bliés, exposés on mis en ven e sans l'autor isationpréalabledu
ministre de l' intér ieur ,à Par is, et du préfetdans les dépar te-
ments.

Voulant pourvoirà l'exécution de cet ar ticle de manière à
assurerla répressionde toute contravention;

Sur le rappor tde notreministresecrétaired'Étatau dépar tement
de l' intér ieur ,

Nous AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONSce qui suit:
ART. 1er . L'autor isationpréalableexigée par l'ar ticle19 de la



loi du 9 septembre1835 contiendrala désignationsommaire du
dessin, de la gravure, lithographie, estampe ou de l'emblème
qu'on voudrapublier ,et le titrequi lui auta été donné. L'auteur
ou l'éditeursera tenu de la représenterà touteréquisition.

Lorsqu' ils'agitade gravure,lithographie,estampeou emblème
se multipliantpar le tirage, l'auteuroul'éditeur ,en recevantl'au-
tor isation,déposeraau ministèrede l' intér ieurou au secrétar iatde
la préfecture, une épreuve dt-siinée à servir de pièce de compa-
raison. 11 cer tifieralaconformitéde cette épreuveavec celles qu' il
se proposerade publier .

ART. 2. L'autor isationdont tout dessinateur ,graveur ou autre
individuest obligé de se pourvoir ,d'aprèsl'ar rêtédu 26mars1804,
et l'ordonnancedu24 mars 1*32, pour faire frapperdansles ate-
lier s du gouvernementles mé«:i!l<R de sa composition, tiendra
lieu de celle qui lui est imposéeprla loi du9 septembre1835pour
la publication,exposition ou mise en vente de ces mêmes médail-
les, dont un exemplaire devra préalablementêtre déposé au mi-
nistère de l' intér ieur .

ART. 3. Les autor isationsdélivrées à Par is et dans les dépar te-
mentsseront insérées,chaque semaine,par ordrealphabétiqueet
de matières,dans le Journalgénéralde la librair ie.

Abt. 4. Notreministresecrétaired'Ëtatau dépar tementde l' in-
tér ieurest chargéde l'exécution de la présenteordonnancët
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UiMPRîMEUR LITHOGRAPHE.

PREMIÈREDIVISION.

, CHAPITREPREMIER.

Des Pier reslithographiques,de leursdifférentesquali-
tés, de la manière de procéder à leur grainage et
polissage.

SECTION PREMIÈRE.

Les pier res lithographiquessont formées de ter re calcaire et
d'acidecarbonique; commepresquetous les acides et sels neutres
ont une affinité bien plus considérableavec la pier recalcaire,que
l'acidecarboniquequi s'y trouvecontenu, il en résulte que, du
moment qu'unautreacide se trouve en contact avec la pier re,
l'acidecarboniques'évapore, et la pier re,qui s'en trouvedéga-
gée, devient soluble au point qu'elle serait bientôt endommagée
par le séjour d'un acide plus ou moins concentrésur sa super -
ficie, si on n'avaitpas la précautionde propor tionnerla force de
la mixtion acidulée à la dureté naturellede la pier re, et au
genre de travail qui se trouve dessus ou qui doit y être
exécuté.

Les corps gras peuventseuls préserverla pier recalcaire des
ravagesdes acides étendus d'eau, et c'est à cette combinaisonna-
turelleque l'on doit l'existencede la lithographie.

Cetteespèce de pier ren'est pas aussi rare que beaucoup de
personnesle pensent; la difficulté n'existe réellement que dans
le bon choix qu' il en faut faire.

Toutes les fois qu'unepier reest en par tie solubleaux acides,



qu'elleprendl'eau avec facilita,et que, par conséquent,elle s' im-
bibe aisément de substancesgrasses, qu'elle est dure, sans trou
ni fissure, elle peut être employée pour la Iithograpllle.Celles
qui sont vraiment propres à cet usage se reconnaissentaux
qualitéssuivantes:la pâte ftne,liomogètie,d'unecouleur blanche
et uniforme,légèrementteintéede jaune,ayantquelque ressem-
blance avec les pier resdu Levant,servant à repasser les rasoir s.

Les pier resqui, au lieu d'êtreblanchâtres,sont d'un beau gr is
per le, doivent être préféréesparce qu'ellessont plus dures; que
le grain qu'on leur donneavantde les livrer aux dessinateurs,
résiste bien plus long-ieïnpsà l' impression;etqu'au si les dissins
exécutés sur ces dernières donnent un pl is grand nombre de
belles épreuves.MalgréPahondancedes pieir tscnlcair r s propres
à l'ar t lithographique,toutes celles qui ont été découver tes en
Francedepuis 1814, sont t-ieil loin d'égaleren qualité ' es pier res
quel'on lire dela belle car r ièrede Solenhofen, près Pappenheim,
en Bavière. Ces pier ressemblantavoir éié créées exprès pour la
lithographie; et c'est une par ticular itébien singulière q le làoîi
cet ar t fut découver t,te trouve pr incipalementlamatièrep;in-
cipalesans laquel!eon ne pourra,tjamaisatteindreàla per fection,
per fection que l'on a obtenue,et qu de br illantsessais et des
résultatstrès-satisfaisanlslaissaiententrevoir depuis long-temps.

Avant l' inventionde la lithographie,es pier resétaientembar-
quées sur le Danube, et expédiées à Constantinople,oii elles
servaient à daller les mllsquées; elles se vendaientetelles se
vendent encore à Irès-haspr ix (tans le pays. La facilité de leur
exploitation les rend d'unevaleur presquenulle; et sans les frais
de transpor t,qui sont exorbitants, attendu qu' il ne peut se
faireen par tieq' le par ter re, les droits de douann et une foule
d'autresfrais, jamaisles pier resfrançaises ne pourraientsoute-
nir la concurrence.De toutes les pier res françaises,celles qui
proviennent de la car r ièrede Belley, près de Lyon, sont les
seules qui par leur dureté, leurs dimensions et la qualité de
leur pâte, approchent un peu de celles de Munich; elles leur
sont p. ul-êtrepréférablespour les dessins à l'encre: lorsqu'elles
sont préparéesavec soin, elles donnent un plus grand nombre
dYpreuves; mais les dessinsau crayon,faits sur ces pier resfran-
çaises, viennent ordinairementmal, les épreuves en sont pâles,
sans effet; pendantle tirage le dessin se graisse facilement; les
demi-teintes s'alourdissent,les par ties for tes s'empâtent,et le
tout finit souvent par ne plus faire qu'unvoile graisseux,connu
des impr imeurssous le nom d'estompe.D'ailleursces pier ressont
toujourscouver tes de fissures, qui les rendentcassantes,qui ont
l' inconvénientgrave de marquerau tirage,et d' inter rompreainsi
l'harmoniedu dessin.



Les pier resde Châtellerault,celles de Châteauroux,qui d'abord
avaient donné de grandes espérances, sont généralementcas-
santeset remplies de défauts, au pointqu' il est difficile d'en obte-
nir de passables dans un format de dix ou douze pouces car rés.

Cependant,comme la super ficie de la ter re est couver te en
beaucoupd'endroitsd'une grandequantitéde matièrescalcaires
mêlées d'aciles carboniques, il n'est pas douteuxque, par la
suite, on découvr irades car r ières susoptibles de fournirdes
pier res lithographiquesd'une aussi bonne qualité que celles
tirées jusqu'à présent de Solenliofen; ces découver tessuivront
probablementles progrès de cet ar t, car chez l'homme, l' in-
dustr ie est fille de la nécessité.

L s pfl-mières couches qui se trouventau commencemen' de
l'exl)!(,itatio- de ces cair ièiis, sont ordinairementformées d'une
pâle molle et jaunâtrequi s'écrase aussi facilement que la iraie ;
chacunedecescouches se composed'uner r tainnombr"de feuilles
m nces qu' ilest souvent facile de séparer ,mais non sans les br i-
ser;lorsqu'ellesne se br isentpas à la séparation,c'est umindice
cer tain que l'on approche des couches qui forment l'objetdes
travauxdel'exploitition.

Ainsi les personnesqui se livrent à la recherche de ces pier res,
nedoivent pascompter sur les couches super ficielles,qui ne sont
absolumentbonnes à r ien et ne considérer leur opérationcomme
cer taineque lorsqu'ellesont atteintdes masses qui réunissent la
duretéaux qualitésindispensablesque nous avons dté. s.

Au sllr r lus. il seraità désirerque MM. les Ingénieursdes ponts
et chaussées qui sont répandusdans les dépar tements,consen-
tissent à concour iravec les personnesqui s'occupentspécia ement
deminéralogie, à recueilliravec soin des échantillonsdes diffé-
rentes pier res calcaires qui par leur aspect, leur dureté et la
flnesse de leur pâte, semb'eraeut propresà la lithographie.

En 1827 nous avons entreptisdeux voyages dans ce but: et en
ce momentmême, nous avons l'espéranced'êtrebientôt en me.
sure d' indiquerune nouv lie ressourceen ce genre, qui pourra
contr ibuerà affranchir la patr iedu tr ibutqu'elle paie envoie à
l' tirnger .

M Julia Fontenelle, savant distingué, remarqua pend,lOt le
cours de ses excursionsminéralogiquesdansle midi de la France,
un banc placé devant la por te d'unemaison de campagne située
dans ILs montagnesde la CJap"; ce banc. quiest consacréau repos
des paysins, est construitau moyen d'une pier re lithographique
dit grain le plus fin, extraitenon loin de là; M. JuliaFontenelle
engagea M. Baratier , dessinateur lithographe,à en faire l'essai;
maisce dernierétantobligé de par tirde suite pour Par is, l'expé-
r ienceen futdifférée.



M. Julia Fontcnelle,persuadéqu' il peut être utile en donnant
suite à cette premièredécouver te,a l' intention de faire venir de
ces pier resà Par is,afin de leur faire subir toutes les épreuvesné-
cessaires pour constater leurs bonnes qualités : il a trouvé des
pier resd'unesemblablenaturedans la Corbièreprèsde la Castel.

En 1828, nous avons reconnu en Savoie et aux environs de
Tur in,des pier rescalcaires qui réuuissaientplusieursdes quali-
tés nécessaires;et nous ne doutonspas un instantque si nous
avions fait u) plus long séjour dans ce pays nous ser ionsparve-
nus à en découvr irde par faitementpropresà l'usagede la litho-
graphie.

SECTION n.
Grainagedes pier respour les dessins au crayon.

Cetteopération,qui a subide grandesaméliorationsdepuisquel.
ques années, est for t impor tante; elle a été long-temps négligée
par suite de l' insoucianceou de l' incapacitédes ouvr ierschargés
de ce travail,qui en général ne paraissentpas se douter qu' ils
sont appelés, du moins en ce qui les concerne,à contr ibueraux
progrèsd'unar tdifficile;rarementd'ailleursor- les voit appliquer
le raisonnementà la pratique,ils se contententvolontiersde suivre
une invar iableroutine.

Une bon graineurde pier resest donc une chose assez rare,et
malheureusement,for t souvent mal appréciée.

Avant de procéderau ,,r ainagedes pier res,on doit s'assurersi
elles sont par faitementplanes, sans cavités; et dans le cas où
elles ne le seraient pas, ou qu'elles contiendraientquelquesdé-
fauts,il faut les débrutiravec du grès et de l'eau. Pour user et
aplanir , il faut frotterdeux pier resd'unemême dimension l'une
sur l'autreen tournantégalement,et en passantavec soin sur les
angles; il faut continuerce travailjusqu'àce que ces deux pier res
présentent une sur face bien unie; ce dont on peut facilement
s'assurerau moyen u'une règle de cuivreou de fer , par faitement
droite,que l'on pose du côté qui doit servird'équer re,et en dif-
férents sens, sur la sur facedestinée à recevoir le dessin; si l'on
ne distingueaucun jour entrela pier reet la règle, c'est que cette
premièreest par faitementplane; dansle cas contraireil faut con-
tinuerledébrutissage,en ajantsoin de l'opéreravec des pier res
qui réunissentles mêmes défauts; car du moment qu'unepier re
est reconnue assez bien redresséepour être livrée au grainage,
elle doit être miseà par t,jusqu'àce qu'ellesoit soumiseà ce nou-
veau travail.

Le grainage des pier res se fait comme le débrutissage,si ce
n'est, toutefois,qu'aulieu du grès on emploie un sabbn jaune,
for t en usagechez les marbr iers,et qu' ilfaut purgerde ses par -



ties br illantes,en le passantà traversun tamis de laiton très-fin:
les n08 100 et 120 sont bons pour cet usage. Ces petitespier res
caillouteusesqui sont ordinairementplus grosses et bien plus
duresque le sablon, font des raiesaux pier res,inconvénientqu' il
faut éviter .

On répand du sablon sur l'une des pier resque l'on a mise à
plat,ou l'humecteavec un peu d'eau; on pose la seconde pier re
dessus, on la frotte légèrement sur l'autreen tournantet en
ayant toujourssoin de passer sur les angles, pour ne point creu-
ser le centre; et l'on continue jusqu'aumomentoù le sablecom-
mence à s'écraser ,ce que l'on reconnaità la dispositionlies pier -
resà secoller ensemble.

On répète l'opérationde la mêmemanièrejusqu'àce que l'on
ait obtenuun grain réglliiff, et d'une grosseur propor tionnéeà
la finesse du travailque l'on duit exécuter sur la pier re,en ayant
soin de mettre,chaque fois que l'on renouvele le sablon, la pier re
de dessus dessous l'autre,alternativement,afin d'avoir plus aisé-
ment un grain par fait.

On peut, Mans cer tainscas, terminerle grainageaumoyen d'une
molette de ver reet du sable: ce mode de procéder s'exécuteà sec
en tournantla molette et la passant égalementpar tout,à moins
que l'on n'aitl' intentiond'obtenirdes grains de différentesgros-
seurs sur la même pier re, soit pour un por trait,soit pour les
différents plans d'un paysage; dans le cas sur toutoù l'on vou-
drait ar r iverà donner¡.ux piemers plans la vigueur des tailles
gravées,au moyen d'un ;.:rosgrain; et la transparenceaér ienne
des ciels au pointillé,à l'aide d'ungrainfin.

M. Jobard,impr imeurlithographe,brevetéà Bruxelles, connu
par une foule de per fectionnementsou d' inventionsutiles, est le
premier qui ait imaginé de donner ce qu'on appelle le dernier
grain aux pier res,en substituantà l'eaudont on se ser t pour hu-
mecter la couche de sable également distr ibuésur la pier re,au
moyen du tamis,une colle d'amidontrès-claire,mise çà et là en
petite quantité.

Ce procédéa l'avantagede maintenir le sable sur toute la sur -
face de la pier red'une manière plus égale, en l'empêchantde
s'écar terbrusqu ment dès le premiertour que l'on fait faire à la
pier rede dessus sur celle de dessous.

Le grainageterminé,il est nécessairede laver les deux pier res
à grand'-tau,a\ec une brossepropre, dite passe-par tout,afin de.
fairesor tir des intersticesdu grain l'amidonqui pourraits'y fixer
sans cette précaution,et devenir un corps opposant, nuisible à
l'exécuiioit du dessin. Sur l' invitationde M. de Lasteyr ie, nous
avons essayé ce mode de grainage,dont le pr incipalavantagenous
a paruêtre une très-granderégular itédans le grain.



SECTION III.

Polissage des pier respour les dessins à l'encre,à la pointe
sèche et les écr itures.

On opèrepour le polissage des pier res,de la même manièreque
pour leur grainage; mais on a soin de réduirele sablon le plus
fin possible; et lorsque les pier resparaissentpar faitementunies,
et qu' il est difficile d'apercevoir les interstices du grain, on les
lave avec grand soin pour éviter qu' il ne reste aucun grain de
sable, et l'on achève le polissage avec une pier re-poncetendre,
aplaniepour cet usage, et que l'on doit choisir d'uneteinte blan-
châtre.

On parvientaussi à leur donner un poli semblableà celui du
marbreen employantde la pier reponce pilée et tamisée très-fln,
ou du charbonde bois de chêne également réduit en poudre,cequi est aussi bon et moins dispendieuxque l'émer ique l'on em-ploie ordinairementdans la manufacturede Saint-Gobinpour le
polissagedes glaces.

Toutes les fois qu'undessin ou uneplanche d'écr iturea fourni
le nombred'épreuvesdont on a besoin, et qu'onveut donnerunenouvelle destination à la pier re,on efface le premier travail entraitantla pier recomme il est dit ci-dessus.

Il est bien impor tantd'effacer avec le grès, de manière à ce
que le dessin ou les caractèresne reparaissentplus du tout, car
sans cette précaution, l'ancien travail reviendraitavec le nou-
veau, lors du tirage, et l'on devine quels seraient les inconvé-
nients d'unepareille confusion.

On ne sauraittroprecommanderce soin auxouvr iersgraineurs,
qui bien souvent, par légèreté ou paresse, négligentd'appor terà
cet effaçage toute l'attentionqu' il réclame, quelquefoisil ar r ive
des accidens gravespendantle tiragedes épreuves, dont il est
presqueimpossiblede se rendrecompte, et qui n'ont pas d'au-
trecause que l' incapacitéou la mauvaise volonté de cette classed'ouvr iers,de la formationdesquels on ne s'occupe peut-êtrepas
assez.

Il est probablequ'en exerçantsur eux une surveillancesuffi-
santeet en guidantleurintelligence pardesconseils,on parvien-
draà répr imerce dangereuxabus.



CHAPITREII.

Encre lithographiquepour dessiner et pour écr ire.

Ce n'est pas seulement pour l'écr iture que l'encrelithogra-
phiqm'fa' ts'ntittoute son utilité; cette utilités'étend encore
jusqu'auxdessins au crayon,au trait et à l'aqua-teinie; par elle,
les ti ails déliés acquièrentplusde nettetéet de vigueur ,les détails
sont rendusavecplus d'exactitude,et les effets sont plusfrappants
d' illusionetdevtir ité.

Aussi ne saurait-onappor tertrop de soin à la composition de
l'encre lithographique.Les préparationsqui nous ont semblé
réunir les plus grands avantagess'obtiennentde la manière sui-
vante:

Matières.

Suifdemoutonépuré, ,, 1par ties.
Cireblanchepure., 2 a
Gommetaque. 2 a
Savonmarbréordinaire. St a
Noirdefuméenoncalciné. Il 116

Manipulation.

On fait fondre le suif et la cire dans un vase de cuivre non
étamé ou de fonte, que l'on fait chauffersur un bon feu de char -
bon de bois; lorsqueces deux substancessont entièrementliqué-
fiées, on y met le feu pendant une demi-minute,on y jette en-
suite les deux onces de savon, que l'on a eu soin de couper
d'avance par petits morceaux, afin d'en faciliter la dissolution;
on agite ce mélange avec une spatule en fer , et ce n'est que
lorsque le dernier morceau est fondu, qu'on en jette un nou-
veau.

Tout le savon étant ainsi bien fondu avec les deux autresma-
tières, on y met une seconde fois le feu, et on le la.sse brûler
jusqu'àce que le volume soit réduit à ce qu'U était avantl'ad
ditiondu savon, ma:s pas davantage.

On jette ensuiteav.c beaucoup de précautionla gomme laque,
morceau à morceau, dans le vase, touj lOrs en remuantdouce-
ment avec la spatule,et l'on éteint la llamme si on a pu la con-
server allumée jusqu'àce moment.

On ajoutele noir de fumée, que l'on écrasepréalablement;on



remuatoutes ces substancesensemble,jusqu'àce qu'elles soient
par faitementmêlées.

Ce résidubien concentrépar une ébullition de quelquesminu-
tes, doit êtrecoulé de suite dansun moule, ou simplementsurun
morceaude marbresavonné et compr iméavec un autremorceau
semblable; on coupecette encre en bâtons, avant l'entier refroi-
dissement,au moyend'unerègle et d'uncouteau.

Il faut éviterde pousser la calcinationdes matièresqui compo-
sent cette encreau pointdeles carboniser; il suffit qu'ellessoient
cassantesaprès le refroidissement,et que les morceaux ne puis-
sent pas se rejoindrepar la pression.

Dans le cas oh on auraitde la peine à se rendremaître de la
flammeet à l'éteindreentièrementi-n apposantle couvercle,il fau-
draitretirer le vase de dessus le feu, et le laisser reftoidir un
instant.

Deuxième composition1.

Savondesuifbiensec, 30 par ties.
Masticenlarmesbiennettoyé. 30 »
Soudepulvér isée30 Il
Gominelaquerouge. 150 *Noirdefumée., 12 »

Manipulation.
On fait fondrele savon, ainsi 'qu' il est dit précédemment; on

jette le masticpeu à peu, en remuanttoujours avec laspatule,
pour qu' il fonde et ne s'agglomèrepas; on ajoute ensuitela soude
pulvér isée, puis la gomme laque,ci continuantd(- remuer; une
fois toutesces matièresbien amalgaimes, on met le noir de fumée
de la manièreprécitée. Aprèsuneconcentrationd'uneminute,on
jettele tout sur le marbre,et on coupe les bâtonsd'encrependant
que le résidu est encore chaud, plus tard cela deviendràitim-
possible.

Troisième,composition.

Cirevierge 12par ties.
Graissede bœuffonduè. A »Savon 6 »
Noir de fumée non calciné. 1 112

Quatr ièmecompostion.

Cireblanche, ,., 8par ties.
Suifépuré,,, ,, , 2

iCet.te
Compositionnous paraitencore préférableà la première.



Savondesuif.,, Upar ties.
Masticenlarmes 2 »
Térébenthinede Venise. 1 »Noirdefumée, , 2 »

Ces manipulationss'opèrentcomme celle de la seconde compo-
sition, seu'ementl'addition de la térébentinese fait lorsque les
autresmatièressont fondues.

Cinquièmecompotition.
Cette composition est excellente pour l'emploi au pinceau,et

convient mieux aux dessinateursqui peuvent rarement,comme
les écr ivains,se servir de la plumed'acier .

Cire jauneordinaire., 8par ties.
Savon b'ancd'huiled'olive.., 20 a
Suif de moutonfondue au bain-mar ie

et dégagé des par ties fllamenteuses. 6 4
Gommelaquejaune.,. 10 a
NoirderuméenOAcalciné.., 4»

On fait fondre le savon, la cire, le suif; on ajoutela gomme
laque, morceauparmorceau,en remuanttoujours;quand le tout
est fondu, en met doucementle noir , et lorsqu' ilest par faitement
amalgaméavec les autresmatières,on couvrela casseroleafin de
concentrerla chaleurpendantdeux minutesau plus; ensuite on
coule le toutsur un morceau de marbrepoli, comme il est précé-
demmentindiqué.

Imperfectionde l'encre et moyens d'y remédier .
L'encreest-elle insoluble?
Ajoutez du savon, et faites refondre sans enflammer les ma-

tières.
Est-elle molle et gluante?
Calcinez davantage.
Enfin est-elle très-peusoluble et pas assez noire?
Si après sa dissolution dans l'eau elle devient visqueuse,cela

provientdu troppeu de cuisson: continuezla calcination.

i La cire blanclieque l'on vend dans le commerce,contenantpresque
toujoursdes corps gras ou étrangers,quelqueslithographesont donné la
préférenceà la cire jaune, ordinairementpure de tout mélange, au sur -
plus, il est facile de reconnaîtrela falsification de la cire en la faisant
fondre dans de l'eau clar ifiéeque l'on fait bouillir ,les matières grassesse
dégagent et viennentles premières à la sur face, avant que l'eau ait pr is
son bouillon; quantaux autrespar ties mélangées et qui sont des fitr i-
neux, elles se séparentdu corps pr incipal,forment une espèce de colle
qui ne peutplus se joindre à la cire.



Il faut que les bâtons d'encre soient homogènes, sans bulles
d'air; pour évitercet inconvénient,il faut opérerune for te pres-sion immédiatementaprèsle coulage de l'encresur le marbre.

Pour déla)er l'encre,on doit choisir une eau de fontainedouce,
et donnerla préfér fnce à celle qui dissout le savon, sansen laisser
distinguer les parcelles: l'eau distillée est excellente pour cettedissolution.

CHAPITREIII.

De la fabr icationdes crayons lithographiques.

La fabr icationdes crayons demande un soin extrême: c'est
d'elle que dépend pr incipa!ementle succès des travauxde l'ar -
tiste; aussi ne doit-on r ien négliger pour atteindrela per fection.
La société d'encouragementa propoé et accord'1, à diverses épo-
ques, des pr ixpour le per fectionnementdes crayons. Jamaisnous
n'avonsconcouru,malgréque nous ayons été plus d'une fois à
même de le faire avec avantage,tant pour cette fabr icationque
pour d'autresaméliorationsthéor iques et pratques. considérant
toujoursco" 'mefor t peude chose de petites découver tescommu-niquéespar nous à nos ouvr ierset à nos co fières, au fur et à
mesurequ'ellesétaientfaites,dans le but d'êtreréellementuti:es
auprogif-sdel'ar t.

Cependantnous somme loin de dédaigner le suffragede cettehonorablesociété, qui est une. d s plus belles institutions des
tempsmodernes; mais nous avons toujourspenséqu'on ne de-
vait se présenter devant cet aréopage que pour des innovations
impor tantes,pour des améliorationsreoes; et, nous le disons à
regret,bien des futilités,connue.-de la majeure par ti,. des pra-ticiens, ont fit" donnéeset récompenséescommedes résultatsnou-vellement ubienus. L'Amér iquene por tepas le nom de celui quiladécouve teau pr ix de son sang,eipeus'enestfalluqu'unimpos-
teur ne soit parvenu à enlever au célèbre Aloys Senefelder , leméritedo l' inventionplus qu'heureusede l'ar tlithographique.

Nous aimons néanmoins à r .co,tiatire que ces pr ix ont été
quelquefois la récompense juste et méritée des effor ts de nosar tistes, de divers praticiens et de plusieurs chimistes distin-
gués.

Voulant tenir la promesse que nous avons faite, nous donne-
ronsdans ce chapitrela composition des ci ayons de M. Lemer-



cier , publiée par la société d'encouragement: M. Lemercier a
mérité le pr ix proposé pir elle au dernierconcours, pour la fa-
br icationde l'encrelithographique.

La manipulationdes matièresdont nous allons donner le détail,
se fait commecelle de la premièrecompositiond'encre,en ajou-
tantseulement, à la fin de l'opérationet un peu avantle coulage
des crayons dans le moule [pli, fig. 1,). quelquesmorceauxde
cire vierge.

Premièrecompotilion.

Savon marbréordinaire. liS par ties
Suif épuré., 60 »
CireVler l{e. 75 »
Gommelaque. 30 D

Noirdefunn~ed~graisse 15 à

A défaut d'unmoule pour le coulage des matières,on peut se
servir d'un petit sac en toile, garni dans l' intér ieurd'un papier
savonné.

Avantl'entier refroidissement,on retirecette pâte du sac pour
la découper en crayonsd'une ligne car réed'épaisseur sur 15 à
18 lignes de longueuran plus.

Comme ce résidu doit avoir un degré de cuisson de plus que
l'encre, on a soin de tenir les matières qui le composent, plus
long-tempssur le feu sans les enflammer .

Deuxièmecompotilion.

Savondes,,:r ., ,,, ,, lSftpar ties.
Cireblanchesanssuif. 150 *Moit'defumée30 *

Manipulation.
Il faut coitperle savonpar morcéailx tres-mthces,lotig-tetfips

avant d'en faire usage, et l'exposer an soleil pendantplusieurs
jours,afin d'en opérer la dessicalion. Dans le cas oh la saison ne
permettraitpas de l'obtenirainsi, il suçaitd'exposer le sarob
sur un poêle de faïence chauffé à unechaleurordinaire,en ayant
soin de le remuer souvent.

Lorsqueces par tiesde savon sont suffisamméntsèches pour se
br iserentreles doigtsaulieu de s'amollir ,on les setre dans une
boîte sans les exposer à l'humidité.

Si on le préfère,on peutsècher le savon 1l'étuve,aprèsl'avoir
coupé par rubanstrès-minceset étendu sur du papier; de cette
manièreil se réduit facilement en poudreet devieut plus aisé à
mettreen fusion.



On jette le savon ainsi préparédans utn casserole de cuivre
non étamée et garnie d'un couvercle en tôle, avec poignée en
fer , semblableà celle de la pl. 1,11g.2.

On met cette casserole sur un feu vif, de charbon de bois;
lorsquele savon est bien fondu,on y met la cire peu à peu, en
remuantavec une spatule.

On ajoute ensuite progressivementet de la même manière, le
noir de fumée, que l'on amalgame bien avec les autres com-
posants.

Enfin,on concentrependantun momenten couvrantherméti-
quement; et on coule les crayonsdans le moule sans laisser en-
flammerla pâte,qu' ilne faut pas calciner .

Ce crayon est excellent pour les par ties vigoureuses,pour les
retouches et les dessins destinés au commerce,et qui doivent
tirerun grandnombred'épreuves.

Troisièmecomposition.

Savon de Marseille.. 200 par ties.
Cire blanche sans suif. 200 »
Gommelaquerouge. 20 IlNoirdefumée,, 15 »

Manipulation.

Elle se fait entièrementcomme la précédente si ce n'estqu'on
ajoute la gomme laque avant le noir de fumée, et qu'on la fait
fondreavec un soinpar ticulier .

Il faut enflammerces matières réunies jusqu'à trois fois, en
les laissantalluméesune minutechaque fois.

Dans le cas où deux fois paraîtraientsuffisantes pour opérerla
calcination,et qu'à la super ficie de ce résidu il se formeraitune
espèce de croûte, il ne faudraitpas mettre le feu une troisième
fois, et avoir soind'enleverces matièresbrûléesafin d'en dégager
le surplusde la composition.*

Les crayonsainsi frabr iquéssont propres à l'exécution des
teintes légères, tant pour la figure que pour les ciels clair s et
transparents.

En appuyantplusfor t en dessinant sur la pier re,on peut obte-
nir également des efTets vigoureuxet purs.

Il fautgénéralementéviter avec le plus grandsoin que ces pro-
duitschimiquessoient exposés aux influencesde l'airfroid, chaud
ou humide, une températuresèche et naturelle étant un sur
moyenpour leur par faiteconservation.

Avant que de terminer ce chapitre, nous donnerons encore
quelquescompositionsde crayons, malgréque nous soyons bien



convaincusquecelles qui précèdentsont suffisantespour ar r iverà
desrésultatsquinelaissentr ienàdésirer .

Quatr ièmecomposition.

Cirejaune 12 par ties.
Graissedemonton, 5 »

Savon blanc., , S »

Gomme laque.., 2 1

Noirdefumée, , , 2 »

Cinquièmecomposition.

Savonmarbre.SO par ties.Cireblanche50 n

Gomme laquc., ,,. 10 »

Noir d'essence..,., 8 »

Sixième composition.

Cireviergesanssuif.20 par ties.
Suif épuré,., 50 Il

Gomme laque rouge., 6 »Vermillon. 5 »Noirderumée. 3 »

La manipulationde cette dernièrecompositionest là seule qui
diffèredes autres; on fait fondresuccessivement la cire, le suif
et le vermillon, et l'on remue ces trois substancesjusqu'àce
qu'ellessoient dissoutes; aussitôtque le vermillon se forme en
écume, on ajoute la gomme laque, qui doit être préalablement
pulvér isée,puis enfin le noir de fumée, dont on opèrele mélange
en agitant le tout au moyen d'unespatule; ensuiteon verse ces
matières pour les découper en crayons, si on n'a pas de moule
semblableàcelui déjà indiqué.

Les raclures,les boutsde crayonslithographiques,doivent être
conservés soigneusement,car , étant refondusensembleau bain-
marie,on en obtient un crayon sec très-propreà l'exécutiondes
demi-teintes.

Compositionde crayons donnéepar M. Lemercier .

Matières.

Cirejaune3Îpar ties.
Suiftrès-épuré. 4 1
SavoiiblatiedeNlarsellie.--- 24 »



Sel denitre, 1 »
Noircalcinéettamisé. 7 »

Le nitreest dissous danssept fois son poidsd'eau.

Fabr ication.

On commencepar faire fondredans la casserolela cire, le soif;
puis ensuite on jette le savon, coupé en petitsmorceauxtrès-
minces: il faut en mettrepeu à la fois, car l'eaucontenuedansle
savon nouveaucauseraitune tuméfactionqui ferait répandreune
par tiedes matières,qui s'élèveraientrapidementvers le haut des
paroisintér ieuresde la casserole. On doit remuersans cesse avec
la spatule,afin de faciliter la fusion; lorsqu'elle est complète, on
continued'agiterdoucement,ce qui égalise la chaleurdans toutes
les par ties de la masse: en allant vivement,on diminuecette
chaleur ,en allantdoucementon la laisse augmenter .Lorsqu'une
fumée blanchâtresuccède à la fumée gr ise qui se dégage pendant
la fusiondu savon,on retirela casseroledu feu, puis on commence
à verser la dissolutionde nitre,que l'on doit mettresur le feu un
peu d'avance,afin de l'avoir bouillanteau momentde s'en servir;
on a une cuiller à café pour prendrede la dissolutiondans la pe-
tite casserolequi la contient; on commencepar en laisser tomber
quelques gouttessur la matière, il s'opèreune tuméfaction: on
continueainsi à verser goutte à goutte,puis progressivementon
augmente,jusqu'àce que le tout soit versé. Il est très-impor tant
de prendrecette précaution pour faire entrerla dissolution dans
la masse,car si on mettaittoutàla fois, cela produiraituneexplo-
sion qui enver raitla matièrede tous côtés.

La dissolutionversée, la tuméfactionvient quelquefoisjusqu'aux
bordsde la casserole, suivant le degré de chaleuroù était la ma-
tièrelorsqu'ona fait cette additiond'eau nitrée: plus il est élevé,
plus le gonflementest grandet mieux la dissolution s' incorpore.
On remetensuite la casserole sur le feu, et avec la spatuleon bat
la mousse qui s'est formée, pour la fairediminuer ;lachaleur
agissantà son tour , la manièreredescend à son premierniveau;
on laisse chaufferle produitjusqu'àce que,en approchantl'extré-
mité d'un fer que l'on a fait rougirau feu, la matières'enflamme.
Quandelle a pr is feu, on Ôte la casserole de dessus le réchaudet
on laisse brûlerpendant une minute;alorson la couvre avec son
couvercle, pour éteindrela flamme et empêcherque la tempéra-
ture ne s'élève trop. Immédiatementaprès,on lève le couvercle
et on laisse la fumée se dégager; puis, en agitantla masse avec la
spatule,le feu reprend; s' il ne reprendpas, il suffit d'approcher
de nouveau le fer rouge. Supposant par once ou 31 grammes
chacunedes par tiesdes propor tionsprécédemmentindiquées, on



laisse brûlerencorependantdouxminutes,et onéteint la flamme;
siàla sur facedu produitil restaitencore une espèce d'écume,il
faudraitencore faire brûler pendantune minute; mais quand le
mélangea été bien fait et la chaleurbien soutenue,troisminutes
sont suffisantes,et la pâtedu crayon est moins cassanteque lors-
qu'on l'a laissé brûler trop longtemps. Quandon opère sur une
quantitémoins for te que celle précitée, on doit réduirepropor-
tionnellementla duréede cette combustion,et sur toutétouffer le
feu plus souvent, pour éviter une tropgrandeélévationde la tem.
pérature,qui, en ne permettantpas d'éteindrela flamme, carbo-
niseraitune grandepar tiedu produit.Ayant éteintet découver t,
on laisse refroidir pendantquelquessecondes, et alorson ajoute
le noir ,en le faisanttomber peu à peu, et le délayantavec la spa-
tule jusqu'àce qu' il n'y ait plus de grumeaux.Le noir étantbien
mêlé, on remet la casserolesur le feu, et lorsquela pâte est ra-
menéeà l'étatliquide,on la laisse cuire15 minutesenviron.

C'estici qu' ilfautde l'habitude,pouraugmenterou diminuerla
duréede la cuisson suivantl'activitédu feu, car la différenced'un
feu lent à un feu vif pendanttoute l'opération,nécessite un chan-
gement à ces données.Deux ou trois minutes avant la fin de la
cuisson, on met fondre les bavures qui restentchaque fois que
l'on coule des crayons. Un fait singulierc'est que cette ancienne
pâteajoutéeà la matièrequicuit, lui donneunequalitémoins cas-
sante que celle qu'ellea lorsqu'onn'y a pas fait cette addition:
peut-êtreles bavuresprennent-ellesde l'humiditéaprèsavoir subi
la cuisson nécessaire ' , et alors la répandantdans les matières
presquecuites, leur donnecette élasticitéque le crayonacquier t
presque toujoursavec le temps,et qui lui manquelorsqu' ilest ré-
cemmentfait.

Quand cette addition est faite en agitant toujours,et qu'ona
par faitementmêlé cette anciennepâte avec la nouvelle, on retire
la casserole et on agite la masse, tout en la laissantun peu refroi-
dir; alorson la coule dansle moule.

1
Nous avons fait celte observation il y a plus de dix ans pour la

premièrefois : des crayons secs et durs, au moment de leur fabr ication,
peuvent devenir par l'actionde l'air atmosphér iqueexcessivement mons;
cela ar r ivemêmequelquefoisà ceux qui sont contenusdans un bocal bien
bouchéet déposé dansun endroit sec, il n'estdonc pas étonnantqu' ilen
soit ainsi à l'égarddesbavuresqu'on laisse ordinairementà mêmela casse-
roled'uucfabr icationà l'autre.Des crayons qui seraientenfermés avant
leur entier refroidissement,acquéreraientla mêmeélutidt.,



CHAPITREIV.

De VAutographie.

Nous laisserons par ler le respectableauteur de cet ingénieux
procédé, M. de Lasteyr ie,qui s'expr imeainsi, à la page 212 du
tome cinquièmede son journaldes ConnaissancesUsuelles:

« L'autographiene se bornepas seulementau transpor tdes écr i-
tureset des dessins faits avec de l'encreautographique.elle est
susceptibled'opérerle transpor td'une feuille impr iméeen carac-
tères typographiques,avec une telle conformiléetexactitude,qu' il
estimpossibleà des yeux qui ne sont pas bien exercés d'apercevoir
quelque différence entreun impr imé typographiqueet celui qui
lésulle de l'autographie.Ce genrepeut êtreutile lorsqu' ils'a-
git d'allierdes caractèresor ientaux,dont on est dépourvu,avec
des mots, des phrasesou des lignes composées en caractèrestypo-
graphiques.Nous avons exécuté ainsi plusieurs morceauxoù la
languefrançaiseou latine se trouvaiententremêléesavee des mots
ou des phrasesen chinoisou en arabe. Nous avons pareillement
exécuté une car te topographiquedont tous les détails étaient
rendusen lithographie,tandisque les noms des lieux étaient d'a-
bord produitspar la typographie, c-t en second lieu par l'auto-
graphie. On commence dans cette opération,par faire composer ,
disposeret distr ibuersur uneplanche typographique,les mots,les
phrases,les lignes, tels qu' ilsdoivent l'être.On impr imeavec cette
planchesur un papierautographique; et l'on écr it ensuiteles mots
en langues or ientalesdans les espaces laissés afin de recevoir
ces mots. On transpor tele tout sur une pier requ'onprépare,et
dont on fait le tirage à la manière ordinaire.On suit le même
procédépour les car tesde géographie.Aprèsavoir impr imésurun
papier autographiqueles noms, on exécute à l'encre les autres
par tiesde la car te; l'on transpor tesur pier re. Nous avons aussi
exécuté des car testracées immédiatementsur pier re, mais sans
noms.; et aprèsavoir fait tirerles noms sur papier blanc, on a
tiré sur ce mêmepapierla car te faite sur pier re. On peut mul-
tiplier les car tesou les dessins au traitet peu compliqués, gravés
sur cuivre. Pour cela on enduit d'encreautographique,délayée à
uneconsistanceconvenable, la planche en cuivre, en procédant
par la méthodeordinaire.On emploieau lieu d'encre autographi-
que, une composition faite avec une once de cire, une once de
suif, trois oncesd'encre,propreau tiragedes épreuves en lithogra-
phie. On fait chauffer le tout, et on le mOange, On ajouteun peu



d'huiled'olive si la composition n'est pas assez liquide pour être
étenduesur !a planche: celle-ci doit Cire chauffée à l'ordinaire.
Aprèsavoir l'ait le tirage en taille-dnuce,sur une feuille de papier
autographiqne,on opère immédiatementle transpor tsur pier re,
aprèsavoir frottécelle-ci avec une épongeimbibéede térébenthine.
Il est nécessairede donner trois ou quatrecoups de presseet même
plus, en augmentantchaque fois la pression (on suivrad'ailleurs
les autresprocédés qui sont indiqués à la section 2 du transpor t
sur pier re). 11 est bon d'attendrevingt-quatreheures avantde pré-
parer la pier re, afin qu'elle soit mieux pénétrée par l'encre de
transpor t;ensuite on gomme la pier re,on la lave et on fait le ti-
rage. Ce procédé, qui n'a pas encore été usité dans les lithogra-
phies, méritecependantl'attentiondes ar tistes,car il donne le
moyen de reproduireet de multiplierà l' infini des car tesde géo-
graphie,et quelques genres de gravuresqui pourraientêtre li-
vrées dans le commerceau quar tde leur valeur actuelle. En effet,
toutescelles qui sont faitesau trait,ou celles dont les ombressont
largement exécutées; sont susceptibles de reproduirede bonnes
épreuvesau moyen del'autographie.L'opérationdevient très-dif-
ficile lorsqu' il s'agit de transpor terdes gravuresen taille-douce,
dont les traits fins, délicats et très-rapprochés,ne prennentpas
toujourssur la pier re,ou s'écrasentou se confondentparl'effet de
la presssion.11 fautbeaucoupd'habiletéet d'adressepour obtenir
des épreuves,et cette par tiede l'ar tdemandeà êtreper fectionnée.
Nous sommes parvenuscependantà transpor tersur unepier reune
gravurebien finie, qui avait été tirée sur un papierordinaireà
demi collé. Après avoir poli une pier reà sec avec la pier reponce,
l'avoirfait chaufferet l'avoirfrottéeavec l'essencede térébenthine,
nous y avons appliquéla gravure.Mais celle-ci avait été aupa-
ravanttrempéedanst'eau, ensuiterecouver tede térébenthinesur
le reverspuis repasséedans l'eau pourenlever la térébenthinesu-
per flue,enfin ressuyéeavec du papiernon collé. C'est dans cet état
quela gravure,appliquéesur la pier reencore humidede térében-
thine, a été soumise à la pressionet nous a donnéd'assezbonnes
épreuves, n'ayantreçu de préparationqu'aprèsavoir reposé pen"
dantvingt-quatreheures: les difficultés croissenten raison de la
dimensionplus grandedes gravuresque l'on veut transpor tersur
pier re.

On a aussi fait des essais pour transpor terde vieilles gravures,
mais on n'aréussiJusqu' iciqu' impar faitement; ce serait rendreun
grandservice à l'ar tsi l'on trouvaitle moyen de reproduireles an-
ciennes gravuresau moyen de l'autographie.La chose présentede
très-grandesdifficultés; nousla croyonscependantpossibled'après
quelquesessais que nous avons f.!ilsen ce genre. Il noussuffira
donc de donner ici quelquesindications.



L'encredes anciennesgravuresétant parvenueà un étatcom-
pletde siccité, il s'agit de lui donner du corpset de l'onctuosité.
On peut à cet effet imbiber for tementune gravureavec de l'eau
danslaquelleon a dissousde la soude ou mêmedu sel ammoniac,
ou du sel d'oseille. On étendracette gravuresur une planche en
bois, et on y répandrade l'essence de térébenthine,en tamponnant
avec le doigt ou la paumede la main,afin que l'essences' imprègne
bien dans les traitsde la gravure.On appliquela gravuresur une
pier re,on la soumet à la pression, et on l'enlèveen la mouillant
avec de l'eau.Si la gravureétait tropmouillée,avantde poser sur
la pier reon la fera essuyerentredes papiersnon collés. On encrera
ensuite avec le rouleau, ou mieux avec l'encrede repr ise (dont
nousindiquonsla composition).On se ser t pour cela d'un tampon
en laine recouver ten cuir mince et non tanné.

Le procédé de l'autographieprésentede grands avantagesdans
différentescirconstanceset pour différentsgenresde travaux,sur -
tout lorsqu' ils'agit d'économieet de célér ité. Non-seulementil
est propre à la circulation de tous les écr its qui demandentune
publicationinstantanéetJelsque les avis relatifsau commerce ou
à quelque intérêt pr ivé ou public, aux mémoires ou aux écr its
scientifiques littéraires,etc., que l'on ne destine qu'à un petit
nombrede personnes, chacun pouvant avoir une presse, et exé-
cuter soi-même,ou avec le secoursde ses employés ou de ses do-
mestiques. On peutproduirepar ce moyen, et d'unemanièretrès-
économique,des car tesde géographie,les figures de géométr ie et
tout genre de dessin à la plume. Les auteursqui ontquelquecon-
naissance du dessin peuventexécuter eux-mêmes leurs ouvrages
sur papierautographique,sans avoir recoursaux ar tistes; car il
fautun cer tainapprentissagepourécr ire11mêmedessinerà l'encre
sur une pier re.

De l'encre et du papier autographiquer .de leur fabr ication
et de leur usage.

Si la lithographieest appeléeà rendrede grandsservices aux
ar ts et aux sciences, c'est sur toutpar le procédéautographique
qui présentetous les avantagesd'uneexécution prompteet peu
coûteuse; toutesles fois qu'untravailne devraêtre impr iméqu'à
un petit nombre d'exemplaires, l'autographiemér iterala préfé-
rencesur tous les genresd' impression.

Cet ingénieuxprocédé est aujourd'huitrès-per fectionné,etl'u-
sage n'en a jamais été si répandu; une foule d'écr itsscientifiques,
de comptes-rendus,de mémoireset d'exposésmis sous les yeux
des magistrats,sont autographiés;le commerce l'emploie aussi
pour les circulaires; il n'estpat jusqu'auxpr incipauxthéâtresde



Par isqui n'aientdes contre-marquesou desnumérosde soi tie exé-
cutés de cette manière.

La plupar tdes ministèreset des administrationspubliques ont
des expéditionnaireset des impr imeurs autographes;quelques
pi éfets en ont reconnu les avantages,et par la suite chaque pré-
fecture,chaque mair ieimpor tanteaurason atelier autographique,
tant le besoin de communiquerla pensée par un moyen plus
promptque l' impression ordinaire,s'est fait vivement sentir de
nos jours.

Encre aueographique.Premièrecomposition.

Gommelaque. 8par ties.
Cire 1 DSuif 7 »Mastic. & »Savon. S aNoirdefumée. 1 ib

Deuxièmecomposition de l'encre.

Savon desuifépuré100 par ties.Cirevierge108 »Suif. 50 il

Masticenlarmes. 50 e
Noir de fuméenoncalciné..30 *

Manipulation.

hile se fait absolumentcomme celle de l'encre(Deuxième com-
position,Chap.Il); seulement08 concentremoinsles matières,et
la flamme ne doit y êtremise que pendant un instant,ces deux
encresdevant conserver davantagede leurspar tiesgraisseuses.

Troisième çompositon. Encre autographiqueliquide.

Suif de moutonépuré S onces.
CireJaune.4 »Savonoïdinaire- U*
Gommelaque jaune 5 »Masticenlarmes.4 •Térébenthine.112
Noir de fumée noncalciné. 1 »

Manipulation.

On fait fondrele Mtf, le savon, la gomme laque, le mastic, et



quandtoutes ces matièressont en fusion, on ajoute la térében-
thine, dont on opère le mélange en remuantavec la spatule,en-
suite on ajoute le noir que l'on met peu à peu et toujoursen agi-
tantla masse afin que l'amalgamcsoit par fait; puis on met deux
livres d'eauclar ifiée et on fait cuire le tout sur un feu doux pen-
dantune bonneheureet demie.

S' il ar r ivaitque la liqueur fut trop épaisse aprèsla cuisson il
suffiraitd'ajouterun peu d'eauchaude.

Cetteencredoit êtrecoulanteet d'unemploipresqueaussifacile
que l'encreordiitaire.

M. Gardon,lithographe,demeurantà Par is, passage Dauphine,
n° 7, avec lequel nous avons eu quelques rappor ts,ayant bien
voulu nous fournirdes notessur le procédé autographiquedont il
s'occupeexclusivement depuisplus de cinq années,nous croyons
êtrevraimentutile en leur donnant une place dansnotreManuel.

M. Gardon a fait de nombreuxessais avant que d'ar r iveraux
per fectionnementsréels qu' ila appor tésà cette par tie intéressante
de la lithographie,nous ne le suivrons pasdans ses expér iences,
mais nous transcr ironspresquetextuellementles communications
qu' ilnousa faites et qui contiennentles heureuxrésultatsobtenus
en dernierlieu.

L'encreautographiquede M. Gardon, dont nous avons fait un
fréquentusage, est d'unemploi aussi facile que l'encreordinaire,
elle peut se conserversansla moindrealtérationpendantplusd'une
annéeen ayant toutefois le soin de la renfermerdans un flacon
bouché à l'émer i, déposé dans un endroitplus frais que chaud;
elle peut en outrerésister à une aciduiationtrès-for te,M. Gardon
assurequ' il a employé sans altéreren r ien l'écr ituretracéeavec
son encre, une préparationacide marquantde 8 à 10 degrésau-
dessusde zéro.

Compositionde l'encreGARDON.

Cirevierge. 5 par ties.Suifdemoutonépuré 5 112
Savonblanctrès-sec. a D

Gomme laque blonde. 5 112
Mastic enlarmes. ft 112
Térébenthinede Venise, une cuille-

rée àcafé., »

Manipulation.

« Si on considère le nombre de chaque par tie comme autant
d'onceson obtiendraenviron une livre d'encre; ainsi, pourcette
quantité on prend une marmite en fonte de la contenance
de deux ou trois litres, par faitementpropre,on la place sur un



feu vif de charbonde bois en évitantqu' ils'établisseun for t cou-
rant d'air qui nuirait à l'égalitéde la chaleuret feraitlanguirla
cuisson. Ensuiteon metfondreles matièresdansl'ordreci-après:

« Le suif, aussitôt qu' ilest en fusion complète, on y ajoutela
cire vierge quandelle est fondue, on y met le savon en un seul
morceaupour éviter de répandreles matières, ce qui ar r ivesou-
vent par le contactdes par tiesaqueusesrenferméesdans le savom
avec les corpsgrasdéjà en ébullition. Par ce moyen au contraire'
le savon doit se dissoudre sans accident, l'humiditéqu' ilcontient
pouvant s'évaporergraduellement.

« Il faut avoir soin de remueravec unespatulependantla fonte
du suif et de la cire.

« Lorsque le savon est bien fondu et qu'on n'aperçoitplus de
bullesni d'écumeà la sur face,on recouvrehermétiquementla mar .
mite, on remplit de nouveau le fourneauavec du charbon,on
laisse chauffer le tout pendantun quar td'heureenviron, et après
ce temps, on découvre brusquementla marmite; si les matièresse
trouventassez chaudes, une flamme bleuâtre,semblableà celle du
punch,en couvrela suiface: on laisse encore la marmitesur le feu
uneminuteseulement,puis on la retirepour la mettreà ter re,on
remue avec une cuiller en fer , ou la spatule, comme on agite le
punch pour le faire brûler ,pendantquatreminutes,ensuiteon re-
couvre la marmitepour la découvr iravec promptitudequelques
secondes après; le feu doit reprendre,dans le cas contraire, on
met le couverclesurla marmitepour empêcher le refroidissement,
puis on allumeune bandede papier roulé que l'on présente à la
sur faceen retirantle couvercle, le feu étant repr ison le laisse agir
pendantquatreou cinq minutes,on éteint le feu en replaçantle
couvercle.

« Pendantcette dernièreopération,la composition se couvre
d'une nuance violette foncée; de petits globules se formentsur
toute la sur facedes matières; lorsquela flammedevier tplus noi-
râtre,on doit recouvr ir la marmiteen appuyantsur le couvercle
jusqu'aumoment où la flammeest bien éteinte, ce qui demande
ordinairementdeuxou trois minutes: sans cette dérnièreprécau-
tion, la force de la vapeur soulève le couvercle, l'air s' introduit
dans la marmiteet le feu s'y remetaussitôt,ce qu' il faut soigneu-
sement éviter ,car cette nouvelle flammecarboniseraitles matières
grasseset leur ôteraitl'adhérencesympathiquequiest leur qualité
essentielle et sans laquelle il ne peut exister de bonneencre auto-
graphiqueJ .

iQuelquespersonnesont lamanie d'ecumer l'encre, mai*ce)* est
inutileet ne peut que nuire à la borne île c.u, composition,d'ailleur9
le feu fait justicedecequi estimpur .



« On laisse reposersansremettresur le fourneaujusqu'àce que
la vapeur ait presqu'entièrementdisparuet qu' il n'y ait plus de
dangerque les matièress'enflammentd'elles-mêmes.

« Pendantce reposon tient le fourneauen bon état sans cepen-
dant entretenirle feu aussi ardentquepour les premièresopéra-
tions, on y remetla marmitecouver te,au bout de dix minuteson
la découvrepourjeter la gomme-laquepar petitespincées en ayant
soin de remueren tournantavec la spatulejusqu'àce qu'elle soit
entièrement fondue, on opère de même pour le masticen larmes
et quandil est bien dissous, on continueà remuer pendantquel-
ques instantsafin d'obtenirun mélange par fait.

« On recouvre la marmitepour fairecuirele tout ensemblesur
un feu doux jusqu'aumomentoù la fumée devientplus épaisseet
l'odeurayant plus (le force, prendà la gorge d'unemanièreassez
désagréable; alorson verse la térébenthinede Venise, en remuant
avec la spatule, on recouvrede nouveau la marmitepuis on la
laisse pendant un quar td'heuresur un feu doux maiségal. La
compositiondevenantplus épaisse,on retirela marmitede dessus
le feu pour laisser l'encrerefroidirjusqu'àce que la fumée se soit
presquetotalementévaporée,ensuiteon la coule sur nne pier relie
thographiqueou qui mieux est, sur une planche polie en ayant
soin de la frotter également par toutavec du savon noir ou autre.

< Une fois l'encre refroidie on la coupepar morceauxde la di-
mension que l'on veut; elle doit êtreflexible sous les doigts,si elle
était cassanteelle ne vaudraitr ien car il y auraitcarbonisationet
elle ne pourraitsubir unepréparationfor tementaciduléeni fournir
un nombresuffisantd'épreuves. »

M. Gardonqui, depuis cinq années ainsi que nous l'avonsdit,
s'est pr incipalementoccupé de la fabr icationdes encres, pense
avec raisonque la calcinationde ce produitchimique,comme l'en-
tendent cer taines personnes,est une er reurgrave, qui, pendant
long temps, a dû retarderles progrèsdu procédéautographique,au
moyen duauelon n'obtenaitpas toujoursde bonnes épreuves.

En moinsde deux années, M. Gardona fabr iquétantpourPar is
que pour la provinceplus de cent cinquantelivresde l'encreauto-
grapbiqnedont la recetteprécède.

M. Gardon qui dessine et écr it lui-même sur la pier re,aime
beaucoup l'ar t qu' il exerce, et son but en nous faisant quelques
communications,en les discutant avec nous, dansdeux récentes
entrevues,a été de contr ibuerautantqu' il est en son pouvoir ,a
la propagationdes connaissancesutiles aux personnesquicultivent
ou qui voudraientcultiver la lithographie.

Manièrededélayerl'encreautographiqueGAnnOIl.

Peu de personnes connaissent la vér itable manièrede délayer



l'encreautographique,et nouspensons qu' il n'estpas sans intérêt
d'entrerà ce sujetdans quelques détailsqui pourrontguider les
écr ivainsautographespour cette opérationimpor tante.

Pour obtenir un ver re d'encreon fait fondre 2 onces d'encre
dans un ver reet demi d'eau de pluie ou de r ivière, que l'on met
dans une petitecasserollede fer -blanc, on fait bouillir le tout sur
un feu douxjusqu'àce que l'encresoit fondueet jusqu'aumoment
ou l'ébullitiona opéréun tier sde réduction,alors, l'encrea la force
convenablepour les travauxordinaires,mais si on veut tracerdes
caractèresombrésou une écr itureanglaise fine et déliée on ar r i-
veraà de meilleursrésultats,on auraplus de nettetéet de franchise
dansles traitset les pleinsserontmieux découpés,en faisantréduire
l'encre!délayée à la moitié de son volume total,c'est-à-diretrois
quar tsde ver repour un ver reet demi.

SECTIONI.

Papier autographe.

Ce papierpeutêtreemployé pour les dessinsau traitet les écr i-
tures.Nousallonsen donnerles compositionsles plussimples,dont
les résultatssont immanquables.

Matières.Amidon. 120 par ties.
Gomme arabiquepulvér isée. 40 àAlmt. 10 il
Grainesd'Avignon concassées 18 0

Manipulation.

On fait un empois léger avec l'amidonen y mettantla quantité
d'eaunécessairepourqu' ilait peu de consistance.

Quelquesheuresavantde commencer cetteopération,on faitdis-
soudrela gomme dansun ver red'eaude fontaine.

L'alundoit êtreégalementfondu,mais séparément.
On précipiteces deux substancesl'une aprèsl'autredans l'em-

pois, et en agitant le tout de manièreà en opérer le mélangepar -
fait.

On écrase la grained'Avignon dans un inar tierou entredeux
pier res,on la jettedansun ver red'eauquel'on fait bouillir et ré-
duireaux deux tier s. Cetteébullitionproduituneteinturejaunâtre,
que l'on mêle avec les matièresprécédentespour les colorer ,et
composer avec elles la préparationde transpor t,qu' ilfaut appli-
quer à chaud, an moyen d'unpinceau dit queuede morue,sur un
côté de feuille d'unpapiersanscolle, soit vélin, soit à vergeures.



On étendchacunede ces feuilles sur une corde,afin de les faire
sécher .

.Ensuiteon passe ce papierau cylindre,sans le mettreen contact
avec aucuncorpsgras.A défautde cylindre,on peut se contenterde
le passer sous la pression du râteau de la presse, en le posant à
plat sur une pier relithographiquepolie un peu plus grandeque le
formatdu papier .

Ce travailterminé,le papier autographedoit êtrecouver t d'un
peu de sandaraqueet légèrement frotté avec une pattede lièvre,
jusqu'aumomentoù la préparationjaunepâli! un peu, mais égale-
ment par tout.

Dans cet état, le papierpeut être employéde suite à recevoir un
dessin au traitou des caractèresd'écr iturequels qu' ilssoient, en
mettant tous les soins que la propretéindique, et en se servant,
pour écr ireou dessiner ,d'uneplume d'oieou de corbeauqui n'ait
pointencore servi à d'autreusage, enfin en employantl'encreaa-
tographiquebien noiresans être pâteuse, ce qu'on obtienten la
délayantdans une eau douce et claire.

Lorsquele travailfait sur ce papierest terminé,il fauten opérer
le transpor tsur une pier re de Munich, polie et médiocrement
dure; ce que nous indiqueronsbientôt, section deuxième de ce
chapitre.

Autrecompositionde Papierautographiqueditè Allemande.Amidon. 2 onces.
Plâtre de vieux bustespasséet tamisétrès-fin.5 DGomme-gutte. » 1/2gros.

On manipule ces substancescomme pour la premièrecomposi-
tion, et on appliquede la même manièresur un papier semblable.

PréparationautographiquedonnéeparSenefelder .

On met une demi-once de gomme adragantdansun ver re,on y
jettedel'eaudepluieou de fontaine,en suffisantequantitépourque
le ver resoitpresqUeplein; on laisse cette dissolutions'opérerpen-
dantquatreou cinq jours; au bout de ce temps, la gomme adra-
gantet l'eauformentensembleune espèce de colle semblableà l'a-
midon; on remuebien ce mélange, on le passedansun linge afin
d'enextraireles saletés: cela fini, on ajouteuneonce de colle for te
de Par is,cuite et de bonnequalité,puisune demi-oncede gomme-
guttedissoutedansde l'eau; ensuiteon prend

a onces de craie frnnçaise.
112 once de gypse éteintet sec.

1 once d'amidon cru.



Ces matièresdoivent êtrepulvér iséeset passées ensemble dans
un tamis très-fin,et broyéesavec unepar tiede l'eau gommée dont
le surplusdoit y êtreajoutéaprès; il suffit alorsde mettrela quan-
titéd'eausuffisantepourdonnerà cette compositionla même con-
sistanceque celle nécessaireaux compositionsqui précèdent,celle
d'unehuile légère ou d'uneeau for tementsucrée.

Cettepréparationpeut être appliquéesur un papier collé bien
minceet non lissé, en ayant soin de l'étendrelégèrement et éga-
lement par toutde la même manière que les précédentes, sans
qu' ilsoit nécessaire de couvr ir la sur face du papier avec de la
sandaraquepour écr iredessus.

Compositionbonne à appliquersur un papiercollé très-mince.

Gomme adragant. 4 grammes.
ColledeFlamlre 4 »Bla\cd'Espagne. 8 »Amidon. tt »

Manipulation.

On fait dissoudre la gomme adragantdans une-pinte d'eau,
vingt-quatreheuresd'avance.

Ensuiteon met foudresur le feu la colle de Flandreà la manière
ordinaire;on formede l'empois avec l'amidon,et aprèsavoir mé-
langé à chaudces trois matières,on y ajoute le blanc d'Espagne
réduiten poudre, en agitantde sor te à opérer un amalgame par -
fait.

On appliquecet encollage au moyen d'uneéponge fine ou d'un
pinceaudit queuede morue,sur un papiercellé très-fin.

Papier transpositeurpour les dessins au crayon ou Papyro-
graphie.

Composition.

Colle de peau delapin. 2 par ties.
Colle for tepulvér isée» 1(4
ColledeFlandreJolens » lia
Ebuliitiondegrainesd'Avignon » J [8

Manipulation.
On fait fondre,dans une quantitéd'eau suffisante pour former

une liqueurgélatineused'uneconsistancehuileuse,lescolles for tes
de Flandre; on ajouteensuite la colle de peau de lapin; et, lors-
qu'elleest entièrement fondue,on y met la teinturede graine



d'Avignon, ou une infusion de quelques morceaux de bois de
l' Inde.

On appliquecette composition sur le papierà l'aidede la queue
de morue,commepour le papier autographe; seulement,lorsque
cettepremièrecouche estsèche, on en appose une seconde; on
lisse le papier ,et l'on peutensuite dessiner avec un crayon de la
deuxièmecomposition(chapitre111).

SECTION II.

Dit transpor tsur pier re.

On choisit, pour opérer le transpor td'un dessin autraitou
d'uneplanched'écr iture,une pier re de Munich un peu tendre,
d'unecouleur blanchâtre,polie avec soin, par faitementsèche et
propre,et toujours d'une dimension supér ieurede un ou deux
pouces sur toutes les faces, au travailque l'on veut transpor ter .

On por tecette pier resur le char iot de la presse, on ajuste la
hauteur et la longueur de la pression, comme s' il s'agissait de
tireruneépreuve,en employantune pressionassez faible.

On apprêtequelquesfeuilles de papier pour servir de macula-
tures; on met de l'eau claire dans une sébile, et quandtout est
ainsi préparépour cette opérationqui n'est pas difficile, mais qui
demandeune précisionet un soin extrêmes,on pose l'autogra-
phie sur du papier propre,ayantsoin de tenir le travail en des-
sous; on mouille le papier autographedu côté blanc avec une
épongefine, sanstraîner ,de peur d'éraillerle papierou d'opérer
quelquesfrottements.

Dans cet état,on pose le papier autographesur la pier reprécé-
demmentplacée sur la presse, le côté blanc en dessus, de sor te
que le dessin ou l'écr iturese trouvepositivementen contact avec,
la pier re.

On pose ensuitesur le papierautographeune des feuilles a ma-
culer ,on abat le châssis' par dessus, on abaisse le por te-râteau;
on met le pied droitsur la pédale, et l'on fait marcherle char iot,
soit en levantle levier , soit en tirantà soi les branchesdu mouli-
net, suivantla constructionde la presse.

Cettepremièrepression tirée,on défait le collier , on relève le
por te-râteau,ensuite le châssis, puis la feuille maculature; et si
le papier autographeest par faitementétendu, on met une nou-
velle maculature,on ajouteun point de pression,et l'on fait par -
cour irauchar iottrois fois la distancedéterminéed'avancesans
changer la maculatureni lever le châssis: alors le transpor tdoit
êtrepar faitementeffectué.

1 Vojtxle Chap.X, de la Prettelithographique.



On décolle doucement le papier en l' imbibantavec une éponge
mouillée; ou laisse sécher la pier reavantde l'aciduler ,opération
qui forme l'objetdu chapitreIX de cet ouvrage.

Le transpor tdes dessins au crayon s'opèrede la mêmemanière,
si ce n'est seulement que la pier redoit être grainéeau lieu d'être
polie.

SECTION III.

Des étuvespour sécher les pier res destinées aux transpor t.
autographiques.

Parmi les difficultésqu'onéprouve pour opérer des transpor ts
par faitssur la pier re,on compte en premièreligne celles que fait
naltrel' imper fectiondu papierà transpor tou la mauvaisequalité
de l'encreà autographier ,maisle froid et sur toutl'humiditésont
deux ennemis pour le moins aussi dangereux.

Pour dresserune pier re lithographique,il faut, ainsi que nous
l'avonsdit, employer le sable et l'eau; pour la polir , afin qu'elle
puisse recevoir un transpor t,on se ser t de pier re-ponce et
d'eau.

Dans la premièreopération,le sable ouvre les poresde la pier re
calcaire,naturellementspongieuse,et facilitel' infiltrationde l'eau,
qui pénètrejusqu'àune cer taine profondeur; dans la seconde, la
pier reponce agissantconcur remmentavec une nouvelle quantité
d'eau,détruitlegrain, referme les poresde la pier re,et est bien
loin de diminuer la masse d'humiditédont elle est comme sa-
turée.

L'actionde l'air atmosphér iquepeut, suivantson état de séche-
resse, d'âpreté,de froid ou d'humidité,diminuerou augmenterle
volume d'eau contenu dans la pier re,et par une journéed'étéil
faut encore,avec le secours du soleil, un cer tain laps de temps
pour sécher une pier re qui vient d'être appropr iéeà l'usagedu
transpor t; en hiver , la chose devient presque impossible; on a
donc du chercher des moyens plus efficaces pour ar r iver à ce
but.

Dès les premierstemps, M. de Lasteyr ie avait pensé quepour
faireun transpor tautographiqueet faciliter le décalquedes carac-
tères ou du dessin, il était urgent de présenterla sur face de la
pier redevantun feu clair ,produitpar descopeauxou des rognures
de papier .

Nous avonsopéré par ce moyen, avec succès, pendantplusieurs
années; cependant,nous reconnaissionsdepuis longtempsque ce
modede chaufferou sécher la pier re laissait encore beaucoupà
désirer ,puisqu' iln'estpas possible d'ar r iverainsi à lui donnerune
chaleur égale sur toutesa sur face; mais notremaison s'occupant



pr incipalementde l' impressionde tous les genres de dessins, des
écr ituresà la plume, au pinceau, et l'autographien'étant pour
nous qu'un faible accessoire, il appar tenaità un autre de re-
chercherun procédé meilleur , et de faire les dépenses d'unappa-
reil spécial.

M. Gardon,quenous avons déjàeu l'occasionde citer avec dis-
tinction, s'occupantpresque exclusivement de l'autographie,a
imaginéun casier en bois, de ti pieds de haut, 6 pieds de large et
2 pieds de profondeur ,composé de rayons et de compar timents
perpendiculaires,placé à une extrémité d'un de ses ateliers,au
milieu d'une constructionen br iques, fermantde por tes à cou-
lisses, au bas duquel et au centrese trouvepratiquéun foyer ou
fourneau,communiquantsa chaleurdans toute l'étendue du ca-
sier ,au moyen de bouches calor ifères. Quand une pier re est de-
meurée pendant un quar t-d'heuredans ce casier , elle peut être
choisie pour faire un transpor tautographique.

Par la nature des travaux exécutés dans son établissement,
M. Gardon emploie chaque jour quatre-vingtsou cent pier res
pour les transpor ts;s'étantaperçu que pendantles tempsfroids
et humides l'opérationdu décalque sur la pier re était douteuse,
mêmesur celles poncées trois ou quatrejours d'avance, et qui
paraissaientpar faitementsèches, il se déterminaà faireconstruire
l'étuveque nous venons de décr ire.

Cet appareil a encored'autresavantages, il échauffe à peu de
fraisl'atelieroù se trouvent les impr imeurs,car , pour entretenir
une chaleur douce et égale, il suffit de renouvelerle combustible
deux fois par jour ,et afin de faire connaîtretout le par tique l'on
peuten tirer , nous rendons compte d'une expér ience faite par
M. Gardon,dont nous reproduisonstextuellementla note commu-
niquée:

« L'étuvepeut ranimerles corpsgras qui sont sur la pier re,qui
«menacentde déménager ou qui refusentde prendrele noir du
«rouleau,par suitede fatiguependantle tirage,ou d'uneacidu-
alation trop for te. Vingt fois, j'ai été à mémo de réparerpar ce

moyen des pier reslaissées en mauvaisétat par défaut de soins
xou de savoir faire de la par t des ouvr iers. La pier re, mise au
«repos dans l'étuve pendant une demi-heure,les corps gras se
atrouvaientrappelés, et l'encrageau rouleau en devenait fa-
«cile.

« 11 m'est ar r ivé, dit M. Gar tion, qu'unepage d'autographie
«très-line sur laquelle on avait mis de la sandaraqueen profu-
«sion, refusa de se coller sur la pier reà la premièrepression. Je
«relevai le châssis aussitôt,et aucune trace de transpor tn'appa-
«laissaitsur la pier re; je la plaçai dansl'étuvependantun quar t-
«d'heure,au hout de ce temps,je la retiraietje découvr isdes ca.



«ractèresfaiblement indiqués;je l'acidulaiaussitôt,et me misà
« l'encrer: au premiercoup (le rouleau, toute la page ressor tit
<pluspurequed'habitude;enfin, je soumis la page d'autographle
«à unnouveaudécalquequi s'elfcctuaavec un plein succès. Ainsi,
«grâce à l'étuve, j'ai obtenu deux transpor tsd'une seule page
«d'autographie.D

Quelquespersonnesont pensé remplacerl'étuveen jetantde l'eau
chaudesur la pier re;ce moyen ne vaut r ien,il sèche en apparence,
mais il ne ser t qu'à rappelerl'humiditéde l' intér ieursans l'anéan-
tir ; car , de cette manière, telle autographiequi s'est bien trans-
por tée,qui a subi une bonne préparationet qui a été bien encrée,
sedépouille au bout de dix épreuves, ne vient que par par tie,et
disparaitpresquetotalementdansles endroitsles plus poreuxdela
pier re.

Papierautographe,composition GARDON.

Nous recommandonscette composition,qu'uneexpér ience per -
sonnellede troisannéesnous a fait reconnaîtrecomme excellente.

La premièrecondition du papier autographeest de permettreà
l'écr ivainun travail pur et délicat, de transmettrece travailàla
pier re dans tout son entier et avoc la même pureté; d'êtreper -
méableà l'eau seulement,du côté opposé à la composition,sans
que jamaison puisseremarquerde ce côté aucuneespèce de suin-
tement.

Après avoircherchélongtempsune compositionqui pût remplir
ces diversesconditions,M. Gardons'est avisé de fairedétremperdu
tapioca d'Amér ique,qui par sa natureest très-glutineuxet exces-
sivementcompacte(il peut être remplacépar la fécule de pommes
de ter re,qui produitle même effet.) Aprèsl'avoir laissé détremper
pendantl'espacede 6 heuresenviron,on le met bouillirpouren ob-
tenirla par faitedissolution,puison passele tout dansunfor tlinge,
et ensuite on y verse la gomme-guttedissoute dansde l'eau tiède.

Propor tions.
1/S livre de tapioca;

1 once et 112 de gomme-gutte.

Cette composition, qui a l'avantage précieux de se conserver
pendantun mois sans tourner ,s'appliquesur un papier mince
collé, au moyen d'une éponge fine ou d'un pinceau queue de
morue.

I.orsquela composition est sÈche, il faut lisser le papier en le
passantsous la pressiondu ràteau.

C'étaitune chose for t intéressanteque de ttouver un procédé
pourmultiplier les plancheslithographiéesou gravées,en faisant



les fraisd'uneseule composition et en employantle transpor t; de
nombreusesexpér iencesavaient été faites avec des succès divers,
ainsi que nous l'avonsdit, mais jamais on n'étaitar r ivéà un ré-
sultat aussi satisfaisantavant l'emploi des nouveauxmoyens que
nous indiqueronsen terminantce chapitre.

Le papier autographe.était depuis long-temps per fectionnéet
laissait peu à désirer ; on avait généralementadopté la roulette
pour opérer le décalquedes dessins; cependant, quelques litho-
graphes obtenaient le transpor ttout simplementavec la presse,
en faisantsubir au travailun cer tainnombrede pressions; mais,
ce qui manquaitjusqu'alorset qui empêchaitsouventd'ar r iverà
tirer de bonnes épreuves,c'étaitl'absenced'unecomposition d'en-
crageréunissanttoutesles qualitésnécessaires.

Pour opérer le transpor td'un dessin ou d'unepage d'écr iture,
on encraitsa plancheavec le noir d' impressionordinaire,en don-
nantau travailune teinte vigoureuse,puis on tiraitune épreuve
sur une feuille de papierlégèrement aluné,ou sur du papier auto-
graphe,ensuite on transpor taitl'épreuvesur une pier re,soit avec
la roulette,soit à la presse.

Le décalque fait, on laissait sécher la pier reque l'onencraiten-
suite, aprèslui avoir fait subir une légèreacidutation.

On obtenaitsouvent un résultatfor t imparfait,et ces transpor ts
ne donnaientqu'unassez petit nombre d'épreuves.

Aujourd'hui,le transpor td'uneépreuvegravéeou lithographiée
n'aplusr ien de fictif, c'est uneopérationsimple qui n'exigeque du
soin, et dont le succès est cer tain,en employantl'encredont nous
allons faireconnaître la composition.

ENCRE POUR TRANSPORTER.

Matières.

Cire jauneordinaire.3 par ties.
Suif de moutonépuré. 1
Vernisfaible d'huilede lin. 1
Noir de fumée calciné. 1

Manipulation.

On fait fondrela cire, on ajoutele suif, et quandil est fondu,on
le mêle par faitementavec la cire, au moyen d'unespatule; ensuite
on met le vernis,et aussitôtqueces troismatièressont bien amal-
gamées,on y joint le noir par petitespar ties,toujoursen remuant;
on concentrela chaleur en couvrantle vase de fonte danslequelse
trouvela composition; au boutde quelquessecondes,on le retire



de dessusle feu, afin d'éviterque les matières ne s'enflamment,et
avant leur entierrefroidissement,on les broie avec une molette.

Cette composition doit servir à l'encragedu la planche dont on
désire transpor terune épreuve,elle donneau dessin un ton moins
vigoureuxque l'encreordinaire; mais en chargeantla pier reavec
soin à deux repr ises, et en passant le rouleau lentement,sans le
laisser couler , le travaildoit êtrepar faitementgarnid'encredans
toutesses par ties,sans en excepter les pluslégères.

L'épreuve qui doit servir au transpor tpeut être tirée sur une
feuille du papierautographede la composition de M. Gardon,que
nousvenonsd' indiquer ,ou si on lepréfère,sur une feuille de papier
de Chine,quel'on a préalablementépluché et collé du côté de l'en-
droitseulement.

Pourcoller le papierde Chine destinéà cet usage, on emploiela
colle de pâteordinaire,à laquelleon ajoute une très-petitequantité
d'eau,afin de pouvoir la battreet la passer plus facilementdans un
linge propre,solide, maispeu ser ré;on appliquecet encollagesur
l'endroitdu papier ,au moyen d'unmorceaud'épongefine ou d'une
queue de morue assez douce, de manièreà ce que la sur facedu
papier en soit entièrement,mais légèrementcouver te, et lorsque
cette premièrecouche est bien sèche, on en appliqueune seconde
avec le même soin.

L'épreuvetiréesur l'un de ces deux papiers,du côté de l'encol-
lage, on la pose dans un vase large, remplid'eau de sor tequ'elle
surnageet que l'eau ne touche absolumentque le côté du papier
opposé à celui où se trouvele travail,ce dernierdevanten êtreto-
talementexempt, sous peine de fairemanquerl'opération.

On prendalors une pier re de la dimension convenable, grainée
si c'est un dessin au crayonque l'on veut transpor ter ,et polie si
c'est une page d'écr itureou un dessin au traitou à l'encre;dans
l'un ou l'autrecas, il faut que cette pier resoit par faitementsèche,
ou si on peut la mettre dans une étuve pendantquelques minutes
avantle transpor t,on sera encoreplus cer tainqu'ellenecontiendra
pointd'humidité,condition essentielle pour opérerun bon trans-
por t.

Si on emploie la pressepour cetteopération,on ajustesa pier re
dansle char iot,on règle la course de ce dernier ,on met le châssis
en rappor tavec l'épaisseur de la pier re; enfin on préparetout
comme pour tireruneépreuvedu même formatque l'objetque l'on
veut transpor ter ,en donnanttoutefois à la pression une puissance
ordinaire; ensuiteon prendavec précautionl'épreuvepar les t'eux
angles, du même côté; on la retiredu vase sans permettreà l'eau
de submergeraucunepar tiedu côté du travail; on laisse égoutter
l'épreuve,puis on la pose doucementsur la pier re,sans la traîner
ni la frotter ,et sans qu'elle fasse un seul pli; enfin,on la couvre



de plusieursfeuilles tle papierde soie, qui doivent servirde macu-
latnre,et on lui fait subirdeux ou trois pressionslentement,mais
sans s'ar rêteren route, et en changeantpour chacuned'elles les
feuilles de papierde soie. qu' ilfaut toujourschoisir sanspli.

Alors le transpor tdoit être terminé.On imbibele papierde trans-
por tau mojen d'uneéponge,mais sans frotter ,pour enleverle pa-
pier , ou bien on met la pier re dans un baquetd'eaupropre,pour
qu' il s'en détache de lui-même; ensuite on laissa sécher la pier re
assez long-temps pour que l'eau en soit évaporée,puis on prend
de l'eau for tementgommée. passée dans un linge et ne contenant
aucuncorpsétranger ;on en couv:e toute la sur facede la pier re,
que l'on met à plat afin que toutes les par ties en restentcouver tes
également.Au boutde vingt-quatreheuresau moins, on enlève la
gomme, en mettantla pier redansl'eau un instant,afin de frotter
le moinspossible,etonopère l'encragede la plancheen employant
encore l'encrede transpor t,jusqu'àce que toutes les par tiesen
aientété bien garnieset for tifiées; on laisse sécher pendantune
heure,après quoi on fait subir à la pier reune légère acidulation,
marquantun degré au plus, et contenant de la gomme en suffi-
sante quantité pour la inaiteniret la faire sécher sur toute la
sur face.

On peutensuitelivrercette plancheà l' impression,parles moyens
ordinairementemployés en lithographie.

Quandon se ser t de la roulettepour opérer le transpor tsur la
pier re,le restede l'opérationne diffère en r ien de ce que nous ve-
nonsde décr ire.

Cetteroulettedont nousavonspar lédepuis long-tempsdansnos
précédenteséditions,et dont nous donnonsencore la figuredans
celle-ci, doit êtreen cuivre, avoir un pouce 112 de diamètre sur
une épaisseur ou sur faceroulanteà peu près égale; elle doit être
garnied'unepetite housse de casimirsans coulureapparente,en
formede rentraiture,et par faitementadaptée,en sor te qu'ellene
puisse pas var ierni plisser .

On se ser t de cette roulette,qui est montéecommeun gallet, au
momentou l'épreuveque l'on veut transpor tervient d'êtreposée
Sur la pier re, en la passant également par toutet de procheen
proche,un assez grand nombrede fois pour obtenir un décalque
complet.

Quandon a unebonnepresse et un râteaupar faitementjuste,le
décalqueest plus facile et plus promptementfait qu'avecune rou-
lette;cependant,ce derniermoyenest encorepréférépar plusieurs
lithographes.

Les pressessans râteau,mais à double cylindre en fer , dans le
genrede celles de M. Mantoux,dont nous auronsoccasion de par -
ler , noussemblentexcellentespour fairetouteespèce de transpor t,



et sur toutcelui qui a pourobjet de multiplierles planchesà l' in-
fini.

Dans tout ce qui précède, nous avons pu nous répéter un peu,
mais, dans un Manuel théor iqueet pratique,on ne doit s'attacher
qu'àune excessive clar té; il faut conduirele lecteurcomme par la
main; il faut, pour ainsi diro,le faireassisteraux opérationsdont
on lui fournit l'exacte descr iption,afin qu'au besoin il opèrelui-
même avec fruit.

MM. Reiner frères, ar tistes lithographesdistingués, nous ont
donné la compositiond'encrageque nous venons d' indiquer ;elle
nousparaitêtreune des meilleuresde ce genre,et produitle même
résultatque la composition d'encregrasse que nous donnons'à
l'ar ticleiv du chapitreV de ce Manuel, en retranchanttoutefois
l'essence de térébenthine.

CHAPITREV.

De la fabr icationdesvernispropresà l' impression
lithographique.

Les vernissont appelésà exercer une influence impor tantedans
l'ar tlithographique,et si une opérationest souvent uégligée par
quelques impr imeurs,c'estprécisémentcette intéressantefabr ica-
tion. Nous traiteronsdonc ce sujet le mieux qu' ilnousserapossible,
en n'omettantaucun des détails relatifsà la manipulationet au
choix des huiles.

Nous donneronsles moyens d'éviter les accidentspresqueinsé-
parablesde ces opérations,dans l'exécutiondesquelles il est facile
de se brûlerdangereusement,de perdrela vue, etc. Enfin,comme
MOUS nous sommes utilementoccupé de per fectionner la fabr ica-
tion des vernis, nous espéronsêtre utile en offrant à nos lecteurs
le fruit de notretravailet de nos reeticreliez.

Une expér ienceque nous avonsfaiteen 1829, nousa donnél' idée
que l'onpourraitemployer avec succès la résinedansla fabr ication
des vernis, afin de les empOcher de graisser , et de donner aux
épreuvesplusde br illant et de transparence.

Plusieurs lithographesont aujourd'huiappoité ce per fectionne-
mentdans cette fabr ication,nuisnous sommespersuadéque cette
idée nousest venue avant qu' ils n'y aient songé.

Commenous pensonsqu' iln'est pas sans interût pour nos lec-



teors de connaîtrel'histor iquede cette amélioration,nous allons
entrerdansquelquesdétails.

En 1829, M. Deschamps, françaisétabli depuislong-tempsà Phi-
ladelphie, et dont le frèredir igeait,à Par is,la raffiner iede sucre
du faubourg'Saint-Denis,vint en Francepour se procurerun cer -
tain nombred'objetsnécessairesà l' industr iequ' ilexerce en Amé-
r ique,mais pr incipalementpourconnaîtrela fabr icationdes vernis
pourla typographie,ayant formé,dansson établissementde Phila*
delpbie,une impr imer iepour la publicationd'unjournal.

M. Deschamps, comme la majeure par tie des Impr imeursdu
Nouveau-Monde,achetaitauxmarchandsanglaiset à un pr ixexor-
bitant, les, encres d' impressiondont il avait besoin, ne pouvant
pas s'en procurerd'une aussi bonne qualité dans les fabr iques
amér icaines.

Son but eu venantà Par isétait de s'affranchirdu tr ibutqu' il
payait aux Anglais, en fabr iquantses encres lui-même, et ensuite
de formerune fabr iqueoù les Amér icainstrouveraientces produits
à un pr ix raisonnableet d'une meilleure qualité, car si tout le
mondesait que les Anglais fabr iquentaussi bien que nous tout ce
qui a rappor tà l'ar t typographique,personne n' ignore que les
choses fabr iquéespour composer les pacotilles, ou expédier à l'é-
tranger ,sont peut-êtreplus négligées en Angleter requ'enFrance.

Pourconnaltrela composition des noirs,M. Deschampss'adressa
àdes fabr icantsde Par is,quiluifournirentd'utilesrenseignements,
mais il ne fut pas aussi heureuxprèsdes personnesqui s'occupent
de fabr iquerles verniset les encres typographiques: toutes lui of-
fr irentde la marchandise,mais pas une seule ne voulut consentir
à lui donnerle moindreéclaircissementsur les manipulations.

M. Deschampspr italors le par tide s'adresserauxpr incipauxim-
pr imeurs,qui lui répondirentqu' ilsnes'occupaientpaseux-mêmes
de la fabr icationde leursencres; qu' ilsles achetaienttoutesfaites,
et qu'àPar is,c'étaitune industr ieà par t: ils t'engagèrentdonc à
s'entendreavec leurs fournisseurs,auxquelsil eut vainementre-
cours,car il ne put r ien en obtenir .

M. Deschamps était en France depuisdeux mois, quand' il fut
trouverM. de Lasteyr ie,auquelil racontases mésaventures,en lui
demandantquelques conseils.

Nous dir igions alors la lithographiede Marlet et compagnie;
M. de Lasteyr ienousenvoya M. Deschamps,en nous le recomman-
dantd'unemanièretoute par ticulière,un qualité de compatr iote
et d' industr iel.

M. Deschampsnouslit par tde l'objetde ses recherches,des nom.
breuxdégoûtsdont il avait été abreuvé,ainsi que du vifdésir qu' il
éprouvaitde ne pasretournerdanssa patr ieadoptivesans empor ter
quelquesindicationsprécises.



Touten accueillantbien M. Deschamps,nouslui flmes sentirque
la typographiene rentraitpas dans nos connaissancesacquises,
que nous ne nous en étionsjamais occupéque pour notreplaisir ,
maisque cependantnous fer ions tout notre possible pour lui être
agréable.

M. Deschampsnous montraun échantillonde vernis fabr iquéà
Par is; nous l'examinâmes,et nous reconnûmesqu' il devait se
composer d'huilede noix et d'unecer tainequantitéde matièreré-
sineuse nécessairepour donnerla ténacité,le br illant,et maintenir
la puretédans l' impressiondes caractèrestypographiques.

Nousconvînmesavec M. Deschampsde choisir le premierbeau
jour pour aller horsbar r ière,fairedes essais.

Ce jour ar r iva: nous étantmunis des ustensilesnécessairesàla
fabr icationdes vernis, nous aehetâmes dix livres d'huilede noix,
claire et rance,d'unbeau jaune,deux livresde résineblondecom-
mune.

Arr ivéssur le ter rain,nous traitâmesl'huile comme il est in-
diqué à l'ar ticleII ci-après,en la dégraissantavec des tranchesde
pain, mais en ne laissant acquér irà l'huile que la densité indis-
pensable pour faire un vernis faible. Vers la fin de l'opération,
nousmimesle feu à la sur facependanttrois minutes; aprèsl'avoir
éteint,en mettantle couvercle de la marmite,nous la découvr îmes
de nouveau,et, aprèscinq minutesde refroidissement,nous ajou-
tâmes,doucementet en agitantavec unecuillereu fer , une livrede
résine quenousavionsfait fondreséparémentdansunepetitemar-
mite de fonte.

Aprèsavoir fait cette addition de résine, nouscontinuâmesà re-
muer en tournant,pendantquelques minutes, afin d'opérerun
mélangepar fait,ensuitenous laissâmesle vernis refroidirentière-
ment avantque de le recouvr ir .

Le lendemain,M. Deschampsfit broyerun peu de notr avec ce
vernis,et se renditchez M. FirminDidot,sans lui dire d'oiisor tait
le vernis,afin de ne donner lieu à aucuneprévention,il le pr iade
faire tirerquelquesessais de différentsgenres de caractères,pour
reconnaîtresi cette encre, dont on lui offrait une assez grande
quantitéà un pr ix modéré,était d'unebonne qualité, et s' il pour-
rait sans inconvénient en faire une provision qu' ilempor teraità
Philadelphie.

M. Didot, vér itable ar tiste,accueillit M. Deschampsavec son
obligeanceordinaire,et fit fairedevantlui des essais qui eurent le
plus br illantrésultat.

M. Deschampsrevint tout joyeux nous faire par t de nos succès,
et nous montrales spécimenqu' ilempor taavec lui, ainsique notre
procédéde fabr ication.

Cette expér ience nous conduisit tout naturellementà penser



qu'unepar tie de résine ajoutéeà nos vernis lithographiquesne
pourraitque les améliorer et remédier à diverses imperfections.
Nous fîmes quelquesessais pour trouverla propor tionnécessaire,
et aujourd'huinous donnons le résultat de nos nouvelles obser -
vations.

ARTICLE PREMIER.

Des huiles.

Deux sor tes d'huiles ont été reconnuesbonnespour là fabr ica-
tion des vernis lithographiques,l'huile de noix et l'huile de lin:
cette dernièrea, depuis long-temps, obtenula préférence.

L'huilede lin est celle dont se servent aujourd'huipresque tous
les lithographes; mais,que l'onemploie l'uneoul'autre,il faut tou-
jours les choisir très-vieilles, d'un beau jaune et par faitement
claires.

Cettehuile,qui joue déjà un grandrôle dans les ar tset métiers
est encore celle avec Inquelleon obtiendratoujours les meilleurs
vernis pour la lithographie.

Les marchandsde couleurs vendent des huilesbrûlées une ou
plusieursfois, auxquellesils donnent le nom de vernis,quoiqu'elles
n'aientpas en généralassez de consistance.

Ces huiles ainsi traitéessont appeléespar les chimisteshuiles 11-
thargiées,et par les ar tistes,huiles dégraissées; elles ont subi par
cettemanipulationun commencementde décomposition,sont plus
oxigénéeset retiennentde la litliarge(deutoxidede plomb).

" ,
ARTII.

15 Manipulationdes vernis.

On met dans une marmiteen fonte ou en fer , contenant vingt-
cinq litres (pl. 1 fig. 3), quinze à vingt livres d'huilede lin réunis-
sant les qualitésci-dessus énoncées; on couvrehermétiquement
cette marmiteavec son couvercle de même matière (pl. I, fig. 4);
on la pose ensuitesur un trépieden fer ; on allumedessousun feu
de bois suffisant pour échauffer l'huile progressivementet sans
précipitation.Aussitôt qu'elle commenceà bouillir ,on coupe un
pain rassisde quatreou six livres (dansla propor tionde quatreli.
vresdepain pour quinze livres d'huile)par tranchestrès-minces;
on Jetteces tranchesdansl'huile,troisou quatreà la fois. afin d'o-
pérer le dégraissage.

A mesure que ces tranchesde pain sont rôtiessans êtrebrûlées,
on les retireavec uneécumoire en fer (pl. I. fig. 5), on leur en
substituede nouvelles 1 ainsi de suite, jusqu'àce que le pain soit
entièrementconsommé.



Aussitôtquecetteopérationest terminée,le dégraissagede l'huile
est Uni; on recouvrela marmite,et on augmentela vivacitédu feu
de manièreà obtenir en peu de tempsune for teconcentration.

De dix minutesen dix minutes, on découvre la marmitepour
voir si le feu prend naturellement; s' ilne prend pas, on essaie de
l'y mettreau moyen d'unecuiller en fer que l'on fait rougiret que
l'on présenteainsià la super ficiede l'huile (pl. I, flg. 5). Si le feu
ne prendpas encore, c'est que l'huilen'est point assez chaude;il
faut augmenter la concentrationen couvrantla marmite,et en
ajoutantdu bois dessous; puis l'on emploie de nouveau le moyen
de la cuiller rougie.

Si, pendantl'opération,on s'aperçoitque le feu s'attacheaux
parois de la marmite, il faut la couvr irhermétiquement,afin d'é-
touffer la flamme, empêcher l'air extér ieurd'agir ,et descendrela
marmitedans un trou fait à cet effet.

S' il ar r ivaitquel'on ne mit pas assez devivacitéà retirerla mar-
mite de dessus le feu, et que l'on négligeât de la couvr ir par faite-
ment, il y aurait explosion, le couverclesauteraiten l'air ,et cet
accidentpourraitentraînerla per te totale de l'huiledégraissée.

Un quar td'heureaprèsque la marmiteest retiréedu feu, on la
découvre; on prendune globule d'huilebrûléeavec la cuiller , on
la verse dans une coquille ou uue petite assiette, suivantce que
l'on a sous la main, et, au bout de quelquesinstants,le refroidisse-
ment de ce globule exposé à l'air se trouvantopéré,on est à même
de reconnaîtrela consistance du vernis.

Si ce vernisest destinéà l' impressiondes dessins au traitet des
écr itures,il doit être suffisammentdense, et sa manipulationest
terminée: c'est ce que l'on peut appelervernisn° 1, dont nousau.
rons plus tard l'occasion de faire connaîtreles différentes pro-
pr iétés.Si ce vernisest, au contraire,destiné à l' impression des
dessins au crayon, il faut lui donner plus de densité; pour y par .
venir ,il fautchercherà y mettrede nouveaule feu, et l'activeren
remuantavec la cuiller .

Dans le cas où la flamme ne reprendraitpas de suite, 11 faudrait
remettrela marmitesur le trépied, et provoquerl' inflammation
par un feu ardent.Aussitôt qu'onl'a obtenue,on redescendla mar-
mite, et on fait brûlerl'huilejusqu'aumoment oti les parois com-
mencentà s'échauffer ,on pose alorsle couvercle,et quandoujuge
que la flammedoit être éteinte,on découvreencore; on prendun
nouveau globule qui,après le refroidissement,doit donner le ver .

l nisn*2.
I

Pour quece vernis soit bon, il faut qu'enle faisant filer au bout
1 du doigt, les fllamens, ar r ivésà une longueur de deux ou trois
a pouces, se rompentd'eux-mêmes,et soientenlevésparl'aircomme1 un corps sec et léger , et qu'enle ser rantentre les extrémitésdes



doigts, il s'en détache,en claquant,parfils d'unjaunebruntrans-
parent.

Cinq minutesaprès que l'on est parvenuà éteindre la dernière
flamme et que la marmite a été découver te, on ajoute, pour le
vernisn° 1 destiné à l' impression des dessins à l'encre,des écr i-
tureset de la gravuresur pier re, sur la quantitéde vingt-cinq
litres d'huile, une livre de résine blonde ordinaire,que l'on a eu
soin de faire fondre séparémentsans la faire cuire, vers la fin de
la fabr icationdu vernis. Cette additiondoit être faite lentementet
en remuanttoujoursavec la cuiller en fer , et ainsi quenous l'avons
dit précédemment,on doit continuerde remuerpendantquelques
minutes, aprèsque la résinea été versée,afin que le mélangesoit
par fait.

Pour le vernisn° 2, on mettra,dans la quantitéd'huileprédtée,
troislivresde résinefondue.

Les vernis fabr iquéspour êtreemployés pendantles Chaleursde
l'été, doiventêtrebeaucoupplusdensesque ceux destinéspour les
autressaisons, la températurede l'été contr ibuantpuissammentà
les mettreen fusion: dans ce cas, c'est l'expétiencequi guide, et il
sumt de fairebrûlerune fois de plus pendantquelquesminutes,et
d'ajouterune par tiede résine,en sus dupoids ci-dessus fixé, qui ne
doit pas êtredépassé pendantneuf mois de l'annéeen France,oh
les plusgrandeschaleursne durentordinairementque pendantles
mois de juin,juilletet août.

B y a différentesmanièresde dégraisserles vernis lithographi-
ques : on emploie souvent des ognons, des pommesde ter re,du son
dansUn sac de for te toile; mais l'expér iencenous a prouvé que le
pain était supér ieurauxautressubstancespour cetteopération.

Plusieurslithographesemploient encore lès ognons rouges, on
pourrait,avec plus d'avantages, se servir de l'ail indiqué par
Tingry,dansson traitédes vernis, comme rendantl'huileplus sic-
cative; maiscette qualitélui est suffisammentdonn-éeparl'addition
de quelques par tiesde résine; au surplus,on obtient un résultat
aussi satisfaisanten n'employant,ou en n'adoptantpas l'ail ou les
ognons ; le choix de l'huileet l'attentionappor téeà sa manipulation
sont les seules conditionspour fairede bonsvernis.



CHAPITREVI.

Des ISoirs de fumée, et de leur emploi dans la fabr i-
cationdes Encresd' impressionet de conservation.

ARTICLEPREMIER.

DesNoir tdefumée.

Les noirsde charbon,ceux que l'on connaît sous les noms de
noir d' ivoire,noir d'Allemagne,et dont les résidus s'obtiennenten
faisant brûlerdes os dansun vase clos, des résines grossières,etc.,
sont généralementlourds,compacteset pulvérulens.

Tous les effor tsdu broyeur le plus vigoureuxne peuvent suffire
pour en opérerl'amalgamepar faitavec le vernis d'huile;ces noirs
restenttoujoursen grains,et s'agglomèrentsous la molette,au lieu
de se fondreet de formerun seul corps avec le vernis.

Il est donc presqueimpossible de faire usage de ces noirsdans
l'ar t lithographique: ils ne pourraientdonnerdes épreuvespures,
et se refuseraientà une distr ibutionpropor tionnéeà chaquegenre
de dessin, auxquels ils s'attacheraientinégalement; de plus, par
leur dureté naturelle, ils auraientpeu d'adhérenceavec le papier
qui, par conséquent, en laisserait lui-même une par tie sur la
pier re,ce qui occasionneraitdes accidentsir réparables,sans donner
un seul résultatavantageux.

Le noir de fumée provenantde la combustiondes résines choi-
sies, convientpar faitementà l' impressionlithographique.

Il est ordinairementd'unassez beau noir , doux, léger et ROCOIl-

neux; il s'écrasefacilementet se broie très-bien.
Ce noir se trouvetout fabr iquéchez les marchandsde noir ,mais

ii est encoreimpar fait;il faut, pouren faire un bon usage,le calci-
ner dansun creuset ou dans une marmite bien couver te,et de la
même forme que celle servant au vernis, mais moins grande,et
pouvantcontenirdeuxlivres de noir sans être foulé.

On pousse le feu jusqu'àce que la marmitesoit rouge, et lors.
qu' il n'en sor t plus ni vapeur ni fumée, on retire le noir , qui se
trouvealors totalementdégagé de ses par tiesgraisseuses et dessi-
catives, dontl'actionseraitnuisibleà la puretédudessin pendantle
cours de l' impression.On obtientde très-beaunoir en brûlanten-

semblede l'huile ou de la cire; ce noir est doux, très-fin,et n'a



besoinqued'unelégère calcinationpour êtredégagé de ses par ties
grasses.

Le noir obtenu par la carbonisationdes noyaux de pêches et du
bois de la vigne, a un beau reflet bleuâtre,mais à la calcination il
tombe facilement en cendres, et n'est peut-être pas entièrement
exempt d'acidevégétal.

Il existe un autrenoir , qui provientde la fumée de l'essence de
térébenthinebrûlée: ce noir est le plus par faitque l'on puisse em-
ployer pour l' impressiondes dessins au crayon,et il est à regretter
que le pr ix en soit si élevé, qu' ilne pourrajamais être exclusive-
mentadopté pour un ar tqui semble appelé,par sa naturecomme
parsa destination,à présentertousles genresd'économie.Toutefois
on peut facilementfaire de ce noir soi-même, sansla construction
d'unappareildispendieux.

Nous en citeronsun,dontl' inventionsimpleet ingénieuseest due
à un savant qui a bien voulu s'occuperd'améliorationsrelatives à
l'ar tlithographique.

Cet appareilconsiste: 1° en unpetitvase en fer ,de la formed'une
écuelle, et qui contient un litre environ(planche J , figure 6);
2° d'uneplaque en fer plat,de forme circulaire,destinée à servir
de couvercle,mùimplanche(fig.7) ; 3° d'unelonguemèche de co-
ton donton laisse pendrel'extrémitéinfér ieureau fond du vase, en'
passantla par tiesupér ieuredans un liège, revêtude fer -blancà sa
sur face, en sor teque cette mèche surnagecomme celle d'uneveil-
leuse, fig. 8; 40 et enfin d'un cylindrecreux, en car tonmince collé,
de deuxpieds de haut sur dix-huit pouces de circonférence,fermé
à la par tiesupér ieured'unrondde car ton,le tout bien hermétique-
ment jointensemble(figure9dela plancheI).

On met dans le vase ci-dessusdésigné une livre et demie de té-
rébenthine; on place la mèche, on l'allume; et lorsque la flamme
paraitprendreavec trop de violence, on met le couvercle sur le
vase en laissantun peu d'air ,afin de diminuerla forcede la flamme,
et augmenter ainsi la fumée qui doit produirele noir .

Dans cet état, on couvrele tout avecun cylindre,de manièreà
ce que la fumée ne s'échappepas extér ieurement,et le noir qu'elle
déposeen sor tantdu vase va s'attacheraux paroisdu cylindre.

La térébenthineentièrement consumée, on recueille le noir
qu'ellea produit,en frappantlégèrement sur les paroisextér ieures
du cylindrepour l'en détachersans l'écraser: au bout de quelques
Instantson enlève le cylindre, et l'on ramasseles flocons de noir
qui se trouventsur la tablequi a servi à suppor terl'appareil.

On peut soumettrece noir à la calcinationpar le procédé indiqué
plus haut,pour le noir provenantdes résineschoisies.



ART.Il.
Compositiondel'Encred' impressionpour les Dessinsau

crayon.

On ne sauraitappor tertropde soins dans le broyagedes matières
qui composentcetteencre; car c'est parleur amalgamepar faitque
l'on obtient, lors du tirage, des épreuvespures; et de cette ;opéra-
tion dépend le résultat de toutes celles qui précèdentl' impression
d'undessin.

Compositionallemande.

Noirdefuméecalciné. 3 onces. Il

Cire et suif par ésçale par tie
fondus ensemble et brûlés
pendantquatreminutes.. 2 gros. »

Bleu d' indigo pulvér iséet ta-misé1gros. 1[2

On broiele bleu seul, avec un peu de vernisn° 2; on ajoute la
mixtion de cire et de suif donton opère bien le mélange; ensuite
on met du noir de fumée peu à peu, avec la quantitédevernisque
l'on juge nécessairepourdonnerla densitéconvenable.

Compositionfrançaise.

Elle est la plus généralementadoptéepar les impr imeurslitho-
,graphesfrançais, et malgréqu'elleprésenteplus de simplicitédans

sa préparation,elle est for tbonne; nous avons obtenudes résultats
très-satisfaisants,par son emploi continuel; des dessins d'uneexé-
cution soignée ont fournides tiragesde plusieursmilliersde bonnes
épreuves.

Cettecouleur d' impressionse fait en broyantune quantitésuffi-
santede noir de fuméecalcinéavec le vernisn° 2, auxquelson ajoute
une par tied' indigoen poudre,broyéséparémentdansla propor tion
d'ungros pour deux onces de noir .

On ne parvientà l'amalgamepar faitde ces substancesqu'enopé-
rantle broyageparpetitesquantités,et en n'ajoutantde nouveaudu
noir que lorsque le derniermis ne fait plus qu'unseul et même
corps avec elles.

On continuerade broyer jusqu'aumoment où l'encred' impres-
sion auraacquisassez de densité pour se couper difficilementavec
le couteauà broyer .

Pour que cette encre soit par faite, il faut qu'elle soit très-br il-
lante, que l'on ne remarquepas un seulpoint terne,et que, dans



les endroitscoupés avec le couteau,elle br ille autantqu'àla super -
ficie.

Pour réussir à donner une encred' impressionqui ait toutes ces
qualités, il faut avoir un broyeurvigoureuxet intelligent; sa mo-
lette doit étendre le noir et le vernis sur toute la sur face de la
pier reà broyer ,y passer dans tous les sens, afin d'opérerun mé-
lange qui ne laisse r ien à désirer .On doit préférerles molettesen
ver reou en marbreà toutes les autres.

Nous avons reconnuque l'additiond'un peu de suif de mouton
fonduau bain-mar ie,donnaità l'encreplus de douceur ,et modi-
fiait un peu ses dispositionssiccatives; elle diminueaussi la dureté
naturelledu bleu indigo que l'on ajoute,et dont le propren'est pas
de manquerde sécheresse.

Si on ne mettaitpas de bleu dansl'encre,le suifdonneraitun ton
rouxqui nuiraitsingulièrementà la fraîcheurdes épreuves.

Ces deux substances paraissentfaites pour être employées en-
sembleavec succès, mais toujoursdans des propor tionsminimes
relativementà la quantitédu noir et du vernis.

Lors de la publicationdes premièreséditions de notre Manuel,

nousdonnions la préférence à la composition française,dans la-
quelle il n'entraitpas de suif; mais l'expér iencenous a prouvéde-
puisqu' il peutêtre utile en l'employantpr incipalementpour l' im-
pressiondes dessins qui doivent fournirun long tirage.

ART. m.

t'encred' impressionpour les écr ituresou les dessins au trait,
peutêtrefaitesimplementavec le noir de fumée broyéavec le ver -
nis n° 1, en observanttoujoursle même soin dans l'amalgamedes
substances.

ART. IV.

De l'encregrasseou de conservation.

La propr iétéde cette encre est d'empêcherles traitsdudessin de
sécher , et d'en faciliter ainsi la conservationpendant un laps de
tempsconsidérable,sans avoir aucune altérationà craindre.

Composition.

Suif de moutonépuré. 1 par tie.
Cirevierge. 2 u
Savonordinaire. 1 »

Encre d' impression. 2 »

Essence de térébentbine.---- Il ils



On fera fondreces matièresdansune casserole semblableà celle
qui est employée à la fabr icationdes crayons: dansce cas, on la
mettrasur un feu doux,pouréviter l' inflammationdes substances;
on verseraensuite cette mixtion dans un pot,que l'on aurasoin de
tenir couver t jusqu'aumoment où l'on voudra s'en servir de la

.hmièreindiquéeau chapitreXIIL

CHAPITREVII.

Des papiersemployés pour l' impressiondes différents
genres de Dessins lithographiés,de leur mouillage,
des papiersde Chine,et de leur préparation.

ARTICLEPREMIER.

Le papier réunissantles qualitésnécessairesà l' impressiondd
dessinsau crayon, est jusqu'àprésent sor ti de la belle fabr iquedes
Vosges, appar tenantà MM. Desgranges frères, et de celle de
M. Mongollierd'Annonay.

Ces papierssont généralementsans colle et sansalun,d'unepâte
blanchi et unie, sanssécheresseet sans aspér ité,graviersou bou-
tons; leur grain est fin et régulier ,et par conséquenttrès-propreà
s' identifier avec la pier repar la pression pour en détacher l'encre
d' impressionlors du tiragede chaque épreuve, objet dont nous
démontreronsl' impor tancedansle chapitreXI, qui traiteraspécia-
lementde l' impressionlithographique.

On ne sauraittrop encouragerla bonne fabr icationdes papiers
français,qui ont été longtemps infér ieursà ceux que les Anglais
fabr iquentpour l' impressionde la gravureet de la lithographie.
Cependantil est justede dire que, depuisquelquesannées,de très-
grandes améliorationsont été appor téesdans les fabr iquesfran-
çaises, et qu' il est probableque nos concurrentsen industr ie ne
conserverontpaslongtempsla supér ior itéqu' ilsont sur nous en cegenre,

si l' impor tationdu chiffon est protégée,et si son expor tationShorsde Franceest soumise à un tar ifélevé; si enfin l'autor itécon-
! tinue à donner une impulsion salutaire au progrès de cette utile
1 industr ie,commeelle n'acessé de le faire depuisquelquesannées,I en accordantaux fabr icantsfrançaisdes récompenseset des men-9 tionshonorables,lors des expositionspubliquesde l' iodustr iena.1 tionale.



C'est pour parvenirà de semblables résultatsqu'aété fondée la
Société d'encouragement,l'une des plus nobles et des plus utiles
institutionsdont la Francepuisses'enorgueillir .

CetteSociété, 'qui comptedans son sein des hommesdistingués
par leur rang,leur caractèreet leurs profondesconnaissancesdans
tous les genres d' industr ie,et sur toutpar l'espr itde justiceet de
bienveillancequi les anime, est un sûr garantdes propressensibles
que les ar ts et l' industr iene peuvent manquerde faire en France
d' ici à quelques années.

Heureuxle pays quipossède de pareillesinstitutions! heureux le
gouvernementqui sait, en les protégeant,leur faciliter des appli-
cationsutiles!

Il est donc permis d'espérerque les encouragementsaccordésà
toutes les branchesde l' industr iehâterontle per fectionnementsi
désirabledu papier ,et que, sous ce rappor t,comme sous plusieurs
autres,nous n'auronsr ien à envier à nos r ivauxd'outre-mer .

Pour reconnaîtresi les papiersemployés pour l' impressioncon-tiennentde la colle ou de l'alun,ilsuffit d'unpeu d'habitude: leur
sécheresse au toucher , leur disposition à s'attacheraux doigts
aprèsavoir mouilléun des angles de la feuille en le passantsur la
langue, leur peu de transparence,la difficulté que la salive ou l'eau
éprouventà les imbiber ,sont autantd' indices cer tains de la pré-
sence de la colle et de l'alun, qui sont également nuisibles à l' im-
pression des dessinsau crayon.

Si la fabr icationdes papiersest per fectionnéeen Franceet enAngleter re,elle est encoredansl'enfancede l'ar t pour les contrées
mér idionalesde l'Europe.

La matièrepremièreque l'on y emploieest d'uneassez mauvaise
qualité.Le linge de fil n'étantpas d'unusage généralet habituel,
on se ser t presque exclusivementdu chiffon de coton qui n'apas
à beaucoupprèsle moelleuxde celui qui se compose de chanvreoude lin.

Les mauvaisesméthodessuivies dansles opérationspréparatoires
telles que le tr iageet l'assor timentdes chiffons suivantleur couleur
et leur qualité,qui sont en Francel'objet de soins tout par ticuliers,
le blanchimentde ces chiffonsobtenuau moyen d'uneeaude chaux
brute,au lieu des procédéschimiquesper fectionnés,adoptésdepuis
longtempsdans nos manufactures,sont des obstacles insurmonta-
bles à l'améliorationdes papiersfabr iquésdans toute l' Italieet unepar tiede la Suisse, notammentà Luganoet aux environsdu lac de
Como, près de Milan.

L'étatstationnairedes ar tsutilesdans ce paysd' ilotesou l' intérêt
personnelet l'avar iceont remplacél'espr itnational,menace de du-
rer encore plusieursgénérations.

L' industr iey est presquenulle, les ouvr iersvégètent plutôtqu' ils
*



ne vivent,et sont à l'entièrediscrétionde quelques marchandsca-
pitalistes,beaucoupplus Arabefque les Bédouins.

Les beaux ar tsy sont languissants, et les ar tistes,à l'exception
de quelques-unsd'entr 'euxqui ont de la for tune,ou qui sont sous
le patronagedes anciennesfamilles nobles, sont très-malheureux,et
nejouissentd'aucuneespèce de considération.

Ayantété à mêmede faire de nombreuxessais et des tiragessur
les papiersfabr iquésen Italie, nous croyonsutile de donner ici le
résultatdes observationsque nous avons faites.

Ainsi que nous venons de le dire, les chiffons de coton ne peu-
vent remplacerque très-imparfaitementles chiffons de fil, et par
leur emploi on n'obtientjamaisqu'unpapierd'unepâteplucheuse,
d'une adhérencemoins franche,et en opérantle blanchiment de
cette pâte au moyen de la chauxordinaire,on ajoute encore à sa
sécheressenaturelle.

Nous avons remarquéque les dessins au crayonles mieux venus
au tiragedes essais, pouvaientà peine donnerde 50 à 100 épreuves
fraîches,comme le dessin; que ce papier ,d'unenaturedureet sè-
che, prenddifficilementl'eauau mouillage;que les aspér ités qui
formentson grain nepeuvent s'écraserpar une pressionordinaire;
que par conséquent une par tie de l'encre d' impressiondemeure
attachéeau dessin lors du tirage de chaque épreuve,y reste fixée,
en augmentantprogressivementet d'une manièreinsensible le vo-
lume du relief.

Ce papier , tout en refusantde prendrela totalité de l'encre,dé-
pose par la pression les molécules de chaux détrempéequ' ilcon-
tient; ces molécules se combinentavec l'encred' impression,l'eau
du mouillage de la pier re, et finissent par formerun alcali qui,
s' identifiantavec le crayon or iginaire, forme un corps intermé-
diaireentrele rouleau chargé d'encre, destiné à l'encrage,et le
dessin, au point de paralyserles attractionschimiquesqui forment
toute la lithographie;enfin, danscet état, les blancsde la pier rese
salissent, les effets vigoureux prennentun ton gr isâtre,terne, et
les demi-teintesdeviennent.lourdes; ainsi se trouventanéanties
la transparencedu dessin, ses oppositions de perspective et sa
fraîcheur .

Vainementon prétendraitremédierà ces accidents,ou les éviter
en donnantà la pier reune nouvelle acidulation; en enlevant le
dessin à l'essence, il pourraitse rétablirun peu, mais il retombe-
raitbientôtdansun état pire encore.

Eu faisant subir à ce papier d'abondantsmouillages, en le sé-
chant en par tie, en intercalantles feuilles séchées, nous sommes
bien parvenusà enlever unepor tion de la chauxqui se trouveà la
sur facede chaque feuille en ne laissantau papier que l'humidité
suffisanteau tirage lithographique,mais la chaux qui fait corps



avec la pâtene sauraitêtreexpulsée, elle demeuretoujoursen suf- I
Usante quantitépour nuire aux planches dessinées, puisqu' il est 1
vrai qu'onne peut laver et frotter le papier comme un linge, et 1
qu' iln'estpas sans exemple que la chauxayantservi à blanchirles F
toilesen fabr iquerésistesouventà trois ou quatrelessives. |

L'acidemur iatiqueen petite propor tiondans l'eau destinée au F
mouillagedu papier ,peutopérer la chutede la chaux,maisencore I
faut-ilfaire le mouillage feuille à feuille, sécheret mouiller une
seconde fois à la manièreordinaire indiquée au S 1" de l'ar ticle5
du présentChapitre; ce moyen n'est pas sans inconvénient,puis-
qu'enimpr imant,chaqueépreuvetiréesur le papier trempéainsi,
donneaudessin une petitemais continuelleacidulation.

On parviendraità vaincrece dernierobstacle, en établissantune
presseà pompepneumatique,dont l'objet seraitde fairedisparaître
entièrementl'acidemuriatique,maiscet expédientne sauraitdon-
ner au papierl'adhérenceet le moelleuxqui lui manquent,seule-
ment il en deviendraitplusfacile à rompre.

C'estdoncpar le choix et le tr iagedu chiffon, son nettoyagepar
le coulage préparatoire,le changementde mode pour blanchirla
pâte que les fabr icantssuisses et italiens ar r iverontà fabr iquer
des papiersd'unemeilleure qualité pour l' impression[de la litho-
graphie,

ART. II.

Papierspour fimpression des dessintà l'encreet des
écr iture"

Tous les papiersvélins,à vergeures,collés ou sanscolle, peuvent
être employés avec succès au tiragedes dessins à l'encre et des
écr itures;on ne doit en excepter que les papierspeints, cylindrés
et savonneux,dont l'emploiest difficileet nuisible.

Lespapiersd'Annonay,d'Angoulémeet d'Auvergne,sont les meil-
leurspource genred' impression.

Les papiersde Normandie,dont le blanc natureln'estpas très-
beau,parcequ' ilssont fabr iquésassez ordinairementavec ce qu'on
appellechiffon. fler t.., sont peu propresà la lithographie; cepen-
dant, quoiquel'emploide ces papiersne soit pasencoreapplicableà
ce genred' impression,ils ont éprouvéde grandesaméliorationsde-
puis deuxou troisans, et il n'est pas douteuxqu' ils parviendront,
avec le temps,audegréde per fection atteintpar les fabr iquesdu
même genre.

Au surplus,ce seraitune injusticede penserque la négligence

i On donne ce nom à la pite faite avec des chiffonsqui ne soient pas
sufifsammentpourr is.



appor téepar les fabr icantsest la cause des retardsqu'éprouventles
progrèsde cette branched' industr ie,dans une des provincesfran-
çaises dont on peut citer la majeurepar tiedes habitantscomme in-
telligents et spir ituels; la qualitédes eauxexerceuneinfluencetrès-
grandesur cette espèce de fabr icationen Normandie,où l' ir r igation
est abondante; les eaux sont souvent peu claires,et en général,les
moyens employés pour les clar ifier nuisent au blanc de la pâte
quandils ne diminuentpas son adhérenceet ses bonnes qualités
relativementà l' impression.

ART. III.

Du mouillagedes papiers.

Le mouillage du papier doit être fait, autantque possible, douze
ou quinzeheures au moinsavantqu' ilne soit livréà l' impression;
et, comme cette opérationdiffère pour les papierscollés et pour
les papierssans colle, nous diviserons cet ar ticle en deux para-
graphes.

SIer .
Mouillagedes papierssans colle.

Après avoir coupé le papier suivant le format du dessin, soit en
demi-feuille,quar tou huitièmede feuille, on procèdeau mouillage
de la manièresuivante :

On emplit auxdeuxtiersun baquet,d'uneformeovale, d'uneeau
claireet limpide.

On pose le papier sur une table placée à peu de distancedu ba-
quet ; et surdouze à quinze feuilles du formatadopté.on en mouilto
une en la trempantdans l'eau et en la tenantparchacundes angles
supér ieurs.Quandla feuille est grande,on prend le centrede ces
deux angles, aussitôt qu' ilssont passés dansl'eau, avec les dents.
sans ser rerbeaucoup,en saisissant les deux angles infér ieursavec
les mains, et l'on parvientainsi à mouillerla feuille sans la rompre
ou l'endommager .On pose ensuite cette feuille avec précaution,en
la tenantparun desanglessupér ieurset un des anglesinfér ieursdia-
métralementopposés,sur le premiertas de douzeou quinzefeuilles
sèches, on recouvreensuitecette feuillemouillée avec un pareil
nombrede feuillessèches, on en mouille uneautreque l'onpose de
même; ainsi de suite, jusqu'àce que toutesles feuilles destinées au

:\' tiragesoient réuniesdansun seul tas.|I
Cette opérationterminée,on recouvrele tas de papieravec un ais

I en bois; on le laisse ainsi s' imbiberlentementet de lui-mêmepen-
1 dantquelquesheures,ensuiteon le por tesurla pressediteà satiner

(ooy. pl. i); on le ser re for tement,et, au boutdequatreà cinq
heures,il est suffisammentfait et bonpour le tirage.



Si on pressait le papieravant que l'eau clit pu pénétrer égale-
ment par tout,il en résulteraitque toutes les feuilles mouillées et
celles environnantesseraientplissées au pointde ne pouvoirservir ,
et queles autres seraientinégalementmouillées.

Lorsqu'onretire le papier (le dessous la pressa, l'n le divise en
deuxpor tionségales, et l'on retournela par tiesupér ieure,en sor te
qu'ellese trouveau centreen réunissantde nouveau ces deuxpor-
tions.

Le papierpeutêtrealorsemployéau tiragedes dessinsau crayon;
il a acquis par le mouillage, l'égouttageet la pression, toute l' in-
tensité et l'adhérencenécessaires.

S II.

Mouillagedes papierscollés.

Le mouillagedes papierscollés s'opèrede la même manièreque
celui des papiers sans colle, si ce n'est toutefois la dilTérenceidu
nombrede feuilles.

S' il s'agitd'unpetitformatcommecelui du papierà lettre,connu
sous le nom de papier coquille, poulet,écu, poulet-d'écu,cor -
net, etc., il suffit d'en faire le mouillageen trempantà la fois un
cahier de six feuillesque l'on pose sur un cahier sec, et quel'onre-
couvrede même, en ayantsoin seulement de laiser égoutter le ca-
hier mouillé avant que de le poser .

Pour les papiersd'ungrand format, on en mouilledeux feuilles
surhuitou dix, suivantqu' ilssont plus ou moins collés.

Pourle restede cette opération,on suit de point en pointles ins-
tructionspor téesauïl" .

' ,,' ART. IV.

De la fabr icationdu papier de Chine, de ton emploi et de ta
préparation. ,"

Nous empruntonsa notrevénérable et ancienpatron,M. deas.
teyr ie, les détails relatifsà cette intéressantefabr ication.

Les Chinois et les Japonaisfabr iquentdes papiers de diverses
qualités, qui, en général,diffèrent beaucoup de ceux que nous
avons l'habitudede faire en Europe. Il y en a cependantdont la
qualitéet l'aspectontbeaucoupd'analogieavec les nôtres.

Ils ont su employer , à la confection de ce produitinestimable,
plusieurs plantes dont nous n'avons pas encore appr is à faire
usage.

Mais le manquede chiffons dont on se ser t exclusivementen
Europe,et la cher téoù est parvenule papier ,ont fait penser qu' il



seraitfacile de remplacerce vide par l'emploi des plantes dont les
Chinoisfont usage, on par d'autresplantesanalogues, indigènes à
nos climats.C'estd'aprèsces motifsque la Société d'encouragement
de Par isa proposé un pr ixpour la fabr icationdu papier avec l'é-
corce de mûrier .

M. Prechtl, directeurde l' institutpolytechniquedevienne,après
avoir tenté une suite d'expér iencesavec l'écorce de tilleul, est par -
venu à fabr iquer ,aveccette écorce, un papierquiimitepar faitement
celui de la Chine. Il a adresséà la Société d'encouragement,le mé-
moirequ' il a publié à ce sujet; cette Société a fait traduireet insé-
rer dansun bulletin,les détails propresà guider nos fabr icantsdans
ce genred' industr ie,et M. Mérimé, l'un de ses membres,y a ajouté
des notes où l'on trouvedes renseignementsutilessur cette matière.
On y indique en même temps, d'aprèsKœmpfer , les procédés des
Japonais,qui sont, à peu de chose près, les mêmes que ceux des
Chinois.Les papiers,tels que les fabr iquentces deux peuples,peu-
vent trouverunefouled'applicationsdansnosar ts,et parconséquent
former un objet de commerce parminous. La couleur d'un gr is
tendreet flatteurà la vue, la finesse, la douceuret l'homogénéité
de la pâte, l'ont fait rechercherdans ces dernierstemps, pour les
gravuresen lithographieet en taille-douce.

Il seraitdonc impor tantque notre industr iese por tât vers ce
genrede produits.Les détails dontnous venons de par leren pour-
rontfaciliter les moyens d'exécution.

SuivantKœmpfer ,le papierse fabr ique,au Japon,avec l'écorccdu
moruspapyr ifera.Chaqueannée,au mois de décembre, on coupe
les jeunespousses d'unan; on les réuniten paquets de trois pieds
de long environ, qu'on lie for tementensemble, et qu'onplace de-
boutdansune grandechaudièreremplied'eaubouillante,mêlée de
cendres; ils doivent y resterjusqu'àce que l'écorcc, en se retirant,
laisse à nujun demi-poucede bois; ensuite on les retire,on les met
refroidir et on les fend pour détacher l'écorce; le bois est jeté
comme inutile.C'est cette écorce séchée qui forme la matièrepre-
mière du papier .Avant de l'employer ,on lui fait subir une autre
préparation,qui consisteà la nettoyeret la tr ier ,afin de ne conser -
ver que la par tiepourvuede toutes les qualitésrequises. Pour cet
effet, on la met tremper dans de t'eau pendant trois ou quatrel heures; quandelle est ramollie,on racle, avec uncouteauémoussé,
l'épidermeet la majeurepar tiede la couche cor ticalever te qui est
au-dessous. L'écorce, ainsi nettoyéeet tr iée, est plongée dans une
lessive de cendres filtrées.Aussitôtqu'ellecommenceà bouillir ,on
remue continuellementavec un bambou,et on ajoutede tempsen
tempsde la nouvelle lessive, pour remplacercelle quis'est évaporée.
On continuel'ébullitionjusqu'àIcc que la matière soit tellement



ramollie,qu'en la pressantentreles doigts,elle formeune espèce de
bourreou d'amasde fibres.

L'écorceayant été réduiteen pâte par une longueet vive ébulli-
tion, on procède à l'opérationdu lavage, qui est d'une grandeim-
por tancepour la réussitedu procédé.

En effet, si ce lavage ne durepas assez longtemps, le papier ,
tout en prenantde la force et du corps, restera de qualité infé-
r ieure.

Si, au contraire,l'opérationest tropprolongée,le papier ,quoique
alorsplusblanc,serasujet à boire l'encreet peu propreà l'écr iture
et au lavis.

On conçoit donc combien il faut appor terde soin dans cettepar - ji

tic du procédépour éviter les deuxextrêmes. ,
Pour laver l'écorce,on la met dans une espèce de vase ou réci-

pientà claire-voie,danslequelon fait passer un courantd'eau.
On la remuecontinuellementavec les mains jusqu'à ce qu'elle

soit entièrementdélayée et réduiteen fibres très-douceset me-
nues.

Quandon veut faire du papier fin, on répètele lavage, et, au lieu
d'unvase, on se ser t d'unetoile qui empêche les par ties ténues de
l'écorcede passer à traverset les divise davantage,à mesurequ'on
augmentel'agitation.Il faut en même tempsôter les nœudset les
bourresquiauraientpu échapperau premierlavage.

Le lavage terminé, l'écorce est étendue sur une table unie et
épaisse, et battuepardeux ou troisouvr iersarmésde bâtonsde bois
très-durjusqu'àce qu'ellesoit réduiteau degréde ténuité conve-
nable.Elle devient semblableà du papier mâché, et susceptiblede
se délayer facilement dans l'eau. La pâte ainsi obtenue est jetée
dans une petite cuve, et mêlée avec une eau de r iz épaisse et une
infusion mucilagineusede la racine oréni. On opère le mélange de
ces substancesau moyen d'unpetit bamboutrès-propre,et on con-
tinuede remuerjusqu'àce qu'on ait obtenuune masse homogène
et douce, d'unecer taineconsistance.Il vaut mieux employer une
cuve de petite dimensionparceque le mélange s'y fait plus com-
plètement.Onverse ensuite la pâtedans une cuve semblableà celle
en usage dansnos papeter ies,et d'où on tire les feuilles, une à une,
avec une forme dont le traitlarge est fait en petites baguettesde
bambou,au lieu de fù delaiton. A mesureque les feuilles sont faites
et détachéesde la forme, on les empile sur une tablecouver ted'une
double nattede jonc. Celle de dessous est la plus grossière, la se-
conde, d'un tissu moinsser ré,est composée de br insplus fins, pour
laisser facilementpasser l'eau.On met en outreentrechaquefeuille
unepetitelamede bambouqui déhordeet ser t à soulever les feuilles
l'une aprèsl'autre; elle remplacele feutreemployé dans nos pape-
ter ies. Chaquetas est couver td'uneplanchemince, de la forme et



de la dimensiondes feuilles, et chargéde poids légers, de crainte
que les feuilles encore fraîches et humides, étanttrop for tement
compr imées,ne se collent ensemble ou ne crèvent; puis on aug-
mente le poids atin d'expr imerl'eau surabondante.Le lendemain,
les feuilles sont enlevées au moyen de petiteslames de bambou,et
collées sur des planches longues et unies, en appuyant avec la
paumede la main. Elles y adhèrentaisémentà cause de la légère
humiditéqu'ellesconserventencore; on les expose en cet état au
soleil, et quandelles sont entièrementsèches, on les lève de dessus
les planches, on les ébarbe et on les met en tas. Dans la saison
froide, on emploieun autreprocédépour sécher le papier .

Il consiste à appliquer les feuilles au moyen d'unebrossede col-
leur , sur un mur dont les deux grandesfaces sont très-uniesettrès-
blanches.

A une extrémitéest un poêle dont la flammecircule dans toute
l'étenduedes vides de ce mur et l'échauffé. On distingue, sur les
feuilles de papier séchées de cette manière,la face quiadhéraitau
mur de celle qui a reçu les impressionsdes poils de la brosse.C'est
sur la premièrecomme la plus lisse, que les Chinoisécr iventavec
le pinceauet y tracentdes caractèresexcessivementdéliés. On n'em-
ploie pas, comme chez nous, le verso de la feuille ni pour l' impres-
sion ni pour l'écr iture; le peu d'épaisseuret la transparencedu pa-
pier s'y opposeraient.Il nous reste à par lerdes divers ingrédiens
donton fait usage dansla fabr icationdu papier .L'eau de r iz, em-
ployée dans la préparationde la pâte, a une cer taineviscosité qui
donnede la consistanceet une blancheuréclatanteau papier .On la
prépareen jetantdes grainsde r iz, préalablementhumectésdansun
pot de]ter renon vernisséet remplid'eau: on les remue,puis on les
met dansun lingeet on en expr imel'eau,on la renouvellede tempsen
temps,jusqu'àce que le r iz soit épuisé. L' infusionde la racineoréni
se fait de la manièresuivante: on met macérerdansl'eau froide la
racinepilée ou coupéeen petits morceaux: après y avoir séjourné
pendantune nuit, elle a acquislaviscosité suffisantepourêtremêlée
avec la pâte. Les propor tionsde cette infusion var ientselon les
saisons. Les ouvr iers japonaisprétendentque tout l'ar tdes pape-
tier s consiste à bien doser le mélange.

Pendantles grandeschaleurs,le mélanged'oréniest trop fluide,
c'est pourquoion en emploiedavantageen été qu'en hiver .En gé-
néral, si l'on en met trop le papier devientplusmince qu' ilne faut
pour l'usage; si au contraire,la propor tionest trop faible, il de-
vient épaisetinégal. On voit donc combien il impor tede régler les
propor tionsafin de donner au papier les qualités requises. Après
avoir donné les détails des procédéssuivis au Japonpour faire le
papier ,KœmpCcrdécr itles végétauxqu'onemploie danscette fabr i-
cation.



Les caractèresdu mûrierà papier ,moruspapyr ifcra,étantsuffi-
sammentconnus, nous nous dispenseronsde les rappeler ici: il
noussuffirade direque lesJaponaisle cultiventde bouturescomme I
les osiers. H

Ces boutures,de deuxpieds de long, retranchéesde l'arbre,sont El

plantées, le dixième moisde l'année,à une petite distanceles unes H
des autres; elles poussentdes rejetsqui deviennentpropresà être U
coupés vers la fin de l'année,et dont la longueur est ordinairement
de troisà quatrepieds. Ce sont les fibres fines et soyeusesde ces re- I
jetsquiformentla matièrepremièredu papier . 1

Laplanteappeléeoréni parles Japonaisest une" malvacée,ainsidé-
signéeparKœtnpfer: A lema,radiceviscosajfloreephemeromagno 1
punico. Sa racine,blanche,grasse,charnueet fibreuse,contientun !
suc mucilagineuxtransparent,qui, mêlé avecla pâtedu papier ,ser t j
à lui donner la consistance nécessaire. Ses feuilles, dentelées, t
épaisses, rudesau toucheret d'unver t foncé, ont des nervuresfor -
tementprononcéeset contiennentaussi une substancevisqueuse.
Les fleurs sont d'unrougepourpre; les grainespetites, raboteuses
et d'unbrunfoncé.

Nous termineronscette notice en faisantconnaîtreles tentatives
faitespar M. Prechtlpourobtenir de plusieursvégétauxdu papier
à l' imitationde celui de la Chine.Ces essais ontété répétésen grand
dansune fabr iquede papierprès de Vienne.

L'auteur ,aprèsavoir détaché l'écorce du tilleul et dejeunespins
et de sapins, l'a placée dans une fosse creusée en ter reet murée,
dontle fond était garni d'unecouche de chaux. Sur cette couche
il a étendu un lit d'écorcc surmonté d'une autre couche de
chaux, et ainsi alternativement,jusqu'àce que la fosse aitétérem-
plie.

Alorsil y a verséde l'eauet a recouver tle tout de plancheschar -
gées de poids, pour bien compr imerla matière.Cette espèce de
rouissageou macérationa duréquinzejours,au bout desquelson a
retirél'écorcede la fosse et on l'a battueà grandscoupsde maillet
Jusqu'àce quel'écorcever te en fut entièrementséparéeet qu' ilne
soit plus restéque les fibresblancheset déliées.

Aprèsavoir été exposéesau soleil pour êtreblanchies et bouillies
dans l'eau pour les débar rasserde la substancegommeusequ'elles
retiennent,ces fibresont été soumises à des lavages répétés pour
les purger de la chaux; ensuiteon les a fait bouillir dans de l'eau
mêléede cendres,et on les a r incées à l'eau claire. La matièreob-
tenuea été ar roséed'uneeau de r i»- ou autre substance mucilagi-
neuseet tr ituréedansun mor tieravec un pilonde bois.

Cetteopérationl'a conver tie en une pâte délayée, composée de
fllamensd'uneextrêmeténuité.C'estdans cettepâte,étendued'eau,
que l'auteura puisé avec une petite formede vélin; Les feuilles re-



tiréesde la cuve ontété appliquéessur des feutrescomposésd'une
étoffe de laine très-fine; mais, aprèsavoir été pressées, il fut impos-
sible de les détacher .On n'y réussitqu'avec quelques feuilles plus
épaisses, qui conservèrent néanmoins une sur face raboteuseet
l'empreintedes filamensdu feutre. Ce mauvaissuccès ayant per -
suadé à l'auteurque la méthode usitée en Europe,de relever les
feuilles à l'aidedu feutreétait inapplicableau papierde la Chine, il
y renonçaet se borna,aprèsavoir puisé avec la forme,à l'appliquer
sur la sur face,enduited'unecouchede chaux,d'uneétuve ou poële
chauffé au degré convenable, oii la feuille adhéra aussitôt. Il put
l'enleverensuitefacilementaprèsle séchage.

Les feuilles ayant été mises en tas, furentcompr iméesau moyen
d'unefor te presseà vis. Le papier ainsi fabr iquéressemblepar fai-
tementà celui de la Chine. Il en avait la douceuret la finesse, et il
n'est pas douteux que, plus épais, il eût pu servir également des
deux côtés, soit pour l'écr iture,soit pour l' impression.Comme il
se trouvaitdéjà collé en pâte, on n'eut pas besoin d'un collage ul-
tér ieur .M. PrechtI,aprèsavoir donné ces détails, examinecompa-
rativementle papierd'Europeet celui de la Chine. Les chiffons de
lin étant inconnus dans ce dernier pays, parcequ'on n'y fait pas
usage de toile, ils sont remplacés par des chiffons de coton; mais
le papierde coton, couver tde duvet, est peu propre à l'écr iture
chinoise, qui, se faisant au pinceau, exige une sur face très-lisse.
Les écorces de différentsvégétauxsont, sous ce rappor t,bien préfé-
rables, puisqu'ellesdonnentun papier fin, lisse et pour tantsolide.
On ne peut l'obtenirqu'avecdes matièresdont les fibressont très-
déliées. On a vu que, pour parvenir à cette extrêmedivision des
fibres, les Chinois emploient non-seulement des moyens mécani-
ques, mais encore des agents chimiques. Les vieux chiffoiisde
toile,souventblanchiset lessivés, sont sans doutepréférablescomme
abrégeantl'opération; mais il ne paraîtpas démontréqu'onpuisse
se passer entièrementdes agentschimiques,et se borneraux opé-
rationsmécaniques,comme on l'a fait de nos jourspar l'emploi du
cylindre. Quoiquecette machinesoit d'unegrandeutilité,et qu'elle
réduiseles fllamens en br ins très-cour ts,elle n'est pas en état ce-
pendantde les diviser sur leur longueur ,de manièreà les rendre
très-déliés, à moins que le chiffon ne soit très-usé,ou que le cy-
lindre ne tourneavec une grandevitesse, comme cela ar r ivedans
les papeter iesanglaises, où la grandeagitationde l'eauproduitl'ex-
trêmedivision.

D'après cette observation et plusieurs expér iences faites en
grand,l'auteurpensequ' ilest impossiblede fabr iquer ,au moyen du
cylindre,du papierd'écorce aussi fin que celui de Chine. Sous ce
rappor t,le pilon paraitavoir un avantagedécidé, en ce qu' ilbroie
les fibres sans les déchirer ,ce qui permet d'obtenirune division



pluségale. Ainsi, pourfairedu papiertrès-fin,à l' imitationdecelui
de Chine,M.Prechtl

propose, après que les matièresaurontététraitéesparlesagents chimiques, de les soumettred'abordàunetr iturationpar lecylindre, et ensuite d'achever
l'opérationparle

pilon. Ilpense qu'anciennementon fabr iquaitle
papier en Europe

commeonlefaitaujourd'huien Chinc,
et

que
leschiffons étaient

d'abordtraitésparla chaux et soumisà la fermentationputr ide.Onnepeutdisconvenir ,
comme le prouventdes ounagesimpr i-més il y a plusieurssiècles, quece papierne fût de

très-bonnequa-
Iité.
M.Prechtneparaîtpas avoir considéréque les Chinoisne trai-tentpar la chauxque le bambou;en effet, les fibreslligneuses dubambousonttellement collées ensemble que, si cette

cohésionn'é-taitpréalablementdétruitepar

lactiondela chaux, la tr iturationmécaniqueneproduiraitqu'unehouillie, qui, déposée sur les
formes,etensuitesurlesfeutres,

n'auraitaucune consistance. Iln'enest pas de même des la,nensdu lin, dit chanvre,de l'or tie et
duliberdumûrier ,ils

sont tellementdéliés et naturellementdivi-sés,que l'actiondumaillet
ou du cylindre,en les tr iturant,leur

conserveassezde
longueurpour qu' ilsse feutrentsur la forme etdonnentlieuàuneétoffe qui est suffisammentsolide lorsqu'elleest

séchéeetpressée.Dans
les premiersessais dupapierde paille, leré-sultatdelatr iturationmécanique

ne donna qu'un papier très-peu

résistant.Onl'obtientmaintenantplus

for t, en opérantladivisiondes fibres par le moyen de la chaux.Lepapierestd'autantplus for tqu' il est composé de fibres plusténuesetpluslongues. Lespapiersanglais se coupentpromptementdans les plis,parceque la pâteest composéede filainenstrès-cour ts.
Dans lesfabr iquesoùl'on

passe les chiffonsà la chaux, cette opéra-tiona pourobjetd'ar rêterl'effetde
la termcntation.Lorsquequetqueaccident

forcede
Suspcndrcou de ralentir la tr ituration,le

chiffonquiestsuffisammentmacéréseraitbientôtconver tienter reau,s' ilrestaitsurlepour issoir .
- ~au, s' il

On lepassealorsdans un laitde chaux, et on peut ensuite le
conserverindéfiniment.

Il est assez probablequ'en sownettantle
chanvre

oule lin
écrus àl'action de la chaux, on détruiraitunepar tieduglutenqui rend le papiertransparent,qu'ensuite,à l'aidedu chlore,on

obtiendrait
une pâtetrès-blanchc.Quantaux écorces

semblablesàcellesdutilleul,
elles ne peuventpas plus que lebam-

bouetlapaille
êtrctr ituréesmécaniquement.Ilestindispensablequ'une

opérationchimiqueen divise les fibresaudernierpointdeténuité,etlesdégagedelamatièreglutineusequilesassembleetlesrendcassantes.
Cepapier ,dontlepr ixest for télevé, que l'on se procuredifficile-

ment,et
en petitesquantités,est à présent suffisammentremplacé



par les papiersdumême aspectet de la mêmeteinte,'quel'un fa-
br iqueen France,en Allemagneet en Angleter re.

Ce papier ,parsa finesse, son adhérence,sa teinte, d'un jaune
gr is sale, est très-utilepourmettrede l'harmoniedansles effets vi-
goureuxdes dessins, pour tempérerla lourdeurdes ciels tropcou-
ver ts, pouradoucir les duretésqui résultentsouvent de l'absence
d'unepar tiedes demi-teintesenlevées, soit à lapréparationacidulée,
soit pendantle cours du tirage, par le défautde soin de l'ouvr ier
impr imeur ,ou par le manquede fermetédansle travaildudessina-
teur ,qui, ayantmollementattaquéla pier re,n'a pu donner à son
dessin la solidité indispensablepour résister auxeffor tsrépétésdes
attractionschimiques.

On est convenu d'appelerce papier ,papier de Chine; et sans
nous attacherà lui disputer la validité de cette qualification,nous
nous contenteronsd' indiquerles avantages que son emploi pré-
sente. L' idée d'une semblable imitation est ingénieuse, elle a
donné à l'Europeles moyens de se passer du secours des fabr i-
ques de l'Asie, en créantune nouvelle ressourceàson impor tant
commerce.

Pour remplirles conditionsd'une,utilitépar faite,le papier de
Chinedoit êtrefin,d'unecouleurjaune-gr is,plutôtblancquejaune,
d'une sur face unie, sans boutons, et couver t,le moins possible,
d' inégalitésplucheuses.

Ce papiera un verso et un recto: le recto se distingueparune
nuancepluségale, et l'enverspar uneplus grandequantitéde par -
ties plucheuses et filamenteuses, par de petites lignes courbes,
creusesou saillantes.

Afin de fixer ce papierd'unemanièresolide sur le papierblanc
qui doit, en lui servantde doublure,formerles margesquilui don-
nent de la grâceet ajoutentà l'effet du dessin, on le revêt du côté
de l'envers d'unelégère couche d'empois blanc, passé dans un
linge fin, et appliqué également sur toute la sur face, avec une
queuedemorue.

Ce collageterminé,on fait sécher ces feuilles sur des cordes;en
évitantsoigneusementque le rectodu papieren reçoive la moindre
atteinte; car ce côté étant destiné àêtreappliqué sur le dessin,
l'autrecôté recouver t ensuite d'une feuille de papierblanc,sans
colle, mouillé comme il est dit au§ 1er de l'ar ticle3 du présent1 chapitre,on conçoit facilement que, si cette espèce d'encollage
étaitsur le recto du papierde Chine, il se colleraitsur la pier re
dessinée, au pointqu'onne pourraitl'en retirerqu'enle déchirant.

Lorsquele papierde Chineest par faitementsec, on coupe les
feuilles sur le format du dessin, en laissant deux lignes car réesde
plusparcequece papier se retireun peu en l'humectant,ainsique
nousallons l' indiquer .



Les feuilles ainsi divisées, on en prendchaquepar tie,et, à l'aide?
d'unepointe d'acier formée d'uneaiguille aplatiea son extrémiM
infér ieureet aiguiséeen biseau,on enlève légèrement,et sans per -!,;
cer le papier ,tous les corps étrangersqui peuvents'y être attachés!;
pendantle coursde la fabr ication,et qui nuiraientsingulièrement
à l'effet des dessins, sur toutdes por traits,à la ressemblancedes.,
quels ils ne pourraientmanquerd'êtrecontraires.

Le papier de Chineainsi préparé,collé, débité, épluché, doit être
placé par car résentre les feuilles du papier mouillé et pressé,dont
il est par léau S Ier de l'ar ticleprécédent.

Au bout d'uneheure, il peut être employé au tiragesans incon-
vénient. oi

ART. V. ï
Du papierde chenevolle,provenantdu rouissage des chanvres|I

et des lins.

M. Laforest, propr iétaire-agr iculteur ,est l' inventeurd'une ma-
1

chine simple, d'uneexécution facile et peu coûteuse,dont l'objet
est d'opérer ,avec un grand nombre d'avantagesimpor tants,le !

rouissageà sec des chanvreset des lins.
Cette machineest connue sous le nom de broiemécanique: elle 1

a été adoptée par les Sociétés d'encouragementet d'agr iculture,
comme étant préférableà toutes celles faites précédemment,en ce
qu'elleopère le rouissageà sec sans entraînerla rupturedes fila-
mens, qu'elledégage cependantpar faitementdes substancesrési-
neuses et glutincusesqu' ilscontiennent.Au moyen de ce rouissage,
on. préserve les habitantsdes campagnesd'unefoule de maladies
qui pouvaientnaîtrede la cor ruptiondes eauxstagnantesdans les-
quelles on faisait le rouissage: ces eaux, en exhalantleur odeurmé-
phitique,cor rompaientl'air et devenaientun breuvagedangereux
pour les animaux. Ainsi M. Laforestest parvenuà construireune
machinequiréunitles avantagesde l'économie ruraleaux moyens
de contr ibuerà la conservationde la santépubliquesous les rap-
por tssanitaires.

Non contentde ce premierpas vers des améliorationsagr icoles,
M. Laforests'estoccupé d'utiliserla chenevotteprovenantdu rouis-
sage; et sans l'aide des machinesqui servent à la fabr icationdu
papier ,il est ar r ivé à en donner un qui, suivanttouteapparence,
pourraremplaceravec succès et économie le papierde Chinequi
formel'objetde l'ar ticle précédent,et devenir , par suite des amé-
liorations inséparablesd'une fabr ication en grand, une concur-
rence pour tous les papiersqui sont employés pour la lithogra-
phie.

Le papierde cbenevotteest d'unepâte fine susceptibled'unbeau



blanc;son grain est régulier ;il est moelleuxet doux; il a toute,
l'adhérencenécessairea l' impressiondes dessinsau crayon; enfin
toutfaitprésumerque ce papier pourradevenir par la suite une
concurrencepour les papiers d'Annonay et d'Angoulème,sur -
tout lorsque la broie mécanique sera généralementadoptée en
France.

Nous avons fait les premiersessais de ce papier ,sur les échantil-
lons soumis à Son Excellence le ministrede l' intér ieuret aux So-
ciétés d'encouragementet d'agr iculture,et nous sommes à même
plusquepersonned'affirmerque ce papierest excellent.

On est égalementparvenuà faire d'excellent papier avec de la
paille; M. de Lasteyr ienousa diversesfois montrédes échantillons
qui réunissaienttoutes les qualités,et cette découver te ingénieuse
est tellementsurprenante,qu'elle tient du prodige,et que beau-
coup de personnesrefusentd'ycroire.

Si on réussità donner ce papierau même pr ixque celui sor tant
des autresmanufactures,cette intéressanteinventioncontr ibueraà
la prospér itédu commercefrançais,en devenantunebranched' in-
dustr ienouvelle, et danstous les cas, elle ferabeaucoupd'honneur
à ses auteurs,au siècle et au pays qui l'ont vu naître; c'est dans
cette persuasionque nous formons des vœux ardentspour que
cette découver te soit encouragée,tantpar les sociétéssavantesque
par notreadministration,quine peut que gagneren réputationet
en grandeur ,en protégeant tout ce qui est d'une utilité pu-
blique.

ART. VI.

Moyens chimiquespour reconnaîtrela présencedes acidet et
de tous corps nuisibles à la lithographie,employés pourla
fabr icationdu papier .

On reconnaîtla présencedes acides et des alcalis dansun papier ,
en laissanttomber ,sur ce papier légèrement humecté,unegoutte
de sirop de violettes. Lacouleur bleue du sirop sera changée en
ver t, si le papier contientun alcali; où en rouge, s' il contientun
acide, pourvu d'ailleursque l'alcaliou l'acidesoient solublesdans
l'eau.

,-,.Pour reconnaîtrel'alun, il est nécessairede faire macérerune
demi-feuilledu papierdansl'eau distillée chaude,de filtrer ensuite
cette eau, et de l'essayerpar l'ammoniaqueliquide.

Si la liqueur filtrée est acide et si l'ammoniaquey formeunpré-
cipité blanc, gélatineux, on peut en conclure que le papier est
aluné.

Quand on veut savoir si lepapierest collé àl'amidon, (colle vé-
gétale), r ien ne sera plus facile à reconnaître; il suffit d'y étendre



une dissolutionaqueused' iode,quiproduitdans
ce cas tlne tache

bleuetrès-forméesurlepapier .„ l*0<h" t<I'" B06cas »" « " acheLe procédéest un peu plus compliqués' il s'agitde gélatine (colle
animale); il faut alors essayer le décoctun1 du papierdans l'eau

distillée
chaude,parunesolutiondenoixdegalle,oubiensaupou-

drerde chauxune petile
bandede papier ,l' introduiredans

unpetittubede ver re scellé par un bout,
et

chauffercetubemodérément,

aprèsavoir
introduit,danslapar tieSUpér ieure,unebandelettedo

papier de tournesolrouge légèrementilutr iecté.Si la couleurrouge

devientbleue,onalapreuvequelagélatineaserviaucollagedu

Enfin si la craie est incorporéeà la pâte d'un papier ,il fait effer -
vescence avec les acides, et si l'on recueille l'acideaprèsSon action,

l'oxalated'ammoniaqueoucelui
depotasse(seld'oseille)yfor -

papier .

précipiteblancment un précipitéblanc 1.

CHAPITREVIII.

Du Dessin au crayon.

ARTICLEPREMIER.
Du Dtll8in.surlapier re au cram»d „^*•ncre>au Grattoir ,ou

à la Pointe sèche; des effets et usagedIiC
Tampolt ou Lavis

lithographique,del'Aqua-tinte.

Detouslesar ts,lalithographie
est peut-êtrecelui qui réclame le

plus de soins; il exige sur toutune propretéexcessive, et c'estdansl'exécutiondu dessin au crayon que
cettenécessitésefaitsentir

avec plusde forceencore.Lapluspetiteparcellegraisseuseéchappéedes cheveux,l'appli-cation du doigt, suffisent pour formerautantde tachesnoireslorsdel' impression,wolqu,e„M .nTlsMesjusqu'aumomentdu
tirage.

Une bulle de salive latici-le en par lantou en éternuant,fait WIC

tacheblanche,bienqu'elleaitétérecouver teparlecrayon.

Lespetitsmorceauxquitombententaillantlescrayons,par
lp,,,-1Toute.cesexpér iencesontété

constatéespar M. Levol, essayeur à
la MOlluaioot élève do M. Danet.



cliute et leur séjour sur le dessin, fontaussides taches noiresqu'on
a de la peineà détruirelors de l' impression.

Pour obvier à tous ces accidents fâcheux, il fautdoncque le des-
sinateur prenne beaucoup de précautions, qu' il maintienne sapier repropreen la couvrant, chaque fois qu' ilcesse de travailler ,
avec un papierfin, et en évitanttoutfrottement.

Aumomentde commencerson dessin, l'ar tistedevraexaminersi
le grain donnéà la pier re est bien en harmonieavec le genredetravailqu' ildoit exécuter ; si cette pier reest d'un formatsuffisam-
ment grandpour qu' ilrègne, autourdu dessin et danstousles sens,
unemargede un ou deux pouces; et enfin il devra,avantde r ien
commencer ,passer sur la sur faceun pinceau de blaireau,afin desassurerqu' il n'ya point de poussièresur la pier re.

Ce blaireauservira égalementà retirer les morceaux de crayonqui viendraientà tomberpar hasardsur la pier reou sur le travail
commencé; mais le frottementdu pinceau doit être extrêmementléger , afin de ne donneraucuneadhérenceaux corpsétrangersquel'on veut retirer; car ce contactformeraitdes taches ou des lignesnoiresqui détruiraientl'harmoniedu dessin.

Quelques peintresemploient le chevalet pour dessiner sur lapier re,qu' ils posent comme une toile destinéeà peindre,mais endonnanttoutefois plus de pentequ' iln'en faut ordinairementpource derniergenrede travail,et se serventde l'appuie-main.
D'autresar tistesgarnissentles bords de la pier reavec de petitesbandes de car tonqui y sont fixées au moyen d'un peu de colle àbouche; ils posent la pier resur une table car réeet solide, en éle-vant la par tiesupér ieureavec un tasseau posé sur la table,de ma-rementdonnerà la pier reune penteégale à celle d'unpupitrelégèMrementincliné.
Ensuite, pourappuyer l'avant-bras,ils prennent une petiteplanchede

5à6poucesdelarge
sur une longueurexcédant

celle
delasur facede lapier re,etdont les extrémitéssont posées sur leshandesde car ton,en sor tequela chaleurdu corps ne puisse pas secommuniquerala pier reet opérer la fusion du crayon.Cettemanièreest la plus généralementadoptée;cependant,Il y ades

dessinateurs
qui préfèrentmettrela pier re

àplatsurlatable,etemployer
laplanche dont les extrémitéssont soutenuespardeux

tasseauxde18
pouces à 2 piedsde longueur ,et d'uneépaisseursuf-fisantepour

excédercelle de la pier rede2ligncs aumoinsetde
3lignesauplus.Cemoyenest celui employé par la majeurepar tiedes dessinateurs(jetopographieet les écr ivainslithographes.Enfindifférentsar tistes ont fait construiredes pupitresexprès,où la pier re se trouve renferméecomme dans un cadredont lesbordsserventf

soutenirles planchettesqui tiennentlieu d'appuic-main.
,"



Lapier reClam(lanscetétat, on peut commencerl'esquisseou le
décalque

à
lasanguineavec

heaucoup de
légèreté,pouréviter

qu'ellene fasse corps
avecla nienc,.t>«' jjj«*Jain»Ilecrayo,,

de déposersa par tie
grasse,ens' interposant

entre lui et la pier re.

Lorsquecettepremièreopérationestterminée,ilfautpoursuivre

l'exécutiondudessin
avec le crayon lithographique,en le taillant

très-fin,etenemployant,suivantlesbesoins,len°1etlen°2.
Lapier redoitêtreattaquéeavecfermeté,etl'ondoitmaintenir

songrainépréparatoirepardeshachureshardiesetsoutenues.

Onpeutemployerl'encrelithographiqueaupinceauavecsuccès,
pourlespar tiesquidoiventêtretotalementnoires;danslespre-
miersplansdepaysages,dans

cer tainespar tiesdes costumes; pourlescontoursquinécessitentuneindicationprononcée,commedans
lesornements,lesmachinesl'architecture,etc.,etc.;maisilfaut
segarderd'enabuser ,et(leIleiiiployei,

pour les contoursdes figu-res,danslesquellesonnedoits'enservirquepourlepointnoir
desyeux,cequienaugmentelavivacitéetlalumière.
Onemploielegrattoirourobtenirdesbansvifs,

des effets delumièrebr illants;pourdétacherlesnuagesd'unciel
tropchargé,pourreprésenteravecplusdevér ité,por

exemple,lepassagedu
br illantet les nuances

desdraper iesquidemandent
des oPpositions

soleilàl'hor izon,leseffetsde
luneetleslevers;pourrendrele

tranchantes,suivantleseffetscalculés
du jour .Enfin, il faut que le dessinateur se garde bien de selaisserin-

fluencerdanssontravailparleton

lumineuxde la
pier re; il fautqu' ifdessinenonpourlapier re,maispourl' impression;

car , sanscela, il seraitlui-mêmesurpr isde ladifférencequiexisteraitentre
l'effeudeson dessin

surlapier reetceluiqu' ilobtiendraitsurlepa-

pier ,dontleblanccruetééccllaattaanntt
netendpasàfondre les par tiesdes dessins, et demandeuntravailpar faitement achevé.

Pour
ar r i.veràcerésultat,il faut couvr irles demi-teintesavec soin et fer -meté,enmettanttoutenrappor t,

et en revenantplusieurs fois surles mêmesobjets.

pi
Ledessinateurdoit

éviter ,autantflue possible, de soumerSur la
pier reetdelaissersarespiration

agir sur le crayon,que cette hu-midité tièdedécomposeen dissolvant le savon qu' ilcontient,graisse

lapicr re,donnedestachesetdesnuancesàl' impression.

Pournepaséchaufferlapier reil fautsegarderdetravailleràlachaleurd'unpol-le, et se servir , pour appuyer la main, ainsi quenous venonsde l' indiquer ,dont on fait por ter les extrémitéssurdeux tasseauxplus
épais(luelapier re,ensor teque

la courburedelaplanchenelmisse la toucher en c(!tlant~tu poids du corps.Les
por te-crayonsdontonse

ser tordinairementpour
dessiner

sefont en liége, en sureauou en papier: nous recommandonssur toutl'usagedecesderniersficausedeleurlégèreté.On
peut les

faire



soi-même au moyen d'un bout de tr ingleen fer de la même gros-
seur que les crayons, et que l'on emploiecomme un moule à car -
touches, en roulant autour ,deux ou trois fois, des morceauxde
papiercollé, de six poucesde hautsur un poucede large.

Lorsqu' ilar r ivequ'unetache grasseou touteautreest faite au
dessin pendantson exécution,on peut y remédieren faisantde suite
un nouveaugrain avec du sahlon tamisé dont il est question au
chapitreIer (Grainagedes pier res),en frottantlégèrementet en
tournantavec une petitemoletteou un bouchonde caraffedont la
par tie supér ieureest taillée en tablette.Ce grain ainsi refaità plu-
sieurs repr ises, on lave la place avec de l'eau propre, en évitant
autant que possible d'en jeter sur les autres par ties du dessin;
on laisse sécher la pier re, et on dessine de nouveau la place en-
levée

Moyenspour obtenirdes détailsen clair sur unepar tiefoncée,
indiquéeparMM. DORSCHWILLERet TUDOT.

Ces moyens nousont parubien plus ingénieuxqu'utiles,et nous
sommes cer tainqu'en les employant on n'obtiendrajamais des
dessinspurset d'unegrandefraîcheur ,car ,en lithographie,plus un
dessin est tourmenté,moins il donne de bonnes épreuvesen grand
nombre.

Cependant,nous rendonsjustice à leursauteurs,à qui la décou-
ver tede ces moyens a dû coûter plus d'unessai, et nous croyons
êtreagréablesà nos lecteurs en donnantles détails suivants, que
nousempruntonsà M. Tudot.

Ayant à enlever du crayonou une par tie foncée, on prend un
morceau de papiervégétal, on l'appliquesur le dessin, et avec une
pointeen buis on tracesur ce papierles contoursque l'on veut en-
lever en appuyantassez pourle faire adhérerau crayon.La pression
y ayantfait adhérerle papier ,il suffit de l'enlever pour empor terla
par tiedu crayonqui s'y est attachée,et la transparencedu papier
permettantde tracerplusieursfois à peu prèsdans le même con-
tour , il ne faut que repor terà chaquefoisune place blanche de ce
papier sur ce contour pour ar r iver à enlever complètement le
crayon.

Dans la manière ordinaire,on peut en un instant exécuter des
détailsen clair qu' il faudraitun temps for t long pour réserver ,et
que le grattoirne donne qu'avecde la sécheresse.Le pr incipalmé-
r itede ce procédéest de ne pas détruirele sommet des aspér itésdu
grain et d'éviter le frottementque la flanelle exige pour enlever le
crayonauquelelle adhère: on doit donc, autant que possible, se

a Voir les nouveauxprocédés indiquésau chap.XV.



rapprocherde ce moyen d'enlevagequi, en attachantle papierancrayon,en enlève unepar tiesans avoir besoin de s'aiderdufrotte-ment. Quelques ar tistes,pourajouterà l'avantagedupapiervégé-tal, ont essayé de l'enduired'une substance poisseuse ce papiermanquantdéjàde transparenceet la perdant
entièrementparcette

addition,l'onn'apluseu que la ressource des points
derepères

pour tracerde nouveausur un même contour; ce quia encoreaug-
mente la difficultéd'opéreravec précision.

Autre moyen indiqué par M. Tudot, qui consiste à faire descrayonsavec de la cire, à laquelleon fait une
très-petiteadcEnde

térebenthmedeVenise,pourlavendrepluspoisseuseS
avec ce crayon en le faisant adhérerà la par tiede crayon

lithogra-
phiquequ'onveutenleverdedessuslapier re;et,agissantdansle
même espr itqu'avecle papiervégétal, on ar r iveau même résultat,aveccettedifférencequ'onapuvoirplusdistinctementceciuel'on
faisait.Dans l'un et l'autremoyens,il ne faut pas chercherà enle-verlecrayond'uneseule fois, en appuyantfor tement,parceque,au lieu de s'attacherdavantageau corps avec lequel on appuie, lecrayon ne fait quepénétrerplus profondément

danslesporesdela
pier re,et on ne peut plus le reprendre.Sur du crayon

aisseux,
laseule pression nécessairepour y faireadhérerle

papier
ou la cire,et le manquede flexibilité

de
la

pointeou
du crayonavec lequelonappuiesuffisent pour faire pénétrerdans les pores lie la pier re le

crayonlithographiqueaupointoùl'onncpeutlereprendre.

Moyens pour fairedeschangementsdanslesdessinsUtho-
graphiés.

Oncommenceparenleveravecl'essencedetérébenthinel'encre
ou le crayon sur la place où I'dii veut fairedes changements,on Yappliqueensuite un peu de vinaigreavec un pinceau; on enlèveretouchesefaitaveclainfimefacilir '

l̂or squela place est sèche,laretouchese fait avec Ii même facilitéque sur une pier reneuve. Cemoyen, employésous les yeux de la commissionnomméepir la So-ciétéd'encouragement,apar faitementréussi;ilest
promptet con-vient sur toutauxcorrectionsde l'écr iture.Dès le commencementde l'année 1829, M. Maximin Montilard,

ancienpharmacienàPar is,nousprêta
son

assistancepour
décou-vr irun procédéquipermitde fairedesretouchesetmêmedeschan-gementsimpor tantsdanslesdessinslithographiés,

mêmedeschan-r ienlegrain(lelapier re,nilespar ties
conscrvéessansaltéreren

bien des recherches,beaucoupd'essaisqui laissaienttoujoursà dé-sirer , non,, parvînmes enfin à obtenir cc que nous cherchionsenemployant
la



qu' il suit: après avoir encré le dessin comme pour tirer une
épreuve, nous l'enlevionsentièrementà l'essence,puis nous procé-
dionsà un nouvel encrage avec l'encrede conservation,au moyeud'une éponge une par faitementsèche et propreque nous avions
soin d' imbiberde potassecaustique,nous enlevions les par tiesdu
dessin quenousvoulions changerou refaire.Cetteopérationtermi-
née, la pier reétait lavée avec de l'eauclaire, et aussitôt qu'elleétait
sèche on opérait.les changementsdésirés en dessinantcomme sur
une pier resor tantdes mainsdu graineur .Sept changementsfurent
successivementfaits sur la même planche,tous réussirentà mer-
veille, et le dessin n'en fournitpas moins un tirageconsidérable.
Chaquefois qu'un changementa été fait, il est indispensable de
faire subir à toutesles par ties de la pier reune légère acidulation
avantqued'en commencerun nouveau tirage.

La préparationordinaire,étendue d'eaudans la propor tiond'un
tier s, peutêtre employéeavec succès danscettecirconstance.(Voir
pourd'autresprocédésd'effaçagele chap.XV.)

ARTICLEII.

Du dessin à l'encreet desécr itures.

On prend,pour dessinerà l'encreou pourécr ire,une pier repo-
lie et poncée, comme il est dit à l'ar t.2 du chap. Ier .

Dans le cas oh l'on penseraitque cettepier recontient quelques
par tieshumides,soit par la disposition atmosphér iqueou par sonexpositionà l'air ,soit enfin par l'étatdu lieu d'otielle sor t, et dans
le cas encore où l'on craindraitque les traitsde l'écr itureou du
dessin ne fussent susceptiblesde s'élargirpar l'aviditéde la pier reà
s' imbiberd'encre,on mettraitsur cette pier re,avantde commencer
le dessin, la préparationsuivante:

1° Mixtiond'eaude savon blanchieà la transparencede l'opale,
en suffisantequantitépouren mouillerla pier re d'uneextrémitéàl'autre;

2° Une petitequantitéd'essencede térébenthinedistillée.
Pour mettrecette préparationsur la pier re,on opère ainsi qu' ilsuit:
On place la pier reau-dessus d'un petit baquetovale, en l' incli-

nantau moyen d'untasseaude bois, de manièreà faciliter l'écoule.
mentde l'eau.

Dans cette position,on verse l'eau de savon, en sor tequ'aucunepar tiedela pier rene reste sansêtremouillée.
Ensuiteon passe sur la pier re,en laissantaussi couler une setn-blablequantitéd'eauclaire et limpide; on fait sécher la pier re,etorsquonaperçoitqu'ellene conserveplus de tracedu moumaget



on répand de l'essence distillée sur toute la sur faceen frottant
très-légèrementavec un petit linge fin et propre,ou une éponge
Hue.

AutreMixtion pourparerau même inconvénient.

Essencede térébenthineIlpar tie.
Huiledelinclar ifiée. If

1/15

On mêle ces deux substances en les agitantfor tementdans une
petitebouteille; ensuiteon en imbibeun linge propre,et assezneuf
pour qu' il ne dépose pas de pluches sur la pier reque l'on frotte
également par toutavec cette simple préparation.

On peut ne se servir que de la térébenthine; cela ne graissepas
autantla pier re,et n'exigepasensuiteuneacidulationaussi for te.

Pour dessiner ou pour écr ire,on se ser t d'une plume fabr iquée
avec l'acierde ressor tlaminéet détrempéaux acides,ou bien assez
souvent d'un pinceau de martre,semblableà ceux qui serventà
peindrela miniature.Lorsquel'on emploiele pinceau,il n'estpoint
nécessairede faire subir àla pier reaucunedes préparationsprécé-
dentes; on l'emploiepolie, mais dansson étatnaturel.

Pour fairefondrel'encrelithographique,ainsi que l'encreauto-
graphique,il suffit de mettreun peu d'eaude fontaineclar ifiéedans
un godet,de tremperl'extrémitédu bâton d'encreen appuyantun
peu, et en tournantlentement pour obtenir en pen de temps une
encrenoire, coulanteet par faitementdélayée.

On décalqueou on esquisse, soit avec la sanguine,soit avec la
mine de plomb.

Le plusde facilité que l'on trouveà se servirdu pinceauou de la
plume,est ce qui doit déterminerà adopterl'unou l'autrede pré-
férence.

Quantà la manière de tailler les plumeset de les avoir bonnes,
c'est une chose que la routineet l'attentionpeuventseules donner .
On emploie, pour tailler les plumes, de petitsciseaux pointusen
acier fondu, pareils aux ciseaux droits dont se servent les bro-
deuses.

On peut,pour user les becs lorsque la différenced'égalitéest pe-
tite, se servir d'une lime d'hor logerou d'une pier re du Levant
(pier reà rasoir s).

Au surplus, commenotredésir est de mettreles ar tistesà même
de se passer de secours des tier s, relativementà la fabr icationet
au choix des différentsinstrumentsinventés exprès pour la litho-
graphie,ou adaptésà son usage et qui sont indispensables, nous
emprunteronsà ce sujet quelques moyens donnés par M. Sene-
felder ,que nousavonsemployés avec succès, et nous ferons men-



tion, s' il y a lieu, des modifications que nous avons cru devoir y
appor ter ,dans l'ar ticleVI qui termine ce chapitre,sous le titre:
Des Instrumentset Outils nécessairesau Dessinateur Litho-
graphe.

ART. III.

SI" .
De l'emploi du Tampon ou Lavis lithographique,et de ses

avantages.

C'est M. Engelmannqui, le premier ,appor tace per fectionnement
à l'ar tlithographique; et lors des essais satisfaisansqu'onen Ht, on
auraitpu raisonnablementpenser que cette découver teappor terait
àla lithographiede grandschangements,etque ce genre de travail
seraitpresquegénéralementadopté.

Mais, depuis long-temps, les ar tistes refusent d'employer ce
moyen,qui joint au désagrément d'une foule de soins nuputieux
une sér ied'accidentspresqueinévitables.

Les épreuvesdes dessinsmis à l'effet par ce procédén'ontjamais
le br illantde celles des dessins au crayon; elles conservent tou-
joursla pesanteurque leur impose inévitablementl'emploidu tam-
pon, même par une main habile.

Nous allons cependant donner un aperçu de la méthode suivie
dansl'emploi du tampon.

La pier re destinée à recevoir ce genre de travail est préparée
commepour le crayon; le décalquefait, on trempeun pinceaudans
une dissolution de gomme arabique,à laquelleon ajoute un peu
de vermillonpour faire reconnaîtreles endroitsqui en sont cou-
ver ts,et on en étend sur les clair sque l'on veut réserver .On fait la
mêmechose sur les marges du dessin.Lorsquecettegomme est sèche, on détrempede l'encrelithogra-

i phiqueavec de la térébenthinedeVenise, sur un morceaude pier re
lithographique,à l'aided'un tampon fabr iqué avec de la peau de
mouton blancheque l'on remplitde coton, en laissant le côté de
la chair à l'extér ieur .

Ce tampon présentantune sur facebien unie, on le trempedans
l'encredélayée, on l'essaiesur une autre pier re qui>ne sera em-Iployéequ'àce seul usage. Quand le tamponne retiendraplus que

l'encrenécessaireau ton que l'on veut donner au dessin, on com-
menceraà tamponnerles teintes du fond, et on Unirapar les autres
qui doivent êtreplus légères.

Lorsqu'ellesseront sèches, on passera une seconde couche de
gomme surces teintes,et on renforcerales autresen les tamponnant
de nouveau,jusqu'àce qu'onait atteint le ton que doivent avoir



les teintespréparatoires.Aussitôtqu'ellessont sèches,on lave toute
la pier re,afin d'en ôter la gomme; on la laisse sécher par faitement,
et l'on dessinepar -dessusles teintes tamponnées.

Le vér itablebutatteint parcette découver ten'est pas là per fec-
tion; maisc'est un moyen de mettreles grandsdessinsà l'effet enbien moins de temps qu'au crayon, puisque l'on peut tamponnerdans une matinéedes teintespréparatoiresqui demanderaientplu-sieursjournéesde travailau crayon.

SU.

Du lavissur la pier re,suivantM. Tudot.

Plusieursar tistesn'ayantpu s'astreindreà la patiencenécessaire
pour faire des tons fins et unis sur la pier re,avec le crayon,par la
manièreordinaire,ont cherchéà laver . Mais de nombreuxessais
out prouvéqu' iln'étaitpaspossibled'atteindrece but.

Les pier resà litliographiersont trop poreuses, elles absorbent
trop promptementles liquides; ne permettentpas d'étendreuneteinte,etbien moinsencorede la modifier .La compositionde l'encre
présenteaussi de grandesdifficultés; il ne faut pas qu'elle soit sa.
vonneuse, autrementle plus ou le moins de fluidité la fait péné-
trerinégalement et toujourstropprofondémentdansla pier re;et si
elle est,oléagineuse, elle a presqueles mêmes inconvénients.

La saponificationétant le meilleurmoyen de diviser les matières
grasses, et de les rendresolubles dans l'eau,on voit que cette com-position présentede grandesdifficultés. Cependant,aprèsde nom-breux essais, j'aivu qu' ilétait deuxmoyensavec lesquelson pour-raitréussir .

Le premier ,par l'emploid'unsavon de résine, attenduque cettesubstanceparaitn'êtreque divisée jusqu'àun cer tainpoint et noncomplètement saponifiéepar l'alcali; et d'ailleursparce qu'elle
resteà la super ficiede la pier re,sanspénétrerintimementdansses
pores. Alors on peut, en fondantce savon dansunequantitéconve-nablede stéar ineet de cire, lui donner la propr iétéde recevoirl'encre d' impr imer iesuffisamment pour que le travail,si fin qu' il
puisse être, prennel'encresans s'empâter .Le second, par l'emploi
des savons acides: il y a, dans le DictionnaireEncyclopédiquean-cien, unar ticletrès-intéressantsur ce sujet;l'emploidé ces savons,dont la fabr icationest si simple, en écar tantla potasseou la soude
dela composition de l'encre,permettraitde la rendretrès-liquideetfaciliteraitl'exécutiondes teintes claires. L'huilesaponifiée par1acidesulfur ique, acquérantune cer taineconsistancequ'elle con-servemêmeaprès qu'ellea été entièrementséparéede l'acidequila tenaità l'étatde savon,ce savon d'huilepourraitêtremêlé en



petite propor tionau savon acide de cire; et si l'acidesulfur iqueet
la matièresaponifiée sont l'unet l'autredans un étatréciproquede
saturationpar faite,ces savons donnentuneencreavec laquelle on
pourraitlaver sur la pier re, si les difficultés relatives à celles-ci
étaient aplanies. Peut-êtreles pier res factices seront-ellesaptes à
recevoirl'encreen laissant évaporer ,sans l'absorber ,l'eauet le li-
quide danslequel l'encreest délayée.

Quelques ar tistes ont obtenu de bons résultatsen lavant avec
une encre composée d'essence de térébenthine,dans laquelle ils
avaient délayédu crayon.D'autresont ébauchéle dessinau crayon,
en l'exécutantpar méplats; puis ensuite avec un pinceau et de
l'eau, ils ont conver ti en encre les teintesformées au crayon. On
s'est servi encorede crayon délayé dans l'essence de lavandepour
faire une teinte générale sur toute la pier re: on modifiait cette
teinteavec la flanelle, puis avec le crayon,par la matièreordinaire,
on traçaitle dessin, on massait les ombres, ensuite,avec un grat-
toir émoussé,on dessinaitles demi-teintesclaires, et avecun grat-toircoupant,on enlevait les lumièresvives; enfin, avec l'encre,onaccusaitfor tementles vigueurs.J 'aidéjà fait remarquerque, sui-
vantque le crayon pénétraitplus on moins dans la pier re, il enrésultaitdes var iations; on conçoit que si une différencedansle
degré de force où on appuie,suffit pour causer une inégalité dans
la manièredont l'encre d' impr imer ieadhèreau dessin, on doit at-tendredes var iationsbien plus grandes,d'unepénétrationdépen-
dantedu plus ou moins de fluidité de l'encre.On rencontrequel-
quefoischez les impr imeursdes encrescomposéespour l'écr iture,
et avec lesquelleson peut faire des dessins au lavis, mais en em-ployant le procédésuivant,qui est dû à un ar tiste du plus grandmér ite, l'auteurde la Conversationanglaise, lithographieexécutée
par le moyen dont il s'agit.Ce procédéconsiste à laver d'abord,puisà modifier les teintes foncées au premiercoup sur la pier re,
en les usantavec un chiffon de flanelle. C'estune ingénieuseappli-cationsur l'encre,d'unmoyen que plusieursimpr imeursavaientpréparépour le crayon.L'auteurl'ayantcommuniqué à plusieursar tistes,chacunen a fait usageà sa manière.Je vais indiquercellequi ma parula meilleure.On a dansun petit godet de l'encretrès.tpaisse,avec cela de l'eau,une assiette et plusieurspinceaux. Lespier res calco-argileuses ayant la propr iétéde ne pas absorber
prompteinentl'eau, doivent être préférées; les plus belles sontd'unecouleur jaunâtre.Le graindonnéà la pier redoit être très-m; l'encrepréparéeet la pier rechoisie, on commenceparmouiller
toute sa sur faceavec de l'eau trèspure,et lorsquela pier reest en-core humectée,on étend avec un largepinceau,sur toute la par tieoù doit être le dessin, une teinte d'encre très-claire,après l'avoirdilayéedans

l'assietteau moment de l'appliquer .Cette teintegé-



néraleétantposée, on la laisse sécher ; ensuiteon fait le décalque
du dessin; et, lorsqu' ilest fait, on masse l'ensembleaussi juste de
ton que possible. Quand l'ensembleest terminé, on modifie,avec
le chiffon de flanelle,les teintesquel'onn'apaspuréussirà donner . j

Commeil est plus aisé d'éclaircirles teintesquede les rendreplus
foncées, on ne devrapascraindre,en lavant,de les mettretrès-vi- j

goureuscs. Pouréclaircirune teinte,on prendun morceaude fia- ]

nelle fine, pliée et doublée plusieurs fois, assez pouratténuerle
degréde force de la pressionpar laquelle on fait entrerla flanelle
dans les intervallesdu grain; étant ainsi pliée, on pose cette fla-
nelle sur la par tiequ'onveut éclaircir ,et avec le pouceou l' index
on appuiefor tementen faisant glisser la flanelle, de manièreà en-
lever par ce frottementl'encreà laquelle elle s'est attachéepar la
pression.Il faut avoir l'adressede ne pas étendresur la par tievoi-
sine le noir qu'on enlève à celle sur laquelleon frotte,lors même
qu'onvoudraitcolorerdavantageles par tiesenvironnantes;car les
dernièresteintes, ainsi ajoutées,tiennentrarementbien, et il vaut
mieux, si on doit augmenterl' intensitéd'un ton, appliquer une
nouvelle teinteà l'encre par le moyen d'unpinceau.Lorsqu'ona
fait adhérerà la flanelle une por tionde l'encre qui était fixée sur
ta pier re,on doit changerde place la par tieainsi salie, pour que
celle avec laquelleon doit appuyerde nouveauprennemieux l'en"
cre; car plus la flanelleest propre,et plus aisémentelle s'attacheà
l'encre.En continuantainsi, on parvientà donner de l'uniformité
aux teintes. Au lieu de flanelle, quelques ar tistesemploientdes
brossesà peindre,coupéesà la longueur de troisou quatrelignes;
il faut que ces brosses soient neuves; on en a un assez grand
nombre pour en changerchaque fois qu'ellessont salies; ensuite
on les lave toutes dans l'essence de térébenthinepour ,les nettoyer .

On emploie des patronsen car tes,pour couvr ir les par tiesque
l'on craintde salir ,et on brosseplusou moins for t, suivantqu'on
veut éclaircir .Ainsi que pour la flanelle, plus les brossessont pro-
pres, et mieux on éclaircit les teintes; la brosseagit plus efficace-
mentsur les par tiesclaires; la flanellesuffit pouruser les tons fon-
cés. Avec l'un ou l'autrede ces moyens, lorsqu'ona obtenu une
ébauche convenable, on continuel'exécutiondu dessin, en repre-
nant l'encreet les pinceauxpourfaire les détails; s' ilsse détachent
envigueursur un fond clair ,on les fait à l'encreet pendantque la
touched'encreest encorehumide,on peutavec un petit chiffon de
toile enlever l'encreen quelquespar tieset les modeler . Les détails
faits avecune touched'encreépaisse se modifient aisément; si ces
détailsse détachenten clair sur un fond vigoureux, on ne prend
quede l'eaudans le pinceau; on silhouettela par tiequ'onveut en-
lever en clair ,et aussitôtque l'encre est amollie, on l'enlèveavec
un morceaude toile, en s'y prenantde la mememanièrequ'avec



la nanelle. Enfin on termineen enlevant avec le grattoirdes lu-
mièresvives quela teinte généralen'a pas permisde conserver .

Tel est,avec l'encre,le moyen qui réussit le plus souvent;il a
permisde fairedes dessins très-remarquables; mais il fautqu' ilsoit
employé pardes ar tistesd'uneadresseextraordinaire.Ce moyenne
laissantque la facilitéde dégraderun ton, sanspermettrede l'effacer
entièrement,et d'en refaireun autreà la place; il faut donc une
franchised'exécution et une précision qu'on n'acquier tpas aisé-
ment;ensuite chaquetouche laisse sur son profil une nuance fon-
cée quidécoupecette teintesurcelle oii elle est posée, et ne permet
pas de fondre l'uneavec l'autre; en sor tequ'on ne peut pas mo-
deler à volonté. Il est encoredifficile de faire de grandespar tiessans
taches; et si quelques dessins au lavis paraissent complets,c'est
que les ar tistesauxquelsils sont dus ont eu le talentde composer
des effets où les grandesdifficultésne se rencontrentpas; et, pour
les accidentsinévitables,ilsont su en tireradroitementpar ti.Ainsi
on voit que les moyensd'exécutionpour faire des dessins au lavis
sont encore incomplets, et que les chances lie succès sont très-in-
cer taines.Les caractèressuivantsaideront à reconnaître,dansles
lithographiesexécutéesàl'encreet au crayonavec le moyen de la fla-
nelle, les par tiespréparéesà l'encreet cellesqui le sont au crayon;
il suffit d'examinerla sillhouettede chaqueteinte,le bordest duret
découpé; au contrairecelles au crayon manquentde fermeté sur
les contours.

Aprèsavoir indiqué les moyens employésavec le plus de succès
pour dessinerau lavis sur la pier re, nous citerons le nom d'unde
nôs ar tistesdistinguésqui, le premieren ce genre, a obtenudes ré-
sultatssatisfaisantsen frayantune routenouvelle.

De nombreuseset gracieusescompositionsse sont échappéesde
son crayon et de ses pinceaux; dire qu' il est encorepermisde le
placeren premièreligne,pource procédéd'exécution,c'estnommer
M. Devér ia.

ART. IV.

De laPointesèche ou Gravuresur Pier re.

Ce nouveau genrede lithographieest une concurrencepour la
gravuredite à l'eau for te, sur cuivre et sur acier; il présenteun
peud'économiede temps, et devientmoins coûteux; les pier resli-
thographiquesne pouvant se laminer à la pression,donnentun
nombreconsidérabled'épreuveségalementbonnes.

Les car tes géographiques,la musique, les armoir ies,sont très-
bien renduesà l'aidede ce procédé,sur touten petit;l'architecture,
les machines,les lettres, lorsqu'on veut obtenir un long tirage,
peuventencore êtreexécutées à la pointesèche.



Pour préparerunepier reà ce genrede travail, il suffitde la
prendrepolie, sans taches, tendre,et d'appliquersur sa sur face,
aumoyend'uneéponge très-fine,de la gomme arabiquelégère dé-
layée dansde l'eau,avec dunoir de fumée bien amalgamé,ou de la
sanguine pilée, pourdonnerune couleur à la pier re,à laquelle on
a fait préalablementsubirune préparationd'acidenitr iqueétendu
d'eau,et réduità la force de deux degrésau-dessusde zéro. 1

Cettepier reainsi disposée, et la gomme unefois par faitementsè-
che, on opère le décalquesur la pier reavec une couleur différente
à la préparationgommeuse, et l'on repasse ensuitesur tous les
traitsdécalquésavec une ou plusieurs pointesd'acier ,les unes ai-
guisées en biseau, les autrespointues, etc., dans le genredes bu-
r inset échoppesà gravures.

On ne grattepointla pier re,on doit seulementla découvr ir ,en
sor teque le travailse détacheen blanc.

Pour encrer cesplanchesavant de les livrerà l' impression,en se
ser t d'un morceaud'épongefine, imbibé d'huilede lin ou d'es-
sence de térébenthine,et frottédans le noir broyé avec le vernis
n° 1. On barbouilletoute la pier reavec ce petit tampon, en frap-
pantlégèrementsur les traitsdu dessin; ensuite on encre avec un
rouleauneuf, garnide noir ,mais sans essence. On continuecette
opérationjusqu'àce que tous les traitssoient par faitementencrés
et la gomme bien enlevée; ensuiteon épureles traitsavecunrou-
leau mou.

Pour l' impressionde ces planches,oh se ser t de maculaturesen
flanelle, ou de plusieursfeuillesde papierdesoie, que l'on change
de tempsen temps,ce qui est préférable.Dans le coursdu tirage,
on doitéviter avec grand soin l'emploide la gomme et des acides,
qui détruisentégalementce genre de gravure.

M. Rouxaîné, dessinateur ,a fait construireune machineà l'aide
de laquelle on peutobtenir des lignes d'unefinesse extrême,qui
r ivalisentavec celles des ciels exécutéssur les meilleuresgravures;
cet ar tistea aussi imaginé plusieurs petits instruments,et il est
parvenuà faire, dansce genrede travail,des dessinsqui surpassent
en puretéet en beauté,toutce qui a parujusqu'àce jour en gra-
vurelithographique.

Tous les essais faits par M. Roux, ont eu lieu sous nos yeux, et
les épreuvesde ces diverses planches,dontplusieursfontpar tiede
son ouvragedes Antiquitésde Pompeï,sont sor tiesde nos presses;
ainsi nouspouvons,mieuxque personne,affirmerqu' ilest mainte-
nantpermisd'espérerque ce nouveaugenrede lithographiecontr i-
buera puissammentà rendrecet ar tplus utileencore.



SH.

Procédé d'effaçagepourparvenirà la cor rectiondesdessins en
gravuresurpier re,donnée par la Société d'Encouragement.

L'acideacétiqueenlèvebien les traitssuper ficiels,mais il pénètre
mal dans le fond destailles profondes,etenlève difficilement la
por tiondudessin sur laquelle il agit. L'acidenitr iqueefface bien,
mais il donneà la pier re un grainpar ticulier .Son action doit être
prolongéequelque temps. L'acidesulfur iqueattaquefor tementla
pier re,larecouvred'unecouche mince de sulfate de chauxsur la-
quelle on grave mal ensuite. L'aciue liydvochlor iqueefface avec
une plus grande facilité; les traitsles plus fins disparaissent,et la
pier rene change pas de graindans le point attaqué; l'actionde cet
acide demande à êtrebien dir igéepour ne pas attaquerla pier re.
Mais l'acidephosphor iqueenlèvepar faitementle dessin; son action
est modérée, facile à borneraux pointsoù il est nécessaire de la
produire,etle graindelàpier re n'estpas changé. C'estcet acide
que MM. Knecht et Girardetavaient indiqué, et dont ils ont fait
usagedansla cor rectionde la Floredu Brésil; il est nécessaireque
la pier resoit mise préalablemental'encregrasse avantd'enleverà
l'essencele dessin quiest tracé,et détruireensuite par le moyen de
l'acide,les traitsa remplacer .On ménagetainsiles par tiesenviron-
nantes,et on ne r isque pas de fatiguer la planche. Lapotassene
produitpas facilementun effet sur la pier reincisée, elle n'attaque
que très-peule fond des tailles, son usageauraitd'ailleursl' incon-
vénient d'êtrelong.

§ m.
Pour compléter autantque possible les instructionsrelatives àlamanièrede graversur la pier re,nous donnons ici un extrait de

l'ar ticlelithographiquepublié dans l' Impar tialdu 24 octobre1833,
dontl'auteur ,M. Olivier de Roissy, ancienassocié et successeurde
M. Knecht,a bien voulu nous communiquerla note or iginale.

Bien que les procédésqu' il indique aient beaucoupde rappor ts
avec ceux que nous venons de décr ire, et ne diffèrentà peu près
quedans les moyensd'encrage,nous les donneronstextuellement,*
afin de constater l'exactitudedes détails fournis par nous, et de
faire connaîtreenmême temps l' impor tancedes résultatsobtenus
par MM. Knecht et Roissy, à l'aide d'unelongue expér ience pra-
tique.

Gravuresur pier re.
« La gravuresur pier reressemble,pour le travailde l'ar tiste,à



la gravureà l'eaufor tesur cuivreet suracier . Pour graverde cette
manière,on acitluleune pier reponcée, avec de l'eau,de l'acideni-
tr iqueou hydrochlor iqueet de la gomme arabique.L'unou l'autre
de ces acides doit êtreà environ deuxdegréspour ne pas cor roder
lapier re.Quand la sur faceest sèche, on lave légèrementla pier re,
et on la colore avec de la sanguine ou du noir de. fumée que l'on
frottefor tementavec un morceaude lainejusqu'àce que la couleur
ne salisseplus les mains.

« On peut alors commencer à graver avec des pointesou des
échoppes d'acier trempé, emmanchéesdansdu bois ou du jonc. Il
faut avoir soin d'attacfucrlégèrement la pier re enla creusantle
moins possible, sur toutdans les traitslarges; les traitsfins, tracés
franchement,doivententamerégalementla pier redans toute leur
étendue.Onpeut effacer les faux traits en les grattantd'une ma-
nièrebien égale, avec ungrattoir ,ou mieuxavecun petitmorceau
de pier reponce, et lespar tiesde la pier re ainsi découver tes,sont
acidulées de nouveauavec un mélanged'eau, d'acideet de gomme,
danslequelon met un peu de sanguine, afin de pouvoir graverde
nouveausur la par tieeffacée.

« La gravureétantterminée,l' impr imeurversedessusde l'huile
de lin qu' ilétend par toutavec un chiffon. Aprèsavoir laissé séjour -
ner l'huilependantun quar t-d'heure,il essuie la pier reet la'noircit
en totalité avec une brosse garnied'encred' impressionordinaire,
délayéeavec de l'essence de térébenthineet un peu de gomme. Il
met ensuitela pier redans l'eau; alorsles par tiesnon gravéess' im-
bibentde ce liquide; la gomme, interposéeentrelapier reet l'encre,
empor tecelle-ci en se dissolvant,et il ne rested'encreque dansles
taillesou la pier reétantdécouver teparla gravure,r ien ne s'oppose
à ce qu'elley pénètre, et, y trouvantle grasde l'huile de lin, elle
s'y fixe chimiquement.

# Lesretouchessur despier redéjàencrées ou mêmequi ont été
tirées, demandent beaucoup de précautions. Les par tiesque l'on
veut suppr imerdoivent êtregrattées)légèrement,ou la profondeur
des taillesdiminuéeavec de la pier re-ponceen poudresur un chif-

fon; mais avant de faire cette opération,on doit d'abordencrer
toutela pier reavec uneencre d' impressionpar ticulière,dite encre
grasseou deconservation,afin que les par tiesqui environnent
l'endroità retoucherpuissentrésisterà l'acide.

: « On acidule ensuite toutela par tie qui a été grattée,avec un
mélanged'eau, d'acide phosphor iqueet de gomme, Il est utile de
colorer cette composition avec de la sanguine,afin de distinguer
les nouveauxtraitsen les regravant,et, à cause de sa transparence,
de pouvoirles fairese rappor terà l'ancientravailconservé.

« Pour l' impressisnde la gravuresur pier re,nous avonsdéjàdit
qu'on se servait de brosses; ces brosses doivent être douceset



molles, afin de ne pas rayer la pier re et de n'en pas fatiguer les
tailles. L'encred' impressionadhère dans les tailles, non-seulement
par le pr incipechimique,hasede la lithographie,puisqueces tailles
ont été graissées par l'huile de lin qui y a séjourné,mais, de plus,
elle y adhère mécaniquement,comme sur les planches en taille
douce. En essuyantla pier re,quand elle est encrée,avec un tam.
pon de drap,on ne frotte qu'au niveaude sa sur face,et on passe
par -dessusl'encre d' impressionqui garnit le fond des tailles. La
double cause d'adhérencede l'encreà la pier re, empêchantqu'au-
cuns traits, même les plus déliés, ne puissent disparaître,donne
lieu à une par faiteidentitédans les épreuves, et rend l' impression
des pier resgravées, l'unedes plus faciles en lithographie.

La Floredu Brésil, ouvragecomposé de 1,800 planches,gravées
sur pier reet tiréeschacuneà 3,000 exemplaires, a été impr imée
dansnos ateliersdans l'espacede troisans: nous nous sommes ser -
vis d'ouvr ierspour la plupar tentièrementétrangersà la lithogra-
phie, sur toutà la gravuresur pier re,et cependantil ne leur a fallu
que peu de tempspour devenir de bons impr imeurs.

Il Un fait remarquabledansl' impressionde cet ouvrage,c'est que
les pier resdu titregénéralet des titres par ticuliersde chaque li-
vraison, toutes très-chargéesd'ornementset d'un travailtrès-fin,
ont fourni chacune 40 à 50,000 épreuves,et que, jusqu'àla der -
nière, elles ont présentéla même perfectionet une complète iden-
tité, résultatqu'onne pourraitobtenirpar aucunautreprocédé. »

OLIVIERDE ROISSY,
Impr imeur-lithographe,rue Richer ,7.

Nous avonsvu impr imerplusieursdes planchesde l'ouvrage,la
Flore du Brésil, notamment celles des titres, dont par le M. de
Roissy, et ce, par deux de nos élèves, Buffet et d'Har lingue,qui sont
aujourd'huide bons impr imeurslithographes; et nous pouvons
affinuer ,qu'eneffet, les dernièresépreuvesétaientaussi belles que
les premières.

Nous observeronscependant,relativementà l'emploi de la brosse
pour l'encrage,que ce moyen demandeune longue habitudede la
par tde l'ouvr ier ,qui n'ar r ivepas facilement à tirer des épreuves
pures,tandisque l'encragepar le tamponde flanelle, terminé par
le passagedu rouleau, ou celui opéré par ce dernier instrument
seul, en le choisissantun peu mou et garnide plusieurs flanelles,
est bien plus simple, et par cette raison,nous semblepréférable,
lorsquele genredu travaille rend suffisant1.

1 Le rouleau peut suffire à J 'encragelorsquele dessin est exécuté avec
une pointesèche, et qu' iln'existe pas de traits larges ou profonds.



ART.V.

De l'aqua-tintelithographique.

& La premièreidée de l'aqua-tinteest due à l'estimableauteurde
la lithographie;mais ses procédésavaientbien plus de rappor ts
avec l'aqua-tintegravée, que l' invention nouvelle que nous allons
faire connaître, et ne remplissaientpas aussi par faitementle but
proposé.

En 1819, M. Engelinann avait déjà découver tle moyen d' imiter
en par tie ce genre de gravure; il donna à son procédéle nom
tfaqua-tinleou lavis lithographique,ce lavis fut bientôtimité
par d'autresar tistes,et l'usage s'en répandit rapidement; on s'eu
lassa peu de temps après,et, ainsi que nous favons dit dans l'ar -
ticle m de ce chapitre, si l'usage du tampon est peu fréquent
maintenant,il faut en attr ibuerla cause à la multiplicitédes opéra-
tions qu' il exige, aux accidentsqu' il peut occasionner ,et plus en-
core à la médiocr itédes avantagesqu' il présente,avantagesparmi
lesquels il n'est vraimentpermis de compterque l'économie du
temps,puisqueles épreuvesont toujoursquelquesdegrés d' imper-
fection. Ces considérations,et la nécessitéde donnerà la lithogra-
phie un genrequi approchâtde l'aqua-tintegravée, inimitableau
crayon,firent faire des recherchesà toutesles personnesqui s'oc-
cupentd'améliorationslithographiques,notammentà quelquesim-
pr imeurslithographes,qui réunissentaux avantages d'une bonne
éducationl'expér iencedes opérationsde tous les jours,et sont plus
à mêmeque d'autresd'appor terles per fectionnementssans nombre
que les heureux résultatsde la lithographie,jusqu'àprésent,don-
nent droitd'espérer .

M. Knecht,notre ami, qui depuisun grandnombred'annéesdi-
r igeait l' impr imer ielithographiqueconnue à Par is sous le nom de
Senefelderet compagnie, et qui depuis est devenu propr iétairede
cet établissement,est le premierqui ait découver tle moyen d' imi-
ter l'aqua-tinte; et comme les specimen qu' il a fournisdansun pe-
tit ouvragequ' il a publié, et dont l'éditionest épuisée, nous ont
paru atteindrele but,autantque cela est possible à des premiers
essais, nous croyonsêtre utile à nos lecteurs en publiantici tous
les détailsrelatifsà cet ingénieux procédé.

Cette découver teest trop récente,et l'usage en est encore trop
peu répandu,pour que quelquesper fectionnementsaient été pos-
sibles J . Ainsi nous nous contenterons de suivre l' inventeur lui-

i Nous ne connaissons r ien île supér ieurauxessais faits parM. Knecht,
même depuis les expér iencesde M. Tudot.



même dans les indications qu' il donneà cesujet. Son ouvrage
offre:

1° La manièred'obtenirles teintes platesde différentesvaleurs;
2° De fairel'esquisseau pinceauen plusieurstons;
3° Celle d'obtenirun effet de clairsur un fond obscurnaturel;
h" Celle d'obtenirun effet obscur sur un fond clair naturel;
5° Celle de faireun effet en clair sur un fond obscur , découpé

sur un autrefond;
6° Celle de faireun effet obscur sur un fond obscur;
7° Celle d'augmenterou de diminuer à volonté l'effet d'undes-

sin, soit en clair , soit en obscur .

SIer .

Des teintesplates.

Pour faire rapidementdes teintes, le tamponest sans doute le
meilleurmoyen, en ce qu' ilproduit un grain plus ser réet plus
égal, quel'on ne pourraitobtenir qu'avec beaucoup de peine de
touteautremanière.Nous avonstrouvé que les tamponscomposés
de gélatinesont préférablesà ceux que l'on fait avec de la peau; il
est urgentcependantSe les préserverde l'humidité.

On frotte l'encre à lavis sur une palettede marbreou de ver re
dépoli, commepour les dessinsau tampon, en y mêlantune goutte
d'essence de lavande,et on la broie encore davantagepar le tam-
pon, jusqu'àce qu'elle forme un velourstrès-unisur le marbre.

n fautavoir soin d'en garnir le tampon également; ce qui se
fait bien en le tournantpour que l'encre se diyise aux extré-
mités.

-On frappealorsla pier redestinéeau dessin,perpendiculairement,
à petitscoupsredoublés,jusqu'àce quel'on aitobtenula teinteque
l'on désire.

Il est bon de renouvelersouventl'encresur le tampon,de ne ja-
mais se servir decelle de la veille, et d'essayer ,chaquefois quel'on
aurarechargé,le tamponsur une petitepier re, afin d'examinersi
la teinte est convenable.

Nous recommandonsaux dessinateursde se faireune échelle des
différentes teintes])avec de l'encréde la Chine, et de s'en servir
commemodèle,pour celles quel'on donneavec le tampon.

§ II.

De la couver te.

Passonsmaintenantau moyenqu' ilfautemployerpourempêcher



la.pier red'êtreattaqnéepar -lescorpsgras, qui se trouventsur le
tampon.Lesendroitsque l'on veut conserverblancs, ainsi queceux
que l'on auradéjà assez teintés,doivent êtrepréservéspar une ma-
tièreopposante à l'encrede lavis. Il n'y a r ien de meilleur que la
gomme arabiquedissoutedansl'eau, et colorée par du vermillon
ou toute autrecouleurdifférentede celle dela pier re,pour recon-,
naîtrefacilementles endroitsoù on l'auraemployée.

Nous nommeronscouver tecette mixtion de gommeet de cou-
leur .

Rien n'estsi simple que de réserverdes clair s,puisqu' ilne s'agit
que de peindreles endroitsque'l'on veut réserveravec cette cou-
ver te; et lorsqu'elleest bien sèche, on tamponnele reste,ensuite
on lave la pier reavec de l'eaupropreet une éponge une: elle doit
setrouverintactepar toutoù la couver tea étémise.

Quandon a donnépar le tamponla premièreteinte, on passe la
couver teaux endroitsoù on veut conservercettepremièreteinte.
Après l'avoir laissée suffisammentsécher , on tamponnele reste
pourobtenir la seconde; on couvre une par tie,on tamponne le
reste,pour avoir la troisième,et ainsi de suitepour les autres.

Il est nécessaired'observerque l'on fait rarementplusquequatre
ou cinq teintes; que la couver tedoitêtremise assez épaisse pour
que le tamponne puisse l'enleverni la traverser ; enfin, on doit la'
laissersécherpar faitementavantde tamponner .

Sni. -

Des ombresaupinceau.

Pour Obtenir des ombres, il fautopérer tout différemment.Si,
par exemple, on ne voulait qu'un seul traitau pinceau, on sent
bienqu' ilseraitextrêmementdifficile, pour ne pas dire impossible,
de passer la couver tesur toutela pier re,en exceptantce trait.

On emploiedonc le moyen suivant:-
On délaieune couleur quelconque(la meilleure est un mélange

denoir de fumée, de blancde céruse, avec un peu d'essence de té-
rébenthine),en y ajoutantautantde térébenthinede Venise qu' il
en faut pourlui donner la consistanced'unehuileépaisse-; on pein-
draavec cette couleur toutce que l'on voudrateinter .La surabon-
danced'essencerendcette mixtion tropcoulante, elle devientim-
praticablesans la quantiténécessaire; il est doncconvenabled'avoir
de l'essencedansun petit vase, et d'y tremperde tempsen temps
le pinceaupour ramollirle mélange indiqué.

Nous recommandonsd'observerque chaquetrait quele pinceau
donnesur la pier resoit bien noir et épais. Aussitôt que les traits
sont secs, on passe indistinctementla couver te sur toute la pier re;
elle s'y fixe par tout,à l'exceptiondes endroitspeints.



Lorsquela couver teest suffisammentsèche, on verse sur la pier re
quelquesgouttes d'essencepure; elle se répandsurtoutesles par -
ties peintesen noir ; on les frotte avec un putoisjusqu'àce que
tout le noir soit enlevé; ensuiteon essuie avec un linge fm, propre
et sec, jusqu'àce que la'couleurnoire soit entièrementdisparue.[On
laisse évaporerl'essencedontla pier reest imbibée,ce qui se recon-
naîtà la teintenaturelleque la pier redoit reprendre.

De cette manière,la pier rese trouve à nu dans tous les endroits
qui. ont été peints; on leur donne alorsavec le tamponla teinteque
l'on veut, en opérantcomme nousl'avonsdit dansle S II.

Nous appelleronscette compositioncouleurrésineuse.Elle peint
la pier resans s'attacher; et puisque la couver ten'estadhérenteque
sur les endroitsoii la pier rese trouveà nu, l'essence de térében-
thinedétruitla couleur résineuse, et l'enlève avec les par ties de
couver tequi se trouventdessus.

En tamponnant,l'encre à lavis pénètreet se fixe sur la pier re,
l'eauenlève la gomme; de sor teque par cette combinaisonon ob-
tient tous les travauxettoutesles teintesque l'on a d'abordpeintes
au pinceau.

§ IV.

De l'effet en clairsur un fond obscur .

On commencepar peindre les contours,les coups de force, avec
la couleur résineuse; ensuiteon entourela vignetteavec dela cou-
ver te. Après avoir également réservé les grands clair s,on ôte la
couleur résineuse,et on donne par le tamponles teintes convena-

bles,en forçanttoujoursde plus enplus le fond ;on enlève la cou-
ver teavec de l'eau,etla plancheest achevée.

§ V.

De l'effet obscur sur un fond clair .
On peint toutce qui se découpeen ombre,avec de la couleur ré-

sineuse; on pose la couver te indistinctementsur la planche,on
enlève ensuite la couleur résineuse avec de l'essence, et on com-
mence à donnerla premièreteinte avec lé tampon; on la couvre,
et, en suivantcette marche,on ar r ivejusqu'auplus foncé. Après
avoirenlevé la couver te,on donneles fermetéset les coupsde force
avecun pinceau et de l'encreà lavis,délayéeavecun peu d'essence
de lavande. On observe ici que le dessinateurferaitbiend'exécuter
deuxou trois planchesà la fois, car il est indispensable de bien
laisser sécher la couver te,ainsi que la couleur résineuse.Comme
cela occasionne toujoursune per tede temps, on peut s'occuper
d'uneseconde planche,tandisquela premièresèche.



5VI.

De l'effet obscursur un fond obscur .

L'opérationest pareilleauxprécédentespour le commencement;
mais elle change ensuite.Quandle dessin est terminé,on passe la
couver te, qu'ona soin de laisser sécher; ensuite on verse de l'es-
pr it-de-vinsur un peu de coton, et on chercheà enlever la couleur
résineuse.On doit nettoyeravec du coton sec, et renouvelerdeux
à trois fois l'espr it-de-vin,car les par ties aqueuses qu' il contient
pourraientendommagerla couver te,et on serait obligé de la ra-
commoderavantde tamponner .

On conçoit facilementquece procédéoiTre un champ vaste aux
dessinateurs; ils peuventpar ce moyen changerà volonté leursdes-
sins, pour diminuerla force d'unepar tie.On frappe for t avec un
tampondur et sans encre, alors on enlève presquetout ce qu'ony
avait mis auparavant.La couleur résineuseempor tebien une par tie
des premières teintes; mais il reste toujours un corps gras sur
la pier re,qui n'estenlevé que par l'acidulationque la planchedoit
subir .

§ VII.

De la manièrede reteinterou donnerune nouvelle teinte au
dessin.

Quand un dessin est achevé, et que l'on veut y repasser une
teinte, soit en général, soit en par tie, on couvre les endroitsque
l'on veut réserver ,et on passe le tamponsur le reste.

Compositionde l'encrepour l'aqua-tinte.
Cire vierge1par tie.
Savon blanc., 1 »
Huile delin. 1 »
Gomme laque. - 1 DNoirdefumée.,. 1 n

Compositionde la couver te.
Dissolution de gomme arabiquedansde l'eaufor tementteinté

de vermillon.
Autrecomposition.

Argenten coquille,délayéavec de la gommearabiqueet de l'eau.
Cette compositionser t pour réserverles teintes données; elle est
plus visible, et couvremieux que le vermillon.



Objetsnécessairespour l'exécution.

1° Un petit flacon d'essencede térébenthinedistillée;
2°/demd'espr itde vin;
3° Idem de térébenthinede Venise;
41 Idem d'essencede lavande;
5° Une petiteboîtede noir de fumée;
6° Idemde blancde céruse;
" 7° Des pinceauxde différentesespèces;
8° Des tamponsen peau fine on, en gélatine. »

ART. VI.

De la lithographieen couleur .

Oh est parvenu,depuislongtemps,à donner des épreuves colo-
r iéesenemployantautant de pier reslithographiquesqu' il y à de
teintes différentes;M. deLastcyr ic est le premierqui en ait eu
l' idée; dès l'année1818, les essais qu' il fit furent satisfaisantset
semblaientfairepressentir qu'on ar r iveraitfacilement à entreren
concurrenceavec l' impressionen taille-doucede ce genre, aussitôt
qu'onauraitdécouver tle moyen de tirerdes épreuves avec une
seulepier re,en distr ibuantlocalementles couleurs.

Depuis cette époque, bien desessais ont été faits; un pr ixa été
proposépar la Société d'encouragementpour ce per fectionnement,
mais les résultatsprésentés au concoursde 1832 ne remplissaient
pas à beaucoupprès, le butindiqué.Ce procédénouveauconsiste à
appliquerdes couleursà l'huile mêlées avec du verniset un peu
d'essencede citron,et à tireruneépreuvepar la pressionordinaire,
puis à chargerde nouveau, pourobtenir une autre épreuve, ainsi
de suite. L'applicationde ces couleurs peutêtrefaite en employant
pour chacune d'elle un petit rouleauà poignéeperpendiculaire,
montécommeune roulette,ou des petitspinceauxcoupés.

On doit préalablementcouvr irtoute la par tiedessinée d'unelé-
gère couche de vernisd'encrageabsolumentincolore,avec un rou-
leau spécialementdestinéà cet usage.

Les épreuvestirées de cette manièresont impar faiteset ne peu-
vent servi?qu'aumoyen de retouches,malgréle soin qu'onappor te
à l'encrage,quine sauraitavoir lieu rapidement.



ART. VII.

Des instrumentset outils nécessaires au dessinateurlitho-
graphe.

Slet.

Des plumesen acier .

Un des instrumentsles plusutilesau dessinateurlithographeest,
sans contredit,la plumeen acier qui ser t à écr ire et à dessiner
sur la pier re.

Quelque simple que soit au fond la manièrede confectionner
ces plumes, elle exige cependantbeaucoup d'attention et d'a-
dresse.

C'estde la bontéde la tailleque dépenden grandepar tiela beauté
des écr ituresou des dessins que l'on exécute de cette manière; le
plus habilear tistene peut,à l'aided'encrechimique,r ien produire
d'achevé,si sa plumen'est pas bien tailléeet à sa main.

Il est donc urgent d'apprendreà confectionneret tailler ces plu-
mes soi-même, parcequ' indépendammentde la grandedépenseque
leur achat occasionneraiten les prenanttoutes faites, on r isquerait
souvent à perdreson argent, car il est si difficile d'en trouverde »

propresà son usagede cette manière,que cela n'ar r ivepresqueja-
mais, malgréque ce soit ordinairementdes lithographesqui s'oc-
cupent de leur fabr ication.

On peut cependantse servirpour les travauxd'une exécution
grossière,des plumesmétalliquesqui se. trouvent dans les pr inci-
paux magasins de papeter ie; mais il seraitimpossible d'en faire
usagepour les écr itureset les dessins d'une finesse ordinaire,à
plus for teraison pour les choses extrêmementdélicates.

On confectionneles plumesspécialementdestinéesàla lithogra-
phie, de la manièresuivante:

On prendun ressor tde montred'unelargeurd'uneligne et demie
à deuxlignes environ ; on en enlève la graisse en le frottantà l'aide
d'un peu de sablon ou d'unmorceaude pier re-poncetendre,en-
suite on le pose dans un vase plat de ver re,de faïence ou de porce-
laine; on verse dessus de l'eau for te coupée avec une égale par tie
d'eaude fontaine,le tout en suffisantequantitépourcouvr irentiè-
rementle ressor t; l'acidecommence aussitôtà agir , et on le laisse
mordreainsi, jusqu'àce que ce ressor tait perduau moins les trois
quar tsde son épaisseur , et soit devenu aussi souplequ'unebande
semblablede papierà écr irede moyennequalité.

Pendantl'actiondu cor rosif,on doit de tempsen tempsretirerle
ressor tet le sécher en l'essuyant,soit avec du papierbrouillard,



soit avec un linge fin, propreet ser ré; ce qui ser tà rendrel'action
du cor rosifplus violente et plusuniforme.

Lorsquele ressor tn'aplus que l'épaisseur convenable,on le re-
tirede l'eaufor te; on l'essuiefor tementpouren retirertotalement
l'acide; enfin, on le ponceà sec jusqu'àce qu' ilsoit propreet br il-
lant; on le coupe ensuite en morceauxdedix-huità vingt lignes de
longueur .

Il est nécessairede prendrechacunde ces morceauxséparément
pourleurdonnerune formedemi-circulaire,en sor tequ' ilsressem-
blentassezau tube d'une plume ordinairequi serait pour lendue,
en deux par tieségales dans toutesa longueur ,ou, si l'onveut, à
une petiter igole métallique.

Pour parvenir à leur donnercette forme, on se ser t d'unpetit
marteaud'hor loger , dont la panne est plate, quoiqu'ayantle tran-
chantsoigneusementar rondide manièreà ne pouvoir couper .

On pose un morceaude ressor tsur une bandede car tonde pâte,
qui elle-même.est suppor téepar une pier relithographiquepolie,et
on parvient à donner cette forme creuse à l'acier détrempé en
frappantdessus par petits coups donnés lentementet d'aplomb,
avec lapannedu marteau,successivementsur toutela longueurdu
morceaude ressor t.

Lorsquele ressor test ainsi façonné, on prendunepairede petits
ciseaux d'acierfondu, ayant les deux pointes égalementfines, et
on commencela taille de la plumeainsiqu' ilsuit:

On faitune fentedroited'environunelignede longueur ,aucentre
d'unedes extrémités du morceau d'acier; ensuite on coupe avec
précautionune par tiedes côtés de chacunde ces becs formésparla
fentes afin de leur donner l'aspectet la figure d'une plumetaillée
pour uneécr itureexcessivementfine.

Pendantcetteopérationde la coupe de la plume,il ar r ivesouvent
qu'enrétrécissant les becs, ilsse recourbent;il fautalors les re-
dresser 'soigneusementau moyen du marteauet de l'enclumecom-
posée de la bandede car tonet d'Unepier repolie.

Le plusdifficile de tout ce qui précède est de tailler les deux becs
d'uneégale finesse et d'unelongueurpar faitementsemblable,et de
faire la fente sans empêcherles becs de se toucherà leur extrémité
infér ieure,sanscependantles faire chevaucher l'un sur l'autre,ce
qui seraitun inconvér fienttrès-grave.

Uneplumebien tailléedoit avoir ses deux pointes très-égales,setoucherentièrementvers le bout;ses extrémitésinfér ieuresdoi-
vent poser en même tempssur la pier re, en suivantl' inclinaison
naturellede la main; onpeutparvenirà ce résultatau moyendes
soinsappor tésà la coupe, quiseule peutyconduire; néanmoinson
peut se faciliter l'opérationen employanten dernierlieu, sibesoin
est, la pier redite du Levant., que nous avonsindiquée.



su.
Des pinceaux.

Ainsi que nous l'avons dit, les pinceauxde martrebrune,que
l'on emploie pourpeindrela miniature,sont bons pour la lithogra-
phie; la seule difficulté existe dans le choix qu' il en faut faire, et
nous allonsdonner ,autantqu' ilnoussera possible, les moyenssûrs
d'yparvenir .

Pour être convenable à cet usage, un pinceau doit être très-
mince, former une seule pointe fine, ce qu'onreconnaîten mouil-
lant les poils dans sa bouche, en les réunissantet en appliquant
l'extrémitédu pinceausur un de ses ongles, sans appuyer for te-
ment; de cette manière,si les poils ne se séparentpoint pour for -
mer deux becs, il est bien cer tainque le pinceauest bon.

S III.

Des pointes.

Elles serventà exécuterle genrede travailconnusous les noms
de pointesèche, grattéou gravuresur pier re.

Ces pointes doivent être, autant que possible, d'un acier fin,
trempéun peu sec, comme celui des bur insà graversur cuivre; il
est indispensabled'avoirdes pointesde différentesformespour exé-
cuter tous les genresde taille, et donnerà ses traits la largeurné-
cessaire ; celles dont on se ser t habituellementsontpointuescomme
des aiguilles, aplatiespar le bas, et aiguisées en biseau double ou
simple;enfin, on var ie leur formesuivant le besoin 1.

§IV.

Machineà dessineroupantographe.

Pourtranspor terexactement,et en sens inverse les dessinssur la
pier re, ce qu' il faut quelquefois absolument, sur tout pour les
plans et les car tes géographiques,on se ser t d'un pantographe,
en ayantsoin que la pier resoit renverséeet assurée dans sa hau-
teur .

La pointequi dessine est alors tout-à-faiten sens inverse de celle
dont on se ser t à la main, et en copiantpar le bas les lignes de l'o-
r iginal,il se formeen hautde la pier reune copie fidèle mais oppo-
sée et en sens inverse.

M. le comte de Lasteyr ie,notreancien patron, est propr iétaire

i Voyez, à la fin du volume, le pr ixcourantdu fabr icantBancelin.



d'uneexcellentemachinede ce genre, mais bienper fectionnéepar
un habile mécanicien bavarois. M. de Lasteyr ie n'en fait aucun
usage à présent,et elle deviendraitune précieuseacquisitionpour
un ar tiste, et même pour le dépôt de la Guerre,oii on exécute un
nombreinfini de car tes.

ART. VIII.

De l' imitationde la gravuresur bois.

On choisit une pier redure, sans tache,bien polie; on la couvre
à l'exceptiondes margesque l'on a soin de déterminerd'avance,en
traçantun cadre au tire-ligne, d'une couche égale d'encrelitho-
graphiquepeu épaisse, mais assez noirepour donnerà la sur face
de la pier reune teinteuniforme.On décalque son dessin sur cette
couche, au moyen d'uncrayon rouge connu sous le nom desan-
guine, dont on se ser t encore en cette occasion pour ar rêterl'es-
quisse de son dessin, que l'on termine en enlevant les traits et les
tailles au moyen des bur ins,des pointes et des grattoir sdont les
graveurs se serventhabituellement,en sor teque le dessin se dé-
tache en blanc sur un fond noir , lors du tiragedes épreuves.Pour
produirece résultat,on doit entamerlégèrementsa pier re,comme
nous l'avons dit pour le travail à la pointe sèche, de manièreà ce
qu'ellesoit mise à nu, et qu' ilne restedans les traits,aucune trace
de la couche d'encre.

Lorsquele dessin est terminé, on procèdeà son acidulation en
étendant,sur toute la pier re,une mixtion semblableà celle indi-
quée à la fin du chapitre IX, à laquelle il convient d'ajouterde
l'eau de fontainedans la propor tiond'untier s.

Nous avons exécuté, par ce moyen, un grand nombre de jolis
dessins.Les arabesques,les vignettes,l'ornementet les différents
titreset frontispices en caractèresd'écr iturepeuvent êtreexécutés
avec succèspar ce procédé.

Nos premierseffets en ce genreont été deux vignettes imitantla
gravure anglaise sur bois, destinéesà servir d'enveloppesà des
épinglesnoiresfabr iquéesen France.Ces deuxvignettesont donné
un tiragede plus de 59,000 épreuves, sans que les planchesaient
éprouvéla moindrealtération.

On peut exécuterce travailpar un autreprocédé, qui consisteà
formerles traitsdu dessin, au moyen d'unecouleur gomméeet fon-
cée, mais du genrede celles que l'on nommetransparentes; l'encre
de la Chine peut être employée avec succès. Les couleursqui ont
du corpssont susceptiblesde s' imprégnerd'huile.Lorsquele dessin
est sec, on couvre les par ties qui doivent former le fond, avec de
l'huilede lin qu'onlaissependant6 à 8 minutes,afin qu'ellepénètre
bien la pier re; on frotteensuiteavec un linge pourenlever l'huile
qui pourraitse trouveren trop sur la sur face; on verse de l'eau



sur la pier re; on enlève les traitsdu dessin. Ou préparela pier reà
l'eau for te, et on fait.le tirage.

Ainsi tousles traitsdu dessin restentblancs sur un fond noir . On
peut fairede cette manièretoutes sor tes de dessins, ornements,at-
tr ibuts,écr itures,écussons, en blancsur un fond noir ,ou de cou-
leur quelconque.

ART.IX.
Dessin estompé ou croquiilithographique.

Cette manièrede dessinera étémise en usage vers 1829 : MM. De-
Vér ia et Marletsont les premiersar tistesfrançaisqui en aient fait
usage, et M. Motte,impr imeurlithographeà Par is, ainsi que M. Jo-
bard,de Bruxelles, en ont eu la première idée.

Ce procédéconsisteà esquisseret masser un dessin au crayonsur
une pier regrainée; quand on a fini, on prendun morceaude fla-
nelleneuve, que l'on ploie plusieursfois pour en faire une espèce
de petit tampon, au moyen duquelon frotte toute la sur face cou-
ver tede crayon,de manièreà por terle crayonsur les sommitésdu
grainde la pier re, et jusqu'àce qu'onait obtenuune teinteégale
et harmonisée.

Ensuiteon termineson dessin en modelantavec le crayon,en en-
levant les blancs vifs qui rendent les effets de lumière,au moyen
d'ungrattoir ,en attaquantfranchementla pier re; puis on donne,
avec le pinceau, les touches d'encrequi doivent former les effets
vigoureuxou déterminerles contoursfor tementsentis.

Il est bon d'employerpour ce travailun crayon grassemblableà
celui de la compositionn° 1.

Cettemanièreest assez ingénieuse,mais les dessins qu'onexécute
ainsi sont ordinairementmous, sanseffet, et ressemblentasseza
une plancheusée, ayantfourniun nombreinfini d'épreuves.Nous
doutons, en conséquence, que l'on en tirejamaisun grandpar ti,
malgrél'économiede tempset l'extrême facilité qu'elleprésente.

ART. X.

LITHOGRAPHIEET TYPOGRAPHIEJtÉUNIES.

Extraitdu 330e Bulletinde la Société d'encouragement.

« C'està la confection d'un vernis facile à prépareret peu coû-
teux, qui s'appliqueavec facilitésur le dessin lithographiqueet qui
adhèretellementà la pier re,qu' ilpeutsuppor terl'actiond'unacide
assez for t pour la creuser profondément,sans qu' il s'en détache,
mêmedansles plus petits détails,que le concurrenta dûle succès
qu' ila obtenu.



Il Voici le procédéqu' ila suivi pour sa préparation1 on fait fon-
dredansun vase neufen ter revernisséeen dedans,

Cire vierge2onces.
Poix noire, , ,,.,112D
Poix de Bourgogne. 112

a On y ajoute peu à peu deux onces de poix grecque,ou spalt
réduiten poudrefine.

CI On laisse cuirele tout jusqu'àce que le mélangesoit bien fait;
on retirealors le vase du feu; on le laisse un peu refroidir ,et on
verse la matièredans l'eau tiède, afin de la manierfacilement;on
en fait de petites boulesque l'on dissout,au fur et à mesuredu be-
soin,dans de l'essence de byandc,en quantitésuffisante pour ob-
tenirun vernisdu degré de consistanceconvenable.

« Sur un dessin fait à l'encre lithographiqueordinaire,ce vernis
ser tà encrer ,aprèsavoir aciduléet gommé comme pour l' impres-
sion; mais on peuten faire usagepour exécuter entièrementle
dessin, sur toutsi on veut, en quelques par ties,couvr ir la pier re
pour faireun travail en blancavec la pointe.

a Ce verniss'emploieplus facilementau pinceauqu'àla plume;
on doit chercherle degréde consistanceoù il ne coule queconve-
nablement.

« Par l'unou l'autrede ers moyens, quandle dessin est terminé,
on bordela pier reavec de la cire, comme pour uneeau for te, et on
versedessus de l'eau, à la hauteurde quelqueslignes,puis de l'a-
cide nitr iqueétendud'eau,en quantitésuffisante pour que l'action
ne soit pas trop vive. Au bout de cinqminutes,la liqueurayantété
retiréeet la pier relavée. on la laisse sécher et on passesur le dessin
un rouleauimprégnéde vernis. Pour en appliquerunenouvelle
couche, on se ser t de ce rouleau comme à la manièreordinaire;
quand les traitsdu dessin sont bien garnis,et aprèsque la pier reaété bordéede nouveau,on aciduleune seconde fois pendanttroisà
quatreminutes,on lave comme la premièrefois.

« Par cette secondeapplication, le vernisqui adhère for tement
aux traits,formeun reliefassez considérable pourque l'on puisse
tirerdes épreuvesà sec.

« Ainsi on peut dessiner sur la pier reune car tegéographiqueoutoutautreobjet; tracerdes lettressur papierautographiqueet faire
le repor tsur pier re,puis donnerensuite aux traitsune saillie qui
permettrade mouler le tout et de le clicher avec la plus grandefa-
cilité.

CI On ne peutpas obtenirpar ce procédédes dessins aussi déliés,
aussifins que sur le bois; mais on peut égalementimpr imerà sec,
sans mouiller la pier re,et si on ne veut pas clicher , on n'a pasbesoin d'aciduleraussi long-temps ni de creuserbeaucoup.



« Nous observeronsque cette manière n'est pas nouvelle, car
Aloys Senefelders'est servi d'unmoyen semblablepour dessiner et
impr imerde la musique,avantque d'avoir inventé la lithographie
proprementdite.

CHAPITRE IX.

De l'Acidulationdes pier resdessinées.

ARTICLE PREMIER.

De cettepréparationen général.

Lapréparationaux acides est de toutesles opérationslithogra-
pMttuescelle qui a le plusd' impor tance,et à laquelle on donnait
or iginairementle moins de soins.

Tousles essais faits jusqu'àce jour ont suffisammentprouvéque
t'atidenitr iqueest préférableà tous les autres, sans en excepter
l'acidemur iatique,dontseservent encorequelquesimpr imeursli-
thographes.

Le vinaigre,les acidesde tar trede pommeset d'oseille pourraient
au besoin servirà l'acidulationdes plancheslithographiées,mais le
bon marchéa fait jusqu'àprésentdonnerla préférenceà l'acidede
salpêtreou eau for te,proprementdite, et à l'acidemuriatique.

Ce derniera la propr iétéde ménagerdavantageles demi-teintes;
mais il attaquela pier remoins franchementquel'acide nitr ique,
auquelon a toujoursla facultéd'ôterde sa force en augmentantla
quantitéd'eau,et en la réduisant,au besoin, à un degréau-dessus
de zéro.

L'acidesulfor ique,l'huilede vitr iolétendusd'unegrande par tie
Weau peuvent égalementatteindre le but de cette opération, si
toutefoisune action faible est suffisante, car autrement,pour des
effets plus for ts,ces acides ont la propr iétéde changer la pier re
calcaireen plâtre,en dissolvantsa super ficie.

Ils ne pénètrentpas dans la pier re d'unemanièreégale, ils l'at-
taquentça et là, suivant qu'elle contientplus ou moins de par ties
tçpdres,en bouillonnantavec force pendantqnelquesminutes, en
sor tequel'on seraittentéde croireensuite,à leur étatpassif, qu' ils
ont cessé d'agir ,tandisau contraireque leurs ravagescontinuent,



fce
dont on peut facilement acquér ir la cer titudeen verwntcette

mêmepréparationsur uue por tionde pier requi n'enauraitpasen-
core été couver te,car alors le bouillonnementrecommenceavec
autantde force que la premièrefois qu'on en a fait usage.

La gommepeut,en eer taincas,êtreconsidéréecommeunmoyen
depréparation,et pendantles Chaleursde l'été,il fautsur toutéviter
d'en laisser aigr irla dissolutionquandelle doit servirè couvr ir la
sur faced'unepier redessinéesitôt après l'acidulationtermine,car
autrementon r isqueraitde donnerau dessin unepréparationbeau-
coup trop for te, puisque la gomme, danscet état,devient un acide
assez actifpour préparerles demi-teintes,sans le concoursou l'ad-
ditionde l'acidenitr iqueou tout autre.

La gommea une autredestinationen lithographiedissoutedans
l'eauelle devientun vernisconservateur ,elle empêchel'actiondes
émanationsaér iformes,la poussière,les corpsgrasqui peuventac-
cidentellementse trouver en contact,d'agirsur les substancesqui
composent le tracé ou dessin lithographique;elle retarde par là
leur promptedessiccationet ne permetpas leur avar ie; en un mét,
la gomme est, dans cet ar t,un auxiliaireextrêmementutile, que
l'on ne pourraitremplacer ,avec peut-êtremoinsd'avantages,que
par le suc d'ognonsconservésdans l'eau-de-vie,pour en éviter la
cor ruption,usage qui, diton, est répanduen Allemagne.

La gomme arabiquedoit nécessairementprésenterde l'économie,
outre que son emploi n'exige aucune préparationdifficile ou em-
bar rassante.

Lorsqu'onemploie l'acideinur iatiquepour l'acidolationlithogra-
phique (cet acide est maintenantconnu sous la dénominationd'a-
cide hydrochlor ique),il faut le choisir pur ; dansce cas, il doit
êtreincolore; celui du commercequi est jaune,ne l'est pas,il est
sali par des substancesétrangères; on peut reconnaîtresi cet acide
contient de l'huile de vitr iol, en en versantune goutte fténs un
ver red'eaucontenantun peude muriatede baryte; si cetteeau de-
vient louche ou laiteuse,c'est une preuve de la présenced'une
par tied'acidesulfur ique.

L'acidenitr iquedoit aussi être incolore et pur; il seraitbon de
constaterla force réelle de ces acides avantqued'enfaireaMge.

L'acidulationa pour but: 1° de décaper la pier reen enlevantles
par tiesgraisseusesimperceptibles,qui pourraientl'empêcherde se
mouillerpar toutOÙ le dessin n'existepas;

2° De dégager les intersticesdu grain;
8° Et de rendrele crayon et l'encre insoluble à l'eau,en totlr

enlevantpar l'acidel'alcali qu' ilscontiennent.
On emploie cette préparationpour les dessinsau crayon, à la

forcede deuxdegrésau-dessusde zéro.
Pour les dessins à l'encreet les écr itures,à celle de troisdegrés,



en se réglanttoutefoissur la qualitéde la pier requi, lorsqu'elleest
dure,peutsuppor terune acidulationplus for te que lorsqu'elle est
tendre.Le genredu dessin doit égalementguider; un dessin peu
couver t,ou fait mollement,exige une préparationpluslégèreque
le dessin vigoureuxfait avec franchise et fermeté, pour ainsi dire
d'unseul coup.

Il est aussi essentiel que l' impr imeurconnaisse la qualité du
crayonqui a servi à dessiner; en sor teque l'ar tiste doit, autant
quepossible, employer de préférence celui de l' impr imeurchargé
du tiragede ses dessins.

Au surplus,pour ne laisser aucundoute sur la force de la prépa-
ration,qui doit avoir une légère saveur de jus de citron,on peut
se servir du pèse-sels et acidesordinaire.

Lorsqu' ils'agit de préparerun dessin précieux,dont les demi-
teintessont légères,on peutajouter ,dansun demi-litred'eauaci-
duléeà troisdegrésun demi-litred'unedissolutionde gommeara-
bique; on opère le mélange de ces deux mixtions en les agitant
ensemble.

1Dansce cas on pourraittrouverde grandsavantagesà employer
pour les préparations,l'eaudistilléeau lieu de l'eauordinaire,sa
grandepuretédonneplus de facilité pourar r iverà un termeégal,
nécessaireà ces mixtionsacidulées.

ART. II.

De la manièred'acldulerles pier resdestinées,parmixtion.

Pouracidulerune pier re,on la placesur la table (pl. fi, flg. 1),
en élevantl'éxtrémitéde cettepier re du côté droit de la personne
quiprépare,au moyen d'untasseaude quatreà cinq poucescar rés,
afin de faciliter ainsi l'écoulementde l'eau acidulée,en empêchant
son séjoursur une ou plusieurspar tiesdu dessin.

La pier reainsi disposée,on verse par -dessusla préparationaci-
dulée,au moyen d'unpotà eau, en ayantsoin de la submergeren-
tièrement; on laisse à cette eau secondele tempsd'agir ,sans laisser
sécher; on continuecette opérationjusqu'àce que l'eau jetée sur
la pier res'étendeégalementen nappe,et sans dér ivation.

L'acidulationne doitdurer qu'uneou deuxminutes.
On doit toujoursplacer au bas les par tiesvigoureuses et solides

des dessins; par exemple, les premiersplansd'unpaysage,les cos-
tumesdespor traits,parceque,commeon versed'abordsur les par -
ties légères,l'acide,qui coule avec rapidité,les attaqueavec moins
de force, au lieuqu' ils'attacheau contraireauxpar tiesvigoureuses
quise trouventplacéesdansl'endroitoh la pier rea moinsde pente,
et sur lequel l'écoulementde l'acidese fait plus lentement.



Lorsqueles bordsde la pier reont été salis, soit en apposantles
mains,soit en essayantle crayonou l'encre,il faut les nettoyeravec
un morceaude pier reponce trempédansla préparation.

Aussitôtque cetteacidulationest terminée,on passeun peu d'eau
puresur toute la sur facedu dessin, afin de le purgerentièrement
de l'acide; et quand l'eauest disparue,on met sur toute la pier re
une légère dissolutionde gomme arabiquedansde l'eau,à laquelle
on peut ajouterun vingtièmede sucrecandi, pour éviter que la
gomme ne se gerce en séchant,et forme ainsi des taches sur le
dessin.

11 faut,autantque possible, laisser sécher la gomme sur le dessin,
et en remettresoigneusementsur toutes les par tiesd'oh elle pour-
raitse retireren séchant.

Dans le cas cependantott il y auraiturgence,on peut procéder
au tirageune heureaprèsla préparation.

Pour l'acidulationdes dessinsà l'encre et des écr itures,on em-
ploie, ainsi que nous l'avonsdit, l'acide à troisdegrés, en passant
plusieurs fois cette préparation,dans le cas où la pier reauraitété
préalablementrevêtue d'une mixtion d'huile, d'eau de savon ou
d'essencede térébenthine.

Pour les autographieset les écr itures au pinceau, deux degrés
suffisent,mêmeavec la préparationà l'essencepure.

On aurasoin de laver ces planchesde la mêmemanièrequecelles
au crayon; on les gommera,mais on devrales encreravec le rou-
leau avantque la gomme soit sèche, sans cela le travailà l'encre
prendraitmoinsfacilementle noir d' impression.

De l'acidlliationappliquéeau pinceausur la pier re.

Quelques impr imeurslithographes continuent à aciduler les
pier ressuivant l'ancienne méthode que nous avons décr ite dans
l'ar ticleprécédent,mais le plus grandnombrepréfèrentavec raison
la préparationappliquée au pinceaudit blaireau.; nous donnerons
ici les meilleuresrecettespour composercette dernière,en termi-
nantpar la nôtre,qui peutêtreemployée avec succès pour les des-
sins à l'encreet au crayon.

ART. III.

Premièrecomposition.

Vin blancChablisordinaire. 16 onces.
Gomme blonde du Sénégal enpoudre 6 »
Acide hydrochlor ique. 5 gros.(Ouacidenitr ique. &*)



Deuxièmecompositionen usage d Madr id.

Eaudistillée 16once».
Gomme arabique CI »Acidenitr ique. 5gros.

Troisièmecomposition (chimique).

On metdansune ter r inepropretrois livres d'acide hydrochlo-
r iquepur; on y ajouteunf peu de poudrede marbreblancpour sa-
turerl'acide, lorsquela saturationest opérée et qu' il y a un excès
de marbre; on filtrele produitrésultantdela combinaisonde l'a-
cide hydrochlor iqueavec l'oxidc de calcium (hydrochloratede
chaux); lorsquela flltrationest terminée,on lave le filtre à plu-
sieurs repr ises, avec trois livresd'eau; aussitôtque le lavageest
bpété,on l'ait dissoudre dans le liquide obtenu, qui contient la
solution première et les eaux du lavage, 12 onces de gomme
arabiqueblanche, séparéede toutes substancesétrangères; la dis-
solution étant opérée, on y ajouteacide hydrochlor iquepur ,trois
onces; on mêle avec soin, et on met le tout dans des bouteilles
propres.

Cetteacidulation s'appliqueau pinceaucomme les deux précé-
déntes,

Quatr ièmecomposition.

Eauciar iflee. 2 livres.
Gommeblondeen poudre tamisée. 12 onces.
Acide nitr iqueincoloreà 36 degrés. 7 gros.
Sucre candi.1once.

Cette dernièrecomposition,for t simple, est habituellementem-
ployée par nous; on l'appliqueau pinceau,et on doitlalaissersé-
cherentièrementavantque de procéderau tiragedes essais.



CHAPITREX.

De la Presse lithographiqueet des ustensiles qui
y ont rappor t.

ARTICLE PREMIER.

S I" .
De la presselithographique.

Depuis l' impor tationde la lithographieen France,on a l'ait un
grandnombre de pressessur différentsmodèles, et il ne s'est pas
écoulé une année sans que quelqueschangementsou améliorations
utiles aientété appor tésdans leur construction.

La presse à levier (Pl. I), presse dite à tiroir ,est la première
que l'on ait mise en usage à Par is; elle est excellente pour l' im-
pressiondes écr itureset des petits dessins destinés au commerce,
attenduqu'elleoffre plus de célér ité que les autrespresses; mais
elle ne donnepas une pressionaussi égale, et par conséquentcon-
vient moinsau tiragedes ouvragessoignés.

La presse à tiroir ,dite à moulinet, est celle donton se ser tplus
généralementaujourd'huidansles impr imer ies; la pressionqu'elle
donneest égale; elle peut être augmentéedevitesse qu ralentie &

volonté, suivantle genrede dessin que l'on tire.
On peut,sans trop se fatiguer , fairesur cette espèce de pressele

tiragedes dessins d'un grandformat.
Commejusqu'àprésenton n'apas réussià en faire de meilleure,

d'uneconstructionplus facile et plus simple, nous en donneronsla
figureen détaillantesdifférentespièces qui formentl'ensewblade
cettemachine(Pl. I).

Descr iptionde la preste.

1° Char iots c'estun parquetdestinéà recevoirla pier redessinée,
à laquelleon fait un lit au moyende deuxou trois car tons de pâte
coupésde la longueurde l' intér ieurdu char iot.

2° Pier reposée sur les car tons.
31 Cales et coins en bois pour empêcherla pier rede se ttér" ,'"

ter .



(JO Charnièrestenant le châssis avec le char iot,et servantà le
hausseret le baisser suivant l'épaisseurde la pier re.

5° Il faut qu'unepresse soit garnie de deux châssis, un petitet
un grand,suivantla dimension des dessins.

6° Peau de veau garnissantle châssis. Cettepeau doit êtreégale,
mince, sans par tiescreuses, le côté de la chair en dessus; il faut
qu'ellesoit for tementtendue, au moyen des vis et écrousà oreilles
qui se trouventà sa par tiesupér ieure.

7° L'extrémitéinfér ieure de cette peau est fixée au châssisau
moyen d'uneplate-bandegarniede ses boulons à écrousen fer .

8° Vis servantà hausser et baisser le châssis, et à le mettreen
rappor tavec les charnières.

9° Râteau: il doit être ajusté en doublebiseau. Chaque presse
doit être garnie de dix-huit râteaux,depuis six pouces jusqu'à
quinze ou vingt pouces de longueur , en augmentantde demi-
pouce en demi-pouce.Les meilleurs se font en poir ierchoisi et de
droit fil.

10° Por te-râteau.
11° Boulon garni de son écrou servant d'essieu pour prendre

l' inclinaisonde la presse.
12° Régulateur pour élever ou abaisser le por te-râteausuivant

l'épaisseurdes pier res.
13° Collier recevant le boutdu por te-râteau,auquel le mouve-

mentest donnépar une charnière.
14° Traversesen bois garniesde leursvis, points-d'ar rêtsservant

à fixer le dépar tet l'ar r ivéedu char iot.
15° Cransrecevantles traversesqui règlent la coursedu char iot.
16° Tablettepourposer les sébiles à eau, et les épongesà gommer

et dégommer la pier re.
17° Poulies où passentles cordesdes contre-poidsfaisantrevenir

le char iotau point de dépar t.
18° Contre-poidsde rappeldu char iot.
19* Sangle en cuir fixée au char iotpar unebr ideet une tr ingle

en fer , et à l'arbreau moyen d'uneplaqueà cramponset à vis.
20* Arbre.
21° Taquetsdans lesquelsl'arbretourne.
22° Moulinetdonton tire les branchesdevantsoi pour fairemar-

cher le char ioten roulantla sangleautourde l'arbre.
25° Boulon de la bar reou levier de pression.
2W Levier ou bar rede pression.
2S0 Brideen fer qui fait monteret descendrele collier .
26" Crémaillèreen fer avec sa cheville servantà augmenteret à

diminuerla pression.Son extrémitéinfér ieure}est fixée aprèsla pé-
daleau moyen d'une cheville forée aux deux bouts, et attachée
avecdes vis en dessous de la pédale.



27, Pédale: elle tientaux patinsde la pressepar un grosboulon
garni de son écrou. C'estau bout de la pédale,vers le centrede la
presse, que l'ouvr ierimpr imeur met son pied droit pour tirer la
pression.

28° Contre-poidsservantà faire remonterla bar rede pression.
29° Poulies de ce contre-poids.
30° Patinsde la presse.
Le char iotde la presseroulesur un cylindreen bois dur; un axe

en fer est fixé au centrede chacunede ses extrémités,et por tesur
un coussineten cuivreenchâssédans les montantsintér ieursde la
presse, au centreet perpendiculairementsous le râteau.

Il est essentiel que le cylindre soit bien rond,car de lui dépend
l'égalitéde la pression.

Pour mettrenos lecteursà mêmede juger des améliorationsap-
por téesdansla constructiondes presses,nousdonneronségalement
la figure d'unepresse per fectionnéedite d'engrenageet d mani-
velle, de l' invention de M. Cloué, menuisier -mécanicien,bréveté,
qui depuis dix ans s'occupede tous les moyens de per fectionnerce
genrede mécanique,dont l'avantagedoit consistersur toutà simpli-
fier et diminuer ,autantque possible, la fatiguequ'occasionnel' im-
pression lithographiqueà ceux qui se livrentà l'exercicede cette
pénibleprofession. (Voy. Pl. I.)

La presse de M. Cloué est sans pédale,et, par ce moyen, les
jambes de l' impr imeursont dispenséesde contr ibuerau travailde
la pressionqui se donneau moyen d'unpetitlevier à pompe(lrg. A).
Cette machinese compose de deux régulateurs,l'un placé au-des-
sous de la culasse du por te-râteau(fig. B); l'autresous l'agrafe,
qui remplacele collier (fig. C).

Le moulinet est remplacépar une manivelle D, que l'on tourne
devantsoi de gaucheà droite,et par une roued'engrenageE. L'axe
de la manivelle est à pompe, de sor te qu'en le poussant sur la
presseon engrène,et qu'unefois la pression faite, on peutdésen-
gréner en tirantla manivelleà soi. Le char iot se rend seul à son
pointde dépar tau moyen d'uncontre-poids.

Cette presse,qui n'estpoint rude,donneune for tepression; elle
est excellentepour le tiragedes grandsdessins soignés, ainsi que
pour celui des essais lorsde la mise en train.

§ II.
Presseper fectionnéepar Brissel, mécanicienà Par is, rue des

Mar tyrs,12.
DESCRIPTION:

Fig. 1, 2, 3. Corpsde la presseformé par quatre traversesen
bois, dont deux de haut (a), et deux de bas (b), soutenueparquatre



pieds cintrés(c), placés aux angles et par deux autrespieds droits,|
dont l'un (d) est placé sur le devant et l'autre(d) sur le der r ièredel
la presse vers le milieu (le ces deux côtés; le tout assemblépar
d'autrestraverses (e), à tenons,à mor taiseset maintenue par sept
boulons d'écar tement(1).

Fig.f». Derr ièredu por te-râteau(n, avec son moufle en fer (2),
composé d'un écrou à oreille (3), traverséed'unetige taraudée(4),
qui forme charnière(5), avec sa par tieinfér ieure,dont l'extrémité
coudée (6) s'entailleet s'adaptepar troisboulons (7), sur le pied du
der r ièrede la presse. Ce moufle, qui remplace les anciennes ju-
melles, permetde verser la pression à volonté, facilementet sans
quitterle devantde la presse.

Fig. 5. Hégulaleurformé par la base de l'écrou,à oreille du
moufle, entaillée en grainageet dans lequel un cliqueteau (8) est
maintenupar un ressor t (9), de manièreà éviter que la pression,
une fois donnée, ne se dérange,soit par le mouvementdela presse,
soit pour touteautrecause.

Fig. 6. Brancheen fer coudée (10), por tant un mantonnetà sa
par tieinfér ieure,et fixée sur le devant du potte-rateau.Ce man-
tonnets'agrafe, en tombant,dans la br ideà charnière,en faisant
céder le ressor t(11) qui y est adapté,et qui la maintient toujours
deboutet collée contrela presse. Cettecharnièreà br ide (12) ne dé-
passe pas l'épaisseurde la pier re; elle est combinée pour ne jamais
gêner l'encrage.

Fig. 1. Jumelles en fer placéessur le pied droitdu devant de la
presse, et formant coulisse, danslesquelles monte et descend,par
l'effet de la bar rede pression (1/t) la br ideà charnière(12), disposée
pour agrafer le mantonnetdu por te-ràteau.Les jumelles,compr is
l'épaisseurde la bar rede pression,ont une saillie de 18 lignes seu-
lement,etcelles des anciennespressessaillissaientde plus de 4 pouces
du corps de la presse.

La bar rede pression en fer (Ili) a été prolongéeau-delàde son
pivot et de son pied de pression également en fer , pour ajouterà

• son extrémité(15) un contre-poidspropreà enlever la pédaleet la
br ide à charnièrepour désagrafer le mantonnet et remplacer les
poulieset le contre-poidsà corde.

Fig.8. Contre-poids(16) non apparentà l'extér ieur ,ajusté au-
dessous de la presse dans le but d'élever la pédale et la charnière
comme celui décr itdans la figure précédente,et adopté de préfé-
rence, par suite de son établissementpeu dispendieux,du poids
moins lourdqu' il nécessite, et de ses résultatsinvar iables.

Même fig. (8).Arbreen fer il tour illons élégis de gorge, tour -
nant sur deux coussinets en cuivre, placés .intér ieurementdans
deux poupées en fer (16). Au milieu de cet arbreest ajoutéeune
bobine (18) égalementen fer , sur laquelles'enveloppela sanglequi,



lorsquela pressionest faite, se dérouled'elle-mêmepar l'effetd'un
débraillement,sans impr imerau moulinetce mêmemouvementde
déroulement. -

Fig.9, Détail engrand de la bobine (19), dont l'embrailie-
ment (20) est produitpar l'abaissementdela pédale qui, lorsqu'on
donnelapression, force la par tieinfér ieuredulevier (21) contreun
ressor t (22) placé au basdu pied de la presse, et destinéàrepousser
le levier aussitôtla pressionfaite, de manièreà produirele mouve-
mentcontraire,c'est-à-direle llébraillement.

Fig. 10. Poupéesen fer (18) fixées sur chacundes piedscintrés
de la tête de la presse,et renfermantles coussinetsen cuivre (23),

sur lesquels tournentles tour illonsde l'arbre,lesquels tour illons,
par la combinaisond'unréservoir (24), placé au-dessous des cous-
sinets,baignentcontinuellementdans l'huile. Les poupéesrempla-
cent avec avantage les pieds en bois des anciennes presses, qui
étaientmoinsjustes,plus dispendieuxet sujets à de continuellesré-
parations.

-
Fig.11. Vases en cuivrefixés au-dessusdes poupées, combinés

de manièreà alimenterd'huilele réservoirdanslequelbaignentles.
toor illolls.

Fig. 12. Coussinetenferaciéré et à réservoir(25) renfermés
dansuneboîte enfer (26), et calculésde manièreà ce que les tou-
r illons,du cylindrebaignenttoujoursdansl'huile,de«nômequeles
tour illonsde l'arbre. l'

Fig. 13. Bascule enfer por tantdeux fourchettes(21) destinées;à
recevoir les 'boulonsduchâssis, et s'adaptantau moyendedeux pi-
vots (28)qu'on' entaille et qu'onfixe à chacundes deuxanglesde
la tête du char iot.Les deuxtour illons(29) de cette bascule sont
élégis et à repos,de manièreaéviter que le châssis ne traîneshr ia
pressependantle coursde

Ta
pression.

Fig. 14. Crémaillèredecoursecomposée de deux tr ingles(30)
en fer plat, à trouségaux et cor respondantentreeux. Ces deux
tr inglesfixées, avec un intervalled'unpouce environ entre elles,
sur les traversesd'écar tementde la presse, serventde passageàun
conducteur ajustéau-dessous du char iot dont, par ce moyen, la
coursese détermineavec une brocheen fer (31) qu'on place à vo-
lonté dansles trousdeladitecrémaillère.

Fig. 15. Consoleen fer placéeauront,:à gauchede la presse,
por tantunepouliederappel (32) etune visdegraduation(33),dé-
terminantle dépar tdu char iot,et le recevantàson retour .

Cettepresse,dontnous avonsexaminétous les détails avec' la
plus scrupuleuseattention,nousparaîtêtre la plus par faitequi ait
été construitejusqu'àce jour; elle réunit aux avantagesd'unedi-
mension commode, des formesélégantes, solides, et sur toutune
extrêmeprécision dansles pièces mécaniques*, la suppressiondeo



jumelles est un per fectionnementheureux,et la créationdes réser -
voirs d'huileest for t ingénieuse: presquetous les lithographesde
Par isont signé un cer tificat d'approbationpour ce modèle, dont
nous donnonsun dessin dansla pl. 11, comme un moyen de fixer
l'attentiondes impr imeurslithographes,et de les engager à uti-
liser les talentsde M. Brisset,qui, dans son genre,est un vér itable
ar tiste.

ART. II.

Des ustensilesnécessairesà l' impression.

Outrela presseà impr imer ,nous donneronsici la descr iptionet
la figuredes objets accessoiresqui sont indispensables à l' impr i-
merielithographique.

S 1" .

Tableservant à poser la pier resur laquelle on roule le rouleau
(tour le garnir d'encre, afin d'en chargerle dessin, pl. n, flg. 2.
Dans l' intér ieurde cette table est une armoireservantà renfermer
les pots contenant: 1°le noir broyéavec le vernis; 2° le vernis né-
cessairepour rendrecette encreplus adhérente suivantles circon-
stances; 3° le flacon d'essencede térébenthinedistillée; 4° un autre
flacon d'acidenitr ique; 5° et une fiole de gomme arabiquedissoute
dansde l'eauet passée au tamis.

Le tiroir de cette table doit contenir:1° une pointe en acier;
2° un petitpinceauplacé dans une plume; 3° un tamponen lisière
de drapde laine,pour nettoyer avec l'acideles car resde la pier re
dessinée lorsqu'elles prennent l'encred' impression; 4° enfin les
poignéesen cuir servantà roulerles rouleaux,tantsur la tableau
noir que sur le dessin pour le chargerd'encred' impression.

SII.

Rouleaux cylindr iquesservantà l' impression.

La flc. 10 de la pl. i représenteces rouleauxdont la bonne qua-
lité est extrêmementimpor tantepour l' impressionlithographique:
ce sont de petitscylindres en bois lourd,par faitementronds, aux
extrémitésdesquels se trouventdeux poignées en bois également
ar rondies,et se terminanten forme de cônes. C'est à ces poignées
que l'on adapteles poignéesou tuyauxen cuir représentésflg. 9 de
la pl. i.

Ces cylindressont revêtusd'uneflanellerecouver ted'unfour reau
en puude veau, dont le côté de la eliairusten dehors.



Pour que les rouleaux soient propres à l' impressionlithogra-
phique, le cuir doit être choisi d'ungrain fin et égal; la couture
doit être faite en dedans,bien aplatieet marquantle moins pos-
sible.

Avantque de livrer ces rouleauxà l' impression,on leur fait subir
la préparationsuivante:

On choisit un morceaude papierponcebien propre, d'une sur -
face plane et par faitementsec; on frotteégalementsur toutel'éten-
due du rouleau,afin d'en fairedisparaîtreles par tiesplucheuses;
ensuiteon roulece cylindredansun peu de vernis, afin de l'empê-
cher de prendrel'eauavec laquelleon mouille la pier re dessinée.
Pendantle coursdu travail,on grattede tempsen tempsle cuir de
ce cylindreavec un couteauà broyer ,afin d'en enlever les inéga-
lités sans le couper .On continuecette opérationpendant plusieurs
heuresdansde l'encred' impression,et l'on n'emploiece rouleaupour
commencerque sur des ouvragespeu soignés, notammentles écr i-
tures: au bout de quelques jours,on peuts'en servir pour l' im-
pressiondes dessins.

On doit avoir le soin de gratterson rouleauaussitôtque l'on cesse
de s'en servir ,afin de ne point le rendredur et galeuxen laissant
l'encred' impressionsécher dessus, conjointementavec l'eauqu' ila
pu prendrependantle tirage.L'orsqu' ilest gratté,on le fait sécher
sur la plancheindiquéeà la même figure 10,pl. l'e.

SIll.
La figure6 représentele grattoirqui ser tà enlever l'encred' im-

pressionde dessus la pier reau noir ,aussitôtqu'onjuge son renou-
vellementnécessairependantle tirage,ou lorsque l'on commence
celui d'unnouvelleplanche.

CHAPITREXI.

De l' Impression lithographiqueet des soins
qu'elle exige.

Considérationsgénéralel.



semblede cet ar t,comme elle est peut-être-aussi -la moins per fec-
tionnée,ou, si on aime mieux,celle qui estencorela plus suscep-
tible del'être.Elle nécessite,de la par tde l'ouvr ierimpr imeur ,une
sér iede qualitésqui suffisent, lorsqu'ellessont réuniesdansun seul
individu,pouren faireunvér itablear tiste.

Nous avonsiiidiqué, dans l'avant-proposquise trouveen têtede
cet ouvrage,celles qui sont impér ieusementnécessaires; et, malgré
que cesqualitésne soient pas nombreuses;elles sont si rarement
touteslepar tagedeshommesquiexercentdes professionspénibles,
que, depuisplus de quinzeannéesquela lithographieprospèreen
Franceavec des succès toujourscroissants,on ne peutraisonnable-
mentciter qu'unevingtained'ouvr iers qui les possèdent ; et, ' s' il
fallait défalquerde ce nombreceux auxquels on ne sauraitrecon-
naître cette tempérancesi nécessaireàl'applicationdu raisonne-
mentà lu par tiemécanique et aux phénomènescontinuelsque' la
lithographieenfante,pour ainsi direchaquejour , il serait encore
réduitd'untier s.

Ce résumé semblera peut-êtreincroyableà ceux-làmêmeqûi
connaissentet apprécientle mieux les faiblesses humaines,etqui
savent combien les ouvr ierssont généralementpeu por tésàacqué-
r ir ' lesmoyens théor iques si utilesà la pratique,dont ils sontla
base; cependant,disons-nous,il est exact et nepeutêtrejustement
contesté.

Il existe assurémentbeaucoupd'ouvr iersd'un talentordinaire,
qui joignentà la bonnevolontéles avantagesréels d'une conduite
s'age et régulière; mais, soit qu' illeur manquela forcephysique,
soit qu' ilsaient commencé,à suivre cette car r ièreun peutroptard,
c'est-à-diredans un âge où l'on est moins docile aux conseils, ou
qu' ilsn'aientpas été assez heureux pour être bien guidés dansle
commencementde leur apprentissage,soit enfin que leur première
éducationait été négligée totalement,il est sClr qu'ar r ivésà un cer -
tain degré de capacité, ils sont restéset demeurerontstation-
naires.

Pourquoi,dira-t-on,n'ar r iveraient-ilspas commed'autres? Pour-
quoi? Rien n'estplusfacile àrésoudrequecette question. C'est
qu'étantlithographespar routine,ne devantleur savoir -faire qu'à
la longue habitude de recommencerchaquejour les mêmesopé-
rations,sans chercherà s'enrendrecompte,' ilsréussissenttoujours
lorsqu' iln'ar r iyeaucun accidentgraveau travailqui leur estcon-
fié, ou quandle tirageen est facile, tantpar le genrede dessin que
par la hardiesseavec laquelle il est fait, l'excellentequalitéde la
pier re,etc., etc. Mais aussitôtqu'unedifficulté survient,ils ne peu-
vent s'en tirer et détruisentpar imprévoyanceou entêtementjus-
qu'auxmoyens naturelsqui resteraientà employer pour la sur -
monter j



De cet état de choses est né le besoinde donneraux praticiensun
Manuel théor iqueet pratique, simple, clair et concis, dégagéde
tout ce que la science peut avoir d'ar ideet d' inaccessible pour les
ouvr iers,qui sont souvent pr ivés des connaissancesélémentaires.

Nous nous estimeronsheureuxsi nous parvenonsà atteindrece
but, en publiantnos réflexionsen même tempsque les résultatsde
nos nombreuxtravaux.

Il seraità désirer ,pour la prospér itéde la lithographie,et même
dansl' intérêtdes personnes qui en font leur profession,qu'un de
nos savantschimistes consentit à suivre, pendantl'espacede plu-
sieursmois, et consécutivement(ainsi que l'a déjà fait un de nos
savants distingués, M. Chevalier ),les opérations pratiques d'une
impr imer ielithographique;qu' ils'attachâtpr incipalementà expli-
quer les diversaccidentsdont les causes sont encore inconnues,et
qu' ilindiquâtles moyens sfir s d'y remédierou de les éviter , seule
marche à suivre-pour ar r iver àdes per fectionnementspossibles,
mais dont l'exécutionest au-dessusdes facultés communesaux in-
dustr iels.

La chimie a, de nos jours,rendules plus grands services à l'a-
gr iculture,aux sciences, aux ar tset métiers, et au commerceen
général, et la lithographie,qui lui doit son existence, n'attendque
d'elle et du tempsles lumièresqui manquentencoreà ses propaga-
teurspour la conduireà son apogée.

ARTICLE PUEMtEK.

Du tiragedes dessinsau crayon,

Lorsqu'undessin a été acidulé et couver td'une dissolutionde
gomme arabique,ainsi qu' ilest dit au chapitreIX de cet ouvrage,
et que quelquesheuresse sont écoulées depuis cette premièreopé-
ration,on peut procéderau tiragedes épreuvesd'essais,ce quidoit
être fait ainsi qu' ilsuit:

On por te la pier resur le char iotde la presse, en plaçantle dessin
devantsoi; on la fixe au moyen de cales et de coins, en sor teque
la pression ne puisse la déranger; on a sur tout soin de s'assurersi
elle est d'aplomb.

On déterminela longueurde la courseque le char iotdoit parcou-
r ir ,afin que le râteaupuisse passer sur toute la sur facedu dessin;
ce que l'on fait en plaçantà la distancenécessaireles traversesd'ar -
rêt, indiquées sous le n° 14 des pièces composant la pressedite
ci moulinet.

On ajustele râteau;on s'assure s' il est suffisamment grandpour
dépasser le dessin d'une ligne de chaque côté, et si le biseau est
égalementaigu et uniforme,sans lignes et sans défauts.



On dispose le châssis, soit grand, soit petit, suivantle formatdu
dessin quel'on doit tirer; on a soin d'observerque le cuir soit tendu
égalementpar tout,et qu' il approchede la sur facede la pier reà une
distancede deux lignes, sans la toucherà aucunendroit.

Enfin,on fixe la force de la pressionen abaissantle por te-râteau
n°10, en sor te que le râteaupose sur le bordde la pier re,sans tou-
cher au dessin; on met le collier n° 13 au bout du por te-râteau; on
pose le pied sur la pédale n" 27 ; et, suivant la pression nécessaire,
on ajouteou on diminue,soit par le régulateur ,n"12, qui se trouve
sous la culasse du por te-râteau,soit au moyen de la crémaillère,
n° 26, qui est placée à l'extrémitéde la bar reou levier de pression,
décr itau n" 24 de la figureprécitée.

La pier reainsi disposée, on prend,àl'aided'un couteauà broyer ,
de l'encred' impression,à laquelleon mêle un peu de vernis n° 2,
si on jugeque cela soit nécessairepour augmenter son attraction
avec le crayon lithographiquequi a servi à dessiner . On broie ces
deux substancesavec le couteau sur la pier re ou paletteau noir ,
afin de les bien amalgamer; ensuiteon les étendau moyen du même
couteau sur le rouleaudestinéà chargerle dessin; on roule ce cy-
lindre,ainsi garnid'encre,sur la palette, jusqu'àce qu' il soit éga-
lement étendusur toutela sur face, ce que l'on reconnaîtpar la ré-
gular itéde l'aspectdu grainqu' ilprésentesanscotonner .

Toutes les dispositions préparatoiresainsi faites, on enlève la
gomme quicouvre la pier redessinée,au moyen d'uneépongefine
propreet trempéed'uneeau claireet pure.

La gomme parfaitementdétrempéeet enlevée, on prendle flacon
à l'essence, on en répand sur le dessin qui est encore mouillé; on
prend une autreéponge fine, exclusivement réservéeà cet usage,
on passe ainsi l'essencede térébenthinesur toutes les par tiesdu
dessin, sans frotteret sans en laisser .

Cetteopération enlève tout le crayon,et ne laisse à la pier reque
des traceslégères et graisseusespeu apparentes.

La pier reétant danscet état, on jette dessus quelquesgouttes
d'eauavec les doigts,on passesur toutesa sur face,et même sur les
margesblanches,l'épongefine destinée au mouillage de la pier re
pendantle tirage.Cette éponge doit être très-propre,peu mouil-
lée, et on doit éviter qu' ils'y trouve, soit de l'acide,de l'essenceou
touteautresubstance,qui serait, à coup sur , toujoursnuisibleau
dessin.

On prendalors le rouleau, auquelon fait faire deux ou trois
tourssur la paletteau noir; on le passe sur le dessin lentementet
égalementen différentssens, sans le laisser couler; on appuiedes-
sus sans ser rerles poignées.

On voit le dessin reparaîtrepeu à peu; et, sans attendreque la
pier resoit sèche, on la mouillede nouveauen passantl'épongepar -



tout,on roulele rouleausur la palettepour le regarnird'encre,et
l'on recommenceà chargerle dessin jusqu'àce qu' ilait toutela vi-
gueur nécessaire, c'est-à-dire jusquà ce qu' il soit absolumentce
qu' ilétait avantl'enlèvementà l'essencede térébenthine.

Alors on prendun car réde papier mouillé, destinéau tirage; on
le pose sur le dessin, en sor teque ce dernier soit. placé au centre;
on recouvrece car réde papieravec une autre feuille collée et non
mouillée, que l'on nomme macuature,et que l'on a soin de choisir
sans boutonet sans défautd'égalité.Cettemaculaturene se renou-
velle que lorsqu'elledevient défectueuse,et pluselle a servi de fois
meilleureelle est.

On abaissele châssissans déranger lepapieret la maculature; on
abat le por te-râteau,on met le collier pour donner la pression, on
pose le pieddroitsur la pédale,on tire à soi les branchesdu mou-
linet, sans ar rêter ,jusqu'à la fin de la course fixée pour le char iot;
ensuiteon ôte le pied de dessusla pédale, on décrochele collier ,on
redressele por te-râteau,on relève le châssis, on enlève la macu-
lature,en ayantsoin de mettretoujoursle même côté sur le cuir ,
afin de ne pasgraisser les épreuves.

Enfin,on enlève l'épreuvelégèrement,en la prenantpar les an-
gles opposés au châssis, et lorsqu'elle est détachée de dessus le
dessin, on mouille la pier recomme pour rechargerle dessin.

On examine l'épreuve attentivement,pour reconnaîtrece qui
peut y manquer ,tant en vigueur qu'en pureté, et l'on recom-
menceà charger le dessin, pour obtenirune seconde épreuve.

On force les endroits qui ne prennentpas suffisamment l'encre
en passantlentementle rouleauà plusieursrepr ises,et on nettoie
les par tieslourdesou pâteusesen le passantavec vitesse.

On harmoniseensuite le dessin, en chargeantdans tousles sens,
sans appuyer autant, on distr ibue l'encre suivant l' intention de
l'ar tiste,cest-à-direque si, par exemple, il s'agit d'unpaysage, il
faut forcer les premiersplans, afin de rendrel'effet de perspective,
et donnerau ciel sa transparence; il fautépurerautantque possible
les blancsréservéspour les effets de la lumièreou de l'eau; enfin,
faire ressor tir avec intelligence les oppositions,les transitionset
l'harmonienaturelle.

Si, au contraire,c'estun por traitquel'on a à impr imer ,la tâche
de l' impr imeurdevient plusdifficile; elle exige plusde soins et de
précautions,car un point de tropou un de moins peut totalement
changer l'effetd'unefigure et en diminuerla ressemblance.

Il faut donc, dansce cas sur tout,éviter la lourdeurdes ombres
ou l'enlèvementdes demi-teintes,s'attacherà conserver au dessin
la puretéet le point blancde la pier re,qui est forméparles inters-
tices de son grain, danslesquels la graisse de l'encred' impression
ne doitjamaispénétrer .



Donner aux vêtements le ton, la couleur ,le br illantou la trans-
parencequileur convient, suivant qu' ilssont de drap,de velours,
de soie ou d'étoffeslégères.

Rendrela vivacité des yeux en conservant le point de lumière
dans toutesa pureté,pousser les cheveuxau ton, suivantleur cou-
leur blonde ou brune.

Enfin,éviter les moindresnuancesou tachesen tenantle rouleau
propre,en nettoyantsoigneusementles car resde la pier re, en n'y
laissantjamais de noir , en employantune encre d' impressionpar -
faitementbroyée,et plutôt for te que trop adhérente,en choisissant
le papiersans tachede rouille ou de couleur ,et toujoursd'unbeau
blanc.

Les dessins avec fond, tels que les intér ieurs,etc., demandent
sur toutune attentionexcessive, car souventen mouillantla pier re,
notammentpendant les chaleurs de l'été, il se formedes nuances
plus clairesque l'on a bien de la peine à harmoniseravec le rou-
leau. Or, si l'eaupureproduitcet elTet, que n'a-t-onpoint à crain-
dredes acides ou des corpsgras?

Quelsque soient le genre, l' impor tanceet la dimension d'undes-
sin, on doit obtenir des résultats satisfaisantsdès la troisièmeou
quatr ièmeépreuve: aussi, lorsquece tirage d'essais est terminé,
on chargela pier red'encred' impression,plus légèrementque pour
tirerune épreuve,mais toujoursen distr ibuantle noir avec intelli-
gence, et on la couvrede gommedissoutedans de l'eau; on la laisse
ainsi jusqu'aumomentou le tiragedoit commencer .

Dans le cas où il y auraiturgencede commencer le tirage de
suite, on pourraitle faire, mais sans se hâter ,afin de ne point fa-
tiguerle dessin. Cependantil est toujourspréférabled'attendreau
lendemain, parce que le séjour de la gomme pendantun cer tain
temps, à la suite du tiragedes essais, contr ibue beaucoupà coh-
Serverla fraîcheurdu dessin et la puretédes interstices du grain
de la pier re.

Le tiragedes épreuves se fait comme celui des essais, et l'atten-
tion de 1 impr imeurdoit se por terà s'écar terle moins possible du
modèle,qUi doit êtrechoisi parmiles épreuvesd'essais.

ARTICLEII.

Tiïagedes Dessins d l'encreetdes Ecr itures.

L'impressionde ce genreest beaucoup moins difficile que celle
desdessins'aucrayon: aussi est-elle généralementnégligée, aupoint
que les chosesles mieux faites sont souventmal impr imées.

Cependant c'est er reur préjudiciableà la lithographieque de
regardercette par tiecomme indifférente; car cet ar t peut rendre



des services aussi impor tantspar ce procédé que par celui du
crayon.

Son applicationau commerce,à l'architecture,aux machines,
aux sciences mathématiques,est aujourd'huid'uneutilité recon-
nue. Il serait donc à désirer que l'on s'attachâtdavantageà for -
mer des ouvr iers spécialement pour ce genre; que l'on exigeât
d'euxla même habileté,le mêmegoût, qu' ilsacquièrentordinaire-
mentdansl' impressionau crayon.

Pour parvenirà cette amélioration,il faudrait que lès impr i-
meurs lithographescessassent d'entreren concurrenceavec l' im-
pression en caractères; qu' ilssoutinssentleurspr ixde tirage, dans
une propor tionplus en rappor tavec ceux de la gravure; en sor te
que les ouvr iers lithographespussent espérer de gagner des jour -
nées raisonnables,en se livrant exclusivement au tiragedu dessin
à l'encre,qui serait dès-lorsplus soigné, puisqu' ilserait plus con-
sidéré.

Pour impr imer les ouvrages à l'encre,on emploie line couleur
d' impressionplus adhérente,que l'on obtient facilement en ajou-
tant un peu de vernisn° 1, au noir broyéavec le vernisn° 2.

Le tiragede ce genrepeut se faire sur des papierscollés aussi
bien que sur des papierssans colle, ainsiquenous l'avonsexpliqué
au chapitreVII.

La même propretéest indispensablepour tout ce qui est litho-
graphie : aucun ar t ne demande plus de soins et. de précau-
tions.

CHAPITREXII.

fies accidents qui peuventsurvenir pendant l' impres-
sion, etdesmoyensd'yremédier .

Commela lithographieest de tousles ar tscelui quiprésenteplus
de difficultés dans son exécution, sur tout en ce qui a rappor tà
l' impression,lesaccidentssont fréquentset nombreux: unelongue
habitude,une propretéminutieuse,une applicationattentive,et de
ttiits les instants, un jugementsain etdugoût, sontpoUr t' intpr i-
nièuï les seuls moyens d'éviter les écueils dont lalithographieeit
environnée.

Ëarniices inconvénients,nous citeronsles pr incipaux; nousfe-



rons connaîtreleurs causes, ainsi que la manièrede les éviter ou 1

d'y remédier , en communiquantà nos lecteurs les résultatsde
notre expér ience. Notre désir est de faciliter , autant qu' ilest en
notrepouvoir ,le per fectionnementd'uneinvention aussi ingénieuse
qu'utile.

Pour être mieux entendu des personnes auxquelles cet ar t est
déjà familier , et pour habituer les autres à l'usage des termes
techniques, nous les emploieronsde préférence,en indiquantleur
signification.

Les avar ies sont connuessous les noms de bavochages, empâ-
tements,estompe,taches d'eau,de graisse, d'acide,de gomme
ou de salive, raies de râteaux, de maculalureset de châssis,
pâleurdu dessin d'abordvigoureux.

ARTICLE PREMIER.

Cet Bavochages.

On appelleainsi le noir d' impressionqui s'étend sur l'épreuve
au-delà des traits du dessin ou de son cadre, ce qui est produit,
soit parune pression trop for te, soit par les plis de la maculature,
par l'allongementdu papier ,ou bien parceque le cuir du châssis
n'est pas suffisamment tendu, ou parce qu'enfin le dessin est
trop chargé,l'encre d' impressionpas assez broyée ou trop adhé-
rente.

Il suffit donc, pour parer à cet accident,de tendrele cuir du
châssis, de changerla maculature,ou de diminuer la pression si
elle est reconnuetrop for te. Si l'encred' impressionn'est pas assez
dure,ou si elle n'est pas suffisanunent broyée, il faut la changer ,
gratterle rouleauet la paletteau noir , mouillerle dessin, l'enlever
iil'essence de térébenthinesans en laisser . C'estce qu'on appelle
enlever à blanc, encrer de nouveau la pier re avec l'encre
fraîche,tirer une épreuvepâle, et ne pousser au ton que très-dou-
cement.

Dans le cas où ces moyens seraient insuffisants,ce qui n'estpas
probable,il faudraitencrerune seule fois le dessin aprèsl'épreuve
tirée, et le couvr irde la dissolutionde gomme arabiquejusqu'au
lendemain.

ARTICLEII.

Empâtements.

On appelledece nom les par tiesdu dessinqui prennentavec trop
de facilité l'encred' impression,et ne formentplus quedes placards
noirs et compactes.

Les empâtementssont ordinairement[causés:1° par une acidu-



lation trop faible; 2° par le peu de densitéde l'encred' impression;
3° par l'emploid'unrouleaudont la peau,étant trop neuve, est en-
core plucheuse; 4° par le contact d'uncorps grasavec la pier re,
pendant l'exécutiendu dessin ou de l' impression; 5° soit enfin,
fauted'avoirmouillé la pier reégalementpar tout,avantde passer le
rouleaudessus pour chargerle dessin.

Lorsqueles empâtements résultentd'unepréparationtropfaible,
il suffit d'enleverle dessin à l'essencede térébenthine,de l'encrer
avec l'encregrasse, dite de de conservation(voyez chapitreXIII),
sans trople monterde ton; de por terensuitela pier resur la table
à préparer ,et de lui faire subir une acidulationd'undegré,de la
laver ensuite avec de l'eau claire, et de la laisser sous la gomme
pendant quelques heures.

On peut ensuite procéder au tirage comme pour une planche
neuve.

Dans le second cas, il faut changer l'encre d' impression,et en
prendreune beaucoupmoins grasse, avec laquelleon encre lente-
ment, après avoir enlevé le dessin à blanc, au moyen d'une
mixtion composéede dix par tiesd'essence,d'uned'huiled'olive, et
de dixpar tiesde la dissolutionde gommearabique.

Si le rouleauest trop neuf, il suffit d'en prendreun autreplus
dur ,et de nettoyeren chargeant,ce qui est très-facile quandon a
l'habitudede manier le rouleau.

Si les empâtementssont causéspar le eontact d'un corps gras
pendantl'exécution du dessin, il devient plus difficile d'y remé-
dier .Cependant,on peut piquerla par tieempâtéeavec une pointe
aiguë, en faisant un grainar tificiel à la pier re, et en acidulanten-
suite avec une préparationde troisdegrés,appliquéeavec un petit
pinceau.On gomme toute la sur facede la pier re,on laisse entière-
ment sécher cette gomme,et lorsquel'on reprendla planche pour
en fairele tirage,on la dégomme,on l'enlèveà l'essenceen mettant
quelques gouttes d'eau gommée sur les par ties piquées, et on
chargela pier re.

S' il ar r ivaitque les empâtementsreparussent,il faudraitalors
mettrela plancheentièrea l'encre de conservation,la gommer ,et,
lorsqu'elleest sèche, effacer la par tieempâtéeau moyen d'un sable
fin tamisé, que l'on frotte, soit avec une petite molettede pier re
lithographique,soit avec une molettede ver re. Lorsquel'empâte-
mentet le dessin sont entièrementdisparus,on refait le grain avec
le sable et la molette,on lave la place en évitantque la gomme ne
passe dessus, et lorsqu'elleest sèche, on tracede nouveaula par tie
du dessin enlevée, on l'acidule,on y passe la gomme, et enfin on
procèdeà l' impressioncomme il est dit précédemment1.

1 Voir les autresprocédé.d'effaçage,chapitreXV.



Lorsqueles empâtementsne proviennentque de l'oublide mouil-
ler la pier repar tout,onles fait disparaîtreen mouillantde nouveau
et en passantle rouleauplus vite sur ces endroitsque sur le reste
du dessin; et s' ils ne cèdentpas de suite, au bout de deux ou trois
épreuves, ils ne paraissentplus.

Il faut soigneusementéviter de laisser sécher le dessin, car ,pour
le désempâteravec le rouleau,on le fatigue ou on le graisse beau-
coup.

ARTICLE III.

Estompe. 11

On nommeainsi un voile graisseuxqui s'attacheà toutela sur - I

face du dessin, et que l'on distingueà peine lorsqu' ilcommence,
mais qui finit par s' identifieravec la pier re elle-mûme, si on ne s'y
oppose pas assez promptement.

L'estompesalit les clair sen diminuantleur vivacité, alourditles
demi-teintes, en leur donnant un ton roussàtre,confond les plans
ensemble,en jetantde la monotoniesur les par ties vigoureuses,et
en rendantnuls les effets de lumière.

Cet accidentprovientordinairement:1° de ce quele verniscon-
tenu dansl'encred' impressionest mal dégraisséou pas assez cuit;
2° de ce que cette encre-est mal broyée; 3° des crayonslithographi-
ques dont la pàte savonneuse n'est pas assez concentréeet brûlée;
4° de la qualitéde la pier re,si elle est française; 5° de trop mouil-
ler la pier re; 6° de l' inhabiletéde l'ouvr ier graineurqui n'a pas
suffisammenteffacé l'anciendessin avant de donnerle grainpour
en recevoir un nouveau; 7° et enfin, de l' incapacitéde 1impr i-
meur ou de la malpropretéde ses éponges, et du peu de soin qu' il
a de tenir les car resde la pier repropreset sans noir .

On doit donc, dans les deux premierscas, changerl'encre,gratter
le rouleauet la palette; prendre un rouleau qui charge moins.
Dans les autrescas, il faut de plus soumettrele dessin à une acidu-
lation de deux degrésau plus, suivantque cette estompeest plus ou
moinsconsidérable,et que le dessin est vigoureux ou léger , mais
toujoursaprès avoir par faitementdistr ibuéavec le rouleaul'encre
d' impressionque l'on vientde renouveler .

Il faut ensuite gommer le dessin, changer la maculaturesi elle
est grasse,laver les éponges, changerl'eaude la sébile, nettoyer les
car resde la pier re avec un tampon de drap, trempédans l'acide
pur , les gommer; s'assurer si le châssis est bien ajusté, s' il ne
por tepas tropprès sur le dessin, et enfin, s' il est gras, le changer .

Après toutesces précautions,si l'estompen'estpoint encore dé-
truite,on pourra,bien cer tainement,en imputer la faute au grai-
neur ou à l' impr imeur .



ART. IV.

Tachesd'eau.

Les tachesd'eaun'ontordinairementlieu que sur les fonds unis,
tels que ceux des intér ieurs,des por traits,etc.; elles sontfréquentes,
lorsquel' impressionse fait pendantles chaleursde l'été. Elles pro-
viennent:1° de ce que l'eau avec laquelleon mouille le dessin n'est
pointfraîche,ou qu'ellecontient,soit un peu d'alun,de salpêtreou
tout autresel ou acide; 2° de la manièrede mouilleren jetantl'eau
avec les doigts couver tsde sueur; 3* de ce qu'on a laissé l'eausé-
journerà la même place, et en négligeantde l'étendreaussitôtavec
l'épongefine qui ser t au mouillage.

Pour éviter cet accident,on doit: 1° changerl'eau souvent,sur -
tout pendant les chaleurs; 2° jeter l'eau sur l'éponge ou les
car res de la pier re,et non sur le dessin; 3° et enfin, le mouiller
aussitôt après que l'épreuvea été tirée, afin d'éviter trop de séche-
resse et d'apreté.

Ces taches sont excessivement, difficiles à détruire.Les retouches
au crayon ne donnent jamais une par faite harmonie aux demi-
teintes, qui sont seules exposéesà ces avar ies.

ART.V.
Tachesde graisse.

Ces taches sont les plus dangereuses,et, pour les détruire,il
n'existe que le moyen indiquéàl'ar ticle 2 de ce chapitre: c'est
d'etracer la par tie tachée, de donner un nouveau grain à la mo-
lette, et de refairele dessin.

(Voyez chap. XV, des retouches.)

ART. VJ .

Tachesde gomme.

Les pier resd'unenaturetendresont plus susceptiblesque les au-
tres de ces sor tes de taches; mais r ien n'est plus facile à l' impr i-
meur soigneuxque de les éviter .

Chaque fois que l'on quittele tiraged'un dessin pour plus d'un
jour ,on doit mettrela plancheà l'encrede conservation,et la gom-
mer légèrement.

La gomme, pour être bonne,doit êtreblondeou blanche,et bien
transparente.On la fait dissoudred'avancedansde l'eau pure et
claire,à l'épaisseurd'unehuile légère ; on la passe dans un linge



fin, puison ajouteà cette dissolution un trentièmede sucrerandi,
pour l'empêcherde se lever en éclatspar la dessiccation; ce quine
peut avoir lieu sansattaqueren par tiele dessin, quelquefoismême
enlever la super ficiede la pier re,et rendre ainsile travaildu rou-
leau insuffisant,et les retouchesau crayon impraticables.Lorsque,
par négligence, on n'apas mis un dessin à l'encrede conservation,
et qu' il restependantun tempsconsidérabledans cet état, il ar r ive
ordinairementqu' ildevient très-difficilede l'enleverà l'essenceet
d'enfaireun nouveau tirage. Dans ce cas, il y a un moyen aussi
simplequ' infaillibled'y parvenir ,et nous allons l' indiquercomme
nous ayantpar faitementréussisur des planchesqui avaientépuisé
toutesles ressourcesordinaires.Ce moyen est d'enleverle dessin à
l'aided'unemixtioncomposéed'unepar tied'eaude fontaine,d'une
par tie d'essence, et d'un dixième d'huile de lin, bien amalgamés
ensemble; on jette cette mixtion sur le dessin mouillé,et on l'en-
lève en frottant légèrement avec une éponge fine; ensuite on
encre,et onobtientune bonneépreuveaprèsen avoir tiredeuxou
trois.

ART. VIL

Tachesd'acidesou desels.

Ces tachesdoiventleur existence à la maladressede l' impr imeur ,
quinéglige d'éloigner du char iot'dela presse, ou dela tabletteà
éponge, les vases contenantles préparationsacidulées,auxquellesil
est par foisforcéd'avoirrecourspendantle tirage; ce quine saurait
êtrefait avectropde sagesse et de modération,puisqu'aprèsles
matières grasses, la lithographiene peut avoir d'auxiliairesplus
dangereuxqueles acides.

Un peu d'attentionpourradoncsuffirepourprévenir 'cetinconvé-
nient,auquel on ne peutremédierquepar des retouches souvent
infructueuses,et toujourstrès-contrairesà la puretédudessin.

ART. VIII.

Tachesde salive.

Ces tachessont presquetoujourscauséesparle défautdesoins
du'dessinateur ,ou des personnesqui l'approchentpendant son
travail.

Puisque ces tachessont formées par des bullesde salive, il doit
être très-facilede les éviter .Cependantelles sont communes,et,
sans l'extrêmefacilité qu'ona de les fairedisparaître,elles devien-
draientle fléaude la lithographie.

Lors du tiragede la premièreépreuve, le crayonapposé sur ces



bulles n'ayantpoint pénétrédanslapier reà cause de la présence
de ce corps intermédiaire,s'attacheau papier ,et laisse voir sur le
dessin des petites taches blancheset de formecirculaire.Pour re-
médierà cet accident,on laisse la pier reun instantsansla mouiller ,
et aussitôtque le dessinparaîtdégagé de son huinidité,on retouche
avec un crayon n" 1 toutes les tachesblanches; on attendun ins-
tantpour donnerau crayon le tempsde prendre;ensuiteon encre
lentement et avec précautiondeuxou trois fois. On tire uneautre
épreuve,et si les retouchesfaites ne tiennentpas encore,on les re-
commence,et les tachesne reviennentplus.

ART. IX.

Llgltes de râteau,de maculatureet de châssis.

Ces lignes, quelles qu'ellessoient, ne peuventêtreattr ibuéesqu'à
la négligence de l' impr imeur; car , avant de commencerson tirage
son devoir est: 1° d'ajustersoigneusementle râteau,de s'assurer
s' ilest uni,dé le polir avec de la peau de chien; 2° d'examinersi le
cuir du châssis contient quelquespetites pier res, provenantordi-
nairementdes papiersmal fabr iquésque l'on emploie trop souvent
pourle tirage,et, s' il y en a, de les enlever ;3° enfin, de choisirsa
maculaturesansboutonet sansdéfaut.

Sans cet examen préalable,il suffit de tirer une seule épreuve
avec des lignes, pourn'enobtenirde bonnesqu'aprèsdix, vingt ou
trentemauvaises,ce qui fait perdreun tempsconsidérable, fatigue
le dessin, et consomme inutilementun papiersouventtrès-cher .

ART. X.

De la pâleurd'undessin d'abordvigoureux.

Cet accidentest souvent le fruitd'uneacidulationtrès-for te: les
vigueurset les demi-teintes,si elles ont résisté, sont alorsbrûlées,
et ne contiennent plus un corps gras suffisant pour sympathiser
avecl'encred' impression.Souventaussi cette pâleur est causée par
l'emploi fait sans mesure,autant que sansdiscernement,d'ur ine
mêlée dans l'eaudestinéeau mouillage du dessin, ou du vinaigre
fréquemmentemployé, pour éviter l'estompe qui pourraitpa-
raître. ' -

Dans l'un ou l'autrede ces cas, deux moyens se présentent,et il
faut les employer sans retard.

Le premierest d'enleverle dessin avec une mixtion composée de
trentepar ties d'essence de térébenthinedistillée, et deux d'huile
d'olive,bienamalgaméesensemble.

On enlève le dessin à blanc,on l'encreavec un noir un peu plus



adhérentque celui avec lequel on doit faire le tirage; on tireune
épreuve,et si le dessin reprendsa premièrevigueuren conservant
sa pureté,on peutcontinuerl' impression.

Dans le cas contraire,on a recoursau second moyen, qui est
d'enlever le dessin à l'essence pure, de le mettreà l'encrede con-
servation,en le montantde ton le pluspossible, de le gommer lors-
qu' ilest sec, et de le laisser ainsi pendantplusieursjours.

CHAPITREXIII.

De la conservationdes dessinspendantun temps
considérable.

Il était bien impor tantde trouverun moyen de conserverpen-
dant un long espace de temps les planches lithographiques,sans
qu'elleséprouvassentla moindre altération; car , à défautde cette
facilité, on était forcé de faire de suite le tirageà un grandnombre
d'épreuves, ce qui forçait ainsi à des déboursés considérables en
papier et en impression,et ne mettait pas la lithographieà même
de balancerles avantagesde la gravure,dontles cuivresse conser -
vent pendantun tempsinfini,pourvuqu'onait le soin de les mettre
dansun lieu inaccessibleà l'humidité.

Cet inconvénienta été vivementsenti par les impr imeurslitho-
graphes,notammentpourlesplanchesqui font par tiedes ouvrages
de librair ie;et chacund'eux s'estoccupé, dansson intérêtperson-
nel, comme dans l' intérêtgénéral, de fairedes -essais, et de com-
poser des encresdont la dessiccation fùt difficile.

La compositionquenous avons indiquéear t. fa duchapitreVIde
cetouvrage,noussembleréunirtoutesles qualités,nécessairespour
la par faiteconservation des dessins; mais comme on ne saurait
trop multiplierles moyensde donnerdes garantiesaux personnes
qui encouragentles ar tsen les utilisant,nous allons présenter en-
coreunenouvelle compositiond'encredont nous avons fait usage
avec succès.Suifépuré1once.

SavondeMarseille. 3 »Cireviergepureû »

On fera fondreces substancesl'uneaprèsl'autre,en commençant
parle savonetle suif, en les mettantdansun vase de ter replacésur



un feu de charbonde bois. Il ne faut pas polisser la concentration
an point d'enflammerces matières,il suffit qu'ellessoientpar faite
ment fondueset amalgamées.

On ajouteà ce résidu une once dé noir de fumée provenantdes
résines choisies mais non calcinées. On remuele tout en tournant
avec une spatuleafin d'en opérer le mélange.

Cetteencre, refroidie,doit avoir la consistancede la ciremolle.
Il faut couvr irlef vase,afind'empêcherla poussièred'ypénétrer .
Lorsqu'onveut se servir de cette encre, on en prendune petite

par tieavec le couteau à broyer; on l'étalesur le coin de la palette
au noir exclusivementdestinéeà cet usage; on verse dessus quel-
ques gouttesd'essencede térébenthinequel'on broie avec l'encre;
ensuite on l'appliqueavec le couteausur te rouleauqui ne ser tqu'à
cette opération,et qui doit êtreexcellent. On le roule sur la pa-
lette jusqu'àce que l'encrede conservationsoit bien étendue, et
que la peau du rouleauen soit égalementgarnie.

Manièrede mettreles dessins à l'encrede conservation.

Lorsqu'onterminele tiraged'uneplanche,soit pourle reprendre
deux ou troisjoursplus tard,ou long-tempsaprès,on doit mettre
le dessin à l'encrede conservation.

Pourcela on a soin d'épurerle dessin avec le rouleau,et de le dé-
gager de l'estompe,s' il yen a. On le mouille avec l'éponge,on en-
lève à blanc avec l'essence de térébenthine; ensuiteon le charge
avec le rouleaugarni d'encre(le conservation, en le montantde
ton,autantque la couleur roussâtrede cette encre le permet.

On laisse la pier re posée à plat pendant deux ou trois heures;
puis on la couvred'unelégère couche de dissolutionde gommeet
de sucrecandi, très-claire et à la consistance de l'eau for tement
sucrée.

Lorsquecette gomme est bien sèche, on transpor tela pier re
dans un lieu frais sans humidité,tel qu'unecave bien saine, en
évitant tout contactavec les murs,sur toutprèsdes tuyauxde des-
centedes fosses d'aisance;car les dessinslithographiesne craignent
r ientantquele nitratede potasse, dont la présence se faitordi"
nairementremarquerdansces constructions.

Malgréqu'unelongue expér ienceait prouvéqu' ilest d'une Ifr t-
pér ieuse indispensabilitéde mettreles planches lithographléesà
l'encrede conservationchaquefois que l'on en cesse le tiragepour
ne pas le reprendreimmédiatement,on rencontreencore des ou-vr iersqui, par oubli ou paresse,négligent de le faire;il est donc
utile d' indiquerles moyens de remédierà la dessiccation, qui ne
peutmanquer(l'êtrela suite de cette négligence.

Le premierde ces moyensa été employépar nous avec succèsen



biendes circonstances,parmilesquellesnousnous contenteronsde
citer la pr incipale.

Au moisde mai 1827, M. le chevalierLemasson,ancieningénieur
du dépar tementde la Seine-Infér ieure,s'étaitadresséà différentsli-
thographesde Par ispourfaire exécuterchez lui, ruedu Regard,le
tiraged'ungranddessin lithographiéreprésentantunevue du pont
de Saumur ,qui après le tirage d'un cer tainnombred'épreuves,
n'avaitpoint été mis à l'encre de conservation,et était demeuré
pendantprès de deux ans dans un atelier situé au midi, sous tes
combles.

Les effor tsde plusieursimpr imeursdont l'un jouit aujourd'hui
d'une célébr ité bien acquise, furentvains: pas un d'eux n'ar r iva
à détacher l'encre d' impressionqui s'était comme identifiée à la
pier re,et l'abandonnèrenten disantque ce dessin était bon à re-
commencer .

Comme ce travail était considérable et dispendieux,M. Le-
masson, après quelques jours de réflexions, nous pr ia de passer
chez lui pour lui rendre,disait-il, un vér itableservice d'ami.

Nous nous rendîmesà son invitationpressante, et nous trou-
vâmes ce vieillard vénérabledans une vér itabledésolation,car ce
dessin était son ouvrage,et ses forces ne lui permettaientque bien
difficilementde le recommencer .

Nous examinâmes la planche et nous reconnûmes facilement
qu'elleavait souffer tplus d'uneopération,car si l'encred' impres-
sion avait résistéà des effor tsmultipliés,les teintes légèresavaient
pr is unemauvaisecouleur terne,et paraissaientaltéiées.

Les choses danscet état,nous composâmesla mixtion suivante:
Essencedetérébenthine.3par ties
Huiled'olivenouvelle. 2 »
Gomme arabiquefonduedansde l'eau

clar ifiée à la densitéd'uneeau for -
tement sucrée.. 1 »

Ces troissubstancesréuniesdans unebouteille,mêlées avecsoin
par l'agitation,formèrentune espèce de lait.

Après avoir fait les dispositionsordinairespour commencer à
impr imer ,apprêtél'encre,etc., nous mouillâmes la pier re avec
l'éponge,beaucoupplus for tementqu'onne fait pour l'encrageor-
dinaire,puis agitantnotre mixtion, nous en répandîmesun tiers
sur le dessin, que nous étendîmes en frottant au moyen d'une
éponge fine sur toutes les par tiesde la pier recouver tesde travail,
en ajoutantde tempsen tempsquelquesgouttes d'eau propredes-

,
tinée au mouillage.

A ce premier essai, les eontoursdessinés à l'encrecommence-



rentunpeu à s'enleverpar petitespar ties; maisc'étaitfor tpeu de
chose.

Nous mouillâmes une seconde fois la pier re,aprèsavoir enlevé,
toujoursavec l'épongeà ce destinée, tout ce qui se trouvaitde noir
détachéet de mixtion, puis ensuite nous versâmes la deuxième
par tiede notrelait chimique,en frottanttoujoursde la même ma-
nière.

Cettefois, le dessin s'enlevaavec plus de facilité, et il ne resta
que quelqueslignes et les gros traitsdu cadre,qui ne résistèrent
pasau restede la mixtion.

Nous mimes alors le dessin à l'encre de conservationordinaire,
aprèsavoir bien lavé et essuyé la pier reavec un lingepropre.

L'encragese fit assez difficilement,cependantau bout de trois
fois toutétait repr is.

Nous laissâmesainsi la planchejusqu'aulendemainsans la gom-
mer , et nous commençâmesle tirage en encrantsur l'encrede
conservationpendantles cinq premièresépreuves,ensuite nous
enlevâmesà l'essenceet nous fîmesun beau tiragede 300 épreuves,
aprèslequella pier reétaitplusbelle quejamais.

Dans une circonstance pareille, on peut employer aussi avec
succès, au lieu de la mixtion qui précède,une once d'eaugommée
mêléeSi huitgrammesd'huilede vers.

CHAPITRE XIV.

Du Transpor t des gravures et des épreuves
lithographiquessur pier re.

Depuis l' invention de la lithographieon s'est occupé, sans le
moindresuccès, du transpor tdes vieilles gravuressur pier re.

Cette découver teserait d'une impor tanceinappréciable,puis-
qu'elledonneraitle moyen d'obtenir ,sans un travaillong et dis-
pendieux,les rac-simile d'anciennesgravures d'un grandpr ix;
mais, parmi ceux qui ont fait des essais pour y parvenir ,on
compte plus d'hommeszélés que de savantschimistes, et nous ne
croyonspas à la possibilité d'opérercette espèce de prodige.

La dessiccationet l'évaporationtotale des corpsgrasquientrent
dansla compositionde l'encred' impressionemployéepour la taille-
douce sont, suivantnous, des obstaclesinvincibles; car par quel



moyen pourrait-onredonnerde l'adhérenceaux traits du dessin,
quine formentplusqu'uncorps sec identifié avec le papierdontil
est presqueinséparable?

On a essayé de détremperquelquesvieilles gravuresdansl'es-
sence de térébenthinedistillée, de les appliquerainsisur les pier res
lithographiquesgr lflnées, chauffées à l'étuve; de leur faire subit
une pression lente et propor tionnéeen les passantsous le râteau
de la presse,ou de faire passer par -dessusune rouletteen cuivre
découver tede flanelle : maisces moyensn'ontdonné pour résultât
que quelques contours inégalement transpor tés, sans pureté,
n'ayantpas la force nécessairepour subir une acidulation d'un
demi-degré,et s'enlevant avec le rouleaudès le premiermoment,
poutne plus reparaître.

Nous laisseronsdonc ces recherchespénibles,et peut-êtreà ja-
matsinfructueuses,aux savantschimistes dont notre siècle s'ho-
noré. Ellcîs sont plutôtdu domainede la sciencequepropor tionnées
aux forces de l' industr ie;mais s' il n'apas été permisaux lithogra-
phesdemultiplierlesplanchesparle transpor tdesVieillesépreuves,
ils sont au moins paftëtiusà ce but à l'égarddes épreuvesnoùvel-
lement tirées.

Nous donneronsIci les détails d'un protégéqui a élé couronné
d'unsuccès satisfaisant,toutes les fois qu' il a été misen usageavec
les précautionset le soin que les transpor isexigent.

Lorsqu'undessin doit tirerun grandnombred'épreuvesen peu
de temps,et que le travaild'unepresseest insuffisantpour satisfaire
les besoinsdu commerceet atteindrele but des spéculations,on a
recoursau transpor td'uneou plusieursépreuves,et on l'effectue
de la manièresuivante !

On dispose une pier rede Munichgrainéepour recevoirun dessin
aucrayon;on a soin de la choisir d'uneduretémoyenne,et, autant
quepossible,d'uneteintejaune;on passe dessus unelégèrecouche
d'essencede térébenthine;on la met ensuite chauffer devantun
feu doux pendantassez de temps pour qu'elle soit tiède par tout
également,et quandcette pier reest ainsi préparée,au momentoù
td flâr ichetientd'êtreencréepour la premièrefois, et que le pre-
mier essai en est tiré, on rechargele dessin en le poussantau ton
Vlgtr tireilXqu' il doit avoir; on en tire uneépreuvesur un papier
mince, blanc,vélin et recouver td'alun.Si cette épreuveestsatis-
tgiggnte,on la jettede suite dans un baquetd'eaude fontaine en 14
laissant surnager ,et ayantsoin de placer le dessin en dessus.

On obtient un résultatplus cer tain en tirantl'épreuve sur une
feuille de papierautographeordinaireet en mêlant de l'encreau-
tograpliiquefondueau bain-mar ie,dans la propor tiond'undixième
à l'encred' impressionqui doit Servir à l'encragede l'épreuveque
l'oit veut contreéPreuvër .



On reprendensuitecette épreuvequ'on laisse égoutter une mi-
nute au plus, on la pose sur la pier resans la traînerni la frotter ;
maisen l'étendantde sor teque le dessin por tepar toutsur la pier re,
etsansque l'épreuvefasse un seul pli.

Dans cet état, on prendune roulette en cuivre ou en fonte re-
recouver teen drap fin, de la formeindiquéepl. 1, ftg.8.

On passecette roulettesur toutel'étenduedu dessin, en appuyant
légèrementde procheen proche,à par tird'une de ses extrémités,
sans laisser aucune distanceentrechacun de ses passages. Après
avoir ainsi appliquépar faitementl'épreuvesur la pier re,on enlève
doucementle papier en le soulevant par les deux angles placés du
côté du jour ; et dans le cas oll quelques par tiesdu dessin ne se-
raientpas transpor tées,on pourraitréappliquerl'épreuveet passer
de nouveau la roulettesur ces endroits.

Nous pensonsque le transpor tau moyen du râteau est plus sûr
et plus égal, mais il faut se garder de donner une pression trop
for te qui pourraitdoublerles traitsou nuireà leur pureté.

Les presses en fer à doubles cylindres,dontse ser t exclusivement
M. Màntoux, lithographeà Par is, nous semblent plus propres
qu'aucunesde celles qui existent, même celles récemmentper fec-
tionnéespar M. Brisset,pour la contreépreuvedes dessinslithogra-
phiés et des gravuressurcuivreou sur acier .

Dans ces pressesqui sont très-belles,et peut-êtrepas assezcon-
nues, le râteauen bois est remplacépar un gros cylindreen fer , et
lechâssisde cuir par unedoubleflanelle.

11 est facile de concevoir que ces pressespeuvent donnerune
pression égale par tout,leur marcherégulièreest réglée par une
manivelleet d'exellenlsengrenages.

On enlève enfin le papier; on laisse la pier reainsi pendantplu-
sieursheur ts,ou mêmejusqu'aulendemainmatin.

Enfin, on acidulé la pier re avec une préparationd'un degré et
demi à deux degrésau plus; on la couvrede gomme; et avantque
cette dissolution soit sèche,on procèdeau tiragedes essais comme
pour un autredessin: seulementl' impressionn'en peutêtrecon-
tinuéeimmédiatementaprès,et il faut encote employer la gomme
au moins pendantquelquesheures.

Ce procédéest applicableaux épreuves des gravuressur cuiwe
et aux écr itures1..

i Voir la page 3o et suivantes,pour des procttUs4c transpor t((ni
suivant nous méritentla préférence.



CHAPITREXV.

Des Retouches.

ARTICLEPREMIER.

Des Retouches aux dessinsau crayon.

Quand,par un accidentquelconqueou parsuited'unlongtirage,
un dessin commenceà se fatiguer ,que l'abseneedes demi-teintes
luiôte son harmonie,il est bon de s'occuper sans retardde faire
des retouches.

Pour disposerun dessin à les recevoir ,on le met à l'encrede con-
servation,sans rechercheràle rendretropvigoureux;on le laisse
sécher pendantquelques heures, afin de donner à cette encre le
tempsde pénétreret de s'affermir .

Lorsquela gomme a séjournélong-tempssur le dessin,il devient
difficile de l'expulserdes interstices(lu grainde la pier re;et comme
il fautabsolumentqu' il n'en restepas si on veut que les retouches
soient fructueuses,on parvientà l'enlever entièrementen se ser -
vant d'un petit morceau d'éponge fine imbibée d'acideacétique,
aveclequel on frotte toute la sur face du dessin. Celte opération
terminée,on lave la pier reavec de l'eau pure; et quand elle est
sèche,on peut faire les retouchesen employantle crayon dont la
compositionfigure sous le n° 2, au chapitreIII.

Afin de remettrele dessin dans son état pr imitif,autantquepos-
sible,on consulteunedes premièresépreuvesque l'on placedevant
soi pour retoucher .

Lesretouchcsterminées,on les laisse sécherjusqu'aulendemain,
ensuiteon acidulelégèrement,puis on gomme la pier re,et on la
laisse reposerjusqu'aumomentde reprendrele tirage.

Dans le cas où le dessin seraittrop graissé,il faudraitle charger
et lui faire subir une acidulation faible avant que de le mettreà
l'encredeconservationet d'opérerles retouches.

ART. II.

Des retouchesau moyen de l'encrede repr ise.

Lorsqueles traitsdu dessin à l'encre,à la plumeou au pinceau,
d'uneplanche de caractèresd'écr iturefaits directement sur la



pier reou transpor téspar le procédéautographique,ne sont point
suffisammentindiqués,n'ontqu'unfaible reliefet manquentd'ad-
hérence, soit qu'untirageplus ou moins long les ait altérés,soit
enfin queces traitsse trouventdans cet étatau momentdu trans-
por tou après le tirage des essais, on pourrales ranimeren em-
ployantle moyen suivant:

Après avoir encré le dessin, on couvre toute la sur facede la
pier reavec de l'eau for tementgommée, en ayantbien soin de n'en
pas excepter la moindre par tie,et lorsquecette espèce de vernis
est bien sec, on prendun petitmorceaud'épongefine par faitement
propre,ne contenantpas d'eau,d'acideou de gomme,on le trempe
dans l'encrede repr isenommée par les Allemands, qui les pre-
miersen ont fait usage, annémefarbe.

Cette encre se composeainsi qu' ilsuit:
Savon blanc 10grammes.Suif. 10 D

Huile de lin. 10 »
Cire jaune 15 •
Noir de fumée. 8 •

Ces substancessont fondues et mêlées ensemblede la manière
Indiquéeprécédemmentpour la fabr ication des encres, en ayant
soin toutefoisde n'ypoint mettrele feu.

On passe sur les par tiesfaiblesdu dessin l'épongeimbibée d'en-
cre, en frottantlégèrementafin de nepoint attaquerla gommequi
couvre les par ties blanches de la pier re,et avec lesquelles il faut
évitersoigneusementde mettrel'encreen contact, car cette der -
nière, par les substancesqui la composent,est d'une très-grande
ténacitéet d'uneadhérencefacile.

Ensuiteon lave la pier reavec une éponge ou un linge propre,
pour la dégommeret procéderensuiteà son nouvel encrage.

Dans le cas où par malheurla pier rese trouveraittachée avec
l'encrede repr ise,il faudraitavantque d'enlever la gomme Ôter
les taches en frappantdoucementavec le bout du doigt que l'on
trempedans de l'eau gommée et que l'on essuie pour le tremper
encorelorsqueparcechoc attractifon est parvenuà détacherune
par tiedu noir; on continue de la même manière jusqu'àce qu' il
soit entièrementdisparu.

ART. III

Retouches et changementsdans les dessinsparun procédédé-
truisantl'effetde la première acidulalionet pouvant serviràl'effaçage.

Ainsi quenousl'avonsdit,pourar r iverà fairetenir les retouches,



U hmtexpulser dfi pores-de ta pier re la gommeet l'acidequi i" y
sem )ogde par suitedeg opérationsde l'acidulationet du tirapfé.

L'emploide l'acideacétiquequenousavons indiquédepuislonlt-
tempsjréueskconstamment,mais it ne nous semblepaspréférable
au nouvemmoyendontnousdonnonsaujourd'huila doubleet in-
génieuse application.

EëMclar ifiée. 3livres.
PotasMà)aehau<<.<..<. 1 »

Gel deux substancesbien mêlées ensemble composent une li-
queurqu' ilfautmettretttnsdes flacons bouchésà l'émer i,jusqu'au
momentde s'enservir ..

iI" .
Retouchel,

Aprèsavoir mis le dessin à l'encregrasse,on répandsur toutela
sur face la préparationqui précède et on la laisse agir pendant
quatreminutesau plus si le dessin est léger , et six minutess' il est
vigoureux;ensuite on lave la pier reà grandeeau, on la laisse sé-
cher et on fait les retouches.

Vingt-quatreheuresaprèsque ce derniertravailest terminé,on
fait subir au dessin uneacidulationd'undegré au moins et de deux
degrésau plus, puison le couvreensuited'unefor te dissolutionde
gomme que l'on laisse sécher , aussitôt aprèson peutcommencer
lé titàgeen prenantun noir d'unedensitémoyenne.

SIl,
Du procédéd'er raçagepourchanger une ou plustiufs pdtotlèl

d'un dessin.

On dispose exactement la pier recomme pour fairedes retou-
ches: quand elle est sèche, on verse avec précautionla solutionprécitéesur l'endroitque l'on veut enlever , on la laisse agir pen-
dant4 ou5 heures,aprèsquoi on lave la pier re,et quand elle est
sèche, on dessine sur les par tiesdevenués blanches, sans que le
grain en ah souffer ten aucunemanière, et lorsque lé dessin est
fini, on acidulecommeaprèsles retouches.



CHAPITREXVI.

Du Satinageou redressementdes épreuves.

Le satinage des épreuves est indispensabletoutes les fois qu' il
s'agit d'undessin soigné; mais, pournepas nuireà la beautéde
ces épreuves, le satinage ne doit avoir lieu que trois à quatre
jours aprèsleur tirage,temps nécessairepour que l'encred' im-
pressionsoit assez sèche, et ne se déchargepas sur les car tonsdu
satineur .

Ainsi les épreuves-qui doivent être satinées, ontbesoind'être
étenduessurdes car tonsà mesurequ'citessont impr imées.

Quant aux épreuvesdes planches dVcr itureou des dessinsqui
ne demandentpas tous ces soins, il suffit de les étendreentredes
car tonsde pâte non lissés, pendantqu'elle"sont encorehumides,
de charger ces car tonsavec des poids ou des pier res, et de les
laisser ainsi pendantt'espace de dixà douze iieures. An bout de
ce temps, on les retire par faitementredressées,et en état d'être
livrées.

Les presses à satiner que l'on eer ret force d'homme,tant au
moyen d'un moulinet, que d'unebar re en fer , sont bien préfé-
rablesaux presseshydrauliques,qui ont l' inconvénientd'exercer
une pression trop considérable,et d'opérerainsi une for te dé-
chargeùe l'encred' impressionsur les car tonstissés, en diminuant
d'autantl'effet vigoureuxdes épreuvesiithographiéesqui en sont
plusou moins chargées.

L'encre d' impression que l'on emploie pour la lithographie
étantcomposée avec un vernisd'huilede lin, dansla fabr ication
duquel il n'entre pas toujours des corpspropresIL faciliter la
dessiccation,on conçoit aisément que les épreuvesdoivent per -
drebeaucoupde leur vigueurpar l'opérationdu satinage,qui sou-
Tentsuit le tirage à deux ou trois joursprès; il est doncurgent
d'éviter de choisir , pour l'effectuer ,une presse mise en mouve-
ment par les procédés hydrauliqueset de la vapeur , qui sont si
utilementapplicablesà d'autresobjets.



CHAPITnEXVII.

.Des dessins lithographiesà ta manièrenoire, suivant
M.TCDOT.

Nous avonsdéjà eu l'occasion (de citer plusieursfois d'une ma-
nièrefor t honorable,dansle coursde cet ouvrage,diversprocédés
dontl' inventionet le per fectionnementsont dus à M. Tudot,nous
lui emprunteronsencore quelque chose dans les détails qu' il
donne sur celui de la manière noire, dont quelques essais nous
ont démontrél'utilitéen laissantentrevoir la possibilité de di-
versesaméliorations.

Nous pensons, comme M. Tudot,que l' impressiondes dessins à
la manièrenoirene peut être confiée qu'auxmeilleursouvr iers;
mais nous croyons aussi que peut-êtrel'on pourrait,avec écono-
mie, remplacerle papierde Chine en adoptantun fond de couleur
au moyen d'une teintede vernis; nous allons donner des détails
sur ce procédéqui est connu depuis long-temps,dontnousavons
fait un fréquentusage pour adoucir la cruditédes dessins exécu-
tés par des ar tistespeu exercésdans l'ar tde dessiner sur la pier re,
ou pour cacher l'absence des demi-teintes, lors de l' impression
des dessins usés par un long tirage.

Lorsquedes épreuvessont lourdesou tropvigoureuses,ou que
le travailde l'ar tisten'est point assez terminé,on donneun fond
au vernis d'huilede lin plusou moinsjaune,suivantson degréde
cuisson. Moinsun vernis est cuit et plus il est incolore, la con-
centrationet l' inflammationdes huilesétant un moyen sur de leur
donnerune teinteplus foncée.

L'applicationde ce fond sur les épreuves se fait de la manière
suivante: On prend une pier relithographiqueblancheet polie,
d'unedimensionplus grandeque celle du dessin de l'épreuve,en
sor tequ' ily ait une marge de deux pouces sur chaque côté; on
choisit un rouleau de peau blancheou au moins un rouleauneuf,
dont la peau roulée d'avance pendantplusieurs jours dans un
vernisfor t, et grattéeavec soin, ne jetie plusaucunepar tieplu-
cheuse;au surplus,ce rouleau doit être exclusivement réservé
pource genre de travail.

On place la pier re dans le char iot de la presse; on ajuste la
largeuret la longueur de la pression, en choisissant un râteau
d'une dimension convenable et en déterminantl'espaceque le



char iotdoit parcour ir ,absolument commelorsqu' ils'agitde tirer
une épreuve.

On prend une secondepier reblanche sur laquelleon étend sa
teintede vernisque l'on peut colorer si on veut, mais que l'on
doit employer seule, s' il s'agit d' imiter le papier de Chine; on
chargele rouleauen le tournantsur cette espèce de palette,ad
moyen des poignéesen cuir que nous avonsdécr ites.

On charge la pier requi est disposée sur la presse,en passant
dessus toute la sur race le rouleau ainsi garnide vernis,de ma-
nièreà lui donnerune teinte jauneégale.

Pour ne pas salir les margesde l'épreuve, on a des cadres de
papier collé très-for t,que l'on fait en enlevantd'uncar réde pa-
pier plus grandque la pier re,la grandeurjustedu fond que l'on
veut obtenir .

A chaque fois que l'on fait un fond, on met un de ces cadressur
la pier requi est dans le char iotde la presse, en sor te qu' ils' inter -
pose entre la pier reet l'épreuveque l'on pose ensuite,de sor te
quetoute la par tiedu dessin ou du papierqui doit recevoir un
fond de couleur soit en contact direct et régulier avec la pier re
couver tede la couche de vernis; alorson met unemaculature,on
abaisse le châssis, on donnela pression,on fait marcherle char iot
en amenantà soi les branches du moulinet, commepour impr i-
mer , enfin on enlève l'épreuve,on examine si le fond est bien
d'équer reet s' il est du tonque l'on désire,afin de rectifierla pose
ou la coupe du cadre de papier ,ou bien modifier la couleur du
vernis,etc.

Ce n'est pas seulementle papier de Chine quel'on peut imiter
ainsi à peu de frais (car une fois la teinte adoptéeet la mise en
trainterminée, ce travailest purementmécanique et peut être
fait d'unemanièretrès-convenablepar un apprentipropreet in-
telligent), mais c'estl'effet du clair de lune que l'on obtienten
ajoutantdans son vernisune petitequantitéde blancet de ver t,en
mettant un peu de rouge, on colore les blancsd'un dessin qui
représenteun incendie pendantla nuit, et on ajoute singulière-
mentà son effet pittoresque.

Maintenant nous donneronsun résuméanalytiquedes pr inci-
palesopérationsindiquéespar M. Tudot,quenous ne pensonspas
devoir suivredans l' immensitédes détailsqu' il a publiés sur ce
genrede lithographie.

« La manièrenoire consiste à couvr irde crayon la sur facede
la pier re,puis à diminuerla quantitéde cra)on formantun ton

« noir ,pour en obtenirune dégradationjusqu'àla teinte la plus
fi claire. »

C'estle contrairedu dessin lithographiéavec le crayoncomme
on l'emploiehabituellement,on va du clair au noir ,montantsuc-



cessivement de ton les diversespar ties du travail, jusqu'àleur
entière mise à l'effet, par la manièrenoire; on obtientdu clair
sur le noir , en enlevant progressivementle crayon engagé dans
l'espaceexistantentre les grainsde la pier re.

Le corpsgrasquicouvre les sommitésdu grain étantenlevé, la
pier re se trouveà nu et les points blancs que l'on a découver ts
commencentla dégradationdes teintes, formentles aspér ités qui
reçoivent le crayon dans la manièreordinaire,et composent le
travail qui vient en noir à l' impression; mais dans la manière
noire, elles donnentle point blancsur l'épreuve.

On emploieplusieursmoyens pour enlever le crayon fixé dans
le grain de la pier re, tels que les grattoir s,les pointes en bois,
en os ou en ivoire, et la flanelle.

Nous avonsdit au chapitreVIII, page 67, que la flanelle pouvait
êtreemployéepour frotter la teintepréparatoirede crayondes par -
ties foncées, et la transpor terainsi sur les par tiesclaires; on retire
de cettemanièreune por tiondu crayonen diminuantla puissance
attractive,et on obtient un travailmoins transparent,mais plus
léger .

Le crayonque l'on emploie pour dessinerà la manièrenoiredoit
êtregras,comme celui dontnous indiquonsla compositionau cha-
pitre111, page 11, afin qu' ildonneplus d'adhérenceà l'encred' im-
pression,etqu'ayantmoinsde tenacitéque les crayonssecs et rési-
neux, il se:prêteplusfacilementà l'enlèvementpar le frottementde
laflanelle,etconvientpar faitementà l'exécutiondes teintesclaires;
pour les par tiesfoncées, mais transparentes,il est préférabled'em-
ployer le crayondont nousdonnonsla compositionsous le n° 2, au
chapitreprécité.

On peut,ainsiquele dit M. Knechtdansson traitédel'aqua-tinta
lithographique,établirune échelle de teintes progressivesdu clair

- au noir , non pas comme lui, sur une pier reavec de l'encreet des
tampons, mais en choisissantdans les deux sor tesde crayons que
nous citons différentsdegrésde cuisson, qui donnerontnécessaire-
mentdes noirsgradués.

On conçoit que pour fairece choixde crayonsil fauten fabr iquer
exprès, et mettre à par t chacundes coulages faits dansle moule,
en ayant soin de lesnuméroterà mesure,afin de ne pas les con-
fondreplustard.

Pourexécuter un dessin à la manièrenoire,on fait son décalque
sur la pier re,on tracetous les contoursavec l'encredonton se ser t
pour écr ireau pinceau, et dontnous donnons la compositionau
chap. II, page 8; ces contours doivent être légers et très-fins,car
il faut ensuite, pendantle travail, les diviser à la pointesèche afin
de les mettre en harmonieavec les autres par tiesdu dessin qu' ils
découperaientet produiraientun bien mauvaiseffet.



On,peut réduire les teintesdu crayonà quatre pr incipales!qui
composerontl'éeliellfc de gradbtion.

CHaquecrayon doitêtre mis dans un por te-crayonséparéetnu-
méroté, afin qu' ilnepuisse y avoir confusion pendantl'exécution
du dessin.

0tr commence par garniravec du crayon tendretoutesles par -
ties claires du dessin, en appuyantfor tpeu, comme On fait ordi-
nairementpour un grainéléger et transparent.

Les interstices du grainde la pier reétantremplisde crayon,on
déterminele contourde cetteteinte, puison commenceà enlever à
la flanelle, que l'on choisit très-fine.

On doit prendregardede toucher les blancs de la pier reavec la
flanelle quia servià enlever ducrayon,et ne l'employerqu'unefois
pour cette dernièreopération.

On répètel'enlevageà plusieurs repr isesjusqu'àce que l'onait
diminuél'épaisseurdu crayonet obtenula teinteque l'on désire.

Pour opérercet enlevage d'une manière satisfaisante,il faut le
commencer en appuyanttrès-peu avec de la flanelle pour ne pas
forcer par un choc trop violent le crayon, à pénétrer très-avant
dans les pores de la pier re; en le terminant,au contraire,il faut
appuyerdavantage pour retirerle crayondu fond du grain ott il
s'est lbgé.

Lorsqueles premières teintes sont terminées,on peut passer à
celles qui doivent être faites avec le second numéro du crayon,il
fauttoujoursfaire glisser la flanelle du côté des par tiesfoncées qui
avoisinentla teinteque l'on donne.

Pour ne pas salir les teintes claires,on peut employer des pa-
tronsde papier for t et collé, que l'on découpeà volbnté.

Les détails qui doivent se détacheren vigueur sur ta première
teinte, s'obtiennenten revenantavec un crayon ferme; on rem-
plit le grain et on diminuel' intensité du noir comme précédem-
ment.

Les détailsqui doivent se détacheren clair peuvent s'obteniren
employantle moyen dont on se ser tpour enlever les lumièressur
les dessins à l'aquarelle; on prend un pinceau et de l'eau; on sil-
houetteles détails,et quandle crayonest un peu amolli par l'eau,
on l'enlève en appuyantlégèrementavec un linge fin et sec. Enfin,
on terminele dessin avec l'encre et le pinceau,le crayonn° 2, 3
ou lI, suivant comme on veut obtenir plusou moins de vigueur ,
puis on donne les coupsde grattoirofi ils sont nécessairesauxeffets
de lumière.

On peutdonnerplusieursteintesau crayonsur une teintepr imi-
tive, afin d'ar r iverà un ton d'unetransparenceexcessive, maison
rend par là l' impressionpresqueimpraticable.

Le grainde la pier reest une chose impor tantepour l'exécution



de ce travail,il doit être fin, régulier ,et offr ir au crayondes aspé-
r itéssaillantes,on peutl'obtenir remplissanttoutesces conditions
en opérantle grainageavec le sable jaune de Montrouge,tamisé
au tissu de laiton n° 100, et en choisissantau préalabledeuxpier res
bien planes et d'uneégale dureté.

La préparationacidulée, dontnousavons donné la composition
pour les dessins au crayon, peutêtre employéeavec succès sur les
planchesdessinéesà la manièrenoire.

M. Tudot a imaginé une espèce de brosseou pinceau,composé
d'uncer tain nombrede fils d'acier ,que les commerçantsdésignent
sous le nom de cordede Nuremberg,dontchaquebr in est coupé à
la longueurde deux pouces, ployé au centre,en sor teque les deux
pointes se touchent, on réunit quelques-unsde ces boutsde fil
métalliquepour en formerun faisceauque l'on emmanchedansun
petit tube cylindr iquede laiton ou de fer -blancd'unelongueur de
5 à 6 pouces, et d'undiamètrepropor tionnéà la grosseur que l'on
veut donner à cet instrument,que M. Tudot a nommé égrainoir;
il doit être flexible comme les petits pinceaux de laiton en usage
chez les doreurssur métaux,mais bien différentspour la formede
l' instrumentque nousdécr ivons et que nous nommeronsbrosseà
dégraderles teintes.

Pourne toucher au besoin qu'unepetite par tiedu dessin, on ai-
guise cette brosse sur unepier redu Levant,de manièreà lui don-
ner la formeconiquedes pinceauxdontles peintresse serventpour
filer .

L'ar tistedoit fabr iquerlui-même la brosseà dégrader ,et, poury
parvenir ,peu d'outilslui sont nécessaires, il suffit d'avoirun petit
marteauà panepleine et plate,dans le genre de ceux qui sont pro-
presà la fabr icationdes plumesd'acierdont se serventles écr ivains
lithographes, une pince de treillageur ,des ciseauxd'acierfondu,
une pier regr ise à aiguiser et une pier redu Levant; pour faireles
tubesde laiton ou de fer -blanc, on a quelquesbandesde ces deux
métaux, plusieurs mandr insen fer rond de différentes grosseurs
sur une longueur de 7 à 8 pouces; des rognuresde tr ingles sont
excellentespourremplacerces derniers.

Les mandr insserventà donner la courbureau métaladoptépour
les tubes,en les martelantdessus.

Le crayon que l'on emploie pour dessiner à la manière noire
lorsqu'ondoit se servir de la brosse à dégrader ,doit être sec
et cassant, contenir plus de noir et moins de savon que pour le
moyen à la flanelle, et par ce procédéune seule qualité de crayon
suffit.

Au lieu de donner plusieursteintesde crayon,on couvre généra-
lement tout le grain de la pier reen une seule fois, dans toutel'é-
tenduedu cadreque l'on a préalablementtracé; le crayon doit être



distr ibuépar de larges hachuresplacées près les unesdes autres,et
croisées; on doitéviterde beaucoupappuyersur les premières,dont
les tracesne pourraientdisparaîtreensuite.

L'espace que doit occuper le dessinétant ainsi égalementteinté
par tout,on prendun morceaude bois dur ,plat à l'une de ses ex-
trémités,et ar rondià l'autre,assez semblableà un ébauchoir de
modeleur ,on met la par tie plate sur la margede la pier re,en pen-
chant cet instrumentsur la teinte préparatoire; on passeainsi en
appuyantavec forced'unbout à l'autredu travail,en ayant soin de
le dépasserd'unpouce au moins; cette opérationdoit être faite de
procheen proche,sur toute la par tienoircie.

On pourraitremplaceravec avantagecet ébauchoirpar un galet
de Gayac, monté sur un pivot à poignée, dans le genre de la rou-
lette à transpor ter ,dont nous donnonsla figure sous le n° 8 de la
planchepremière: bien entenduque le galet doit être moins large
des deuxtier s.

On conçoit par faitementque la couche de crayondoit être très-
légère, sans quoi l'ébauchoirou la roulette,qui doivent enlever le
crayondes sommitésdu grain,et le conduiredans les interstices,
le repor teraientsur les margesde la pier requ' il saliraitet nuiraità
la propretédu travail.

Si après cette opération il existait quelques points blancs, on
pourraitles boucherà l'aide d'un crayon taillé très-fin, que l'on
appuieraitlégèrement.

On procède ensuite à la dégradationde la teinteen se servantde
la brossemétallique,dont nous avons donné la descr iption;on la
place entre les doigts à peu près comme les peintrestiennentleurs
pinceaux, en passant cette brosse dans le même sens qu' ils s'en
servent; on éclaircit légèrementla teinte, enla poussantperpendi-
culairement,elle pénètre dans les cavités du grainoh elle subdi-
vise le crayonqui s'y trouve, et en retient une par tie entre ses
fils.

Ondoit avoir soin de nettoyer cette brosse à l'aided'un chiffon
de toile un peu rude,autantde fois que cela est nécessaire,afin de
ne pas repor terles parcelles de crayon sur les nouveauxendroits
que l'on veut éclaircir .

Lorsqueles fils d'aciercommencentà s'émousser ,on peut les ai-
guiser sur la pier redu Levant, légèrementfrottéed'huileavec un
linge fin, ensor te que les fils n'en puissent retenir , car ils ne
manqueraientpas d'en mettresur le dessin, ce qui causerait la
per tedu travail.

Aprèsavoir obtenu la dégradationdes teintes, il ar r ivefor t sou-
vent quedes pointsqui ne peuvent êtreatteintspar la brosse, de-
meurentplus foncés; comme l'harmonieest indispensable,il faut
tas attaquerau moyen d'un morceaude l'acier dont on fait des



plumes,duquelon donnela même courbure,et que l'on taille en
cure-dentpointu.

On terminele dessin en employant à la manière ordinairele
crayon, l'encreet le grattoir .

Le procédéde la manièrenoireconvient sur toutpour rendreles
ombres vigoureuseset les grandseffets de lumière, son exécution
est minutieuseet difficile, il fautà l'ar tistebeaucoupde soin et de
patience, son invention est plus ingénieuse que réellementutile,
et pour notre compte personnelnous pensonsque les ar tistesne
s'empresserontpas de l'adopter ,et même que peu d'entre eux se
déterminerontà en fairede simplesessais,

CONCLUSION.

Telles sont les observationsque plusieursannées d'expér ience
nous ont permisde soumettreau jugementdu public.Sansdouteil
eût été facile de les présenterd'unemanièrepluspiquantepourles
gens du monde,mais nous n'avonsprétendunous adresserqu'aux
personnesqui cultiventl'ar tde la lithographie,et nous avonspensé
quedansun ouvragerempljde détails purementtechniques,on de-
vait préférer l'ordreet la clar té à l'éléganceet à la rapidité dustyle.

Les services que la lithographiea déjà rendus aux ar ts,aux
sciences et au commerce, prouvent assez l' impor tance,de son in-
vention et son utilité. Son rang est maintenant'marquéparmi les
ar ts industr iels: elle tient le milieu entreles belles gravureset les
gravuresmoyennes. Elle.présente, entre autres avantages, une
grandecélér ité et uneéconomie immensedansl'exécution;elle est
la reproductionpar faite des dessins de nos grands maîtres; elle
réunitdans les mêmesmainsles moyensde créer et de reproduire.
Avec elle, le dessinateurse passedu graveur; il multiplielui-même.
à l' infini ses étudesd'aprèsnature,ou les objets d'ar t, aussi bien
queles créationsde son génie.

Avantl' inventiondela lithographieet des per fectionnementssur -
venus par suitede son impor tationen France,on publiaitune foule
d'ouvragesscientifiquesdontla natureet l'objetexigeaientque des
figuresaccompagnassentle texte,et cependantla plupar ten étaient
dépourvus.Le pr ixélevé de la gravure,la lenteurde.son exécution,
étaientet seraientencoredes obstacles invincibles; il appar tenaità
la lithographiede remplircette espèce de vide, et de faciliterl'étude



des sciences en présentantaux yeux les figuresà l'appuides des-
cr iptions,en rendantces dernièresplusclaires, plusconcises, et en
donnantaux démonstrationsplusde forceet d'énergie.

Le commercen'avait d'autremoyen, pour la publicationde ses
actes et de ses transactions,que l' impressionen caractères,moins
propre{nie la lithographieà ce genre d'opérations,puisqu' illui est
impossible,malgréles progrèsétonnantsde la typographie,d' imiter
aussi par faitementl'écr itured'uncommis, de donner le rac-simile
d'une signature, etc., etc. La lithographiesera toujoursplusélé-
gante, plus expéditive et souvent moins coûteuse.

Enempruntantà nos confrèresles lithographeset auxpersonnes
quiont écr it sur cet ar t ingénieux,la descr iptionde diversprocé-
dés qui nousontparudevoirintéressernos lecteurs, nous avons eu
pourbut d'augmenterles moyens de leurpublication,de les popu-
lar iserpour ainsidire, et de rendreà leurs inventeursun service
égal àl' intérêtque nous trouvonsnous-mêmesàjustifier le titrede
notrelivreen l'enr ichissantde toutesles. connaissancesutilesen ce
genre.

Citer un nouveau procédé, en nommer l' inventeur ,c'est faire
l'élogede l'unet de l'autre.
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NOTICE HISTORIQUE:SUR AL07SISHSTELDEP.

Sur la îiécauDer te be la iTitljoijraptjteet sur la

martreet les progrès be cet ar t.

Soit qu' ils aient été poussés par le désir de paraîtra
plus piquants, soit que les renseignements leur aient
manqué,la plupar tdes auteursqui ont écr it sur la Litho-
graphie ont donné sur sa découver teune version diffé-
rente; ils ne sont restésd'accordque sur la fameusenote
de la blanchisseuse,peut-êtreseulementà cause de l'or i-
ginalité.

Pour nousqui avons vécu longtempsdans l' intimitéde
l'homme illustre à qui est due la découver tede cet ar t,
qui avons été constammentliés d'uneétroiteamitié avec
les pr incipauxmembresde sa famille, nous croyons qu' il
est de notredevoir ,devoir du restedictépar une profonde
reconnaissance,de rétablirles faits danstouteleur nudité



en les dépouillantdu prestigede la fable et du merveil-
leux.

ALOYS SENEFELDERnaquità Pragueen 1771. A quinze
ans il fut envoyé à l'Universitéd'Ingolstadtpour étudier
le droit,car son père qui était ar tistedramatiqueau théâ-
tre de la cour à Munich,était loin de vouloir destinerses
enfants 1 au théâtre,tandisque ceux-ci avaient un goût
très-prononcépour cette profession. Aussi, dès que la
mortde son père lui eut laissé la liber téde faire le choix
de sa car r ière,Aloys abandonna-t-ilses étudesde droitet
se livra-t-ilavec un grandenthousiasmeà la composition
dramatiquequ' ilavait déjà essayée pendantqu' ilsuivait
ses cours.

Le succès qu'obtint une petite pièce de circonstance
(le Connaisseur des femmes)et danslaquelle il joua, lui
fit croireque la for tunelui sour iaitdans cette car r ière,et
dès ce moment il fut tout à la fois auteur et acteur .En
conséquence, ne pouvant comme il espérait, trouver
d'emploi au théâtre de la cour à Munich, il parcou-
rut les villes de Nurenberg, Bamberg, Augsbourg et
Ratisbonneavec une troupede comédiensnomades.

Au lieu du plaisir et de la gloire qu' il cherchait,il ne
recueillitdans ce genrede vie que dégoût et pr ivations.
Désabusé sur ses illusions théâtrales,Aloys résolutde se
consacrer tout entier à la littérature.Pour se fairecon-
naître il chercha à faire impr imerles quelquesouvrages
qu' ilavait fait représenter ;mais à cetteépoque, comme
aujourd'hui,la difficultéétaitgrandepour un auteursans
renom,sans protectionet sur toutsans for tune.Cepen-
dant il trouva un librairequi lui promit une cer taine
somme de ses oeuvres, dans le cas seulement où l' impres-
sion serait achevée dans un délai déterminé.Pour hâter
le travail,Senefelder s' installaità l' impr imer iedes jour -
nées entières,il s'y rendaitutile en travaillantlui-mêmeà
la casse, à la presse; mais malgré tout ce zèle et cette

1 Ces enfantsétaientau nombrede six, savoir: Théobald, Geor-
ges, Clémentet deuxfilles; Aloys était l'aînéde la famille.



activité, le labeur ne fut terminéque quinze jours trop
tardet il perditainsi le fruitde ses soins et de ses veilles,
car ce qu' il reçut du librairefut à peine suffisant pour
couvr ir ses déboursés.

« Si j'avais,se disait-il,aprèscette déceptionetdansses
momentsd'angoisse,«une petitepresse à moi, je neserais
plusexposé à de pareilsretardset à des dépenses aussi
considérables; je ne compteraisquesur moi et je seraissûr
d'ar r iver .MCe raisonnementfut pour lui un traitde lu-
mière, et malgréqu' il sentit qu'entrela premièrepensée
d'unprojetetla mise à l'œuvre,il existe un abîme im-
mense, Aloys ne s'en effraya pas et les difficultésqu' il
entrevit furent peut-être un aiguillon de plus: c'est
l'histoirede tous les inventeurs. Quant aux ressourcespécuniairesdont il disposait, elles étaient nulles. Cette
dernièrecirconstance,désastreuse dans tout autre cas,
fut unedes causespremièresde la Lithographie.En effet,
si Senefelder eut eu les fonds nécessairespour se procu-
rer unepresseet des caractèrestypographiques,il se fût
bornépourreproduireses écr itsaux moyens connusd' im-
pression.

Ilfautencorereconnaîtreici la maindelàprovidencequi
plaça cet hommeremarquabledansunepositionaussi pré-
caire et au milieu des pier resqui devaientbientôtdevenir
^instrumentde sa gloire.

Les premièrestentativesque fit Senefelder ,pour trou-
ver un mode économique d' impression, consistèrentà
frapperdans unpâtemolle, desmots,des lignes entières
en se servant.de caractèresd' impr imer ie.Il coulaitensuite
danscette sor tedematr ice de la cire à cacheter ;cette
plancheavait l' inconvénientde se br iser sous la moindre
pression.

Abandonnantbientôt ce système qui ne pouvait lui
donneraucun résultatsatisfaisant,bien qu' ileut sans s'en
douter inventélastéréotypie,Senefelder s'exerçaà écr ireàrebours sur une planche de cuivre qu' il couvraitdu
ternisdes graveurset qu' ilfaisait mordrecomme font les
graveursen taille douce. Il reconnutbientôtque, par ce



moyen, il ne pourraitjamais atteindrele but qu' il s'était
proposé,et que ces exercices si souvent.répétésuseraient
infailliblementsa planche de cuivre qu' il lui serait diffin
cile de remplacer .Aussi songea-t-il à lui substituerune
autrematière,au moinspour ses essais.

Il se servitensuitede planchesd'étainsur lesquelles il
gravait; mais l'acidulationavait très-peud'actionsur ce
métal; d'un autre côté, les effaçages répétés que Sene-
felder était obligé de faire, usaient promptementla
pier reponce dont il se servait; et tel était l'état de dé-
nuementdu pauvreAloys, quecettedépense lui était très-
onéreuse.Dans un de ses momentsde cruelle pénur ie,il
se rappela avoir vu sur les bords de l' Isar de petites
pier res blanches qui pourraientpeut-être remplacer la
pier reponce; il en recueillit quelques-unesdont l'usage
lui donna pleine satisfaction;c'étaientdes fragmentsde
pier resde Kenlheim,c'est-à-diredes pier resplatesdansle
genredes dalles de liais.

La couleur blanche de ces pier res,le poli qu'ellespr i-
rentdans le travailde polissage auquel il les employait,
lui suggérèrent la pensée de les utiliser pour ses exer -
cices d'écr iture et de gravure à rebours,sans prévoir
d'abordqu' il fut possiblede s'en servir un jour pour l' im-
pression; bien même qu' ileut la cer titudede pouvoir se
procurerde ces pier res de 0,5 à 0,15 d'épaisseur ,à un
pr ix excessivement modique.

Mais un peu plustard,ces pier resremplacèrententiè-
ment les planchesde métal et il fut amené ainsi à la dé-
couver tede l'ar tmerveilleuxqui nous occupe. Senefelder
s'étaitcomposéunvernisde graveurdont la cire, le savon
et l'essencede térébenthineformaientla base; il étendait
ce vernis sur sa pier repolie comme il le faisait sur le
cuivre, il enlevait le vernis avec une pointe et faisait
mordreà l'eau for te; puis il tiraitdes épreuves sur une
presse en taille-douceavec une encre composée d'huile
de lin, de noir de Francfor t(noir de résine) et d'unetrès-
petite dose de crèmede tar tre; il essuyait avec une eau
renduealcalinepar la potasseet un peu de sel de cuisine.



Les épreuvesainsi obtenues étaient loin d'êtredes plus
satisfaisantestant à cause de l' incer titudede ses procédés
que de son inhabiletéà impr imeret sur toutde l'excessive
porositédes pier res, qui tropincomplètementpolies, pre-naientfacilementle noir d' impression.

Telle fut la premièrepér iodede la Lithographie,c'est-à-direde l' impressionlithographique(der Steindruck)de
1791 à 1796, pér iodependantlaquelle Aloys se consumadans des essais improductifset dans des pr ivationscon-tinuelles.

Enfin, un jour , c'étaiten juillet 1796, Senefelder fut
chargépar sa mère de prendrenote du linge que la blan-
chisseuse allait empor ter .Dans son désordred'ar tiste,netrouvantpas sous la main un morceaude papier , il pr ità
la hâte une de ses pier respolies sur laquelleil écr ivit avec
son vernisla note qui lui était demandée, se promettant
de la transcr iresur papierdès qu' ilauraitle loisir de s'en
procurer .

Pourun hommeconmieSenefelder ,la moindrecircons-
tanceétait un sujet d'observation; avant de détruirecequ' ilavait écr it sur la mierre, il voulut voir ce que de-
viendraitcette éci-iturnmous l'action de l'acide et sous le
tamponnoircid'encred' impression.

A dater de ce jour ,fh lithographieen relief était in-
ventée et Senefelder fliaudonna en quelque sor te sonimpression mécaniquefîour l' impressionpurement chi-
mique (chemischeinst~druckerei).

Nous ne suivrons prrc de nouveau le pauvreinventeur
dans tous ses essais, dansses tâtonnementset dans toutes
ses déceptions;cet étïft duradeux années consécutives,
puis il trouvaunamiettunefamille auprèsde M. Gleissner ,
compositeurde musique. C'est avec M. Gleissner que laLithographiepassa de l'étatd'essai à l'application.: l' in-
venteur et son associé impr imèrentde la musiquesur des
pressesconstruitesgrossièrement,tantôt suivant le sys-tème des impr imeursen taille-douce, tantôt d'après le
mode de la typographie; des car résde planches recou-ver tsen

-

drap, sous formede tampon, servaient à l'en-



crage,et l'on s'étonneaujourd'huiqu' ils aient pu avec
des instrumentssi impar faitset si informes, obtenir des
épreuvespureset un tirage soutenu, remarqueque l'on
ne manquepas de fairequand on jetteun coup-d'œilsur
les épreuvesde l'époque.

Les premiersouvragessér ieux sor tis des presseslitho-
graphiquesfurent douze air s avec accompagnementde
piano et deux duos de flûte. L'exécutionde ces ouvrages
leur valut d'autrestravauxqui nécessitèrentle dévelop-
pement du matér iel. Senefelder construisit, en consé-
quence,une presse d'unedimension plus grande que la
premièrequi, en raison de la nullité de sa valeur , elle
avaitcoûté six flor ins (environ12 fr . ), fut détruite.Mais
qu'elle dut être l'anxiétéd'Aloyslorsqu' ilvit que la nou-
velle machine ne donnait que des épreuves maculées ou
charbonnées; il chercha longtemps la cause de cet in-
convénient, qui provenaitde ce que dans la première
presse le cylindre supér ieurétantfendu, la feuille de pa-
pier en commençant l'épreuvese trouvaitsaisie par la
fente et entraînée sans glissement. Dans la nouvelle
presse, au contraire,le cylindre était régulier , de sor te
quela pier reet le papierglissant en même temps éprou-
vaientunesor tede frottementquirendaitpresquetoujours
l'épreuvehorr iblementmaculée.

MM. Falter et Steinerencouragèrentaussi puissamment
Senefelder enlui confiantdivers travauxet en l'aidantde
leursconseils et de leursbourses.Senefelder ne pouvant
plussuffireà leurs travaux,ni pour la célér ité,ni pourla
per fectionde cer tainscaractèresd'écr iture,duts'adresser
à un calligraphede talent qui lui traçaitsur papier les
caractères.La nécessité rend industr ieuxet c'est à cette
circonstanceet au besoin qu'Aloys avait de repor tersur
pier rele travaildu calligraphe,que nous devons l' inven-
tion de l'Autographie,ingénieuse découver te, trop peu
appréciée et qui seule ferait la gloirede l'homme illustre
dont nous retraçonsl'histoire.Il est à remarquerencore
que de 1796 jusqu'en1799, date de la découver tede l'Au-
tographie,Senefelder ne voyait dansson inventionqu'un



moyen de remplaceravec quelquesmodificationsl' impres^
sion typographique,tandisque dès ce moment la Litho,
graphielui parutun ar tnouveau qui venait prendrerang
à côté des deux moyens de reproductiondéjà connus.

4 Il est à remarqueraussi que personnen'a sér ieusement
osé contester la découver te de la Lithographieà Sene-
felder , c'est quepersonneavantlui n'avaitsongé que l'on
pût tirer par ti de l'affinitédes pier res calcairesavec les
corps gras, de la combinaison des acides, de la gomme
arabiqueet de l'eau, que l'on pût obtenirde cette affinité
et de cette combinaisondes résultatssi admirableset qui
sont aujourd'huiun moyen nouveau de reproductiondes
œuvres de la pensée des chefs-d'œuvre de la peinture,
et une source intar issablede prospér itépour l' industr ie.
On peut dire enfin que dès 1799, le dessin au crayon, à la
plume, le travail à la pointe, l'autographie,le transpor t
des épreuvesfraîches,même celui des vieilles impressions
étaient déjà connuset que ces procédésne différaient de
ceux dont on fait usage aujourd'hui,que par quelqueslé-
gères nuancesdans la manipulation.

En 1800, une descr iptiondesprocédésdont nous venons
de donnerla nomenclaturefut déposée au patent-office,
à Londres,parM. PhilippeAndré,nouvel associé deSene-
felder ; en 1801, M. Frédér icAndré, son frère,demandait
à Par is un brevet d' impor tationqu' il obtint le 11 fé-
vr ier1802; enfin, c'est à leur troisième frère Antoine,
qu'est dû le vaste projetd'associationpour l'exploitation
de la Lithographieen France, en Angleter reet en Alle-
magne,projet qui ne reçutqu'un commencementd'exé-
cution,car Senefeldern'étaitpas l'hommequ' ilfallaitpour
dir iger un établissement.Le travailde l'atelier ,les études
et les recherchespousséesjusqu'àun cer tainpoint,étaient
de son ressor t; mais le per fectionnementou le dévelop-
pementde l'ar tet sur toutla directiondes ouvr iers,étaient
au-dessus de ses forces. Tout était désordredansun ate-
lier sous sa direction,il ne savaitni gouverner ,ni compter ,
et personnen'étaitplusnaïvementétonnéquecet homme,
si distinguésous d'autresrappor ts,lorsqu'onlui démon-



traità la fin du mois qu' ilavait dépensé plus qu' iln'avait
eu de gain.

La famille Gleissner , assez nombreuse, et ses deux
frèresGeorgeset Théobald,s'attachèrentà Senefelderpar
un intérêtsordideet leur envie lui suscita des tr ibulations
sansnombrequi paralysèrentpresquetoujoursses projets
et mirentsouventson avenir en question.

Il serait hors de propos de rappeler ici tout ce que
Senefelder nous a racontélui-même de sa famille; nous
nous contenteronsde dire que son frère Georges, après
avoir travaillépendantdix ansdans diversétablissements,
après avoir parcourudiverses contréesde l'Europe,col-
por tantles procédés de son frère, est allé mour ir en
Amérique; que Théobald,excellent ouvr ier ,sur toutpour
les impressions en couleurs,vint à Par is avec Aloys en
1821, et qu'aujourd'huiil vit obscurémentà Munich; que
Clément enfin, hommed'unedouceurparexcellence, est
encore maintenantà Munichun des meilleursécr ivainset
dessinateursà la plume.

Revenons à l' inventeur .En 1801, conduità Londrespar
M. PhilippeAndré, il y fut tenu en char tepr ivée pendant
sept mois que M. Philippeemploya à parcour irla France,
puis il retournadans le sein de sa familleet de celle de
Gleissner qui ne le quittèrent plus jusqu'en1816, même
pendantses fréquentsvoyages à Vienne, à Augsbourg,
Francfor t,Offenbach et Munich où, successivement et
avec diversassociés, il créa des établissements lithogra-
phiques; travaillantpar toutet sans relâcheau per fection-
nementde son invention; cherchantà en faire de nou-
velles applications,tantôtpour les étoffes, tantôtpour les
papierspeints, soit avec les encresgrasses, soit avec les
mordantsen usagedansl' impressionsur toile. On est donc
endroit de bétonner ,aujourd'hui,que cinquanteans se
sont écoulés, qu' il y ait des personnes qui osent donner
comme nouveau l' impressiondes étoffes par les procé-
dés lithographiques,décr itsdepuissi longtemps et depuis
longtempsabandonnés.

Durantles nombreusespérégr inationsde Senefelder et



les guer resd'Allemagne, qui furentsans doute un obsta-
cle à son voyage en France,le comte de Lasteyr ie et G.
Engelmann visitaient Munich, s'y exerçaient sur l'ar t
nouveau; ils en étudiaientles ressourceset rappor taient
dans notre patr ie les connaissancespratiqueset le maté-
r iel nécessairesà une exploitationsér ieuse. Déjà, à la fin
de 1815, le comte de Lasteyr ie ouvraitun atelier à Par is,
tandis que G. Engelmann élevait le sien à Mulhausen.

L'annéesuivante on comptaità Par is,avec le premier
établissement,ceux de Constaus,de Villain et celui d'En-
gelmann qui y était venu s'établir .

Pour suivre l'ordrechronologiquedes faits, nous de-
vons en rappor terun ici qui vient rappeler une circons-
tance passée inaperçue. André avait obtenu un brevet
d' impor tationen 1802, il avait ouver t à Par isun établis-
sement pour lequel il dépensa une somme considérable.
Fatigué de la froideur du public pour le nouvel ar t et
peut-êtreaussi de l' imper fection des procédés, il avait
abandonnécette entrepr iseavec une par tie de son maté-
r iel. Cependant,la Société d'encouragementtoujoursjuste
rémunératr ice,n'avait pas oublié André et lui avait dé-
cerné,en 1816, une médaille d'argentrappelantl' impor-
tation qu' il avait faite en Francedes procédés lithogra-
phiques.C'està cette occasion et pour tirerun par tiquel-
conque du matér iel lithographiquelaissé par André, que
M. Knecht vint pour la première fois à Par is.

Nous voyons plustardM. Knecht accompagnerSenefel-
der vers la fin de 1818, lorsqu' ilvint avec sa famillepour
publierla traductionde son ouvrage sur la lithographie,
déjà impr iméà Munichà frais communsavec M. André.
La plus grandepar tiede cette traductionfut l'œuvre de
M. Knecht,qui impr ima aussi lui-même les planchesde
cet ouvrage remarquable,planches dont quelques-unes
furent exécutées par Senefelder lui-même, qui, n'étant
pas dans l' intentionde fonder un établissement,avait fa-
br iquéà peu de frais une mauvaise presse à bascule.
MM. Treuttelet Wurtz, éditeursde cet ouvrage,accueil-
lirentavec beaucoup de bienveillance et favor isèrentde



tout leur pouvoir Senefelder ,auquel ils offr irent même
une association pour la fabr ication des pier res ar tifi-
cielles.

Le petit atelier que Senefelder avait rue Servandoni
était fréquemmentvisité par les hommes notables de l'é-
poque: le comte Siméon,alorsministrede l' intér ieur ;le
comte de Lasteyr ie, Chaptal,d'Hauter ive,lord Spencer ,
lord Essex. Des ambassadeurs,des savantsne dédaignè-
rentpasde descendredansles plus petits détails de la li-
thographie,dont l' inventeur ne faisait aucun mystère,
tandisqu'ailleurson les cachait avec tantde soins. Aussi
dès ce momentles ar tistes purent-ils se rendrecompte
des effets de l'acidulation,des résultatsdu tirage,et don-
ner d'utilesconseils aux ouvr iers.

Senefelderresta deux ans à Par is,s'occupantspéciale-
ment de la constructionet de la vente de ses pressespor-
tatives,de la substitutionde la pier repar le zinc, de car -
tonslithographiques,et d'unepressemécanique,qui sont
restés à l'étatde projet.

Il travaillaità la seconde par tiede son Traitéde l'ar t
Lithographique,lorsque les journaux,dont la lecturefai-
sait ses délices, appelèrentson attentionsur des questions
tout-à-fait étrangèresà son invention, entre autres la
découver ted'unbleu solide pour l' impressiondes étoffes,
celle d'unmoyen pourdir iger les ballonscontreles vents,
inventionpour laquellele gouvernementanglaisproposait
un pr ix d'unmillion.

Avec son imaginationardente,Senefelder s'emparade
ces questions; il fit enlever aussitôtses presses, donna
congé aux 5 ou 6 ouvr iersqu' iloccupait,et se mit à faire
des essais avec une ardeur incroyable pour trouver le
bleu solide. Vingt joursaprèsil écr ivaità M. Obercamp,à
Jouy, pour lui demander de faire dans sa manufacture
des essais de son bleu bon teint, qu' ildisait avoir inventé.
M.Obercamp,en voyage, ne pût répondrede suite,et le
bleu en resta là.

Puis vint le tour des ballons. Aloys, toujours mobile
dans ses projets,avait transforméses ateliersen vér itable



laboratoire; il s'étaitprocurétous les ouvragesquiavaientabordéla matièreet qui pouvaientl'aider dansses recher -ches. Bientôt on vit tlotter danscet atelier (autrefoisundes salons de l'hôtelRoquelaure)une demi-douzainede
petits ballons,auxquels étaientsuspenduspar des fils de
soie de très-petitesnacelles.

Auprès de cette nottille, Senefelder ,arméd'un énorme
soufflet, s'éver tuaità démontrer qu'en faisant monter le
ballon au-dessusde la région des vents, et en établissant
entre ce ballonet sa nacelle un équilibreconvenable, onpourraità l'aide de voiles naviguer dans les air s comme
sur l'eau. Il n'avaitpas pensé, lorsqu' ilraisonnaitainsi,
que le poids des cordes ou des chaînes qu' il représentait
par des fils seraitun obstacle infranchissable.Cette seule
observation,faite par un des spectateursde ses expé-
r iences, suffit pour lui faire sentir la folie de ses projets,
et il repr itses travauxlithographiques,un moment inter -
rompus.Ce trait, entre mille qne nous pourr ionsciter ,
donne la mesure de la versatilité des projets de Sene-
felder .

Peu de tempsaprèsAloys quitta Par is pour ne plusyrevenir .Après avoir fondé à Vienne un nouvel établisse-
ment, dans lequel il donna encore la preuved' incapacité
de gestion,il se retiraà Munich, où il vécut paisiblement
et assez honorablementd'unepensionque lui fit le roi de
Bavière,et il mourutdanscette ville le 26 févr ier 1834, à
l'âge de 63 ans, d'une cour te maladie,de douleur peut-
êtred'avoirperdu la vue, dontil fut pr ivéenvironun mois
et demi avantsa mort.

Senefelder ne regrettajamais ni le temps ni l'argent
qu' ilgaspilla toujourspour des essais sans but: l'argent
sur toutavait pour lui si peu de valeurqu' il le dépensait
sans en comprendrela conséquence; cette disposition
d'espr itavait l'avantagede le laisser dans une sécur ité
complète sur son avenir et de favor iser l'élan de son ima-
gination,qui toujoursféconde, toujoursactive, se livrait
sans entravesà ses goûts ar tistiques.Dans les derniers
tempsde sa vie la peintureétait devenuesa passion domi-



nante,et telle était l'organisationde cet homme vér ita-
blement extraordinaire,que sans études préalables,
n'ayantpour guide que son goût, il exécutaun petit ta-
bleau dont le faire ne manque ni de mérite ni d'or igi-
nalité. Ce tableau unique est aujourd'huila propr iétéde
M. Knecht.

Plus heureuxque Faust,que Guttenberg,que tantd'au-
treshommesde génie, Senefelder fut accueilli,fut encou-
ragé; il obtintmême des honneurspendantsa vie. S' il eut
eu des habitudesd'ordreet d'économie il eut laissé une
br illante for tune.Sans compterla r idiculerécompensede
25 flor ins que lui accordal'Académiedes sciences de Mu-
nich en 1798, il obtintde la même Académieune médaille
d'or .Le roi de Bavière,qui honoraitles ar ts, comblaSene-
felder de faveurs,lui fit moulerson buste pour le placer à
côté de ceux des ar tistes dont s'honoreses Etats; il lui
accordaune honorablepensionpendantles dernièresan-
nées de sa vie, et enfinaprèssa mortlui fit élever un mau-
solée. Soit hasard,soit par un ingénieuxrapprochement,
le marbr ierchargéde l'érectionde ce monuments'estservi
de pier resde Kehlheim!.

On vient d'exhumerles restes de Senefelder pour les
placer dans le Panthéonde l'Athènesmoderne.Une grande
statuede l' inventeurde la Lithographieest en voie d'exé-
cution. Une ruede la capitalede Bavièrerecevrason nom.

On nous marquequ'un amateurphrénologistepeu dé-
licat a dérobé le crânede Senefelderau moment de l'ex-
humation.

Les souverainsd'Autr iche,de Saxe, de Russie et d'An-
gleter re ont envoyé à Senefelderdes bagueset des mé-
dailles pourhonoreren lui l'hommede génie.

Mais, moins juste à son égard que ne le fut le roi de
Bavière, le jury de l'exposition de l' industr ieen France
décernaen 1823 une médailled'argentà l' inventeurde la
Lithographie,tandisqu' ilavait accordé,en 1819, unemé-
daille d'orà MM. Haussmann frères, de Colmar , pour
avoir fait l'applicationde cet ar t dans l' impressiondes
toilespeintes.



Aloys avait épousé en 1810 une jeune fille de16 ans, qui
mouruten couchesen lui donnantunfils 1. Il se mariaen-
suite avec la nièce d'uncompositeur allemanddistingué.
Les soins assiduset l'ordreextraordinairede cette femme
le mirentdès ce momentà l'abr idu besoin.

Qu'unétranger ,pénétré d'admirationpour son génie,
vint visiter Senefelder ,il le trouvaitdans son atelier ,les
mains calleuses et gercées par le maniementde la presse
et des pier res,barbouilléde noir de la tête aux pieds: et
s' il lui disait: Commentavez-vous donc fait cette mer-
veilleuse découver te? En écr ivant le mémoire de ma
blanchisseuse,répondait-ilavec bonhomie.

A l'autopsiede son corpson trouvadansle cerveaudeux
petites pier res, chacunede la grosseur d'une noisette,
recouver tesd'unepellicule blanchâtre.Ces pier res,qu'on
nommeà Munich fenensteine, ont été déposéesà la So-
ciété polytechnique.On sait que cette maladie est extrê-
mementrare; elle explique les fréquentsaccès de mal de
tête dont Senefelderétait affligé.

Aloys était un de ces hommesremarquablesdoué d' im-
menses facultés: il savait beaucoupparcequ' ilapprenait
avec unefacilité et une rapiditéétonnantes.Pendantson
premier séjour à Par is, il se livra à l'étudede la langue
françaiseavec une telle ardeuret une telle aptitudequ'au

1 Cefils n'avaitpas vingt ans lorsque son pèremourut;man-
quantd'éducation,sans guide, sans ressources, avec un bon cœurmais un caractèreinsouciant,il ne possédaitpour toute for tunequele nom de son pèreet un assez joli talentpour dessiner les por-traitssur pier re.

Henr iSenefelder abandonnaMunich et séjournaquelquesannées
à Vienne et à Ber lin, où il se maria.Il s'établit plus tard à Ham-
bourg,ob il perdit,dans le ter r ibleincendiede 1843, tout ce qu' il
possédait, et il retournaà Munich avec sa femme et deux enfants
dans le plus tr iste état. S. M. le roi de Bavière lui lit don d'une
somme de 3,000 flor ins pour établir une impr imer ielithographi-
que. On achetades presseset des pier res;maisavantquecetétablis-
sementpût être en activité, Henr i tomba maladeen même temps
que sa femme lui donnait un troisièmeenfant.

Enfin, le 30 décembre1846, il terminasa tr istecar r ièreà l'âge de
35 ans, laissant troispauvrespetitsorphetinssans ressources.



bout d'unmois il lisait les journauxfrançais, ce qui fut
pour lui une de ses distractionsles plus attrayantes.

A une des conceptionsles mieux organisées,à un espr it
inventifextraordinaire,Senefelder joignaitune mobilité
de caractèreet une inconstanced'enfant.Aussitôt qu' il
avait atteintle but de ses recherches,il en abandonnaitàd'autresl'exploitation,car un travail uniformeet sou-tenu devenait un supplice pour lui. Sensible autantquegénéreux,il était crédule à l'excès, et il eut souvent à
déplorer le choix qu' il avait fait d'hommesqui avaientsucapter sa confiance, s'appropr ierson argent et sur toutle secretde ses procédés.En société il éprouvaitune gêne
Visible; cette contrainte,ou pour mieux dire cette timi-
dité naturelle, paralysait l'essor de son imaginationar -dente et souvent or iginale: il n'étaitheureuxqu'entouré
de sa famille et de ses amis intimes, ou travaillantdans
son laboratoire; là par ticulièrementil oubliait tout. Iln'est donc pas étonnant qu'avec de telles dispositions
Senefelder se soit peu occupé de son avenir et de l'éduca-
tion de son fils.

L'expér iencenous a rendus sans doute plus habiles,et
nous marchonsaujourd'huisans tâtonnements; mais nousn'avons r ien ou presque r ien changéaux procédésquenous a légués Senefelder; nous n'en avons pasmême de
nouveauxqu' iln'eûtindiquésou prévus.Nousn'envoulons
pour preuve que la lettresuivante,écr ite à M. Knecht
Le fac-similéde cette lettre a été publiédans le Litho-graphe:

« Munich,6 août 1828.
« Mon cher ami,

« Je suis"encoredansl' indécisionsi je continueraimon ouvrage
« sur la Lithographie.Je ne sais si cette publicationsera impr imée
« en caractèresou autographiée•. Mon bénéfice a été tellement
« minime pour la première par tie, que je crois que ce dernier
« moyen m'offr iraitun avantageen ce que je pourraisélever le
CI pr ixde chaqueexemplaire,quoiqueen en vendantmoins.

1 Nous avons cru pouvoir trniluircin manuscr iptpar le mot autogra-phie, mot que nous ne trouvonspas dansl'ouvragede Senefelder , et qui
est cependantici la seule acception que nous puissions lui donner .



« Donnez-moi là-dessusvotreamical avis.
« Les expér iencesque j'ai faites depuismon dépar tde Par isme«donnent la cer titudeque je suis en mesure de produireun ou-

Ilnage qui satisfera les désir s des lithographes,puisque j'y ai
«établi les bases et règles positives pour atteindre la per fection
#dans tousles genres.

« J 'enr ichiraicette par tie de mon ouvrage d'une foule d' inven-
Iltions nouvelles qui sont toutes du domaine de l' impression.Par
«exemple: une composition excellente de pier res ar tificielles,
l' impressionmosaïque(inventioninestimable),une nouvelle mé-
«thode de stéréotypie,une presse mécanique accéléréedont j'ai
Ildéjà obtenu des résultats,et sur laquelle l'encragese fait mécani-
quement.Un ouvr ier peu habilepourratoujoursproduireplu-
CIsieursmilliersd'exemplairesparjour .Les cor rectionsdes pier res
m'embarrassentmaintenantsi peu, que je suis cer tain qu'à l'a-
«venir on pourra,comme le font les graveurssur cuivre,achever
«une planche peu à peu et fairedes changementsaprès diverses
«épreuves.J 'espère,par ces découver tes,avoir por téla Lithogra-
Ilphie au plus haut degré de per fection.Je pense trouver facile-
ment100 souscr ipteursen leur laissant tous ces procédéspourIlcinq louis d'or .Qu'en dites-vous?etc., etc.

« ALOYS SENEFELDER.»
Ce n'est pas seulement entre les mains de l' inventeur

que la Lithographiea fait des progrès. Nous allons es-
quisser en quelques mots les phases de sa marcheet de
son développement,et signaler les hommes qui ont le
plus puissammentconcouru à ces progrèset à ce déve-
loppement.

Au nombrede ces hommes vient se placer honorable-
ment le nom du barond'Aretin,qui ne craignitpas, pres-
que dès le début de Senefelder ,de s' intéresserà son en-
trepr ise. Par ses soins eut lieu la premièrepublication
sér ieuse sor tiedes presses lithographiques.Cette publica-
tion, connue sous le titre de : OEuvres lithographiques
de Str ixneret Piloty, valut à Senefelder l'honneurinsi-
gne de voir mouler son buste.

A côté, nous voyons M. Manlich,directeurde la galer ie
des tableauxde Munich,créer un établissementlithogra-
phiquedansle but de per fectionnerl'ar t,et nous pouvons
dire qu' il réussit dans son noble but. C'est à cet habile



ar tisteque nousdevons l' impressionà teintesplatespour
rehausserles dessins.

A l'histoirede la Lithographieest lié le nom de M. Mit-
terer ,professeurà l'école gratuite de dessin de Munich.
Chargé de dir iger l'atelier lithographiquequi avait été
créé danscetteécole, M. Mitterers'acquittade cette tache
avec un zèle et un talent remarquables.Entre ses mains,
l'ar tnouveau fit de rapidesprogrès; l'exécutiondes des-
sins, au crayonsur tout,reçutde luiun tel développement,
que l'on est presquetentéde croire que cette impor tante
applicationde l'ar test due à son génie. C'està cet ar tiste
distingué, du reste, que l'on doit la presse à mouli-
net (1805), qui vint remplacerfor t à proposla presse dite
à gibet, généralementadoptéealors.

L'ar tfit aussi un pas de plus dans les ateliersdu baron
de Cotta, de Stuttgard.Dansses ateliers,dir igésavec ta-
lent par M. Rapp, la gravuresur pier re,qui sembleavoir
été depuis la méthode de prédilectiondes Allemands,fut
par ticulièrementper fectionnée.De Cotta publia en 1810
le premierTraitéqui ait été écr it sur la Lithographie; il
prouvaparce livrequ' il était à la hauteurde l'ar t,et que
la Lithographieméritaittoutel'attentionqu'elleavaitdéjà
obtenuedes ar tistes.

M. Dallarméintroduitla découver tede Senefelder en
Italie,où, hélas! ses succès ont été très-bornés.

M.le colonel Lomet, qui avait étudié la Lithographieen
Allemagne,étantde retour à Par is en 1808, offr it à qui
voulut les renseignementsprécieuxqu' ilavaitrecueillis;
mais il rencontra beaucoup d' indifférents.Cependant
M. Gillet-Laumontavait, sur ses indications,publié dans
les Annales des ar ts et manufacturesune notice très-
consciencieusedes procédésalors connus.

Deux ans plus tard, M. Marcelde Serres, envoyé en
Allemagne pour étudier l'état des ar ts et de l' industr ie,
renvoyaiten France,avec des épreuvesà l'appui,un long
mémoiresur le nouvel ar tqui avait tout par ticulièrement
fixé son attention.Ce mémoire, qui ne fut publiéqu'en
1814, est remarquablepar l'espr it d'observationqui le



caractér ise, et la manière lucide dont les procédés sont
décr its.

Comme toutes les choses nouvelles, la Lithographie
excita en France le plus noble enthousiasme: les ama-
teursde gravureset les ar tistessur tout furenten grand
émoi. Ceux-ci s'empressèrentde payer un tr ibutd'hom-
mage à l'ar tnouveau. Regnault,Car ies Vernet, Isabey,
Aubry-le-Comte,baronAthalin,Mongin,Jacob,Granger ,
Rober t,etc., prêtèrentà l'envie le concoursde leurs ta-
lents. Ce fut de bon ton de manier le crayonlithographi-
que, et on chantasur la scène le nouvel ar t.Il y eut une
presse lithographiqueaux Tuiler ies,où la duchesse de
Berrydessinait souvent et avec talent; M. Villain donna
leçon de lithographieau château,et le duc de Bordeaux,
quoiquebienjeune alors,ne dédaignaitpasde s'essayer à
l' impression. Le duc d'Or léans,lui-même, fit plusieurs
dessins sur la pier red'unemanièrefor t or iginale,notam-
ment sur le voyage de Gulliver .

Il est vrai qu'à cette époque on faisait un dessin à peu
de frais: les pier resn'étaientni choisies, ni grenéescomme
aujourd'hui;le travailinachevéqu'ony confiaitétait en-
core altérépar une acidulationexagérée, et le tirage ne
répondaitpas toujoursà l'attentede l'ar tiste.Aussi l'en-
thousiasmedura-t-ilpeu: les ar tistes,découragésparcesrésultats,déser tèrenttrop tôt la lice, et quelques années
s'écoulèrentsansprogrèssensibles.

Toutefois le calme fut de cour te durée,bientôt on vit
sor tir des presses de Noël les beaux dessins d'Aubry-le-
Comte; Engelmann inventa le lavis lithographiqueen
1819; ce fut une bonnefor tune,car ce procédé,accueilli
avec faveur , réchauffaun peu le zèle des ar tistes,il leur
fit entrevoirla possibilité de faire des demi-teintes,égales
et soutenues,d'obtenirdes reflets de lumière et des tons
vaporeux,encore inconnus.Cependantle succès de cette
méthodefut de cour tedurée; on cherchaà produireavecle crayon seul les mêmes résultats du procédéd'Engel-
mannet l'ony réussit,du moins en par tie.

Dans le même temps, Legros-d'Anisy s'occupait de



transpor tersur pier re les épreuves de taille-douce et
prenaitun brevet pour le décalque des lithographiessur
la poter ie.

Un atelier lithographiqueavait été créé à l'Ecole des
ponts-et-chaussées,et la directionavait été donnée à un
des élèves, M. Raucour t.Aidé des notes qu' ilavait reçues
d'Allemagneet du mémoirede Marcel de Serres,M. Rau-
cour t fut bientôt, non seulement à la hauteur de l'ar t,
mais il conçut la généreusepensée de publierles procédés
lithographiques,jusqu'alorstenus secrets.L'ouvragede
M. le colonel Raucour t,publié en 1819, en même temps
que le Traité de Senefelder était sous presse, fut ac-
cueilli commeil devait l'être, et ce livre, quoique écr it
dansun temps où la lithographie n'avait pas le dégré
de per fection qu'elle a atteint depuis, n'en est pas
moins aujourd'huiun ouvrage très-remarquable,écr it
avec méthode, avec clar té et sur toutavec conscience.
Raucour t est mort en 1841 dans un âge très-peu
avancé.

Pour la première fois, la Lithographiese montra à
l'expositionde 1819 : elle y fut traitéeen petite fille; le
comte de Lasteyr ieet G. Engelmannobtinrentune men-
tion honorable.Depuis elle a figuréavec distinctiondans
toutes les expositions, et les récompenses honor ifiques
ne lui ont pas manqué. En 1820, ses produits eurent
.place au Salon et il faudraitun gros volume pour signa-
ler tous les ouvragesremarquablesqui y ont étéadmis
depuis.

Comme une des pr incipalescauses de son développe-
ment, nous ne devons pas oublier ici le précieuxpatro-
nagede la Société d'Encouragementqui, par les copcours
qu'ellea proposés,et par les honorables et r ichesrécom-
penses qu'ellea distr ibuées,a puissammentcontr ibuéau
per fectionnementde cet ar t qu'elle a accueilli dès son
appar ition.

La Lithographiea marchéà pas de géant, chaqueannée
a été marquéepar un succès ou par une amélioration.Le
dessin au crayon,que l'ar tisteavait autrefoisde la peine



à reconnaîtredans l'épreuvequ'onlui appor tait,est au-
jourd'huirendu avec les finesses les plus légères et les

teintes les plus vaporeuses; les imitations de lavis,
d'aqua-tinta,de manière noire, tous les genres enfin,

viennent avec netteté; la pier re rend tout ce qu'elle

a reçu.
L'impressionen couleurqui a débuté avec tant d'éclat

sous les doigts d'Engelmann,est aujourd'huiune des

branchesimpor tantesde l'ar t.
La questiondes transpor tsde vieilles impressions que

plusieurspraticiensont abordé avec succès, semble tou-
cher à sa solution.

Enfin, l' impressionà plusieursteintesa reçu aussi, de-

puis quelquetemps, un immensedéveloppement.
Telle est la marcheprogressivequ'a suivie la Lithogra-

phie jusqu'ànos jours.Quandon se repor teà son or igine,
combien elle nous paraitpeu de chose1 Combien alors
elle était obscureet modeste! Aujourd'huice n'est plus
cette inventionqui s'essayait en tâtonnant;r ien ne l'ef-
fraie,elle fait beaucoup, elle fait vite, elle fait bien, et
aller au-delàlui est encorepossible.

Considérée sous le rappor tde l'ar t, la Lithographiea
un avantage immense sur la gravureen taille douce:
d'abordparcequ'elle exige moins d'étudeset qu'elle est
infiniment plus économique, tout en soutenant avec
avantagela comparaisonde ses produits.

Si on la compareavec les différentsgenresd' impression

on ver raqu'ellepeut imiter à peu près tous les genreset

que ses productionsne peuventêtre imitéesavec la même
facilité, puisqu'elleseule donne les moyens d'obtenirdes

gravuresautographes.
Comme industr ie,l' inventiondeSenefelder occupe une

place impor tanteen France; le nombred'ar tistes,d'ou-
vr iersimpr imeurs,papetiers,mécaniciensqu'elleemploie,
et les capitauxqu'ellemet en circulationsont immenses.
Cependant,commercialementpar lant,la Lithographiene
donnepas toujoursà ceux qui l'exercentl'existence ho-
norablequ' ils sont en droit d'en attendre.Cela tient à la



concurrenceruineusequi existe aujourd'hui,concur rence
qui est la conséquence de la profusion aveugle avec la-
quelle les brevetsde lithographesont été délivrés depuis
quelquesannées. On nous fait espérerune ordonnance
pour régler le mode d'admission et d'exercice; espé-

rons.



MANUEL

THÉORIQUEET PRATIQUE

DU DESSINATEUR
ET DE

UiMPRîMEUR LITHOGRAPHE.

DEUXIÈME PARTIE.

PREMIÈRE PARUE.

CHAPITREPREMIER.

THÉORIE DE LA LITHOGRAPHIE.

Pour donner sur la lithographieune théor ieexacte, il faudrait
que les auteursde ce livre eussent en chimie des connaissances
approfondies.Il faudraitaussi que leur ouvragefùt par ticulière-
ment destinéà des lecteursversés danscette science. Aussi nous
bornerons-nousà donnersur ce sujetquelquessimples notions;
mais toutesfondées sur la pratique.

Or,commetousles procédéslithographiquessont la conséquence
d'effetsd'affinités,nous en déduisonsque ces conséquencesdécou-
lentnaturellement:

1° De la facilité avec laquellel'eau imbibe les pier rescalcaires
et généralementtous les corpsporeux, sans cependantcontracter
avec eux uneadhésion bien intime;

21 De la pénétrationou seulementde la for teadhérenceque les



corps gras ou résineuxexercent sur les pier res calcaires, adhé-
rencetelle quele plus souventon ne peutenlever les uns, sansat-
taquerla substancedes autres;

3° De l'affinité des corpsgrasou résineuxpour les substances
de même nature et leur répulsionpour l'eau ou tous les corps
mouillés.

Il résulte de ces pr incipes qui sont la base de la lithogra-
phie :

1° Qu'untrait grasou résineux,tracésur la pier re,y adhère si
for tementque si l'on veut le faire disparaître,il faut employer ou
des moyensmécaniquespourl'enséparer ,ou des agentschimiques
doués d'une action considérable;

2° Que toutes les par tiesde la pier renon recouver tesde matières
grassesou résineuses reçoivent seules et conserventjusqu'àson
évaporationl'eau qui y adhère;

3° Qu'enfin, si l'on passe sur cette pier re un rouleau enduit
d'unecouleur grasseou résineuse, cette couleur s'attacheraaux
traits graisseux on résineux et sera repoussée par les par ties
mouillérs.

On a dû chercheren conséquencedes substancesgrasseset rési-
neusessusceptiblesd'êtreemployéessous la forme d'encresou de
crayon,de pénétrerla pieire, et d'yadhérerde manièreà îésister
aux lavages successifs. Le savon, la cire et cer tainesrésines com-
binéesdans de cer tainespropor tionsremplissentce but.

On a cherché aussi à rendrela pier re plus susceptiblede s' im-
biber d'eau en augmentantsa porosité. Les acides pioduisentcet
effet, de plus ils nettoientla pier redes souilluresque le contactdes
mains, celui des instrumentset de la poussièremême ont pu dé-
poser sur la sur face;enfin, ils donnentaux traitsgraisseuxetpar
conséquent aux par tiesqu' ils recouvrentun relief sans lequelon
n'obtiendraitque des épreuvessans vigueur .

La gommequi est un des agentsles plus indispensablesde la li-
thographie,se combine,disent les chimistes,avec la pier reet forme
avec elle un savon calcaire.Pour nous, qui planonsmoins baut,
nous voyonscette substancese combiner en eHet avec la pier re,
s' introduiredans ses pores, y maintenirune sor te d'humiditéet
augmenterla force répulsivedes par tiesnon dessinées.

A l'appuide cette asser tionviennent lt s expér iencessuivantes:
Prenezune pier rebien propre;bien polie; humectez-lad'eauet

passez dessus un rouleau chargé d'encre d' impression,elle ne
prendrapas le noir aussi long-temps qu'elle resteramouillée;
maislaissezsécher quelquesplaces et aussitôtl'encres'y attachera.

Faites sécher la pier re complètement,posez y seulement les
doigtsou tracezdes lignes avec un morceaude savon, de suif, de
cirel, de beurre,avec unegoutted'huileou de lait, humectezen-



suite la pier reet les endroitstracés avec ces diverses subtances
grassesprendrontplus ou moins l'encred' impression.

Maintenantdessinezsur unepier relithographique,avec un corps
gras quelconque,humectez la pier re avec de l'eau et tirez des
exemplaires.Peu à peu les traitss'élargirontet s'empâteront,enfin
il se formera des tachespar toutoit la pier re séchera.

Faites un nouveaudessin sur la pier reet passez-y de l'acideni-
tr iqueou mur iatiquetrès-élendu d'eau; vous tirerezpluslong-
tempsque la première fois et les contours du dessin serontplus
nets. Cependantil sera difficile d'obtenirplus de 20 à 25 épreuves
passablessans fairedes tacheset sans gâter le dessin.

Recommencez encore, et cette fois, au lieu d'acide,passez une
dissolution de gommearabiquedans de l'eauet vous pourrezim-
pr imer cent, deux cents épreuves,sans trop de difficultés, seule-
ment les traitsmanquerontde netteté.

Mais que sur ce dessin vous passiezde l'acideétendu'd'eauet de
la gomme arabiqueensuite, ou bien un mélange d'acide et de
gomme, vous obtiendrezdes résultatsconstantsde pureté,de soli-
dité et d'une continuitésans bornes,si vous procédez au tirage
sans vous écar terdes règles que nousnous proposonsde vous in-
diquer .

Que l'on opère en sens inverse, c'est-à-direla gommed'abordet
l'acide après,le noir d' impressionse fixera bientôt sur la pier reà
moins durecouvr irde gomme.

Quelleactionjouentdonc ici l'acideet la gomme? nous n'osons
opposer pour preuvesque l'expér ienceque nous a donnée la pra-
tique, tandis que Engelmann, dans son traitédo lithographie,
donneune théor ietoute nouvelle, fondée sur des expér iencesfor t
intéressantes.Il penseque les acidesgras,insolublesdansl'eau,se
combinentpar la préparationet agissentchimiquementsur le car -
bonate de chaux (la pier re). Il pense aussi que la gomme forme
sur la pier reune couche très-mince, il est vrai, mais qui résiste
néanmoins pendanttoutela durée du tirage.

Au résumé,la théor iede la lithographie,fondée sur les affinités
et sur l'opposilionde l'eau et de la graisse, peut se réduiieen ces
motsde M. lobard: « Tracezsur une pier re,à l'aided'uncorps gras
ou bitumineux,un dessin quelconque, décapez avec un mélange
d'acideet de gomme, humectezvotreplancheavec uneéponge,et,
pendantqu'elleest imprégnée d'humidité,passez sur le tout un
rouleau enduit d'encre d' impr imer ie,il s'établirabien vite une
adhérenceentre le corpsgrasdu rouleauet le corpsgrasdu dessin,
tandisque l'humiditéqui couvrele restede la planches'opposeraà
l'adhérencedu noir gras du rouleau,sur le fondde la pier re.»



CHAPITREII.

DES PIERRES LITHOGRAPHIQUES.

Analyse, or igine,extractionet fabr ication.

Les pier res lithographiquessont calcaires l, d'un grain ser ré,
fin, dur ,et très-compact.On en trouve sur presque toute la sur -
face du globe en blocs ir réguliers;mais en Allemagne,en France
et dansquelquespar tiesdel' Italieelles se présententen couches
hor izontalesvar iantd'épaisseur ,de nuances,de duretéet sur tout
de qualité.

Jusqu'àprésent, les meilleurespier resproviennentdes car r ières
de Bavière; les villages de Pappeuheim,Soin, Hofen et autrefois
Kehlbeim9, aux environs de Munich, en font un grand com-
merce.

On trouveen Franceune assez grandequantitéde ces pier res,
mais elles ne sont pas toutes par faitementhomogènes et jusqu'à
présent on n'en a pas exploité qui puissent, dans tous les cas,
remplacerles pier resd'Allemagne: cependantles pier res deChà-
teauroux,du Vigan, de Bellay sont très-estiméespour cer tains
travaux.

Il ne sera pas sans intérêt pour nos lecteurs de connaîtrele
mode d'extractionet de fabr icationdes pier res.

En creusantle sol dans les contréesde la Bavière quenous ve-
nons de désigner ,on trouveà environdeuxmètresde profondeur
les premièrescouches qui d'ordinairene sont propresà aucun
usage; viennent ensuite des lits dont on fait des car reauxpour
dallerles appar tementset couvr irles toits: car reauxquisont l'objet

1 L'analysechimique dés pier res calcaires de Bavière a donne pour
résultat:

Carbonatede chaux. 98
Silice, alumineet oxide de fer . 2

9 Nous avons déjà dit que la premièrepier redont se servit Senefelder
provenaitde Kehlheim

, et quele monumentque lui a fait ér iger le roi de
Bavière était en pier res de ces car r ières abandonnéesdepuis vingt ans.
Le pr incipalcommercede ces pier res se fait aujourd'huià Pappenheim
etàSolnhovtn.



d'unetrès-grandeexpor tation.Les premièrespier res sont géné-
ralementblanchestendreset spongieuses.Peu à peu les couches
deviennentplus duresquoiquealternéesde tempsen tempspardes
lits de 0,02 c. d'épaisseurremplis d' incrustationsde végétaux, de
coquillageset d'autrespétr ificationsqui les rendent impropresà
la lithographie;puis enfin,se découvrentles couches homogènes,
réservéespour la lithographie; ces couches vont jusqu'augranit
pr imitif.On les exploitede la manièresuivante.

Les blocs retirésde la car r ièreet composésde plusieurscouc
par faitementparallèles,sont divisés au moyen de petits coin en
bois ou en fer; puis les couches elles-mêmessont taillées en tables
rectangulairesde diverses grandeurs, suivant les imper fect
que chacuned'ellesprésente.

Ladivision en tablesou formatsexige beaucoup plus d'adresse
que de force,et comme il peut ar r iverqu'onait besoinde façonner
une pier recassée, nous allons faire connaîtrela manièred'opérer
du tailleurde pier resBavarois.

Il trace, sur chaque face de la pier re, deux lignescor respon-
dantes indiquantle format, il place la pier re de manièreque la
par tie qui doit êtreconservéesoit appuyée, tandis que celle qu' il
veut retrancherse trouveen saillie isolée, soit en la posanten
dehors d'un établi, soit seulement sur les genoux, lorsque la
pier reest de petitetaille. Il frappeensuiteavec la panned'unpetit
mar teau 1 des coups secs, à environun centimètrede distance
l'un de l'autre,en allant et revenant deux ou trois fois sur la
même ligne. La force du coup est propor tionnéeà l'épaisseurde la
pier re. Ces coups font chaque fois depetites fentes ver ticales,cir -
culaires et imperceptiblesà l'œil;mais bientôt après la pier re
changede son et se divise dans la ligne tracée.

Au lieu d'unmarteaupour l'emploiduquelil faut une cer taine
adresse,on peut se servird'unciseauà froid, mais peu tranchant.
Avec l'un ou l'autreinstrumenton doit agir sans hésitation; en
se servantdu ciseau à froid, on doit frapperavec un maillet en
bois.

On dresseet égalise avec le ciseau les car résde la pier reet lu
milieude la tranches'égaliseavecun marteauà dents que les tail-
leursde pier renommentboucharde.

Les tables sont divisées par formats uniformes cor respondant
aux formatsde papiersou aux fractionsde formats.

Bien qu' il soit fait déjà dansles car r ièresun choix, ce choix est

1 Ce petit marteauest en acier trempé à panne déliée et légèrement
ar rondie.Le nianeheest en bois flexible, il a environ 0,50 .le longueur ,
et ait lieu d'êtrecmmauclié perpendiculairement,ill'est obliquement et
ouvreavec la panlleunangle d'environ25 degrés.



très-peu scrupuleux, on seraitdonc dans l'er reurde penser qu'on
puisse se servir , pour tous les usages, de ces pier ressans examen.
J I faut les classer suivant leur degré de per fection en trois catégo-
r ies, savoir:

1° Pier res destinées pour les ouvrages au crayon.Ce sont les
plus par faites.On choisiracelles dont le grainparaît le plus com-pact, d'uneteinte uniforme,sans veines, et exemptesde touteslesimper fectionsdont nous par leronsdans un moment;

2° Pier respour là gravure.On choisirales plus dures; les teintes
ou nuancesne sont pas un obstacle. Les pier resd'un gr is ardoise
sont les meilleures;

3° Pier respour les dessins à la plume, les écr itures,les trans-
por tssoignés. Ce sont les pier resqui, soit blanches, soit gr ises, ap-prochentle plus de la per fection.

Pour reconnaîtrela qualitéd'unepier re,il suffit de passer sur sasur faceune èpbnge mouillée; l'absorptionimmédiatede l'eauparla pier re est une preuve ir récusablede peu de dureté.Les pier res
dures, au contraire,conserventpendant quelques instantsl'humi-
dité. C'est dans ce moment qu'apparaissentles diversesimperfec-
tions des pier res dont nous allons donner la nomenclature,sa-voir:

Veinet cr istalliséesou fissures.Il yen a de différentesnatures;
nous ne conseillons à personnede se servir , pour la gravure,despier resqui ont ce défaut, sur toutpourun tiragelong et suivi. Bien
souvent l'encred' impressionpénètre dans la fissureet marquesurl'épreuve.En enlevantà l'essence,comme cela se pratiquependant
le tirage, l'encres'y fixe davantage.

Il nous est même arr ivésouvent de voir se séparer en deux la
pier reà l'endroitde la fissure par l'humiditéqu'elleavait peu à peuabsorbé.

Il en est de même des peinester reusesou herbor isèes.prove-nantd' infiltrations.
Les poM/.t blancs,vulgairementappelésvermicelle, sont formés

de petits trousremplisd'une matièrecrayeuseblanche.Nous con-sidérons ces Imperfectionscomme très-graves, attendu qu'elles
n'existentpas seulement à la sur face de la pier re; mais on en dé-
couvretoujoursdautresauxgrenagessubséquents.

Les veines coloréesdénotent généralementle peu d'homogénéité
des pier res. Celles qui étantblanchessont veinées de rose ou d'o-rangé,doivent être rejetées pour les travauxde quelqueimpor-
tance.

Les ligruretn'ontpas d'autreinconvénientà nos yeux, lorsquedailleursla pier reest dure,que de gêner l'ar tiste.
Enfin les taches fer rugineuses,fréquentesdans les pier resdelAin et de l' Indre,ne sont une imper fectionréelle que lorsqueces



taches forment une espèce d'auréole autour d'un centre blanc,
c'est-à-direcrayeux.Ces mêmes pier resont quelquefoisdes points
noirsde la même nature.

Doivent être considéréescomme défectueusesles pier rescompo-
sées de plusieurslits, sur toutlorsqueces lits n'ontqu'uneépaisseur
de 1 ou 2 millimètres,et qu' ils sont prèsde la sur face.On les dis-
tingue facilementen regardantla tranche.

Une des imper fectionsnotablesque nousdevonsencoresignaler ,
c'est l' inégalitéd'épaisseur .On conçoit qu il doit être for t difficile
d'obtenirde bons résultatssur unepier re,qui, d'uncôté, ou même
d'un seul angle, a plusieurs millimètresde moins en épaisseur .
Nous donnerons,vers la fin de ce chapitre,le moyen de réparerce
défaut.

Dressage,gfenageet polissage.

Sur le lieu mêmede leur extractionles pier resreçoiventun pre-
mier dressage,qui consiste à les frotterl'une sur l'autre,face à
face, avec de l'eau, du sable ou du grès. On a cherchéplusieurs
fois à remplacercette opérationpar un moyen mécanique; mais
soitque les appareilsaient été construitssur une échelle insuffi-
sante, soit que le systèmefût défectueux,ces moyens ont été aban-
donnés.

Mais cette premièrepréparationest trop incomplète pour que le
lithographe puisse se servir de ces pier res: il fautdonc,selon le
genre de travailauquelon les destine, les grener ou les polir;
mais danstous les cas, avant l'une ou l'autreopération,il faut les
dresser .

Unemachine à dresser a été confectionnée pour compte de
M. Knçcht par feu l' ingénieur Neuber ; elle a fppctionnéeavec
succès.

Pour les dresseron prenddeux pier resde mêmedimension; on
pose l'uneà plat surlatableà grainer .(Pl. h, flg.t.) On met des-
susune petite poignéede grès pilé ou de sabledecar r ière,humecté
d'une cer tainequantité d'eau; on place par -dessusla seconde
pier re,de manièreque les sur faces destinéesau travailsoient en
contact.On impr ime à la pier resupér ieure,en lft t,enaatpar lfts
angles diamétralementopposés, tantôt un mouvementde va et
vient, tantôtun mouvementde rotationen paysan.),égalementet al-
ternativementsur les bordset sur le milieude la pier re.Lorsqu' il
s'est formé une espèce de boue quiempêche le mouvement, on re-
nouvellel'eau et le sable plusieursfois, jusqu'àce que.la pier resoit
dressée, ce dont on a la preuve en posant dansdifférentsens l'é-
quer redune règleen fer ou en cuivre,et en s'assurau},qu' iln'exigtc
pas de jour entre la pier reet la règle.

Il faut faire attention,en faisant tournerla pier resupér ieure,de



ne pas dépasserles bordsde celle qui est dessous, car on s'expose-
raità rendrecelle-ci convexe, tandisque l'autreseraitconcave. On
évite ce dangeren changeantquelquefoisles pier res,et en mettant
dessous celle qui était dessus,et vice versâ.

Lorsquela pier reest dressée, il ne s'agit plus que de lui donner
le grainou le poli.

Pourla grainer ,on la saupoudrede sable plus fin, passé au tra-
vers d'un tamis en toile métallique du n° 80 ou 100, selon le genre
de dessin; et aprèsl'avoir humecté,on continuel'opérationcomme
pourle dressage,maisen décr ivantdes cercles les pluspetits pos-
sibles. Pour obtenir un grain convenable, il convientde se servir ,
pour celle de dessus, d'unepier rede plus petitedimension,parce
qu' il est plus facile de la dir iger . Il est impossiblede déterminerle
temps nécessairepour grainerunepier re: cela dépendde sa dureté
et de la qualité du sable; mais nousdevons faire observerque les
deux pier res mises en contact doivent être de la même nature.
Ainsi on n'obtiendraitr iende bon d'unepier reblanchegrainéepar
une pier regr ise.

Quand on suppose le travailterminé,on enlève avec précaution
la petitepier re, en évitantde traînerses anglessur l' infér ieure,on
les lave avec de l'eaupropreet on les pose ver ticalementcontrele
mur pour les laisser sécher . Ce n'est que lorsqu'ellessont complè-
tementsèches, qu'onpeutjuger si le grainest bon.Cependantd'ha-
biles graineursle reconnaissenten lavantquelquespetitesplaces,et
soufflantdessus pour en écar terl'humidité.

Si la pier redoit être postér ieurementpolie, on use autantque
possiblele dernier sable; c'est-à-direque l'on continueà frotterles
pier res,nonobstant la boue qui se formeentre elles, en faisantde
fréquentesadditionsd'eau.Le polissagese fait avec la pier reponce,
que l'on choisit légère et d'ungrain ser ré. On use cette pier re
poncesur la tranchede la pier repour l'aplanird'uncôté; puis, on
mouille la pier relithographiqueet on la frotteen allant et en ve-
nantassez longtemps, ayantsoin de la tremperfréquemmentdans
un vase d'eau,afin de la dégagerdes petitsfragmentsqui s'en déta-
chent,ou des grains de sable qui s'y seraient attachés. Il va sans
dire,qu'avantde commencerle ponçage,il faut avoir complètement
débar rasséla pier rede toutvestigede sable.

Nous avons oublié de dire que lorsquependantle dressageou le
grenaged'unepier re,on est obligé de suspendrele travail,on ne
doitpas les laisser l'unesur l'autre.Elles peuventtellementadhérer
ensemble,qu'on les casseraitsi l'on cherchaità les séparerviolem-
ment. Lorsquecet accident ar r ive,il faut mettreles deux pier res
de champ,chercherà introduireune lame de couteauentreelles, et
laisser infiltrergoutte à gouttede l'eauqui finit par les décoller ou
bien attendrequ'ellessoient complètementsèches.



Les opérationsdu dressage, du grenage et du ponçage sont très-
impor tantes,soit qu'on traitedes pier resneuves, soit celles qui ont
déjà servi. On peut toutefoisse contenterde poncer ,sansles grainer ,
celles qui n'ontreçu qu'unléger travailà la plume,sansgrattageni
lignes gr ises. Hien que dans un grand nombre de cas ce simple
eflaçage puisse suffire, nous appelons d'une manièretoute par ticu-
lière l'attentiondes chefs d'établissementsur cettepremièremise à
l'œuvrede la lithographie.La moindrenégligence du graineurpeut
avoir de graves inconvénients.Queceux qui croientqu' ilsuffit de
faire disparaîtrel'apparencedes traits,se désabusent.Si ce n'est
immédiatement,si ce n'estpas sous la même formequ' ilse montre,
il n'est souvent que trop vrai que l' influencedu corps gras se fait
sentir pendant le coursdu tirage. Le défaut de solidité, plusieurs
genres d'empâtementsne doiventêtre attr ibuésqu'à cette cause:
trop heureux l' impr imeurqui ne voit pas reparaître,après
quelquesépreuves, un précédentdessin, des lettres,des lignes en-
tières, etc.

On ne sauraitdonc appor tertropde surveillancesur le travailde
cer tainsgraineurs,qui, pour s'épargnerun peu de fatigue,exposent
les impr imeursà des per tes considérables, per tes ir réparables,
puisque ce n'est qu'aprèsavoir dépenséun temps précieuxsur un
ouvragequ'ons'aperçoitdes tr isteseffets d'unenégligence toujours
condamnable.

Doublageet br is de pier re.

L'inégalité, comme l' insuffisanced'épaisseurdes pier res,sont un
obstacle très-grandpour l' impression,sanscompterquela rupture
en est souvent la conséquence.Pour obvier à cet obstacle et à ce
danger .on doubleles pier resminces, c'est-à-direon les superposeà
uneautrepier re,en les liant ensemble avec du plâtre.Quantaux
pier resinégales, on les revêt d'unlit, égalementde plâtre,pour ré-
tablir le parallélisme.

Le doublagedes pier resest chose facile. Pour doublureon prend
une pier re de même dimension; on affecte ordinairementà cet
usage des pier res de mauvaise qualité. On la pose à plat, sur la
table à grenerou sur le plancher ,le côté dressé en dessous. On
gàche dans un vase quelconquedu plâtretamisé; lorsquil a assez
de consistancepour ne pas couler , on l'étend sur la pier redou-
blureaussi uniformémentque possible, et sans perdrede tempson
pose sur ce lit la pier re dessinée, qu'on a eu la précautionde
mouiller avec une éponge, pour la disposer à recevoir le plâtre.
Pour bien asseoir les deux pier res, on donne à la supér ieureun
petit mouvement circulaireet de va-et-vientqui chasse l'excédant
du plâtredont la couche entre les pier res ne doit avoir qu'une
épaisseur de deuxmillimètres environ. Tandis que le plâtrecon-



serve encore un peu de fluidité, on enlève les bavures,soit avec
une petite truelle,soit avec la main; on lave la tranchedes pier res
avec une éponge, et une demi-heure après on peut mettresous
presse. Les pier resdresséesdes deux côtés, ne présentantpas suffi-
sammentd'aspér itésau plâtre,se collent for t mal.

Si pendantle tirage les pier resvenaientà se dédoubler , il fau-
draitrecommencerl'opération.

Pour séparerdeux pier res ainsi doublées, il suffit ordinairement
de glisser entre elles la lame d'uncouteau ou la pointe de la clef
d'unepresse.

La trop grandedimension d'une pier rene permet pas toujours
de la doubler ,ce qui augmenteraitson épaisseuret son poids outre
mesure;on se ser t, dans ce cas, du moyen suivant, par ticulière-
ment applicableaux pier resdont le parallélismeest défectueux.

On étend sur un plan hor izontalquelconque,ordinairementsur
une pier re dressée, une feuille de papier collé et for t. Il est bien
de couvr irce papier d'une couche de colle de pâte, afin que le
plâtrey adhèreplus facilement. On met sur ce papier ,comme on le
fait sur les pier resdoubluresdontnous avonspar lé, un lit de plâtre
assez ser ré; l'épaisseurde ce Ht est propor tionnéeà celle de la
pier re,ou à la différencequi existe dans son parallélisme.On éga-
lise autantque possiblele plâtre,on pose dessus la pier redont on a
mouillé le dessous et avant que le plâtre ait pr isconsistance,on en
régular isel'épaisseur ,en s'aidantd'unepetite règleou d'uncompas.
Quand un des angles est tropélevé, on le met en rappor tavec les
autres,soit par une pressionde la main, soit par de légers coups de
pqingsur cet angle; mais il faut se hâteret appor terdansce tra-
vail du goût et du jugement.

Dès que le plâtrecommence à durcir , on ébarbel'excédantavec
un for t couteau.Le papiersur lequel on l'a étendu lui ser t de sou-
tien et l'empêchede salir la presse.

On emploie bien un autremoyen pourrégular iserl' inégalitédes
pier res; maisce moyen est long et n'estpraticableque pour de lé-
gères différences.

Voici commenton procède: on glisse sous l'angle,ou le côté dé-
fectueux,une pincée de for t papier équivalantà la différence qui
existe. On compte le nombrede feuilles, on renversela pier resans
dessus dessous; on la divise au crayonà par tir du pointoù com-
mencela cessation duparallélismeen autantde par tiesqu' il y a de
feuilles. Cette division indiquela dimensionque doit avoir chaque
feuille, que l'on colle au fur et à mesure sur la pier re,en commen-
çant par la plus cour te. (Pl. G, flg. 2.) On laisse sécher , et l'on
coupe ensuite,avecun instrumenttranchant,le papierqui déborde.
Ce moyen,on le voit, est long, et l'on n'estpas toujourscer tainde
comblerexactementla différence.



Lorsqu'unepier redessinée ou écr ite est cassée par un accident
quelconque, on peut en continuerle tirage et répareren quelque
sor te cet accident, si la rupturen'a pas occasionnésur la sur face
des éclats susceptibles d'endommager le dessin. On s'empressede
gommer la pier re,d'en renverseravec précautionles deux ou trois
fragmentssur une autrepier reen peu plus grandeet par faitement
plane. On rapprochetoujoursavec précautionces fragmente,et de
de manière à laisser le moins de vide possibledansla fracture.A
l'aided'unebonne ficelle, de petits coins de bois, on maintientles
fragmentsdanscette position, et aprèsles avoir mouilléson procède
comme pour le doublagedes pier res,seulementon maintientdans
la position renverséela pier recassée. Lorsqu'onjuge que le plâtre
a pr isune par faiteconsistance,on peut remettrela pier reen presse
commeune pier redoublée et enlever la ficelle. Au lieu de licelle,
le fil de fer cuit est d'un excellent usage lorsqu' il est employé
par une main exercée au maniement de la pince. Inutile de dire
qu'onne dédoublela pier rebr isée que pour renoncerà la compo-
sition.

Lorsqu'on s'aperçoiten impr imantque la pier reest fêlée, il ne
faut pas attendre pour la doubler qu'elle soit complètement di-
visée.

CHAPITREIII.

DES PRESSES LITllOGRAPHIQUES.

Nous aur ionscer tesun grosvolumeà écr ireet au moinsunecen-
tainede planchesà fairedessinersi nousvoulionsdonnerunedes-
cr iptionexacte de toutesles pressesplusou moinsbonnesdonton
s'est servi depuisla presseà gibet de Senefelder ,jusqu'àla presse
à moulinetemployéepresquegénéralementaujourd'hui.

Eh bien, pas un lithographene nousdémentira,si nousavançons
que malgrétous les per fectionnementsqu'ona appor tésdanscet
instrumentsi impor tantde la lithographie,nous n'avonspas en-
core un seul système de presse,qui ne laisse beaucoup à désirer .
Cela vient de ce que, jusqu'àprésent,on a voulu que la même
presse servît aux grandset petitsformats,ce qui est évidemment
une anomalie; cela vient encorede ce que les constructeursde
pressesn'étaientpas assez lithographes,quandc'étaientdes méca-



niciens,ou pas assezmécanicienslorsquec'étaientdeslithographes
qui s'occupaientde construction.

Quandnousdisonsque la lithographien'a pas une bonnepresse,
nousn'exceptonspas même la presseà moulinet,si généralement
adoptée, parcequ'elle est d'un trop grand volume, comparative-
ment au travailqu'elleexécute, et qu' ilfaut à l' impr imeur ,même
avec celles qui sont le mieux construites,une somme de force
considérablepour la manœuvrer .L'emploide cette forceperdueau
préjudicede l'encrage,fait de l'ouvr ierun vér itablemanœuvre.

Lorsquecet ar t était encore dans l'enfance, lorsqu'on ne l'ac-
cueillaitqu'avècune sor te de défiance et que le mécanismede la
presselaissait tellementà désirer ,qu'onn'étaitpas sûr de la réus-
site des épreuves, la descr iption générale des divers systèmes
eût peut-êtreservi à fairenaîtrequelqueheureuse idée, quelque
ingénieuse combinaison; mais aujourd'hui,qu'on a épuisé tous
les systèmes pour revenir au point de dépar t, c'est-à-direaux
pressesde Mitterer ,que nous appelons en Francepresseà tiroir
ou à moulinet,que les allemandsnommentSternpresse(presseà
étoile), il nous suffirade passerrapidementsur la nomenclaturede
toutce qui a été fait,renvoyantpour les détailsà l'exellentouvrage
de G. Engelmanll.

Nous avonsvu que les premiersessais furentimpr imésavec des
pressesen taille douce, ensuite avec une presse typographique.A
cetteépoque,Senefelderobtenaitsur ses pier res2 et jusqu'à3 mil-
timètresde relief, ce qui facilitaitbeaucoupl' impression.Un peu
plus tard,il construisitla presseà branches,appelée en Allemagne
presseà potence Gaigcnpresse,à cause de l'aspectde l'appareil.
Cette presse est encore en usagedansquelquescontréesde l'Alle-
magne,oti on la préfère,pour la célér itéde la manœuvreet la mo-
dicité d'acquisition.

Depuis l' inventionde la presse Mitterer ,on pourraitcompter
parcentainesle nombrede modificationsque l'on a appor téau sys-
tèmede la pression.Nousnouscontenteronsde citer les pr incipaux
inventeursou constructeurs;ce sont MM. Engelmannet Grimpré,
Cloué, Françoiset Benoit,Brisset,Quinet,Roussin,Delà Morinière,
Bouyonneten France; Trentsenski,Schlicht,Naumannen Allema.
gne; Strakersen Angleter re.

Nous ne par lonsici que pour mémoiredes pressesdites por ta-
tives; ces instrumentsn'étantqu'àl'usagedes bureaux.Celles de
Senefelder ont eu sans contreditbeaucoupde succès et sont restées
presquele type de tout ce qui a été fait depuis.

L'impor tantpournous, danscet ouvrage,c'est de mettreà même
nos lecteursr ie pouvoir faire le choix d'unepresse et de la main-
tenirensuitedans un bon état de conservation.

Sur le premier point, on doit s'attacherà la soliditéde la ma.



chine, afin qu'ellepuisse fournir un travail continu, sans se dé-
ranger ,et donner une pression suffisantedans tous les genres de
tirage.La pressedoit occuper le moins de placepossible, tout en
conservantdesdispositionsfaciles, pourque l'ouvr ierait ses mou-
vements libreset qu' il n'aitpas besoin d'une grande somme de
force pour s'en servir .

On s'assureraque le cylindreet le char iot sont par faitement
dressés et tournés,d'un bois très-sec et éprouvé, incapablede se
tendre,et d'occasionnerainsi la rupturedes pier res.

L'ouvr ierauquelon confie une presse,est obligéd'enprendreun
soin tout par ticulier ,tant pour en assurer la durée, que pour la
propretédu tirage. Pour cela, éviter en dégommant la pier rede
répandresur le char iot, ni eau, ni essence, ni acide, ni gomme;
éviter égalementd'yponcer à sec les pier resaprès les avoir calées;
tendreconvenablementlecuir du châssis, le tenir graisséet propre
ainsi que la presse en général;huilerou suifertoutesles par tiessur
lesquelles s'exerce un frottementquelconque;ne fairependantle
tirage aucunmouvementbrusquecapablede biiser quelques par -
ties de la presse; ne pas se servir d'ungrand châssispourunepe-
tite pier re,ni d'unrâteau la débordant; lorsque la pier rea des
écornuresen ar rondirles angles; ne pas laisser choir le râteauà
la fin de la course, ce qui cause souvent la déchiruredu cuir ,évi-
terencored'abaisseret de relever tropbrusquementle por te-râteau,
le châssis et sur toutla pédale après la pression,ce qui occasionne
un mouvementrapide de retraitau râteauqui éraille souvent le
cuir ,vivement refoulé,et fait des plis sur les bords de la feuille.
En un mot, avoir soin d'unepresse,comme d'unmeubleprécieux
qu'onne sauraitni réparer ,ni remplacer .

M. Bregeaut a expliqué suffisamment dans la premièrepar tie
de ce livre la manière de disposer d'unepresse,nous n'y revien-
drons pas.

Maintenantquelquesmotssur les pressesmécaniquesqui fontau-
jourd'huiun pointde controverseparmiles lithographes.

Despresses et du tiragemécaniques.

Le tiragemécaniqueétait le rêve favor i de Senefelder .Il en ût
des essais à Munich,à Vienne et à Par isde 1820 à 11832. Nous nous
rappelonsencore for t bien d'unappareilqui ressemblaitassez bien
à ceux dont se servent les fabr icantsde chocolats, disposé avec des
cylindresconiques. Dans la machinede Senefelder , les rouleaux
mouilleurs,encreurset presseursétaient fixes; une tablecircu-
laire por tant8 pier resd'égale épaisseur ,tournaitdessous et faisait
passer successivementces pier res sous la mouillure,l'encrageet
la pression.Deux personnesétaitnt chargéesde poser et de relever



les feuilles. Un homme robustemettait en mouvement la ma-
chine 1.

Il y a quelques années, le Lithographe« publiaune lettre de
Senefelder écr iteen 1828 danslaquelle le célèbre inventeurécr ivait
à M. Knecht qu' il avait enfin trouvé un système de presse accé-
lérée qu' il cherchaitdepuis long-temps. Nous ne savons quel a
été le succès de cette presse.

En 1835 M. Villeroy pr it un brevetpour une pressemécanique
avec cylindreen pier re Cette presse resta à l'état de modèle et le
brevettombadans le domainepublic. Nous ne par leronspas des
pressesaccélérées de MM. François et Benoit,Ëiigelmann,Thu-
vien, etc. On a fait ailleursde nombreusesdescr iptionsde ces
presses qui malgré leursdispositions for t ingénieuses n'ont pas
eu beaucoupde succès.

Abordonsde suite les presses mécaniques proprementdites. Le
nombreen est considérable; mais dans ce déluge d' inventions,
nous auronsde la peine à en trouverquelquesunesqui, des mains
de l' inventeur ,aient passé à l'étatpratique.Aussi nous contente-
rons-nous d' imérerici le martyrologedes inventeursdes presses
mécaniques; non pas que nous en fassions ainsi la cr itique,car
chacunede ces presses renfermaitpeut-êtreun élément de succès;
mais c'est qu'en s'adressantà une industr iepeu r iche, financière-
ment par lant,on a bien peu de chance de réussite.Nous citerons
donc parmi ceux dont l'œuvre a eu le plus de retentissement,
MM. Delabar russias,Rigo, Nicolle, Kocher , Salomon, Quinet,
Abadie,Kuhn,Thez, Chevalier ,Vaté, Leclercq et Perrot,

Dans l'ar ticlepapier de sûreté à la fin de ce volume, nous ren-
dons compte de l'essaimalheureuxque nous avons fait à nos dé-
pens pour l' impressionde ce papier avec des encres non grasses
des pressesde M. Perrot,auquelcer teson ne peut pas contester le
titred'habileingénieur .Ici nous pourronsémettre notre opinion
sur les mêmes pressesemployées aux procédésordinairesde la li-
thographie.Cetteopinion du restesi elle était suspectéede par tia-

1 M. Abadie de Tarbesa pr is un brevetpour une pressed'unsystème
analogue.

4 Nous auroosplusieursfois à citer cet ouvragedans lequel nous n'a-
vons pas hésité à puiser bon nombrede procédéset une foule de rensei-
gnememsprécieux.Qu'ilsnous soit donc permisde dire ici, pour ne plus

y revenir , que cette publicationqu'onregrettede voir suspendue,se soit
ar rêtéetrop tôt au gré des lithographe.. Elle a publié, néanDloÍna,
' excellents ar ticlessous la directionde M Jules Despor tes,

La collection des six volumes parusse trouve the" l'auteur ,rue Sliint-
Jacquêt,150.



lité, seraitcor roboréenousn'endoutonspasparMM. Thier ryfrères,
qui onteu pendantune annéeentièreces pressesà leur disposition
et qui ont dû renoncer a leur emploi.

Nous avons fait connaître la théor ie de l' impression lithogra-
phique qui consiste dans l'emploi des corps gras repousséspar
l'humidité;or la difficulté dans l' impressionpar des moyensméca-
niques, est toute entièredans la répulsionbien distincteà établir
entre les encres grasses et l'eau.

Dans le tiragepar les pressesordinaires,l'ouvr ierest là, il sur -
veille tous les temps, touteslesopérationsnécessairespourl'accom-
plissementde l' impressiond'uneépreuve; il est rareque là mise
en traind'unepier rene présentepas quelquesdifficullés;l'ouvr ier
qui les voit, les apprécieet sait les vaincre; tantôt il appuie son
rouleauplus à droitepour chargerdavantage,tantôtc'est à gauche
qu' il fautrouler légèrementpourdégagerun par tiedu dessin, pour
prévenirun empâtcment;il modifie sa mouillureet l'encragede
mille mauières suivant le besoin. La machine au contraireest
aveugle, ses brasd'acierne se prêtentqu'àun seulet même mou-
vement. Si le conducteurqui la surveille s'aperçoitde ses écar ts,
plusieurs feuilles de papier sont déjà gâtées avant qu'on ait pu
l'ar rêter .Et puis que d'autresaccidentsn'ar r ivent-ilspas pendaht
le tiragequiobligentde suspendremomentanémentle travail;une
retouche, un grattage,un petit trou quelconquedans la pier re
reçoit plus d'eau quela par tieplane, le rouleau sécheurn'atteint
pasces cavitéset une tachese produit; cettetache gagne tellement
vite, que bientôtelle exige une retouchenouvelle,et une nouvelle
suspension. Une feuilles'échappe-t-elle,c'est encoreunenouvelle
demi-heurede perduepour la dégager des rouleauxencreurs et
remettrele touten état.

Le mouillagedu papiersouffre de ces inter ruptions; tropsèches
et inégalementmouillées, les feuilles se plissent;trop humidess' il
ne sedéchirepas, le papierlaisse tropd'humiditésur lapier redont
il faut alors diminuerla mouillure.

Pendanttous ces ar rêts,la vapeur marche,les hommesse croi-
sent les braset les frais générauxcourrent.

Lorsquel'encreest distr ibuéeconvenablementsur ses nombreux
rouleauxet que le commencementdu tirage a lieu dès le matin,
tout semble être au mieux; mais lorsque la températures'élève,
l'encredevient tropliquide,on augmentel'humidité,alorsla pier re
s'empâte si l'on ne renouvelle l'encre ce qui est une vér itable
per tede temps.Le même inconvénient,mais en sens inverse,a lieu
en hiver , à moinsqu'on n'ait soin d'entretenirune température
égale et tempéréedans l'atelier .

La pression par lescylindresen fer , qu' ilssoient garnisde tèutte
ou de flanelle,n'ayantpoint l'élasticitéconvenable,il faut un sur -



croitconsidérablede pression,ce quioccasionneordinairementun
peud'écrasementdes traitsfor tementsprononces.

Ce que nous disons de la presse Perrot,est égalementapplicable
en termesgénéraux,auxpresses Leclercq,qui fonctionnentdepuis
plusieursannées; mais non pas encoreavec toute la per fectiondé-
sirable.

Nous ne prétendonspas dire, néanmoins,qu'on doive exclure
les presses mécaniques, qu'elles sont impuissantesà rendredes
servicesdans cer tainesoccasions; mais ces occasions sont trop
bornéesen lithographie,oii les tiragesà grandnombresont rares.

Prenonsun exemplepour mieuxdéveloppernotrepenséesur le
pr ix de revientd'unecommande.Supposonsla demanded'unmil-
lion d'étiquettesdonnéeà un petit établissementau pr ixde 10 fr .
le mille tout compr is;supposons qu'unefeuille'decoquille à 8 fr .
puisse contenir 8 étiquettes à lafeuille, et quele lithographene
soit tenu d'en livrer que 20,600 par semaine, soit cinq rames
à 110 fr ., total,200 fr .; ce tiragede cinq ramesc'est le travaild'un
bon ouvr ier .

Voici le devis de la dépense : tirage et transpor ts,à8 fr ., Ù0 fr .
découpagedes étiqJettes.5 fr . Encres et papierde Chine pour re-
por t, 5 fr ., 40 fr . Total90 fr ., bénéfice (frais générauxnon com-
pr is),110 fr .

Pour une presse mécaniquec'est l'affaire d'unejournée,il est
vrai; mais que l'on compte les frais des ouvr ierschargésde faire
les repor tset de surveiller le travail,le charbonpour la vapeur ,le
traitementdu mécanicien,du chauffeur ,l'entretienet l'amor tisse-
ment du capitalde la machine,le coût, enfin, dulocalconsidérable
qu'elleexige, on aurabientôtatteintun chiffre supér ieurà 40 fr .,
et l'on auraexposé uneou plusieurspier res,dépensé une quantité
énormed'encre,etc., etc. Ajoutonsqu' ily a peu de lithographes
qui puissentaffecterun capitalsuffisantà l'acquisitiond'unepresse
de ce genre,d'unemachineà vapeuret se chargerd'unlocal assez
considérablepour recevoir tout cet attirail.

La différencedu pr ix de revient,quelqueminimequ'ellesoit en
faveurde la machine,suilirait,sans doute, pour compenserses dé-
savantages,si l'onavait seulement5 ramesd'étiquettespar jourà
ce pr ix; mais forcé d'attirerà lui la clientèle,le propr iétairede la
machinebaisse ses pr ix, et de rabaisen rabais,il les réduittelle-
mentqu' ilssont tout au plus suffisantspour couvr irses fraisgéné-
raux.D'ailleursle travailde la presseà liras sera toujourspréfé-
rable,quelle que soit la per fectionappor téeaux machines.

La presseKocher , celle de Knecht et Neuber sont à cylindrede
pier resur lequel on grave, on écr it et on repor te.Ce systèmequi
a bien aussi ses défautsest beaucoup plus expéditifque tous les
autres. Aussi, un cjlindreen pier re de 0,00c. de circonférence



tournede 15 à 20 fois (selon le genre de travail) par minute,ce
qui fait de 900 à 1200 épreuves par heure, soit 24 rames à une
journéede 10 heures,c'est-à-direprèsdu doubledes pressestypo-
graphiques.

Mais quelle lithographierésisteraitpendant10 heuresconsécu-
tives, à un pareil frottementqui s'exerceparle rouleaumouilleur ,
par l'encreur ,qui, au contrairede ce qui a lieu dansl'encrageor-
dinaire,n'opèreici que par simple contact,et enfin par le rouleau
quidonne la pression 1.

Puis vient la difficultéde se procureret de tournerles cylindres,
leur poids énorme, qui pourune simple machinede petitedimen-
tion, en rend déjà l'usage for t embarrassant.

Commenous agissionssur relief dans l' impressiondu papierde
sûreté,nous avions unedifficultéde moinsà vaincre,le mouillage;
l'encreurn'avaitdonc qu'à toucherla super ficiedu cylindrepour
y déposerune très-légèrecouched'encreusuelle et à agir sans in-
ter ruption,car nos dessinsmicroscopiquescouvraientsansaucune
marge,toutela sur facedu cylindrede petites étoiles très-rappro-
chées entreelles. Dans l'espèce, la pier replus dureque le cuivre,
que le fer et même l'acieravait un autreavantagesur ces métaux,
par larésistancequ'elleopposaità l'actiondu tanninet du sulfate
de fer .

Nous démontreronsdans l'ar ticlerelier ,pourquoi le tiragede ce
genrede lithographieavec les encresgrassesn'offrepas les mêmes
chances de succès qu'avecles encresnon grasses.

Quoiquenotre ar ticle sur l' impressionmécaniqueressembleà
une cr itiquedu système, nous n'avonsni la prétentiondejeterun
défi à l'avenir ,ni de blâmerle passé. Nous soutenonsau contraire,
qu' il y a un grand pas de fait; qu'on trouverasans doute,plus
tard,un moteurpluscommodeetmoinsdispendieuxquela vapeur ,
des appareilsmoinscoûteux, moins volumineux,et qu'onpourra
mettreà la por téedes plusmodestesétablissements.Peut-êtrerem.
placera-t-onle mouillagepar une vapeur légère qui viendrait se
condensersur la pier re; peut-êtredisposera-t-on un appareilen-
creur ,armé de plusieurs rouleaux garnis d'encresde différents
degréde densité, les unspour charger ,les autrespour épurer .

Nous ver r ionsavec plaisir les mécaniciensdir igerleursrecher -
ches sur le tirageen creux ou gravure.Dans ce système, l'action
mécaniquel'empor tesur l'affinitéchimique;l'encrepréparéepour
ce genre de tirage est très-liquide;le corps grasy est mitigé par
des additionsde gommeoudemélasse; elle s'emploiepar faitement
à la brosseou au tamponet le trop-plein, ou ce qui s'attachesur

1 Dar ls la presse Koclier et celle de Leclercqla pression se fait par
frottementà l'aide d'unefor terègle ourâteau,



les blancsde la pier re, s'enlèvefacilementd'uncoup de tampoto
garnide drapou d'unseul coup de rouleaunon chargé.Il faut à
la gravurebeaucoupde pression et de foulage,conditions qui ac-
compagnent toujoursles presses mécaniques. En somme, tout
semble réuni pource mode de lithographie,même l'adoptiondu
systèmeemployé pour l' impressiondes étoffes, au moyen de cy-
lindres gravésqui plongentdans un encr ier remplide couleur ,re-
viennentdonnerleur empreinteaprèsavoirété débar rassésde l'ex-
cédant de couleur ,par une règle flexibleen acier . D'ailleurs, l' im-
mense quantité d'épreuves qu'onpeut obtenir de la gravure
sur pier re, donnera toujoursun avantage incontestable sur le
cuivre.

Dansune autrepublication,nous avons émis le vœu de voir ap-
pliquerun mécanismeà la table au noir , pour faire le rouleau,be-
sogne au moins aussi longueque l'encragequandelle n'est pas faite
par un apprenti.Nous sommes heureuxde dire que M Salomona
appliquéce système à unenouvelle presse de son invention, dont
l'avenirnous démontrerapeut-êtrele mérite.

CHAPITREIV.

RECETTES.

Encreset crayonspourdessineret écr ire,vernis,encres
d' impression.

Dans un ouvragecomme celui-ci, il est très-impor tantde faire
connaîtretousles détailsde fabr icationdes objets ou préparations
quiconcourentà l'exécutiondes procédéslithographiques.Quoi-
qu' il soit facile aujourd'huide se procurerchez des fournisseurs
spéciaux, les encres,crayonset toutes les substancesnécessaires,
il est indispensabledanscer tains cas que le lithographesache fa-
br iquer lui-même pour leur faire subir , suivant ses besoins,
des modifications, pour apprécierla bonne qualité de ce qu' il
achète,ou bien enûn pourbien se rendrecompte de ses résul-
tats.

Nous le répétons,l'ar t a fait de trop notables progrèsdepuis la
premièrepublicationde l'ouvragede M. Brégeaut,pourque nous



hésitionsà donner in extenso toutes nos recettessans craintede
fairedoubleemploi.

Avant de passer outre, disons quelques mots des substances
qu'on emploiefréquemmentdans les recettesqui vont suivre;ces
quelquesmots seront en quelque sor teune théor ie et une appré-
ciationde ces substances.

Le savon joue un rôle très-impor tant.On sait qu' ilest composé
de soude ou de potasseet d'huile,quelquefoisde graisse.La soude
seule enlève le corps grassur la pier re sans pour tant le détruire
complètementcomme cela a lieu sur les métaux. Il est donc positif
que le mélangerésultantde la composition du savon, fait pour
ainsi dire ouvr irles pores de la pier repour mieux y faire pénétrer
la par tiehuileuse.

Pour l'usage de la lithographie,le savon blanc est bien pré-
férable comme étant plus pur et débarassé de tout corps
étranger .

Si l'on tracesur une pier re tiède un trait avec un morceaude
savon, un second traitavec de l'huik1,un troisièmeavec du suif,
un quatr ièmeavec de la cire, d'autrestraitsenfin avec du mastic
en larmes, de la gomme laque, de la poix grecque, de la poix
noire, etc., on reconnaitrabientôtque le tracéavec le savon est le
plus net et le plus durable; que le suif et l'huiles'élargissent,et
que la trace des autres substances marqueà peine, en dispa-
raissantaussitôtque l'on humectela pier re.

Le savon est égalementutile pourdélayer les encres.11 se change
en corps gras lorsque l'acidulationvient neutraliserl'alcaliqu' il
contient.

Le masticdonne de la fluiditéaux encres; la gommelaque,soli-
dité et élasticitéaux crayons. La cire est celle de toutes les sub-
stances employées dans la fabr icationdes encres et des crayons
qui résiste le mieux à l'acidulation,en préservantles traitsde se
br iser . Les résines ont pour but de durcir promptementles
encres.

En se rendantainsi compte despropr iétésdes substancesmises
en œuvre,on pourramodifier leur emploi selon les circonstances.

Encre autographique.

Nous n'avonspas voulu distrairela recettede cette encre du
chapitreAUTOGRAPlIIE,parceque nous tenions à faire un tout
complet d'une des divisions les plus impor tantes de la litho-
graphie.

Crayonslithographiques.

La fabr icationdes crayonslithographiquesa toujoursété et sera



probablementencore long-temps une opération si impor tante,
qu'onne doit pas négligerde s'entourerdes renseignementset des
détailslesplusminutieux. «

Nous avonsvu dans la théor iede la lithographie,que cet ar t re-
posait tout entier sur le systèmedes affinités d'unepar t, affinités
que l'on établissaitpar les corpsgras, composantles crayons et
encres à dessiner et les encres d' impression; d'autrepar t par les
effets de répulsionobtenusde l'humidité.Or, par tantde ce système,
ce fut dans la recherchedes substancesgrassesles plus propresà
obtenirce résultat,ce futà leurscombinaisonsque tendirentles ef-
for ts de Senefelder lorsqu' ileut deviné la lithographie.Il appelasa
premièrecomposition,encre chimique;plus tard lorsqu'elleeut
subi par lui ou par ses imitateursdifférentesmodifications,l'encre
chimiquechangea de nom selon son usage, on la nomma encreli-
thographique,encre aulographiquequandelle était destinéeà
être employée liquide, et crayonslithographiquesdès que son
emploi étaità l'étatsolide. Il est vraiqueces diversesmodifications
curentdes propor tionsdifférentes; par lonsd'abordde la dernière.

Le point impor tantdans le crayon lithographique,c'est le rap-
por t convenabledela par tiegrasse avec la par tie colorante. Un
crayon tropgras trompel'ar tiste,son dessin paraissantpeu coloré
l'engageà forcer lestons. A l' impressionle dessin devientplusnoir
qu' iln'y comptait; lourd, empâté,et il n'estpas rarede le perdre
complètementau boutde quelquesépreuves, si le tiragen'estpas
confié à des mains habiles. Lt: crayon,au contraire,tropchargé
de matièrecolorante,s'emploieavec la plusgrandefacilité, il trace
for t bien sur la pier re,mais au tiragele dessin devientpâle et sans
effet, les demi-teintesdisparaissentet il est extrêmementdifficile
d'obtenirde bons résultats.

On comprendra,par les motifsqui précédent,queles propor tions
des deux éléments (corpsgras et corpscolorant)sont nécessaires,
mais il ne suffiraitpas de prendreau hasardune substancegrasse
quelconqueet de se contenter de la colorer , il faut faireun choix
raisonné.L' inventeurde la lithographieemploya successivement
et isolément la cire, le savon, le suif;du simpie il passaaucomposé
en associantla cire et le Savon qu' ilcoloraavec du noir de fumée.
C'est ainsi qu' il fabr iquases premierscrayons, et depuison en a
fait de for tbons (le cette manière.

A mesureque l'ar tsor taitde l'enfance,les ar tistesdevinrentplus
exigeants; les crayonsne leur semblèrentplus compor terles con-
ditions désirableset répondreconvenablementà l'essor que la li-
thographieavait reçu d'eux.On joignitaux premiersélémentsdes
résines,des gommes résines,des sels, etc., etc., et l'on est parvenu
aujourd'hui,sinon à la per fection, du moinsà rendreles crayons
mieux appropr iésaux besoins de l'ar t.



Un rapidecoup-d'œilsur les propr iétéset les effetsdes substances
employées nous semblenécessaire.

La cire qui semble résumer en elle seule toutesles conditions,
résiste très-bien aux acide3, mais pénètre très-mal la pier re,sa
tracene prendpas assez l'encrage.

Le savon au contraires' introduitfor t avantdans les pores de la
pier reavec laquelleil se combineet forme, scion Engelmann,un
savon calcaire.Cette substancerésistepeu à l'actionde l'acide,et
les traitsqu'elleformes'élargissentà l'humiditéet à la chaleur;
ceux du suifproduisent les mêmes effets à la chaleur seulement:
il en résulteque les dessins exécutés avec des crayons où ces
deux substancesdominent,s'alourdissentet s'estompent facile-
ment.

Les gommes-résineset les résinesrésistentfor tbienà l'acidula-
tion, donnentde la duretéau crayon,leur traitconserve bien sa
forme,mais il a peu d'attractionavec l'encred' impression.

C'estdonc à la combinaisonde ces diversessubstancesqu' il faut
s'attacherpour composer un tout réunissantles conditionsd'une
exécution facile au point de vue du dessin, mais encore sous le
rappor tde l' impression.

Le crayon, disons-nous,doit être une composition par faitement
graisseuse, duresans être fr iable, se prêtantau moulage, facile à
tailler , conservantconvenablement sa pointe, propreà tracerles
traitsles plus déliés commeà donnerles ombres les plus nourr ies,
capableenfin de résisterà l'acidulaliondont il serapar lé,et pouvant
suppor terun long tirage.

A-t-on bien remplices conditionsavec les diversescompositions
que nous connaissons? Nous n'osonsl'affirmer; et devantles résul-
tats obtenus nous ser ions tentés de croire, contrairementà notre
opinion personnelle,que ce n'est ni dans les propor tions,ni dans
le choix des élémentsque gît la question.En effet, nous avons vu
quelques lithographes faire du crayonavec du savon coloré, d'au-
tresavec de la cire, quelques-unsprétendrequ' ilne pouvaity avoir
de bons crayonsque coulés dans un moule de telle forme,et sou-
tenirque hors leursquantitésdonnées, la duréeet le degréde cha-
leur , on ne faisait r ien qui vaille. Sur cer tainspoints nous sommes
d'accord: nous admettons,par exemple, qu'avec des quantités
données,il faille un mode par ticulierde procéder ,une cuisson dé-
terminée; mais nous ne voudr ionspas affirmerque la recette, que
nousallonsdonner ,soit la seule bonne,nous avons trop de concur-
rentscapablespour oser prétendreque notreopinion doive préva-
loir . Toutefois, nousne craignonspas d'en faire l'aveu,nous nous
sommes éclairésdes connaissances de nos praticiensles plus dis-
tingués.

Ceci posé, voici notrerecette:



Cire jaune 1,00Q grammes.
Savon blanc de Marseille.. 750 »Suif.: 125 ».
Gomme laque. 50 »
TérébenthinedcVenise.;. 50 »
lUtratedepotasse. 30 »

Eau distilléeou de pluie. 200 Il

Noir de fumée. 200 »
On peut opéreravec des quantitésmoindres; mais le résultatest

toujours plus cer tain sur une échelle plus étendue,on évite les
dangersdelacarbonisation.

On se ser t ordinairementd'unvase de cuivre non étamé, mais
mieuxde fonte. Pour une simple opérationde crayons, tous les
genresde fourneauxsont bons;mais si l'on veut en faireune fabr i-
cation suivie, il convient de se procurerun fourneaudisposéde
manièreà recevoir entièrementle vase et à le chauffertout à l'en-
tour . On comprendrafacilement, et sur toutpar l'expér ience,que
le calor iqueagissantainside toutespar ts,il y a économiede temps
et de combustible.Il faut néanmoins,en donnant la préférenceà
tel ou tel fourneau,conserverla facultéde retirerà volontéle vase
pendantl'opération.
-- Il est essentiel que le vase dont on se ser t ait un couvercle,une
anse ouun manche,pourpouvoirle retireret le remettreau feu

1 La plupar tdes recettesindiquentla cire blanchepour la fabr ication
des encres et crayons lithographiques.Nous préférons la cire jaune
comme étant d'unpr ix moins élevé et remplissantle mêmetut.Labonne
cire jauneest sèche, cassanteet ne s'attachepas aux doigteni même aux
dents quandon la mâche,et ne laisse, aucun goût de suif dans la
bouche.

Il faut prendredu savait blanc de Marseillesans odeur . Le savon mar-
bré contientdu sùlfaiede fer . Lorsqu'onveut se servir du savonpourles
.préparationslithographiques,on le divise quelques joursà l'avanceen
rubansou légers copeauxqu'el'on fait sècher , en été à l'airlibre,étendus
sur desfeuillesdepapier ,e^ en hiver auprèsdu feu ou dans une étuve,
jusqu'àce qu' il soit par faitementsec. Cette premièreopération a pour
but d'en faciliter la fusion, d'en faire évaporer l'eau qu' il contient et
d'obteniren même tempsle poids exact.
Lorsqu'onveut avoir du suifpur , il convientde le préparersoi-même
en faisant fondre au bain-mar iede la graissede mouton.

La gomme-laqueest une espèce de résine dure, rouge, transparente,
qui découlede cer tainsarbresdes IndeA or ientales.Il y en a de bruneet
deblonde; on doit donner la préférenceà cette dernière, comme étant
la pluspure.

La térébenthineest une espècede résineclaireet transparentequel'on



avécfacilité. Il faut aussi que ce vase puissecontenirâne quantité
au moinsdoublede celle qu'onse proposede fondre; cette capacité
est indispensable pour empêcher que la matières'extravasepar
l'ébullition.Quantà la forme,évitez qu'elle soit beaucoupévasée)
parcequ'ona de la peine à éteindrela matièreune fois enflatttmée,
et on l'expose par conséquentà la carbonisation.

On fait fondre ensemble les trois quar tsde là cire et tout le suif,
on couvrele vase et on élève la chaleur au point qu'à l'approche
d'uneallumetteou d'unfer rougi la matières'enflamme,on retire
du feu; on commence alors d'ajouterpar petites par tiesle savon,
en remuant constammentavec une cuillère de fer , dont par pru-
dence on aura garni le mancheavec du bois. Lorsque la flamme
s'éteint d'elle-même,on remet le vase sur le feu et l'on continue
l' immixtiondu savon.

On commence ensuiteà introduirele nitratede potàsSe,quel'on
aurafait dissoudre avec de l'eau distillée dans un vaseà par t.On
en laisse tomberd'abordune seule goutte (il est bien entenduqu' il
la faut bouillante). Tout le mondeconnaîtl'effetqueproduitl'eau,
même bouillante,dansles corpsgrasenfusion; il se fait uneagita-
tion qui seraitdangereuse si la quantitéd'eauétaitconsidérable;
maisl'agitationcesse dès que l'eauest évaporée,l'oncontinueainsi
goutte à goutteen agitanttoujoursavec la cuillèrepour bien opé-
rer le mélange.

Immédiatementaprès on introduitmorceauà morceaula gommé

extraitdu pinmaritime.La térébenthinecommune donne, par la distil-
lation,l'huileessentiellede térébenthine;la par tiesolide est la colo-
phane;enfinlorsqu'onla pur ifie,elle fournitune matièrenoirerésineuse
dont on fait la poix.

Le nitratedepotasse, plusgénéralementconnu dans le commerce sous
le nom de sel de nitre, est un sel blanc cr istallisé en pr isme,d'unesaveur
fraîcheet piquante; il est soluble dans l'eau et beaucoup plus à chaud
qu'àfroid. G. Engelmann,quile premiers'est servi du nitratede potasse
dans les crayons, nous dit: « Cette substance donne aux crayons une
« cer tainesomme de dureté.Comme on le met dans la matièrelorsqu'elle
« est parvenueà une hauteteirpérature,ce sel se

décomposeet cède sa
« potasse aux acidesgraspour .achevcrde les saponifier ;tandisjquel'acide

« nitr ique se décomposant,a abandonnéune par tiede squ oxigène aux
acorpsgras, a contr ibuéainsi à les fairepasser à l'etat

d'acide
et les a

«rendusplus facilementsaponiiiables.De plus,unepar tiede l'eauqu'on
«introduitpar ce mélange dans le mélange après la premièreet la plus
« for te flamme; y reste combinéeet donne aux crayons" une élasticité
«qu' ilsn'auraientpas sans ce mélange.»

Le noir dé fumée employé pour colorer -les crayonset les encres doit
êtrede premièrequalité.Il faut lè broyer avec soin et le passer au tamis'
de soie.



laque, quiordinairementfait boursoufllerla masse si la chaleurest
trop considérable.On apaisele boursoufflementen ajoutantle reste
de savon que l'onmet concurremmentavec la gommelaque; on ter -
mineparl'additionde la térébenthine.En ce momenton augmente
la chaleurpour enflammer une seconde fois la composition; cette
fois on ne fait brûlerquependantuneminute.

La combinaison intimede toutes les substancesn'a lieu que par
l'action soutenuedu feu, et à la condition de remuerconstamment
la composition.

La gomme laque est très-difficile à fondre. Cette substancecom-
mence par disparaîtredans la masse, mais bientôtaprès elle re-
vient à la super ficiesous forme de croûte spongieuse, qui ne cède
et ne fond qu'àl'aided'unehautetempérature.On doit avoirsoin de
ramasserautourdu vase le cercle qui s'y attache, et qui finirait
pars'y carboniseret par altérerla puretéde la pâte.

Enfin, avantd'ajouterle noir de fumée, nous conseillons de s'as-
surer si le mélangeest complet: pour cela on en verse uue petite
cuillerée sur une pier reou sur une assiette, et lorsqu'elle est re-
froidieon examine par la cassure si la pâte est bien homogène. Si
aucontraireelle étaitgrumeleuse,ce serait la preuvequela gomme
laquen'est pas complètementamalgamée.On continueraitdoncà
fairechauffer .Si elle est sèche et cassante,c'est une preuvequeles
matièressont trop brûlées, et dansce cas on peut ajouterun peu
de cire.

Nous avons négligéde direquelorsqu'onmet le feu aux matières
on peut empêcherque la flammene s'élève par trop haut, en re-
muantdansle fond du vase, ou le couvrantsi cela ne suffit pas, et
à la r igueur en jetant sur le couvercle un torchonmouillé. C'est
par excès de cuisson que l'on perd l'opération.Dans ce cas le
crayondevient sec, cassant, et ne pénètreque faiblement dans la
pier re.Il est difficile d'y remédier , qnoique à la r igueuron puisse
introduirede la cire nouvelle ou du suif. Il vautmieuxrecommen-
cer sur nouveauxfrais.

On incorporele noir de fumée en diminuantle feu. De toutesles
matièresle mélangedu noir de fumée est le plus impor tant,en ce
sens qu' il est le plus difficile. En effet, ayantlieu lorsque toutes
les autressont déjà concentrées, il ar r ive, si l'on opère sans pré-
caution,quil ne se mêle pas toujours entièrementet formedes
grumeaux.

Si l'on a eu soin de conserverles petits bouts de crayons,les pe-
tits éclatsque l'on fait en les taillant,les cassures, etc., il ne faut
pas négliger de les faire fondre dansce moment; car non-seule-
ment c'est une économie, mais encore cela ajoute un degré de
qualité aux crayons.Enfin, lorsquel'on juge que le noir de fumée
est par faitementmêlé, on procèdeau moulage.



La fabr icationdu crayon subit quelque modificationlorsqu' ils
sont destinésà l'exécutiondu lavis.Nous ferons connaîtreces mo-
difications lorsqu' ilsera question lie cette manièrede dessiner .

La plupar tdes lithographescoulentimmédiatementleurscrayons.
Nous avons remarquéqu'en remettantcette opération au lende-
main,ou mieux encoreà quelquesjours,les produitsétaientmeil-
leurs; la composition acquier tpar la refonte beaucoupplus d'ho-
mogénéité,le noir de fumée sur touttrouvelà un moyen de se lier
plus intimementavec les autres substances, par la raison que la
composition n'atteintson degré de fluidité que peu à;peu. Dans
tous les cas on ne fait refondrequesur un feu modéré,et si l'opé-
pérationa été bien conduite, les crayonsy gagnent en dureté.

Lemoule à crayons pl. 111, flg. 3, se compose de deux piècesde
cuivrejumellesa a, jointes par une charnièreb faisant corpsavec
elles. Ces deux jumelles sont sillonnées d'uncer tainnombrede r i-
goles, cor respondantentreelles et formantpar leur réunionautant
de tubes de la grosseur du crayon. Cet appareilest ilxé sur deux
piècesde bois; l' infér ieureest arméed'une boule à vis c, et la su-
pér ieureest terminéepar une poignée.

Lorsquel'on veut mouler des crayons,on fixe à l'aidede deux
petites chevilles à crochet,une petite tr ingle de bois. Ces tr ingles
sont destinéesà retenirla matièrelorsqu'onla ver .sedansle moule,
elles doivent avoir assez de jeu pouren laisser échapperle trop
plein lorsquel'on presse les jumelles.

Dès que la compositionest ar r ivéeau degréconvenablede coc-
lionou de fusion, si l'on a ajournéle moulage ainsi que nous l'a-
vons conseillé, on en verse avec la cuiller sur le moule ouver tune
quapiitésuffisantepour l'emplir .Aussitôton abaisse la jumellesu-
pér ieurequi se trouveainsi traverséepar le boulon c. On presse
avec la main,et l'onvisse l'écrolld jusqu'àce que les deuxjumelles
se joignent. Les quelques secondes qui se sont écoulées pendant
ceiteopérationontsuffitpourle refroidissementde la matière,ce qui
permetde retirerles tasseaUi-et d'enleveravecun couteaudesdeux
côtésdu moule les ébarbuteslducrayon.On desser rel'écrouet l'on
retireles crayonstant qu' ilssont encorechauds, mais avec quel-
que précaution,car ils sont très-cassantsdans ce moment. Les
ébarbureset les autresdébr issont rejetésdans la marmiteet re-
fondus.

Quelquefois le crayon adhère for tement au moule, c'est une
preuveque la cuisson n'a pas été suffisante et qu' ilfautla con-
tinuer .

A défautde moule, on se pourvoitd'un petit châssisde bois ou
de métal,de 20 cent. de longueursur 0,15 de. large, et de 5 millim.
d'épaisseur .On place ce cadre sur une pier re bien poncée et
graisséeavec unpeu desuif.On l'emplitdecomposition,on l'égalise



avec unespatule, et aussitôt qu'elle est pr iseon retirele châssis.
Enfin,avantque la pâtesoit refroidie, on la divise en crayonsen la
coupantavec un couteau à lame bien tranchanteet affilée, qu'on
fera chauffer de temps en tempspour avoir moins de difficultés à
couper .

Les crayonsainsi taillés, quoiquecar rés,sont aussi bons que les
crayonsmoulés: la forme ne change r ien à leur qualité.

Les crayonsqui sont moulés les premierssont plus tendres,on
les désigne par leiil1; tandisque ceux qui sont faits en dernier ,
por tentle n° 2. Ceux-ci sont plus durs,cela se comprend,la com-
position ayantrestéplus long-temps sur le feu, elle y a subi une
plus grandeconcentration.

Pour être bon, le crayondoit être d'unepâte bien homogène,
sèche etbr illante;conserver sa pointe en le taillant, se détacher
par petits éclats, et ces fragmentsne se coller jamaisà la lame du
canif. Sur la pier reil trace un trait noir et bien nourr i; la main,
en crayonnant,n'éprouveaucune résistance,etledessin sur pier re
a un color is frais et br illant.Les crajo.is, au contraire,qui sont
poisseux entre les doigts, ceux dont la pointe n'a pas de fermeté
et ploie en appuyantsur la pier re, avec lesquels la main éprouve
en crayonnantune espèce de tiraillement,et dont le traitbistre,
loin de garnirle dessin par des hachures,ne laisse sur la pier re
qu'uneteinte pâle et uniforme,ces crayons présententles carac-
tèresd'unemauvaisequalitéet doivent être rejetés.

Bien qu'on puisse affirmer aujourd'huique la fabr icationdes
crayons laisse peu à désirer , nous faisons néanmoinsdes vœux
pour qu'onpuisse en faireau même degré de qualité,par des pro-
cédés pluséconomiqueset moinssujetsaux éventualitésde la ma-
nutention.Nous voudr ionsque la réusitene dépendîtplus ni du
degréde chaleur ,ni de la durée de la cuisson; que le choix et la
quantitédes substancesfussent seuls impor tants.Et cer tes,puisque
l'on connaît la fabr icationdes savons et que l'on sait qu'avecles
sels acideson peut durcirles matièresgrasses, ne pourrait-onpas,
par tantde ces pr incipes,fairedes crayonsen solidifiantde l'huile,
de la cire et des graisses?Nous voudr ionsentin, qu'en faisantdes
crayons,on fût cer tain de réussiret que la recette fùt infaillible,
même en des mainsinexpér imentées.

Encrelithographiquepour dessiner et pour écr ire sur pier re.

Ilya une très-grandeanalogie dans la composition et dans la
manipulationdu crayonet de l'encre lithographiques;nous nous
étendronsdoncmoins sur les détails: bien qu' ily ail plusieursre-
cettes dans la premièrepar tie de ce livre, nous n'hésitonspas à
en donner unequi nousa toujourscomplètementréussi.



Cire jaune., 400 grammes.Suif. 300 »
Gomme laque.500 »
Mastic entarmes'100 IlSavonblancid&00 Il
Térébenthinede Venise. 50 »Huiled'olives., 50 IlNoirdefumée.100 Il

On commence par faire fondre le suif et l'huile danslesquels on
introduitle noir de fumée que l'on choisiracomme pour le crayon
de premièrequalité.Le noir de fumée ne doitêtre mis qu'aufur
et à mesurequ' ils' incorporedans le.corps gras. Les quantitésque
nous venons de déterminerforment une masse de la consistance
du beurre: on la retiredu vase, on la br ise avec la molette pour
rendrel'amalgameplus par fait, et diviser encore davantage les
molécules du noir , et on la conserve sous forme de boule ou de
pain,jusqu'aumomentde l'emploique nous allons indiquer .

Alors on fait fondrela cire, la moitié du savon, le mastic, et la
gomme laque de la même manièreque nous venons d' indiquerà
l'ar ticlecrayon.

Comme il y a moins de savon, la flammesera plus vive et l'on
fera bien de prendredes précautionspour la maîtr iser .Pour cela.
on devra, aussitôt que la matièresera enflammée, retirerle vase
du feu et opérerle mélange par de petites pincées jetées successi-
vement dès que la précédenteest fondue.Lorsquela totalitésera
ainsi introduiteet dissoute, on éteindrala flamme et on mettra
aussi peu à peu la dernièremoitié du savon qui aideraà diminuer
l' intensitédu l'eu.

Lorsquela matièreest un peu refroidieon y verse la térében-
thineet l'on remetle vase sur le feu.

Pour séparer les par ties carboniséesou incomplètementfon-
dues, on pabse la matièreà traversun filtre composé d'un mor-
ceau de calicot clair tendusur un atytevase. On obtientainsi un
mélangepar faitementpur .

On met sur le feu ce second vase, et aussitôtque la matièrecom-
mence à s'échauffersuffisamment,on y introduitle pain de noir
que l'on remueavec une spatulejusqu'àce qu' ilsoit par faitement
délayé.

On laisse refroidirun peu la matièreet on la verse ensuitesur
une plaquede métalou sur une pier repolie et graissée au suif,

1 Le mastic est une sor te de gomme-résinequi découle d'unarbr isseau
appelé lenstique.Le niustic nous vient pr incipalementde l' ile de Chio; il
est nécessairede le tr ier ,avec soin, pour eu retirer les petites pier res
at les feuillesqu' ilcontientpresquetoujours,



pour la diviser en bâtonscomme nous l'avons indiquépour les
crayons.

On peut essayer de suite si l'encre se délaie facilement. Pour
cela on frotte un bâton à sec dans une soucoupe et on y verse
quelquesgouttesd'eau.Si l'opérationa été bien conduite,l'encre
doit se délayer , rester liquide pendant long-temps, pénétrer
profondémentdans la pier re et résister à une acidulation éner -
gique.

L'encredoitêtrecassanteet br illanteàla cassure,très-compacte,
sans pores visibles, un peu poisseuse au toucher . Avec toutesces
conditionsapparentes,elle peut néanmoinsêtre défectueuse; ce
qui, dansce cas, seraitune exception. Ce n'est donc que d'après
les résultatsque l'on peut déterminer ,(l'une manièreprécise, ses
bonnesou mauvaisesqualités;il fautqu'ellecoule avec facilitéde
la plumeet qu'aprèsavoir séché quelquesheuressur la pier re,elle
ne s'efface pasau moindrefrottement.

Si l'on compare les différentesrecettes d'encres,on est frappé
de la dissemblancedes propor tionset l'on doit s'étonner par con-
séquentde l' identitédes résultats.

Nous nous garderonsbien de faire la cr itique de cette sor tede
contradictionet de la faireressor tirpar des exemples,elle ne ser -
viraitqu'àjeter de la confusion dans ce livre : nous nous conten-
teronsde faire remarquerle rôle que chaquesubstancejoue dans
les recettesd'encres.

Le savon est indispensablepour la délayer: maisune tropgrande
quantitéla rend visqueuseet l'épaissitbientôt.

La cire, le suif et l'huile, sont les substancesqui donnentdu
corpset de la solidité; la cire sur tout,résistebeaucoupà l'acide.

Les résines donnent de la fluiditéet leur résistanceaux acides
est très-grande.

Quant au noir de fumée, l'excèsseraitun granddéiaut,puisque
la matièrecoloranten'a d'autrebutque de faciliter le travailde
l'ar tiste.

Il peut ar r iver que l'encrecontienne une trop faible quantité
d'alcali,ce quiestun obstaclepourla délayer .Danscecas on se ser t,
pour délayer ,d'uneeau alcaline ou eau de savon: la potasseest
ce qu' ily a de mieux,parcequ'elleattirel'humiditéet qu'ellesèche
difficilement.

On fait une eau alcalineen faisantbouillirpendantcinq minutes,
dansun litred'eaude r ivièreou de pluie, 30 grammesde potassse
d'Amér ique.Après refroidissementon décante et l'on conserve
pourl'usage.



Encrepourle lavtslithographique.

(Plocédé Engelmsnn.)

Cire8par ties.Suif. 3 IlSavon. e »

Goi" rnelaque 6 D

Noir de fumée. S »

Aprèsavoir fonduces substancespar le mêmeprocèdeque pour
l'encrelithographique,on y ajoute huit par tiesd'encreordinaire
d' impressionet on la coule en gros bâtons.

Le procédéd'Engelmannest décr itdans la premièrepar tiede
ceManuel,pag 65.

Encrepouraqua-tinta.

(Procédéde M. Jobard.)Cire. 1 par tie.Saindoux. 2 :Spermacéti. 5»Savon. 1 »

Faites fondrele tout et cuireassez long-tempspour lui donner
la consistanceintermédiaireentrela cire vierge et le suif; on y
mêle, avec la molette, le plus de noir calcinépossible. 11 doit être
en excès plutôt qu'enquantitésuffisante; sans cela, le travailde-
viendraitreux, et à l' impressionil viendraitplus noir qu'onne le
voudrait.

Vernisd' impression.

La confection du vernisd' impressionest une des choses les plus
difficiles, les plusdangereuses, les plus désagréableset en même
tempsdes plusimpor tantesde la lithographie; car sansbonvernis,
pas de bonne encreet par conséquentpoint de bonnes épreuves.
Aussi recommandons-nousà ceuxqui s'occupentde la par tiear tis-
tique de la lithographie,de surveillereux-mêmescette fabr ication
ou de ne tirer leurs vernis que d'unemaison sûre et conscien-
cieuse.

Pour ne pas incommoder les voisins par l'odeur infecte qui
s'échappede l'huileen ignition, pour ne pas r isquerde perdrela
cuisson, le vernis doit se fabr iquerdans un local éloigné des
habitations,mais à l'abr idu vent et de la pluie' .

Nous avons fait beaucoup de vernis pendant notre car r ière



lithographique,et cer tes, à cet égard, nous pouvons donner
les renseignementssuffisants; mais nous avons remarquéque
la manutentionest à peu près la même chez tous les lithogra-
phes.

Voici la nomenclaturedes objetsnécessairespour la fabr ication
des vernis:

to Une marmiteen fonte avecsoa couvercle, fermantavec fa-
cilité et le plus hermétiquementpossible. Sa capacitédevra êtreà
peu près le double de la quantitéd'huilequ'on se propose d'em-
ployer;

2° Une cuillière en fer à grand manche terminéepar une poi-
gnée en bois;

3° Un baquetà moitiépleind'eau;
4° Un trépiedsolide pour suppor ter ,ou une crémallière,pour

suspendrela marmitesur le feu;
5° Un morceau de gros calicot neuf, et de la toile ou des tor -

chons imprégnésd'eau;
6° Du pain, du biscuitde mer ou des oignons.
On se ser t pour faire le vernis de plusieurssor tesd'huiles,no-

tammentd'huilede noix et d'huilede lin. Celle-ci est préférable,
plus généralementemployée.

L'huilede lin doit être pure, limpide,d'un beaujaune,claire et
vieille (de 18 à 30 mois). L'huile trop nouvelle contient trop de
par ties mucilagineuses,elle se boursouffie, s'enflammeavec rapi-
dité et déborde à l' instant,ce qui. rend l'opérationplus difficile.
L'huiletrop vieille se dégraissemoins bien.

Lorsquetout est préparé,on chauffe rapidementl'huile jusqu'à
ce qu'ellecommenceà écumer , alorson y jettequelquestranches
de pain, un peu de biscuit ou de l'oignon.L'additionde ces subs-
tancesn'estpas autrementexpliquée que par l'usage. En les sup-
pr imant,ce quin'auraitpeut-êtreaucun inconvénient,on mécon-
tenteraitsingulièrementles ouvr iers qui mangentles tranchesde
pain en les ar rosantde quelques rasadesde vin ou de bière.
Lorsqueles premièrestranchesont pr is une belle couleur brune,
on les retirepour les remplacerpar de nouvelles,jusqu'àconcur -
rencedel kilog. de pain pour 1 kilog. d'huile.

On augmentealors l' intensitédu feu et on la poussejusqu'àce
qu'unefumée blanche s'échappede la marmite.A ce moment,on
approchede la sur face de l'huile un petit tison enflammé, une
allumettefaite d'unmorceaude papier pour tenterd'y communi-
quer la flamme; si cela a lieu, on retireimmédiatementtout le bois
qui est sous la marmite, la chaleur de l'huile est suffisante pour
entretenirla combustion,d'ailleursil reste toujoursde la braise.
On laisse alors brûler , en remuant avec la cuillière comme si
c'était un punch, l'huile de dessus lorsqu'onveut donner plus



d'activité,en prenantau contrairele liquidedu fond pour tem-
pérer la flamme.

, Le talentde l'opérateurest de maintenirdans un juste-milieu le
degréde flamme,et d'éviter l' inconvénientde la laisser éteindreet
le danger de l'augmenterpar un excès de calor ique.Dans lé pre-
mier cas, il suffit de mettre un peu de bois et depiovoquerde
nouveau la flamme. Lesecond cas mérite toute l'attentionpos-
sible.

Dès que de petite, bleuâtre et rampante,la flamme s'élève en
gerbeavecune teinterouge, qu'elleembrasse toute la sur face du
liquide, il faut immédiatementar rêterles progrèspar les moyens,
suivants,que l'on emploieradans l'ordrequenous indiquons:

1° Retraitde tout le combustibleet de toute la braise,s' il est
possible;

2° Versezpeu à peu de l'huilefroide, qu'onaura mise en réserve
pourcet usage;

3° Mettez, avec précautionde ne pas vous brûler ,le couvercle
dela marmite;

4° Enlevez, avec un for tbâtonpassé dans l'anse,la marmite,et
déposez-lasanssecousse dans le baquetd'eau; il est plus quepro-
bableque l'extravasions'ar rêterade suite;

5° Enfin, si malgré tous ces expédientset malgré le couvercle,
l'huileenflamméese répandaitau dehors,il faudraitavoir recours
à la toile humide doublée en plusieursplis, ce qui intercepterait
l'air et éteindraitévidemment la flamme. On jetteraiten même
temps, pour ne pas propagerl' incendieet éviter de cruellesbrû-
lures,de la ter resèche autourde la marmiteet mêmepardessusla
toile, s' ille fallait.

Ehbien! avec tous ces moyens, toutes ces précautions,il n'est
pas sans exemple de ne pouvoir se rendre maître du feu, et de
trouvercarboniséetoute l'huile.Il faut doncpendanttoutle cours
del'opérationagir avec prudence,sansprécipitation,et nejamais
perdrele sang-froiden présencedes accidents.

Comme on se ser t en lithographiede vernisde trois degrés de
.force, on procèdede la manièresuivantepour les obtenir par la
même cuisson:

Lorsquel'huileaura brûlé à petit feu pendant25 à 30 minutes,
on plongedansla marmiteune petite baguettequel'onretireaus-
sitôt, et dont on laisse tomberquelques gouttesd'huile dans l'eau
ou sur une assiette. Aussitôtleur refroidissementon en prend une
goutte entre les doigts, et l'on reconnaîtavec un peu d'habitude
si elle a atteintundegréde viscosité suffisant. Dans ce cas, on en
Retireune cer taine,quantitéavecla cuillière pourla passer au tra-
versdu calicot et la conserver dans des potsde ter revernissés.Ce
vernisse désigneparle n°1, ouvernisfaible.



Vingt ou trente minutes après, on essaie le vernis n° 2 de la
même manière.Celui-ci doit tirer entre les doigts des fils de 2 cen-
timètres.

11 en est de même du vernis for tqui donnedes fils de 3 à 4 cen-
timètres, lorsqu'aprèsun pareil nombre de minutes on l'essaie
comme les deux numérosprécédents.

Tous ces vernis fournissentdes fils beaucoupplus longs, lorsque
le lendemain ils se sont refroidisnaturellement.

Les vernis for ts se conserventbeaucoupmieux sans peau à la
sur face, si on a la précautionde les couvr ir de quelques centi-
mètres d'eau, qu'ona soin de renouvelerde quinzaineen quin-
zaine.

Pour êtreemployé au tiragedes couleurs, précautionà peu près
inutile, on pourramettrele vernis faible dans une bouteille de
ver re blanc, on y ajouteraun peu de plomb de chasse et de l'eau.
Après l'avoirbien agitée, on exposeracette bouteilleau soleil. Peu
à peu le plomb descendraau fond et l'eau monteraau-dessus.Tous
les deux ou trois jours on renouvelleral'eau,on secouera la bou-
teille, et au bout d'un mois on aura du vernis très-clair ,presque
blancet d'unegrandepureté.

La seconde méthode de faire le vernis,beaucoupplus longue;
mais bien moins dangereuse, consiste à faire cuire l'huileà un
feu doux comme un pot au feu, et sans y laisser prendre la
flamme.

Pour ar r iverà un bon résultat,on y met un peu plus de painet
d'ognons,maison étouffe la flammeaussitôtqu'ellecommenceà se
déclarer , en retirantle feu et posant le couvercle. Au bout d'un
quar t-d'heurede refroidissement,on découvre le vase, on ranime
le feu et l'on continue l'opération,qui par ce système ne durepas
moins de 24 heures.

L'actiondu feu par cette méthodeétantbeaucoupmoinsintense,
nous nous sommesservissouventdes marmitesen ter redont on se
ser tpour le ménage, sur laquelle nous placions le couvercleen
laissant un peude jour .

Si dans cette opérationon dépenseun peu plusde combustible,
on le gagne en sécur itéet en rendementde vernis,qui est naturel-
lementplus propre;mais, nous l'avouons,il faut avoir du courage
pour passer jusqu'àtrenteheures,sansse reposer ,devantle feu, et
dansl'atmosphèred'uneodeur for tdésagréable.

Mordantpourl' impressionde la dorure.

L'impression des bronzes et celle des feuilles d'or exigent un
vernis d'une adhérence beaucoup plus grande: cette adhérence
s'augmenteparla combinaisondes substancessuivantes:



Cirejaune. 200 grammes
TérébenthinedeVenise. 200 »
Vernisfaible., 500 1),

Vernis copai. Quantitéindéterminée.

On fait fondredans un vase de ter reou de fonte la cirejaune;
lorsqu'elleest entièrementfondue on verse peu'à peu la térében-
thine, dont on suspendl' ingestionlorsquele pétillementqui a lieu
dansce mélangedevienttropfor t, ou lorsqu' ilse fait unboursouf-
flement;on ajouteensuitepar petitespar tiesle vernis.

L'ensemblede cette composition,qui formeun vernis d'une
assez grandeconsistance,est broyéavec du jaune de chrômeplus
ou moins foncé, et même avec du blancd'argent,lorsque le mor-
dantest destinéau tirage des impressionsdoréesparles bronzes.
Dansquelquescas, lorsquesur touton veut donnerune solidité plus
grandeà la dorure,ou ajouteun peu de verniscopal.Ce mordant
se conserveassez long-tempssans l'additiondu blancd'argent.

Encred' impression.

On attache généralementla plus grandeimpor tanceà la prépa-
ration des encres à écr ire et des crayonslithographiques,tandis
qu'ons'appliquepeu à la per fection des encresd' impression.Ce-
pendant,qu'onne se le dissimulepas, l' impressionest une des par -
ties les plus difficiles de la lithographie, et il est impossibled' tp
réussirsi l'on n'adesencresde bonnequalité.Notre asser tions'ex-
pliquepar la théor iemêmede l'ar t.

En effet, l'encreest employée À rechargerles traitsdu dessin SUIT
la pier reà mesurequ'onen tire des épreuves. Ainsi chargés, CeI!\
traitsdéviennentsaillantspar l'encremêmequi les recouvre,tandfo
que la pier renue à l'entourprésenteune infinitéde poresouver ts,,
danslesquelsla pressiondu tirage tend à refoulerl'encre.

Si cetteencre est tropdéliée, quoique par faitementbroyée,elîei
est chasséepar la pression au-delàdu trait tracépar l'ar tiste;s51
elle.pénètredans les poresde la pier reà la place de l'eau quilent
occupait,elle s'en trouverabientôttchassée dès quela pression ne
s'opposeplus à la répulsionde ces deuxcorpsl'unpar l'autre.Mais-
si le vernis et le noir de fumée ne sont pas entièrementliés, si leurs
molécules divisées pénètrentisolément dansles poresde la pier re,
elles peuventy êtreretenuesparleur proprepoidsou par la com-
pression, de telle sor te que la répulsion chimique ne pourrala
vaincre;de là l'altérationdu traitdu dessin et souvent même sa
per te:ceci constitueVempâtement.

Or,pourdonnerà l'encrecette tendancede cohésion entretoutes
ses par ties,cette élasticitésidésirable,on la compose de l'huile
épaissie que nous avons appelée vernis et que l'oncolore avec le



noir de fumée, qui lui donneen même temps le degré de compac-
tilité nécessaire.

Pourêtrebonne, l'encre doit être en rappor tpar son degrésde
force à la naturedu travailauquel elle est destinée. Plus le vernis
est faible, plus l'encre a de tendanceaprendresur les traits,mais
aussi plus le danger d'empâterest grandet plus les épreuvessont
lourdes.

Il ar r ivele contraireavec de l'encrefaiteavec du vernis très-for t.
Son emploi est fatigant,et dépouille insensiblement le dessin au
pointd'en faire perdreles demi-teintessi le travailest au crayon,et
les déliés, si c'est à l'encre.

Tropde noir de fuméenuitégalementà la réussiteet à la rapidité
du tirage. Les épreuves, il est vrai, sont belles et se conservent
long-tempsnoires; mais l'excès de noirproduitlemdmeeffet quele
vernis for t.

Déterminerla quantitéexactede noir de fumée et de vernispour
fairede l'encreest chose impossible; nous ne pouvonsdonnerque
des à peu près.

Pour obtenirune bonne encrede dessin, il faut y faire entrerle
plus de noir possible.

On reconnaîtqu'uneencreest bien broyée,lorsqu'onla coupant
avec un couteauelle reluit à l' instantmême,commefaitl'acierpoli
sur lequelon passe l'haleine.

Comme l'opérationdu broiementest for t longue, on peut l'abré-
ger en faisant chauffer le vernis dans un poêlon, afin de le rendre
plus liquide,puis on y introduitle noir de fumée.On doit pouvoir
mélangerpar tieségales de noir et de vernis, sauf les modifications
exigées par les influences de la températureou par un vernistrès-
for t. Dansces deux cas il ne fautqu'untier sde noir .

Plus la qualité de noir est supér ieure,plus il est nécessairede le
réduireen poudre avant de l' introduiredans le poêlon. On forme
d'abordune pâte, dont on retireensuite de petitsfragmentsde la
grosseur d'une noisette, que l'on broie avec soin sur une pier re
destinéeà cet usage, avec une bonne molette en marbre.Pour
broyer avec succès, il faut tenir la moletteinclinéeen avant et lui
impr imerun mouvementrapidede va-et-vient.Lorsquela quantité
de noir indiquéeest bien étendue,on la relève avec un couteauà
palette, et l'on recommencela même opérationcinq à six fois de
suite, au moins.

Quoique nous ayons démontréque l'excès de noir est nuisible,
nous recommandonsd'en introduirele plus possible, parcequ' il
ne se présentejamaisde cas où l'encresoit employée sansaddition
de vernis.

L' impressionlithographiqueexige des encresde deux natures:
l'unepour les ouvragesau crayon, et l'autrepour les travauxà



l'encre. La premièrese compose de vernis for t et de noir d'une
qualité supér ieure; la seconde de vernis faible et de noir moins
beau.

L'encrequi se prépareavec le vernismoyen est moins difficile à
broyer .

Quantà l'encrepour la gravure,il faut la broyeravec moins de
noir , mais la passertoutaussi long-tempssous la molette.On se ser t
de vernis faible à moins d'avoirdes traitslargesà impr imer: dans
ce cas, on petit y mêler un peu d'encredureou moyenne. En Alle-
magne, on fait un mélange de cire et d'essence de térébenthine,
dont on mêle un peu, de tempsà autre,à l'encre.

Comme l'encrefaible est destinée à pénétrerdans les traitsde la
gravure,on conçoit qu'elledoit être plus visqueuse que liquide. Si
elle contenait tropde gomme elle dégarniraitle travail.La gomme
donton faitsouvent usage, dansce genred' impression,s'emparedu
noir de fumée, préparepeu à peu les traits qui finissent par ne
plus prendrele corps gras.

Si cependantl'encreest trop grasse, si elle contient trop de ver -
nis, la pier rese salit çà et là, les traits ne se nettoient pas facile-
ment, et au lieu d'avoir un dessin pur , ce ne seraitau contraire
qu'uneproductionlourdeet empâtée. Nous reviendronssur cette
encreà l' impressionde la gravure.

Encresde repor t.

Nous avonsvu que la théor iede la lithographiereposaittoute en-
tièresur le contactdes corps gras avec la pier re; que ce contact
était produittantôt par un crayon, tantôt par uneencreliquide,
quelquefoispar le décalque d'uneécr iture tracée avec une encre
par ticulièresur un papier préparé.

Par tantde ce pr incipe,on a pensé qu'uneépreuve fraîche,tirée
sur un papierqui permettraitfacilement 11 l'encrede se détacher ,
pourrait,dans des conditions données, laisser son empreintesur la
pier re et créer ainsi une planche nouvelle. Ce raisonnementétait

- juste,et la pratiquea répondu à la théor ie.Mais en même temps
on a pensé que l'encreordinaired' impressioncontenait une quan-
tité considérablede par ties colorantes; que le vernis lui-même
dont elle est composée n'avaitpas une action suffisammentpéné-
trante; que l'empreintefournie par cette encreauraitpeu de soli-
dité; que par conséquentelle résisteraitmal à l'acidulationet 11 un
tirage soutenu.

Plusieurs lithographesse sont donc occupés de composer une
encrequi tint tout à la fois de l'encred' impressionet du crayon
lithographique.La composition suivante réunit tous les éléments
de succès:



Cirejaunc. 1,000 grammes.
Suifdemouton. 100 a
Savon blanc 300 »
Colophane ou résine. 500 »
Vernisfaible. 1,000 »
Noir tb fuméecalciné. Quantitésuffisante.

On fait fondreensembledansun vase quelconque,de ter reou de
fonte, la cire ou le suif; puis on ajoutele savon que l'on a eu soin
de diviser en légers copeaux quelquesjoursd'avance, afin de le
fairesécher . On procèdedanscette opérationcommepour la fabr i-
cation des crayons, page 167. Quand la fusion du savon est com-
plète, on met par petites par ties la résineen diminuantl' intensité
du feu; il ne faut ajouterde nouvelle résine que lorsque le bour-
souflementqu'a occasionné l' immixtionde la premièreest apaisé.
Ce n'est que lorsque l'amalgame de ces troissubstancesest com-
plet que l'on verse le vernispeu à peu. On laisse ensuite cuire le
tout pendantun quar t-d'heure.Tantque la composition est sur le
feu, il ne faut pas cesser de la remueravec une cuillère ou une
spatulede fer , afin de mieuxopérerle mélange.

Pour colorer cette encre, on la broie avec du noir de fumée
dont la quantitéest subordonnéeau degré de concrétion. Toute-
fois, il faut éviter que la matière colorantey domine.L'encrede
repor tpeut se conserver indéfiniment.

Autre recette.

Encrelithographiquesuivantla for -
mule, page 1714 200 grammes.

Encreautographiquesuivantla for -
mule indiquée page196. 200 »Vernisfaible. 250 »

L'encreautographiqueest mise pour faciliter la fusion de l'encre
lithographiqueet prévenirla carbonisation.

On met les deux encres dans un pot; quand elles sont molles
sansêtrebien liquides, on verse le verniset on continue la cuisson
jusqu'à ce que le tout soit liquide et qu'unebonnepar tiede l'eau
soit évaporée.On coule sur un marbreou mauvaise pier relitho-
graphique.Cette composition se fige rapidement,et on la broie
avec soin et en petite quantité.Ce broiementla rend assez molle
pour pouvoirl'étendresur le rouleau.



Encre pour mettreen relief les pier res1.

On fait fondredansun vase neuf en ter re:
Cirevierge. 200 grammes.
Poixnoire 50 »
PoixdeBourgogne. 50 »
Poix grecqueou spalten pou-:_t.

dre fine. 20Q:V'_,-b
On fait cuirele tout jusqu'àce que le

mélange.
s6it complet;on

retirealors le vase du feu; on le laisse unpeu refrdtdiret on verse
la matièredans l'eau tiède, afin de la manierplus facilement; on en
fait de petitesboules, que l'ondissout au fur et à mesuredu besoin
dansde l'essence de lavande, en quantité suffisante pour obtenir
uu vernisdu degréde consistanceconvenable.

Encrede conservation.

Lorsquele tirage d'un dessin est terminé,et que ce dessin doit
être conservé, il est indispensablede mettre la pier reà l'encrede
conservation, c'est-à-direde le chargeravec une encre qui puisse
facilementêtre lavée, même à une époquetrès-éloignée.Nous nous
sommespresquetoujoursservis de l'encrede repor t,page 183, qui
nous a constammentremplile butque nous nous proposions; mais
nos lecteurs nous saurontgré de leur donner une excellente com-
positionque nous empruntonsà G. Engelmann.Cire. 100 grammes.Asphalte100 »Suif., 40 »

Noir de fumée. 20 »

On divise le touten petits morceaux,et on y verse de l'essence
de térébenthine.Au bout de quelques jours ce mélange forme un
corps visqueux,de la consistancedu cérat,que l'on conservedans
un pothermétiquementbouché.

1 Nous donnonsencoreune autrerecetteà l'ar ticlerelief.



CHAPITREV.

DES PAPIERS PROPRES A L'IMPRESSION

LITHOGRAPHIQUE.

Il y a quinzeans, alorsque la fabr icationdu papier était beau-
coup moins per fectionnée,il nous eut fallu consacrerun long
ar ticlesur le choix qu' il en fallait fairepour l'usage de la titho-
grapbie.Notre tâche sera moins difficile aujourd'hui,car on est
d'accordque les papiersfaits à la mécaniquedébar rassésdes sub-
stances employées autrefoispour le blanchielllent,sont presque
touspropresà la lithographie,si l'on en excepte toutefoisceux qui
contiennentdes petits corpsdurs,quelquefoismême des grainsde
sable. Ces grainsmis en contactavec la pier re au moment de la
pression y font r ie petits trous, et détér iorentpromptementle
dessin, le cuir du châssis et le râteau.

D'autrespapiers,mais aujourd'huiCI!ux-cisont for t rares,con-
tiennentbeaucoupd'alun,ce qui détruitla couchede gomme inso-
lublequise trouve à la sur facede la pier reet devientun obstacle
insurmontableà un bon tirage.

La présence de l'alun se reconnaîteu versant sur un des coins
d'unefeuille, une petite gouttede teinturede tournesol.Si, après
y êtredemeuréequelquesinstantsla teinturerougit,il ne faut pas
hésiter à rejeterle papier .

Les papiers sont classés en deux divisions, savoir : les papiers
collés sur lesquels on peutécr ire,et les papierssans colle spécia-
lement destinés à l' impression.On reconnaîtces derniersen les
touchantdu boutde la langue, à laquelle ils font éprouverun sen-
timentdésagréablede sécheresse,en absorbantavec avidité l'humi-
dité dontelle est chargée.Fabr iquésavecdesmatièresplus divisées
et amenés à un degréplusconvenablede fermentation,les papiers
sans colle se laissentplus facilementpénétrerpar l'humidité,sont
plus moelleux, plus souples, se moulentenfin plus complétement
sur le corpsdont ils doiventprendrel'empreinte;aussisont-ils ex-
clusivement employésau tiragedes dessinsau crayon.

Il ne suffit pas de connaîtrela qualitédes papiers,ne faut-il pas
encorepouvoir utiliserà propos le divers formats.Nous donnons
ici les plus usités dans le commerce avec leursdimensions, qui
ne sont pas cependantexactementles mêmes danstoutes les fa-
br iques.
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Indépendammentde ces papiersdont le poids, le degré de blan-
cheur ,de finesse, de collage, etc., var ientà l' infini,la lithographie
faitune grandeconsommationd'autrespapiersconnus sous le nom
de papiersde fantaisie,tels que papiersde couleurs,mats ou gla-
cés, papiersporcelaine,etc. L' impression de ces dernièressor tes
n'estpas sans difficultés, car on ne peut humecterceux qui sont
couver tsd'unecouche blanche on colorée qui ne manqueraitpas,
dansce cas, de s'attachertoutou par tiesur pier re.

Mouilluredes papierset des car tes.

Employés secs, les papiers ne se prêtentqu' imparfaitementau
tirageet encorefaut-il une pressionconsidérable.On obvie à cette
résistance du papier en l'humectantlégèrement.Cette humidité
donnéeà point, contr ibuepuissammentàla beautéde l' impression,
car trop peu d'humiditélui laisse une par tiede sa résistance, tan-
dis que l'excès contrairerepoussel'encre.Dans l'uncomme l'autre
cas on n'aque des épreuvessansvigueur , et le dessin prenantà
chaqueencrageun surcroîtd'encredont le papierne se débar rasse
point,finit le plus souvent par s'estomper .

La mouilluredespapierssanscolle s'opèreainsi: aprèsavoirdivisé
le papier suivantl'usageauquelon le destine,onplace une dizaine
de feuilles surun ais ou plateauen bois assez grandpour les con-
tenir .On mouille la feuille supér ieureavec uneéponge en la pas-santlégèrementsur tous les sens, sans revenir sur les par tiesdéjà
mouillées, à moins que ce soit en temponnant.On pose ensuite
une seconde dizaineet ainsi de suite; enfin, on couvred'unema-
culatureet d'unsecond ais, que l'on charge d'unepier re ou d'un
poids quelconque.

Trois ou quatreheures après, ou le lendemain matin si on a
mouillé le papierle soir ,ce qui vaut mieux, on remanie,c'est-à-



dire, l'on prendles feuilles par petitespincées, on les replaceles
unes sur les autres, maisdans t" sens contraireou elles étaient.-
Cetteopérationa pour but de fairedisparaîtreles ondulationsque
prendquelquefoisle papier .On profitede cette occasion pourréhu-
mecter les bords,s' ils paraissaienttrop secs, puis on ser re le tout
dans la presse à satiner ,on à défauton le chargede pier res.

Les papiers collés, ordinairementdestinés à des travauxmoins
impor tants,exigent moins de précautions,eteependant,en raison
même de la colle qu' ilscontiennent,ils sont plusdiiffcilesàse pé-
nétrerd'humidité.Commeon n'a pas à craindrede les déchireron
les trempeau baquet, c'est-à-direqu'on se procureun baquetou
mieux unecaisse oblongued'une dimension propor tionnéeà l' im-
por tancede l'atelieret aux formatsde papierqu'onest dansl'usage
d'yimpr imer .On emplit ce baquetou caisse d'eaupropre,et on y
plonge unedivinede feuilles en les tenantdes deux mainsparles
anglesdiamétralementopposés. Un peu d'habitudeprévientl' infil-
trationde l'eauentreles feuilles, ce quiproduiraitune ir régular ité
dans lamouillure, car le papierne doit pour ainsi dire que tra-
verser le liquide. On laisse égoutter quelques secondes la pincée,
on l'étend sur un ais, on la couvre d'autantde feuilles sèches et
alternativementdu reste du papier ; on charge d'unais comme
pour le papiersans colle.

Quandon a des car tescollées à mouiller ,on en prend dans la
main gauche un paquetd'environ5 centimètresde hauteur: de la
droiteon appuie assez for tementsur la tranche,et en remontant
cette main on les fait plonger et détendredans l'eau, de manière
quechaque feuille soit mouillée.Cela fait, on pressele paquetdans
la main pour faire sor tir l'excès d'eau, on répètel'opérationde
l'autrecôté et on met entre les ais.

Le nombrede feuilles que nous avons indiquées pour la mouil-
lure n'estqu'approximatif;ce nombrevar ie suivantque le papier
est plusou moins mince, plusou moinscollé et selon le genrede
travailauquelon le destine.L'expér ienceest un bon maîtreen pa-
reil cas.

Nous feronsremarqueren terminant,qu' ilne faut mouiller ,sur -
touten été, que la quantitéde papierdontl'emploiest ar rêtépour le
lendemain.Autrementon s'exposeà le laisser]>iquer: ce qui ar r ive
au boutde 3 ou 4 jours.Il se fait, dans ce cas, unefermentation,le
papier exhale alors une odeur fétide et ne tarde pas à se cou-
vr ir , par ticulièrementau centre, de petites taches circulaires
ordinairementjaunes, roses, quelquefois rouges ou bleu d'ar -
doise, etc.

On peut à la r igueurrendre au papier piqué sa blancheurpr i-
mitive, en plongeantchaque feuille dans un bain de chlorurede
chaux ou d'eaude javelle et en h lavantensuite 2 à Il fois à l'eau



claire; mais cette opération est longue, dispendieusemême,et te
papierainsi lavé a perduune grandepar tiede sa colle.

Iln'estpas inutile de donner ici la dénominationdes formats.
Cette dénominationque presquetoutle mondeconnaitestla même
pour ;tous les papiersquelles quesoient leursdimensions.

Formatsdes papiers.

On appelle in-planola feuille entière;
In-folio (par abréviationin-r ), la feuille divisée en deux
In-quar to(abrév. in-4°), le quar tde la feuille;
In-six (abrév.in-û" ),le sixième ;
Iu-octavo (abrév.in-SO), le huitième;
In-douze (abrév. in-12), le douzième;
ln-seize (in-16) le seizième; -ln-dix-huit (in-18), le dix-huitième;
In-vingt-quatre,in-trente-deux,etc., suivant la quantité de

fractionsdont on a divisé la feuille.

Encollagedupapier .

Les lithographespeuvent avoir besoin dans quelquescircon-
stances de préparerleursépreuvespour l'enluminure.Ce moyen
consiste à le coller comme on le fait en fabr ique,en étendantdes
deux côtés de la feuille, soit avec un largepinceau,soit avec une
éponge, un encollage dontnousdonnonsci-aprèsla composition,
puis on les fait sécher sur des cordes,ou mieuxà platsur des cou-
ver turesde laine, et enfin on les met en pressepour les redresser .

Faites fondre,à petit feu, dansun vase de ter re,neufet réservé&

cet usage, 50 grammesde colle de Flandrebien transparente,dans
deux litres d'eau. Lorsquel'eaubout,on ajoutela même quantité
de savon blanc divisé en petitscopeaux.On fait bouillirdoucement
en remuantpour faciliter le mélange,Mettez-cnsuite35 grammes
d'alun,et aprèsavoir remuéquelquesinstantsretirezle liquide du
feu, passez-ledansun linge et recevez-ledansun autrevase, d'une
capacité plus grande,et qui contienne encore deux litresd'eau
chaude.Lorsquecette préparationest froide, on la met dans des
flacons que l'onconservedans un lieu frais.

Du papierde Chine.

Le papier de Chine donton fait aujourd'huiun très-grandusage
en lithographie,ser t à tempérerl'éclattropvif du papier blanc, à
fondre entre elles les demi-teinteset les ombres en même temps
qu' il se prêtemerveilleusementau tirage.



On a cru long-temps,et un grandnombrede lithographespar ta-
gent encorecette er reur ,que le papierqui nousoccupeétait fabr i-
qué avec de la soie et qu' ilétait d'or igineanglaise ou allemande.
Il n'en est pas ainsi, ce papier nous vient réellement du Céleste
empireoù on lé fabr iqueavec des écorcesde différentsarbres,no-
tammentavec celle du bambou.

Ces écorces sont réduites en pâte déliée par une macérationet
une ébulition prolongées. On y ajoute une cer taine dose d'une
résineextraited'un arbrenommé Hotong. Les feuilles sont faites à
la forme,commedansnotreanciennefabr ication,puis étenduessur
des murs enduitsd'un mastic lisse et chauffés intér ieurement.Ce
moded'étendagequi s'opèreà l'aided'unebrosse,donneaux feuilles
un endroitet un envers. L'endroitqui est le côté mis en contact
avec le mur est soyeux et br illant,tandisque les soies de la brosse
impr iment à l'envers une multitude infinie de petites lignes
creuses.

Les imitàtionsfabr iquéesen Franceont bien la couleur , presque
le même aspect que le vér itablepapierde Chine, on s'y mépren-
draitmême aprèsl' impression; mais pour l' impr imeurla différence
est bien sensible,car ces sor tesde papiersn'enlèventpas aussi com-
plètementl'encrede la pier re.

Le papierde Chine est toujourssanscolle; comme il est d'une
grandeténuité on ne l'emploie jamais que soutenu par une dou-
blurede for t papiervélin qui, l'encadrant,donne à l'épreuvepar
opposition de ton plus de vigueuret plus d'harmonie.Aussi les
dessins les moins achevés, ceux qui ont perdu quelques demi-
teintesà l'acidulation,gagnent-ils' ,beaucoupà êtretiréssur papierde
Chine.

Le papierde Chineest fixé à sa doublureau moyen d'unecolle
appliquéed'avance.Pour cela on étend les feuilles entières sur une
table et l'onenduitl'enversd'unelégère couche de colle de pâteou
d'amidon,étendueaussi régulièrementquepossibleavec unebrosse
douce. On fait sécher sur des cordeset loin du feu. Ainsi collé, ce
papier peut n'êtreemployé que long-tempsaprès sans que la colle
perder iende son adhérence.

Avantet sur toutaprèsl'encollageon enlève avec soin,à l'aided'un
grattoir , les parcelles filamenteuses, les grumeauxde colle, les
grainsde sable, les soies qui se détachentde la brosseet générale-
ment toutes les petites tachesque l'on peutapercevoir . Pour une
petitedéchirure ou un trou fait en collant ou en nettoyantle pa-
pier ,on ne rejettepasla feuille pas mêmele morceau,car à moins
que cette imper fectiondut se rencontrersur unepar tieéclairée
d'unpor trait,il passe inaperçudans les ombres.

Lorsqu'onveut faire usage du papier de Chine, on le divise en
autantde fractionsque la feuille peutcontenir de fois la dimension



du cadredu dessin, car aujourd'huion ne le dépassepas. S' il ne
s'agitque d'unpetit nombred'épreuvessur Chine, on les tailleau
canifsur une vitreou une glace, mais lorsqu' ilen faut un grand
nombreon les rogneà la presse.

Une heure et même une demi-heureseulement avantl' impres-
sion, on intercaleces feuilles dans le papier destiné au dessin et
mouilléen conséquence.L'humiditédece papier suffit pourraviver
l'adhérencede la colle qui doit fixer les deux feuilles ensemble par
la pression. Les repèreset la pose sur la pier resont indiquésà l'ar -
ticle tirage.

Ce n'estpas seulement pour le tirage des dessins que le papier
de Chr ineest enployé en lithographie; il s'en fait une grandecon-
sommationpour les repor ts.

Papierfactice imitantle papier de Chine.

On prend du papier pelure sanscolle, le mieuxest celui qu'on
emploiepour les fléursen papier .On le trempedansune faiblesolu-
tion de noixde galle dansdel'eau.Lorsqu'onauraobtenuune teinte
semblableà celui du papier de Chine, on l'encolled'un côté et on
s'en ser t commenous venonsde le dire.Lorsquel'épreuveest sèche
l'ar tisteen prenantun peu d'acide oxalique pourra enlever du
blancdans les yeux, le linge, etc. et imiter ainsi les planchesà
teinte.

Papiervégétal.

Tout le mondeconnaîtce papiersi mince, si transparentet dont
le concoursest si utile pour prendrele calquedes dessins et les
reproduireensuitesur la pier re.Il ne fautpas confondre çç papier
fabr iquéavec du lin ou du chanvre, réduits en pâtesans fermen-
tation, avec le papierhuilé qu'on rencontredans lç copimçrcçgt
qu' ilest facile de reconnaîtreà l'odeurrancequilexhale.



DEUXIEME PAKTIE.

EXÉCUTION SUR PIERREDES DIVERSES
MANIÉRES LlTHOGRAPIIiQUES.

Les diversgenres d'exécution auxquelsse prêtela lithographie,
font de cet ar tun champvaste dans lequel ar tistes et industr iels
peuventpuiser ,àpleines mains,une fouled'applicationsdontl'énu-
ration,chaque jourplus nombreuse,peut aujourd'huise résumer
ainsi:

Parl'Autographlcon exécuteun nombreprodigieuxde tra-
vaux à l'usage du commerce, des administrations,des tr ibunaux,
des sciences et notammentles autographesproprementdits que
nousappellerons fac-similé pour ne pas faire confusion avec la
dénominationdu procédé.

Au moyen de ta Gravure,quifut la premièreméthode de Se-
nefelder ,on repnwduittout ce que la taille-douce a fait jusqu'àce
jour pour les otfTagesdu commerce,ainsi que ces belles car tes
géographiquesC!i" d ne le cèdenten r ien aux plus beaux produitsde
la gravuresur tfder .

L'ar tdu dessiml, le commercedes estampeset celui de l' imager ie,
ont trouvédans les procédésdu Crayon,du Lavis, dans la
Chromograpphie,d' innombrablesmoyens de production,une
var iétéconsidérabledeproduitset une économiede fabr icationtou-
jourscroissante.

Enfin, c'est à l'exécution des Dessins et desécr ituresà
l'encreque la lithographiedoit son plus rapide développement
et ses plus nombreusesapplications.Cette méthode, très-usitéeen
Francesur tout,embrassel'exécutionde presquetous les ouvrages
relatifsaux écr iturescommercialeset aux vignettes,dontle nombre
et la var iétésont incalculables.

Ces différentesmanières de lithographierseront le sujetde cha-
pitresspéciaux.Dansunesection à par tnous traiteronstout ce qui
concernele tirage,excepté quelquespar tiesque nousavonsjugé à
proposde ne pasdistraireduprocédémême, tels que ceux de l'au-
tographieet de l' impressionen couleurs.



CHAPITREVI.

DE L'AUTOGRAPHIE.

Onnommeaùtographiele procédéaumoyenduquelon peutrepro-
duiredes écr itureset mêmedes dessins exécutéspar des personnes
étrangèresa la lithographie.Ce procédéest sans contreditunedes
ressources les plus impor tantes de la découver te de Senefelder ,
puisqueaucun autremode de reproductionne peut r ivaliserd'éco-
nomie,de célér itéet de facilité d'exécution.L'autographieenfin est
d'uneapplicationpresquegénérale à la reproductiondes labeurs
relatifsaux sciences, auxar ts et au commerce.

R Cette manière, disait Senefelder , est tout-à-faitpar ticulièreà
« l' impr imer iechimique,et je suis très-por téà croirequ'elleest ce
« qu' ily a de plus impor tantdansma découver te.» En effet, on n'a
plus besoin avec cette méthoded'apprendreà écr ire à rebourspour
multiplier ses idées par l' impressionlithographique.Les chefs de
corps dans l'armée et les chefs d'administrationpubliquepeuvent
multiplierleurs ordresou leurs instructionsavec le plus grandse-
cret, et ce sera d'un grand secoursdans les contrées où la typo-
graphie n'existe pas du tout, et dans celles où les caractères
ont des formesbizar reset multipliées, telles que les languesor ien-
tales.

En France,oùles ar tsgraphiquesabondent,on fut des premiers
à sentirles avantagesde l'autographie;les administrationsen firent
aussitôt usage; on établitdes presses aux ministères de la guer re
de la marineet des finances; aux écoles de génie, d'ar tiller ie; des
régiments,des préfectures,s'empressèrentd'en introduirel'usage
dans leurs bureaux; des administrationspar ticulières,toujours
avides d'économie,ont adopté ce système, et nous voyons chaque
jour les pressesdites autographiquesquel'autor itéa la faiblessede
tolérer auxpar ticuliers,ar racherauximpr imeursle peude travaux
qu' ils se disputentdéjà.

Les procédésautographiquesont été appliquésà une foule d'ou-
vrages,et dans un grandnombrede cas ils doivent êtrepréférésà
la lithographieelle-même. Nous ne prétendonspas cependantque
l'autographiepuisse lutter avec elle d'élégance et de pureté de
traits; mais elle l'empor tepar la régular itésoutenue de son carac-
tère, parla promptituded'exécution et par une économie bien



marquée,lorsqu' ils'agitde l' impressiond'unpetit nombred'exem- 1

plaires.
Ce mode de reproductionpeut se résumerainsi : écr ire ou

dessineravec une encrepar ticulièresur un papierpréparé; décal-
quercette écr itureou ce dessin sur une pier relithographiqueou
sur une plaqued'unmétalconvenable; faire subirà cette pier reou
à cette plaqueune préparationde quelquesinstants,et enfin procé-
der au tiragesuivantles procédés lithographiques.

Le point impor tantdu procédé consiste à n'employerqu'en pre-
mière qualité tout ce qui concour tà son exécution. Aussi nous
attacherons-nousà donnerdansce Manuelles recettesdont l'expé-
r ienceet l'opiniondes praticiensont constaté le mérite. Plusieurs
autres recettes, sans doute, fournissentde bons résultats; mais
pourne pas jeternos lecteursdans l'embarrasdu choix, nous nous
borneronsà décr ireles suivantes,qui ont encore l'avantaged'une
grandesimplicitéde fabr ication.

Papier autographique.

Amidon. '500gram.Gontme-gutte. 30ColledeFlandre.. 5
Ichtyocolle (colle de poisson). 1
Eaucommuneenviron. 5, litres.

Concassez en petits fragmentsla gomme-gutte; découpez les
colles pour faciliter leur fusion,faites détremperces substances
dansà peu prèsun demi-litred'eaufroide. Cettepremièreopération
se fait la veille du jouroîi\doit se confectionnerla préparationdupapier .

Faitesbouillir ,le lendemain,environquatrelitresd'eau dansun
vase de ter reà largeor ifice;dèsquel'eauest en ébullitionajoutezet
faites bouillir ,pendantdiximinutes,la gomme-gutteet les colles
dont ilà été question;puis enfin videz l'amidon que vous avez
réduiten bouillie très-claire,dansl'eaufroide. L'immixtionde cette
bouillied'amidondans l'eau bouillanteexige l'aide d'uneseconde
personnequi s'occupede remuer ,avec une cuillièreou spatuleen
bois, le liquidebouillant,pendantquevousversez lentementl'ami-
don. Sansle concoursde cette personneonestexposé àavoirHine
préparation;ou si l'on aime mieux, un empoisrempli de gru-
Steaun.

Quelquesminutes suffisent pour la cuisson. Loin de donnerde
laconsistance à là préparation,sa prolongationsur le feula ferait
tourneren eau.



Lorsque la composition est complètementrefroidie, vous en
étendez une couche légère sur du papierminceet collé: la coquille
blanchemécaniquenous a parueconstammentdevoir êtrele papier
préférable.Pour étendre la couche, une brosse douce convient
beaucoupmieux que l'épongedont on se ser t presquegénérale-
ment.

Pourles faire sécher ,on étend les feuillessur des cordes; puis on
les satine, soit en les faisantpasser dans les feuilles de zinc d'une
presseà glacer , soit en les posant une à une sur une pier relitho-
graphiqueponcée, le côté enduit en dessous, et,faisant une bonne
pression. - ,

Le papier ainsi préparépeut se conserver indéfinimentet il est
par faitementconvenable pour les repor tsdont il sera par léplus
tard.N'oublionspas de dire, ici, qu' ilconvient,lorsqu'onfait'dupa-
pierautograpllique,d'enpréparerquelquesfeuilles en se servantde
papiervégétal. L'emploide ces feuilles est nécessairepour les fac-
similé dont il sera question dans ce chapitre.Pour reconnaîtrele
côtéquia reçu la préparation,il fautfaireuneremarquequelconque,
car sans cette précaution,cela serait difficile. Dans un des angles
de la feuille on y colle, par exemple, une petite bande de papier
blanc.

Encreautographique.

Si labonnequalitédu papierest nécessairepour obtenirde bons
résultatsen autographie,celle de l'encren'estpas moins indispen-
sable et tous les soins du lithographedoivent se por terà en per fec-
tionnerla fabr ication.La compositionde l'encreautographiqueest,
à quelquedifférenceprès,la même que celle dont QQ se ser t pour
écr iresur pier re.Plusieurslithographesfontusage mêmede cette
dernièreet s'en trouvent bien disent-ils; mais nous avons rare-
ment eu occasion de nous féliciter de cette substitution,parce
quel'encrelithographique,contenantune par tieassez considérable
de matièrecolorante solide, pénètre moins intimement dans la
pier resi elle est employée en petité quantité;tandis que si l'on
chargela plume, elle s'écrasesous la pression du décalqde.

Lechoix des substancesquicomposent l'encreque nous décr i-
vons, les quantitésdonnéeset les soins que nous recommandons
dansla manipulationont pour but: 1° de rendrecette encred'un
emploifacile; 2° d'empêcherune fluidité trop considérable,quila
feraits' infiltrerdansla colle du papieret nuiraitau décalque;3° de
lui donnerune adhérencesuffisantesur la pier re;4° enfin de rece-
voir l'encrageavec facilité, en même tempsde pouvoir résisterà
un long tirage.



Autrerecettedepapierauthographique.

Mettez une couche très-mince (l'empois sur du papier pelure,
commevous faites sur le papier de Chine. Lorsque le papierest
entièrementsec passez-y une seconde couche du mélange sui-
vant:

Colle de Flandreou gélatine.. 200 grammes.
Gommeadragant.100 Il

Que l'on fait infuser pendant vingt-quatreheures dans l'eau
froide (environun litre),que l'on fait bouillir le lendemain.

On doit prendregarde de ne pas délayer la premièrecoucheen
étendant la seconde. On peut colorer cette dernière couche par
l'additiond'un peu de goninie-gutte,ou du jus de réglisse ou de
café.

On écr itou dessine sur ce papier lorsqu' il est satiné, sans qu' il
soit besoin de lé sandaraquer .

Encreaulographique.

Par les mêmesmotifi que nous avons déduitspourle papier au-
graphiquenousnedonnonsqu'uneseule recetted'encre;recettequi,
nouscroyons,doit remplirtoutesles conditionsdésirables.

Savon blanc ----- -- 300 grammes.CireJaune500 »
Gommelaque en tablettes. 306 9
Mastic enlarmes.. 200 »

La manipulationétant à peu près la même pour cette encre que
pour celle du crayon et de l'encre lithographique,nos lecteurs
pourrontconsultercesar ticles,pages et

On divise le savon en copeaux bien minces,quelquesjoursà l'a-
vance; on le fait sécher à l'air libreou dans une étuve.

On fait fondre la cire dans un vase de fonte ou de cuivre
non éiamé; quandelle est entièrementfondue et que la chaleur
est ar r ivée à un degré élevé, on met le savon morceau à mor-
ceau, observant de n'en ajouter que lorsque le précédentest
complètementdissouset d'agiterl'amalgameavec une spatulede
fer .

Pendant cette opération,le feu doit être très-ardentet poussé
au pointque la mixtion prennefeu en approchantde l'ouver ture
du vase un morceau de papier allumé. Lorsque la flammes'est
communiquéeà la composition, ou retire le vase du feu, on



laisse brftlerenvironune minute, puis on l'éteint en mettant le
couvercle.

Un instantaprèson ajoutepeu à peu la gomme laque.Quelque-
fois, lorsquela chaleurest trop intense, la matièrese boursoume
et se répandhors du vase, ce qui est for t dangereux.Le plussou-
venton ar tété cet effet en jeti'ntdans le vase une pincée de mastic
en larmes,qu'onne met, lorsquecet accidentn'upas lieu,que lors-

, que la fusion des autres substances est complète et toujourspar
petitesquantités.

Lorsque tout le mastic est fondu, on augmente le degré de
chaleur , on fait cuire penoànt dix minutes, puiS insensible-
ment on dmiuuel'action du feu, et lotsqu'en remuant on sent
que l'ama'g;,meperdsa ft.idié,on le coule sur une pier re,puis
on le divise en tablettesou enlingots avant son entier refroidis-
sement.

On rendcette encreliquideet propreà écr ireen la mêlant avec
de l'eaude pluie ou de Ili au de r ivièredans la propor tionde huit
fois environson volume. Pour obtenirce mélange,un fait fondrela
quantitéd'encre que l'on juge nécessaire,on verseensuiteun peu
d'eaubouillantedansun vase, ordinairementun boursoufllcment
immédiata lieu; lorsqu' ilest apaisé,on renouvellel' immixtionde
l'eauen prenantgarde chaquefois de n'enpas verserune quantité
considérabledans la craintede faire extravaser l'encie. Cetteopé-
ration, pendant laquelle il faut toujoursagiter avec une spatule
pour faciliter h' mélange,est foit longue, et ce n'estque lorsqu' il
n'y a plus d'effervescence au moment de l'additionde l'eau que
l'on peut conclureque le mélangeest fait, et dans ce cas, on peut
mettie plusd'eauà la fois. Un faitbouillir encore quelques mi-
nutes, on enlève l'écumequi se forme, et après s'êtieassuréque
la quantitéd'eau est, n propor tionavec celle de l'encre,on retire
le vase du feu, et le lendemainseulementon met dans les flacons;
nous disons le lendemain,pour laisser aux matièrescarbonisées
et tenuesen suspensiondansle liquide, le temps de se précipiterau
fond du vase.

Au boutde quelquesjoursil s'estforméau fond de ces flaconsun
dépôt;on décantedenouveaudansd'autresflaconsque l'on bouche
hermétiquementet('anslesquels l'encr rpeutse eonsTverfor t long-
tempssans altération,11 est facile, dans tous les cas, lorsquel'en-
cre a été bien faite, de réglerle degré de dens.té par une nouvelle
additiond'eaubouillante, ou par évaporationsur le feu. Il ar r ive
ausjiquelquefoisque, quoiqued'«xe>llentequalité,l'encresemble
se décomposeraprèsquelquesinois, il suffitalorsde la fairebouillir ,
en ajoutantun peu d'eau. Il ne faut pas confondre cet état avec
celuide l'encrequi, L'ayantpas eu un degrésuffisantde cuisson, se
conservepeu à l'étatde liquide, qui s'épaissit peu de tempsapiès



delà même manièreque le chocolat;il estimpossiblede faireusage
d'uneencrepareille.

Exécution des dessins et écr ituresau,tographiques.

Pour faire sur le papierautographiqueun travailcor rectet ob-
tenir des traitsdéliés purs, des pleins exemptsde bavures, il est
nécessairede préparerce papierà la sandaraque,

(Le dessin étantesquissé ou les lignes étant tracées,on répand
sur le papierunepetitequantitéde sandaraqueque l'on étend aussi
égalementquepossiblesur toutela sur facedu papieravec une patte
de lièvre ou de lapin.L'excèsde cettesubstanceexppseauxplus fâ-
cheux inconvénients: aussi engageons-nousles personnesqui font
de l'autographied'essuyerlégèrementavecunlinge le papier qui a
été frotté de sandaraque.Si le tracéau crayon disparaissaitpar
suite de cette opérationde la sandaraque,il n'y aurait aucun in-
convénient à le renouveler ,puisquece tracé,dans aucun cas, ne
reparaîtà l'encrage. Bien mieux, lorsqu'ona un travaild'unecer -
taine étendue,dont toutes les par tiesont unedispositionui.iforme
telle que lespages d'un livre ou une sér ie de tableaux,on faitsur
une pier re,à la pointesèche, une ou plusieurspages de ce tracé,
on cn,tire le nombred'exemplairesdont on présumel'emploiné-
cessaire et on les couvre de la compositionautographique,comme
On le fait pour le papierblanc. On comprend la régular itéqu'on
obtient,sur toutsi l'on a eu la précautiond' indiquersur la pier re
la rentréedes alinéas, la placede la pagination,du titrecourant,
l'alignementdescolonnes de chiffres,etc., etc.

Lorsqu'ontraceiaà l'encre,on doit toujoursavoir pour sousmain
une feuille de papierassez grande pourcouvr irtoute la,sur facedu
travailtracé.Sans cette précautionon estexposédegraisserle pa-
pier ,d'enleveravec la mainpu les manchesla sandaraqueet devoir
le travailmoins purdansles par tiesd'oùelle auraitdisparu.Il est
également utile de couvr ir d'unefeuille les lignes déjà éciitts,
pour les préserverde la poussièreet du contactde l'air; enfin il est,
bon d'assujétirlepapier autdgraphiquesur une feuille for te au
moyen de colle à bouche. Le papier étant ainsi beaucoup mieux
tendu,le travailde la plumeest plusfacilel

Le choix de la plume est un pointimpor tant.Une bonneplume
d'oieest la seule dont on puisse faire usage avec succès. On choi-
siracetteplUmedemoyennegrosseur , duresans r ides ta transpa-
rente, rondeaufantque possible et cédant sous la pression des
doigts. Une plume dans ces conditions, à la seconde et à là troi-
sième taille sur tout,produira des linéamentsfins pour les déliés,
des pleins fermeset soutenus, des dégagements gracieuxet bien
graduéset toutce qui constitue la calligraphie.La]mainne sau-



raitdir igeravec la même facilité la plume du corbeau,ni celle de
canard à cause de leur ténuité.

Il faut soigneusementéviter de faire usage pour l'autographie
de plumesqui auraientservi à l'encre ordinaire,à moins qu'elles
n'aientété complètementnettoyées. Avec ces plumes, l'encreau-
tograpliiqueserait immanquablementaliérée.

Il isi à propos de faire remarquer que l'alcali que contient
l'encre autographique,agit très-vitesur la plumequi s'emousse
facilementet dontil faut par conséquent for t souvent rafraîchirla
taille. -

En cas d'er reur ,on enlève le mot ou la ligne avec de la gomme
élastiquetrès-souple,etafin de ne pas endommagerles caractères
voisins, on pratiquedansun morceaude papier for t,untroude la
longueuret de la hauteurdu mot ou des mots de manièreà nelais-
ser à découver tque les par tiesà enlever ; on conçoit que de cette
manière la gomme n'atteigneque cela. On met ensuiteun peu de
sandaraqueavec le bout du doigt, on essuie avec un petit linge
propreeton fait la cor rection.

Il fautéviter en autographie,les grattagesqui peuventenlever
la préparation(lu papier ,le contactdes doigtssur le travail,l'excès
de sandaraqueet le frottementdes feuilles écr ites l'une sur

" l'autre.

Imposition.

Donneraux pages d'un volume leur positionrespective, de ma-
nière qu'elles prennentà la retirationleur ordre successif, cela
s'appelleimposer .Lalithographie,ilpst vrai, estrarementappelée
à l' impressionde volumes, cependantil est nécessaired'àvoir une
notion de l' imposition,ne fut-cequepourles mémoiresd'uneving-
taine de pages disposés en un seul cahier de CIà 5 demi-feuilles :
nous-disonsdemi-feuilies,parceque, en lithographie,on tire rare-
ment la feuille entière.

Si lenombrede pages à décalquerest divisible par quatrece qui
estla quantitécontenuedans une demi-feuille, rectoet verso, on
écr it la moitié de ce nombresur une ligne ver ticaleet on continue
l' inscr iptionde l'autremoitié en remontantet en plaçant les chif-
fres à côté les uns des autres.

Si, au contraire,le nombrene peut se diviser exactementpar
quatre, supposonsquatorze,on dispose les chiffrescommepbur
seize, 8 sur la premièrecolonneet 6 sur la seconde; on trouve
alors 1 et 2 sur la premièrepar tiede la feuille et l'autresera
blanche.



Exemples.

De12pages. DeUpafles. De17pages.
1—12}(lre

feuille.
1—») 1—»)1refeuille. 1refeuille. îlrefeuille.

2Il 2-11 ) 2-11)
5 - 10 ) S - 14 ) 3 - » )t2efeuille. 3- 114

12efeuille.
3- in 2efeuille.

&— 9) 4-13 4-17-.-.----
5 - 8 J3e feuille. .:. 12 !3* feuille. 53efeuille.5 - 7 13efeuille. 11 )6—15)
6-7J 6 15

•7—10i 7-14)
8- 9

4efeuille. 8- 13
Î4efeuille.

8 - 9 ) 8 - 13 )

9-12)(5*feuille.
10-11)

Lorsqu'onfait un tiragedansl'ordreque nousvenonsd' indiquer ,
le haut des pages doit êtredu côté du châssis, et les numérosim-
paitsdeces pages du côté du por te-rât*au. Cette règle n'est va-
r iableque dans les cas d'un feuillet blanc; alors on tire les pages
1 et 2 à l' Inverse,c'est-àdirela page 2 ou côté du por te-râteau,en
laissant déborder des deux côtés de la pier rele feuillet blanc, ce
qui est assez incommodeet presquetoujoursmalpropre.

Décalque.

Dans la saison tempérée et lorsqu'on s'est servi d'uneencrede
bonnequalité,on peut sans inconvénientne faire le décalqueque
le huitièmejouret il n'estpas sans exemple de réussir complète-
ment au boutd'un mois; mais pendantl'été il est prudentde le
faire le plus promptementpossible pour ne pas s'exposer à perdre
unepaiticdu travail.

Le point capital pour la réussite du décalque est d'avoir des
pier rescomplètementpr ivéesd' inimidité.En liiver et dans la sai-
son pluvieuse, il est même utile de leur communiquerun faible
degré<!e chaleurafin qu'ellesreçoiventavec plus d'aviditéle corps
gras (l'encreautographique),pour cela, on place la pier reponcée
soit dansune étuve, soit devantle feu, mais à unecer tainedistance,
avecattentionqu'unetempératuretropélevée pounaitoccasionner



la rupturedes pier res.Un mode de séchage, troppeu usité et que
nous conseillonsnéa. moins, consisteà placer la pier resur un plan
incliné dansun évier ou sur une tabeà poncer ,et à verser dessusde
l'eau bouillante;à ressuyer avec un linge propreet à la por terim-
médiatementsur la presseoù tout aura été préparépour la rece-
voir .

Cetteopérationqui communiqueà h pier re une douce chaleur
et dégage encorede sa sur face toute souillure, doit se faire aussi
rapidementquenous mettonsde tempsà la décr ire,etlorsquetout
auraétépréparé,pression,coursedu ehar r iot,maculature,etmême
lorsqu'onaurahumectéle papierautograpliiqueainsi que nousal-
Ions t'explique).

Lorsqu'onse contente de la températurede l'atmosphère,ou de
faire tiédir la pier redevantle feu, il est convenable de la poncer
une seconde fois, mais à sec, jusqu'àce que l'on sente que la
pier remord bien: on essuie ensuite la poussière avec beaucoupde
soin.

Revenonsau décalque. On calque sur la presse une pier rebien
poncée, on s'assurede la pression,de la précision du râteau,on fixe
la longueur de la coursedu char r iot,enfin on placeà por téede la
main quelquesmaculalures.

On renverseensuite surun ais ou tablettepropre la feuille à dé-
calquer ,on la mouille légèrementder r ière avec une éponge, évi-
tantque l'eaus' infiltre du côté de l'écr iture.On reconnaîtque le
papierest convenablementhumecté,lorsqu' ils'étendsans recoquil-
lement etquel'eaunebr illeplus à la sur face. Moinson donnera
d'humiditéau papieret plus l'autographiesera pure, mais aussi
plus on coure r isquede ne pas obtenirun décalquecomplet.

On place l'autographiesur la pier ieoù la position des pages a pu
être indiquéepar un tracéau crayon, on la couvie de deux macu-
laturcs et l'on fait une premièrepression; onrelève le châssis;
d'un coup d'oeil on s'assureque la pr ,e,se a été bien disposée, on
renouvelle les maculatures,on retournele râteau,on ajouteun
degréde pressionet l'on donneun second et un troisièmecoup de
presse; on retournela pier re,on mouillelégèremint l'autographie,
et l'on faii une quatr ièmepression; ensuite on mouille suffisam-
ment la feuille qui se détacheavecfacilité.

Si après la premièrepressionon reconnaissaitque le papier au-
tograpliiquen'a pas adhété sur la pier redans toutesses par ties,
soit par insuffisance d'humidité, soit par excès de samlaïaque,
il faudraitse bor ner à cette premièrepression ou s'exposer au dou-
blage (les traits. Pour éviter ce danger , on doit donner une très-
foiteet lente pi espion pour la premièrefois.

Il ar r ivequelquefois,lorsqu'onn'apaslaisséline coursesuffisante
au char r iot,que le râteaus'ar rûtantsurl'autographieou immédia-



tement sur l'extrémité,il décolle le papier et écrase l'écr iturepar
un mouvement de retrait au momentoh la pédale est relevée. Il
convient mieuxde donnerplus d'étcnducà la course et de relever
insensiblementlepied de la pédaleau momentde finir ,toutencon-
tinuantde tournerle moulinet.

FAC-SIMILE.

Il y a plusieurs moyens pour reproduireles (ac-simile.Le pre-
mier consisteà placer le manuscr itsous une feuille de papier vé-
gétalpréparéede la manièreindiquéepane195, àles fixer ensemble,
soit avec des épingles très-fines,soit avec de la culle à houdlC,soit
enfin, si l'on ne veut pas détér iorerl'or iginalen posantsur le pa-
pier végétal, de petites masses de plomb ou une règle en fer pour
les maintenirdans la même position; a suivre à la plume avec de
l'encreautographiqueles traitsdu manuscr itle plus exactement
qu' ilest possible et à faire le décalquecommecelui des autogra-
phies ordinairesà la différence près, qu'aulieu de mouiller le pa-
pier végétal, il suffit de l' intercalerpendant cinq minutes entre
quelquesfeuillesde papierordinairetrèshumide.

Le second moyen de l' inventionde M. Jobardest aussi très-sim-
pie, nous le reproduisonstel qu' ill'adécr it.

« Choisissez, dit-il, un car réde taffetasciré bien uni, ou plutôt
«faites-en fabr iquerunepièce un peu plus for te et moins trans-
«parenteque celui du commerc2, et tachezqu'on lui donneune
«couleur laiteuse,nousdironspourquoi.

« Faitescoudreune tresse de fil autourde votrecar ré;passez
«un lacet danscette tresse pour tendreégalement ce taffetas,au
«centred'uncadre forméd'unfil-de-fer gros commeun tuyaude
aplume à écr ire,pl. J lI,flg. ft.

a Placez ce taffetas sur le dessin à copier et suivez avec une
« plumeet de l'encrelithographique.

« Voila bien le fond du procédémais vous ne fer iez r iende lion
Ilsans les explicationsqui vont suivre :

« 1°. Le taffetasétanttrop translucide,il s'ensuit que le trait
«que vous tracez,se confondantavec le traitde dessous,vous ne
Ilsavez pas s' il a la mêmeépaisseur ;il faut doncternirl'enversdu
taffetasavec une légère solution de lait de chauxou d'unblanc
quelconque,qui permetted'apprécierexactement l'épaisseuret
«lapureté de vos traits;

« 2°. La plume ordinairene vaut absolument r ien; il faut se
servir de petites plumes lithographiquesde Perry,qui permet-
«tent de tracerles lignes les plus délicates avec une rarefacilité;

« 3°. Si votre encren'estpas assez épaisse, elle s'étaleet vous ne
«faitesque des pâtés; il faut doncamenervotreeucrelithographi-



« queàla consistanced'unlait épais;vos traits,au lieu de s'épater ;
« ont une tendanceà se resser rerà causede l'étatunpeu graisseux
« du taffetasqui ne repoussepas,néanmoins,l'encregrasseet alca-
« line que vous luiconfiez;

«4°. Avantde dessiner ,vous aurez soin de passer une couche
CI d'essencede térébenthineou d'eau de savon sur votre taffetas,
« que vous essuierezbien avec du papier joseph ou avec un linge.

« En peu de temps vous aurezacquisune habitudepar faitede ce
« procédé,et ce seraun plaisir pour vous de vous y livrer; quand
«on fait un faux trait, r ien n'est plus aisé que ile l'enleveravec
nun grattoir ,car il ne pénètrepoint dansla substaiicedu taf-
1 fetas; il n'est que déposé sur la sur face. On peut au besoin
<enteverà l'essencetout une par tiedu dessin ou le dessin tout
«entier .

« Votrecalque terminé,renversezle taffetassurune pier repolie
« et donnezun coup de presse,eu deuxou trois,commevous vou-
«drez, en ayant soin de déranger la pier re à chaque coup de
apresse,pourqu'unedent du râteaune puisse paslaisserde ligne
« blanche.

« Le taffetasadhèrefor tementà ia pier re, ce qui empêche le
adessin de se doubler ;détachezlentement le taffetas,en le soule-
«vantd'unseul côté; quelle sera votresurpr ise,en le regardantà
« la lumIère,de ne plus y trouvertrace de votre dessin qui est
uresté toutentier sur -la pier re. C'est alors que si vous voulez
«tracerun cadreou retoucherquelque chose, vous pourrezle
« faireavec la plus grandefacilité avantl'acidulation.

« Il ar r iveque si lapréparationest Un peu faible, l'empreintedu.
« taffetas apparaîtlégèrementsur toute la pier re,en y passantle
«rouleau;mais il nefautnullements'eneffrayer ,toutcela s'efface
« avecune éponge et de l'eau acidulée,sans endommagerles traits

qui sont beaucoupplus résistantsquece nuagede saleté.
a Remarquezbien que votre taffetaspeutservir à unequantité

«considérablede décalques; il suffit dele nettoyer chaquefois à
« l'essencede térébenthine;nous avonsmêmeremarquéqu' ils'a-
«mélioraiten vieillissant.

« Toutce que nousvenons de détailler seraitperdu,si nousou-;
«bliionsune dernièreprécautionà prendrepourle décalquedes
« grandstaffetasqui marchentsouventavecle cuir et fontdesplis
«quiperdenttout. Nous y ayons remédiéde la manièresuivante:
«quand votre taffetas est posé sur la pier re,il faut le saupoudrer
«de stéatite en poudre, puis y placer une macutatureégalement
« saupoudréeet avoir soin de frotterle cuir du châssis de cettettnjêmo matièreque les bottiersemploientsous lenom de poudre
«de savon; par ce moyen le transpor tse fait à merveille. »

Le troisièmemoyen de reproduireles fac-similé est de M.Des-



saix : il a été déjà publié dans le lithographeauquel nous l'em-
pruntons.

« On enduitl'écr it que l'on veut reproduired'une préparation
autographique.en ayant soin cependant de ne pas y joindre la
gommeguttepour ne pas nuireà la transparenceet ne point ma-
culer le manuscr it.

« La préparationdont je me sers avec succès est simplementde
la fécule de pommede ter re,bouillie dansune quantitéd'eausuffi-
santepourdonneruneconsistancegélatineuse.Il est bon d'yajouter
de la colle de poisson dansla propor tiond'unquar t.Il est essentiel [

d'appliquerune seconde couchedela préparation,mais sans colle
de poisson, après avoir laissé sécher la première. r

« Cette dernière couche étantentièrementsèche, on satine la [

feuille d'uncoup de presse et on la frottede san.taraque. i

« Ces opérationspréalablesétantterminées,il ne s'agitplus que 1.

de recouvr ir ,à l'aide d'uneplume chargéed'encreautographique,
les traitsde l'écr iture.Ce travails'opèreavec une grandefacilité
et ne demandeque de l'habitude.

« Après le travailà l'encre,on humectela feuillepar der r ièreà
la manièreordinaireet l'on procèdeau transpor t.

« Si le manuscr ita un verso j'obtiensà volonté le décalque de
deuxpages d'unseul coup de presse.9 1

Acidulation.

Le désir que nous avons de finir dans ce chapitrel'autogra-
phie, nous fait anticiper l'acidulationque nous traiteronsau cha-
pitreXII.

Quel que soit l'undes moyensque nous venonsde décr ire,lors-
que le décalque est fait, on attend quelque minutes pour laisser
sécher la pier re,aprèsquoi on passe d'abordsur les marges, en-
suitesur toute la pier re une éponge imprégnéed'acide nitr ique
réduità un degré, on gomme comme il sera dit pour la lithogra-
phieordinaireet l'on laisse reposerdanscet état au moins pendant
cinq minutes.

Dans le cas où le décalqueserait incomplet,ou qu'on auraitdes
doutessur la qualitéde l'encre,il faudraitatténuer le degréd'aci-
ditéde la préparationet l'onpourraits'abstenird'acidulerles par -
ties les plus faibles en se contentantde les couvr irde gomme.

Tirage.

Nous anticiponsencore sur cet ar ticlepar la même motifque

1 Pource moyen, voir le chapitreXVf, à l'ar ticleZincographie.



nousavons déduità l'égardde l'acidulation.Nos lecteursvoudront
bien consulter le chapitreXIII, ar ticletirage.

Avantd'encrer ,on s'assurerasi la pier rene contientaucun reste
de calor ique.On prépareral'encred' impressionen y ajoutantune
dose de vernis faible propor tionnéeau genrede travail,au temps
quis'estécoulédepuisson exécutionjusqu'aumoment dudéeilque,
à la qualité de l'encreemployée, au degré de siccité de la pier re,
enfin à l'étatactuel de la température.

Lemélangede l'encreet du vernisauquelquelquesouvr iersajou-
tenten hiver uneseule goutted'huile.se faitsur la tableau noir et
avec le couteau seulement. La couleur est employée en petite
quantitéet renouvelée de temps en temps au mom<nt du premier
encrage du décalque. Il ne suffit pas ici d'ajouterde l'encre
sur le rouleau,il faut encore que le rouleauet le marbresoient
raclés.

Beaucoupd' impr imeursont l'habituded'encrerla pier reet de la
laver ensuite à IVssence. Nous n'approuvonspas cette précaution
au moins inutile;nous dégommons,nous lavons à l'essence, nous
servantcommenous l'avonsdit, d'untorchon sale d'encre; l'écr i-
tureétantenlevée, nous mouillons la pier reet nous la fr ictionnons
avec ce torchonjusqu'àce que nous apercevionsque les caractères
prennentde la couleur , nons encrons ensuite en quelques coups
de rouleau.

Ordinairementce premierencrageallourditbeaucouple travail,
on le dégage. ensuiteparquelquescoups légersde rouleau et par
le tirage de la premièreépreuve que l'on fait d'habitudesur une
macuialUre;puis, si la pier reconservede la lourdeur ,et que cet
effet ait pour cause une encre d' impressiontrop adhérente,on doit
encrerdeuxou troisfois, réaciduler ,gomme, retrancherunepar tie
de l'encredu rouleau,et procéderà l' impression.

Si au contraire,on remarquaitau premierencrageque les traits
sont peu colorés, que d'autresont disparu,on auraitrecoursaux
ressourcesque nous indiqueronspourdes cas semblables,et si l'on
n'obtenaitr ien il faudraitfairedes retouches.Enconséquence,après
avoir encré la pier reaussi complètementque possible, on la laisse
sécher sansgomme, l'écr ivainfait les retouches,on gommeet quel-
ques minutesaprèson reprendle tirage.

Les caractèresmoulés, les filets, accolades,etc., réussissentrare-| ment bien sur le papier autographique.Dans les travauxoù il en| est besoin, on se contentede faireles autresécr itures,et d' indiquer
(1, par des points la placeque doivent occuper les lignes ou les filets;
' ;) puisaprèsle décalqueet avant l'acidulationon achèvesur la pier re.
.," Ce genremixte est d'unegranderessourcedansune infinitéde cas.1|

Nous avons oubliéde dire qu' il est prudent,lorsqu'onemploie uneI encreautographiquesuffisammentinsolubleà l'eau froide, de laver



légèrementavec une éponge la pier reaprès le décalqueet de la
laisser sécher sans l'essuyer .

Retiration.

En impr imer ie,on appelleretirationl' impressionde la feuille au
verso. Ce travailse faitgénéralementd'unemanièrepeu convenable
en lithographie; les ouvr iersont la fâcheusehabitudede ne pas ap-
por terune attentionsoutenue, les écr ivainsde ne pas tracerleurs
lignes perpendiculairement,et cependantr ien n'est plus facile.

Nous allons tâcher de faire comprendrela manièred'obtenirune
par faiteretiration : on trace sur les deux compositions qui vont
rectoetverso une ligne gr ise, ou mieux, deux boutsde lignes cor -
respondantau milieu du travail,commençanta la margeet se pro-
longeantun peu en dehorsdu papier; puis encore,une troisième
ligne perpendiculaireaux,deuxpremièreset fixantla hauteur des
repèressur lesquelselle se guide (p/. Iir , fis- 5, où la feuille est in-
diquée par un cadre ponctué). Si ce sont des feuilles à plier en
quatre,on traceune quatr ièmepetiteligne aucentre,seulementsur
celle des pier resoti se trouvela premièrepage de cette feuille; cette
petiteligneser t de guide lors du pliage.

Toutes les lignes doivent être indiquées par l'autographeau
moyen depoints afin de ne pas avoir à chercherleur placesur là
pier re,ce quiest d'autantplusdifficileque l'écr iturecursivea rare-
mentunejustificationexacte.

Si la livraisonde l'ouvragepeut êtreajournée,on fera sécher le
premiertirageavant de le mettre en retiration; ou mouillerade
nouveaules épreuvesqu'onpourraréimpr imersans maciïlatureset
par conséquentsans déperditionde couleur .

Dans le cas, au contraire,oii le travailseraitpressé, il faut en
impr imantposer sur chaque épreuve, avant le garde-main,une
maculatureou employerun des moyens décr itsà l'ar ticlemacula-
tureau chapitreimpression.

Autrerecettede papierautO/J raphique.

Aujourd'huique la fabr icationdu papier a atteint une très-
grandeper fection,nous pouvonsindiquerune autrerecette de pa-
pier autographiquequi offre plusieursavantages.

On appliquesur du,papier pelure du pr ix de 15 francs la rame
environ,une couche très-mincede colle légère d'amidon.On passe
sur cette couche, lorsqu'elleserabien sèche, une secondecouchede
colle deFlaudrepremièrequalité,coloréeavec unpeu degomme-
gutte.



Ce papier ,lorsqu' ilest convenablementsatiné, peutêtreemployé
sans sandaraqueet les traits les plus fins s'y tracentcor rectement.
An décalque, les deux couches se détachent si complètement,
qu'avecquelqueprécautionon peut se servir une seconde fois du
papieret le couvr ir de nouvelles couches.

L'emploi de ces deux couches de préparationdont la première
(d'amidon)facilite l'enlèvementcompletde la seconde, est d'une
granderessourcedans l'applicationde Vhoméographie,c'est-à-dire
pour la reproductionidentiqued'un dessin, d'unecar te, etc.

Dans ce cas, on enduitle dessin ou la car tedes deux couches pré-
citées avec cette différence,qu'à l'amidon on mêlera le quar t de
dissolution de gomme arabiqueet un huitième de sucre et que la
colle de Flandresera employée sans matièrecolorante.Nous devons
faire remarquerque l'applicationde la seconde couche est très-
difficile pour ne pasenlever unepar tiede la premièreexcessivement
délébile. La couchede gélatine s'appliquea chaudet très-vite. Nous
conseillons de mettrele liquide dans un vase peu profond et d'y
passer la feuille vivement avec précaution de faire toucher
par tout.

Si les deux couches sont bien étendueset que le décalquesoit
fait avec précaution,la car teou la gravurequi l'aurasubi ne sera
nullementaltérée.

CHAPITREVII.

DE LA GRAVURE.

Considérationsgénérales.

Parmiles nombreuxmoyens de reproductionde la lithographie,
la gravuremérited'appelerl'attentiondes lithographes.Sans doute,
c'estpar ticulièrementdansla confection des car tes géographiques
que l'emploide la gravureest le plus favorable; cependantles des-
sins d'architecture,de mécanique,d'histoirenaturelle,travauxor-
dinairementremplis de détails, trouvent dans ces procédés des
ressourcesimmenses.

En Allemagne, dans quelquesvilles du Nord et de l'Est de la
France,on excelle dans ce genrede travail,presqueabandonnéà
Par is.Nous ne savonscomment expliquer cet abandonfor t blâ-



mable, en présencedes travauxremarquablesqui ont été exécutés,
notammentla Flore du Brésil, de 1,700 planches, par notrecolla-
borateurM. Knecht,et plusieurssér ies de magnifiquescar tes,sor -
ties des presses d'Engelmann,Gratio,Lemercier ,etc. Toutefois,
nousdirons,au r isquede nous tromper ,que cela tient à l'absence
de bons ouvr iers impr imeursde gravure. Comparéeà la taille-
douce, la gravure sur pier re présente une économie d'au moins
30 pour100; elle peut suppor ter un très-longtirage (nous avons
des exemples de 10 et de 12,000 sans altérationsensible),et les
épreuvesqui en proviennentconservenltoujoursla beautédu noir
queperdenten peu de tempsles exemplairestirés sur métal.

Exécution.

L'exécutionde la gravurese réduit à trois opérations.La pre-
mièreconsiste à faire subir à la pier re une préparationqui décape
suffisamment,la sur face; la seconde à la recouvr ir d'une légère
couche coloréepropreà faire ressor tirle traittracé,pour que l'ar -
tiste puisse se rendre compte de son travail, et en même temps
susceptible de repousser le corps gras, destiné seulement aux
traits;la troisième,enfin à introduiredans les tailles une subs-
tanceanalogueà l'encre d' impression,et capable de résister aux
lavages répétésdu tirage.

11 fautpour la gravuredes pier ressans taches, sans veines, sans
fissures,dureset homogènes. Les pier resgr ises de premier choix
sont préférables.Le poli doit être par fait;et on fera bien de les
examinerà la loupe, qui fait quelquefois découvr ir de petitstrous
de sableinvisiblesà l'œil nu. Ces trous prennentfacilementle noir
d' impression,et ar rêtentaussi quelquefoisla pointe danssa course.

On placela pier rehor izontalementsur une table, et à l'aided'une
éponge ou d'un pinceaudit queue de morue on la couvre d'une
préparation,consistanten une for tedissolution de gomme arabique
mêlée avec de l'acidenitr ique(de trois à quatredegrés);ou bien
avec de l'acide phosphor ique,qu'onpeut préparerde la manière
suivante:

On met dansun flacon étroitun morceaude phosphorede sept à
huit centimètres; on verse de l'eau, de manièrequ'unepar tiedu
phosphoresoit horsde l'eau. On bouche hermétiquementle flacon.
Il se dégage de la par tiedu phosphore exposée à l'air une vapeur
blanchequ'absorbel'eau,qui devient ainsi du vér itableacidephos-
phor ique.Au bout de deux ou trois jours on retirecet acide pour
le remplacerpar de l'eau nouvelle. On répète l'opérationtant que
le phosphoren'estpas épuisé.

On laisse agir l'acideet la gomme sur la pier rependantquelques
heures,puis on la lave, mais de façon qu'elle puisse conserveren-



core une très-légèrecouche de gomme. C'est,cette légère couche
qui préserve la pier re du contact des substancesgrasses; maisil
est impor tantquela quantitéde gomme laissée soit très-minime,
parcequ'autrementle graveur éprouveraittropde difficultésàat-
teindrela pier reavec ses instrumentsqui glissentsur la gommeau
lieu de l'entamer .

Après l'avoir essuyée jusqu'àsiccité complète, on jette sur la
pier requelquespr ises de sanguine en poudre,que l'on étendavec
la paume de là main ou avec un petit tamponen linge fin. Cette
poussièredonneà la pier reune couleursur laquelle se détachenten
blanc les traits des instruments.Quelqueslithographes,au lieu de
sanguine,emploient le noir de fumée, qui remplitle mêmebut.
Quelle que soit lacouleur étenduesur lapier re,ondoit la ressuyer
avec un linge.

La pier reétant ainsi apprêtée,ou fait l'esquisseou le calquede
la même manièreque sur les autrespier res,avec la seule différence
d'employerpour le décalque du papiernoirci,si la pier reest colo-
rée avec la sanguine, et du papier rougi avec du vermillonou pré-
paréavec du blancd'argent,si la pier rea été noircie. On prendra
ses précautionspour ne pas entamerla couchede gomme,soit avec
le crayon, soit avec la pointeà calquer ,qu' il faut avoir en ivoire
ou en cuivre, commemoinscapablede la pénétrer .

L'applicationd'uncorpsgrassur la pier reainsi préparéene peut
avoiraucuneconséquencefâcheuse; mais le frottementd'un corps
dur ,l'humidité,et sur toutle contact des liquides capablesde dis-
soudre la gomme, font de grandsdégâts. Le frottementn'enlève
pas le travail,mais il le remplitde traitsou de lignes aussi tenaces
que le dessin lui-même. On réparenéanmoinsces accidents,en les
couvrantavec un petitpinceaude la préparationacidulée.

Quantà l'humidité,elle produitdeux effets égalementnuisibles:
le premier ,c'estd'enleverla couchede gomme,ce.qui, lors de l'en-
crage, est cause de tachesnoires; le second, c'est d'entraînercette
gommedansles tailleset empêcher ainsi le corps grasde s'attacher
à la pier re. On obvie au premier effet, avant l'encrage,en prépa-
rantde nouveau la place mouillée; et, au second, en repassantla
pointe dans les traits atteints. Pour ce dernieraccident, il vaut
mieuxattendrele résultatde l'épreuvedansl'espoirque le malsera
moins grand,et éviter ainsiun travailinutile.

On commencele travailparune esquisse au simpletraitavecune
pointefine d'acierbien trempée.Nous conseillons de remplacercet
instrumentpar une pointeen diamant (pl. III, fis. 6) qui remplit
toutes les conditionsdésirables.Elle entamefacilementla pier re,ne
fatigue nullementla main et fournit constammentun traitpuret
régulier; ne s'émoussantjamais,on ne perd pas de tempspourl'aiguiser .



Après cette premièreébauche, qui constitueà elle seule dans les
écr iturestous les déliés et les contoursdes lettres; dansles dessins,
les deini-teintes,on revient sur le traitpour l'élargiravec d'autres
petits outilsqui fontl'office de grattoir s(pl. 111, fig. 1). Les fonds
pleins noirs s'exécutentassez facilement avec le grattoirou l'on-
glette,mais le tirage les rend mal; aussi doit-on les éviter .

On se ser t généralementpour graver sur pier re des outilsdu
graveuren taille-douce, tels que bur ins,nnglcttc et échoppe ; mais
encore on l'ait souventusage d'unpetit instrumentde forme cylin-
dr ique,var iantde 1 à 2 millimètres de diamètreet aiguisé en bi-
seau, avec lequel on fait un grandnombrede pleins. Tous les outils
doivent être en acier bien trempé; chaquegraveur les emmanche
selon son goût ou sa commodité.

Le graveurdoit êtremunid'unpinceauenblaireau,afin de pou-
voir enlever la poussièreque les instrumentsdétachentde la pier re,
et s'épargnerla peine de souiller , ce qui a le double inconvénient
de fatiguer ,et de lancer quelquefoisdes globules de salive dont
nous avons déjà signalé le danger .

Comme dans les autresméthodes d'exécution, la respirationcon-
centrée sur un même point peut être très-nuisible;elle empêche
que la mise au gras se fasse complètement.

Nous recommandonsau graveurl'usagedela loupe, qui est pres-
que indispensableà causede la couleursombrede la pier reet de la
ténuitédes traitsde la pointe.

Ce serait une grande er reur de penser qu'une gravureà traits
profondsviendraitmieux et seraitplus durable.C'estle contraire;
des tailles trop creusesne viennentpas, ou bien les épreuvessont
bavochéeset ir régulières.Un travailléger donneun ton plus sou-
tenu,tiremoins longtemps, il est vrai, mais le traitest toujours
délicatet s'obtientplus facilement sous la pression.Pouvantaussi
être impr imées avec une encreplus for te, les épreuvesconservent
plus longtempsleur fraîcheur .Nous ne saur ionsdonc troprecom-
mander aux ar tistesqui feraientdes travauxen gravurede tenir
un milieu que l'expér ienceseule peut leur faireapprécier .

La gravuresur pier rese prêtemerveilleusementà l'emploide la
machineà guillocher .

Correctionset chancemenu.

Les cor rectionsou changementssur la pier re incisée présentent
quelquesdifficultés; elles exigent sur toutde la par tdu graveurune
cer tainehabitudeet beaucoupd'adresse.

Pourde simplesretranchements,avantl'encrage,on emploieseu-
lementla préparationacidulée, comme nousl'avonsindiqué.Quant
aux changementsde par tiesde dessin ou d'écr iture,il faut enlever



légèrementles traitsgravés soit avec un bon grattoirou unepetite
pier re-ponce,si l'espace le permet; avoir soin de ne pas fairede
trous,de bien niveler la place grattéeou poncée,en l'emmenanten
pentedouce: cette précautionest nécessaire,non pas pour l'exécu-
tion de la gravureelle-même, mais pour l' impression.On couvre
de préparationla par tie effacée, on laisse environune heure,on
lave, on essuie, on frottede sanguineou de noir et on gravede
nouveau.

Nous savons bien que beaucoupde graveurssur pier rene pren-
nentpas toutes ces précautions,que néanmoins leurs cor rections
sont bien faites; mais que de peines les impr imeursne se donnent-
ils pas pourmettreune planche en train,pour fairedisparaîtreles
taches, raviver les par ties faibles de la gravure,et réparerainsi
les négligences de l'ar tiste.

11 est un autremoyen de cor rectionqui est d'unegrandeeffica-
cité, mais seulement dans des mains exercées. Ce moyenne s'ap-
pliqueque pour les pier resdéjà encrées.

On dégomme avec une petite éponge l'endroità cor r iger ,puis
avec un petit pinceau ou un morceaude chiffon trempédans l'es-
sence de térébenthineon enlève complètementl'encred' impression
contenuedansla gravure.Puis, lorsquela pier reest sèche et propre
on étend avec un pinceau ou une éponge de l'acidephosphor ique
concentré,dontnous avonspar lé. Il faut que cet acide, pour pro-
duirebon effet; ne fasse qu'unebien faible effervescence sur la
pier re.On repasseplusieursfois de l'acide, suivantle plus ou moins
de tempsque l'encreauraséjourné dans les tailles, et aussitôtque
l'on s'aperçoitquel'acidemord facilementsur les par tiesoù était le
corpsgras, on met un peu de gomme. Quelquesminutesaprès, ou
mieuxquelquesheures,si le tempsle permet,on dégomme,on co-
lore la pier re, et on peut faire tout le travail qu'on désire sans
crainte,si l'opérationa été bien conduite,de voir reparaîtreles an-
ciens traits.

On conçoit aisémenttoutl'avantageque l'on pourratirerde cette
méthodede cor rection.Pourune car te,par exemple,où il ne s'agit
for tsouventque d'unelettreou d'unsimple irait à changer; tandis
qu'avecle système du grattage,on est trèsexposé à faire(tes trous
très-nuisiblesau tirage.Du reste, c'est au graveurà apprécierle
moyenqui lui eSt le plus familieret qui remplitmieux le but.

A chaquecor rectionlerminée,le graveurferabien de la couvr ir
d'unpeu d'huile.Il est aussi très-utilequ' ilsoit àmême defaireau
besoin le premierencrage,quoiquece soin soit dans les attr ibutions
de l' impr imeur; car si la pier re doit être transpor téede chez le
graveurà l' impr imer ie,elle est exposée pendantle trajetà quelque
accidentdont le premierencragela mettraità l'abr i.Cet encrage
est décr itau chapitreimpressionde la gravure.



MACHINE A GRAVER.

La descr iptionde la machineà guillocher serait sansintérêtpour
nos lecteurs,en général, en observantqu' ilen existe de plusieurs
systèmes,parmilesquels il serait difficile de faire un choix. Nous
nous contenteronsde donner un spécimen par le dessin micros-
copiquedélébiîe, comme résultat de ces admirablesinstruments,
pour l'emploidesquels il n'estpas besoin d'unlong apprentissage.

Eneffet, pour faireusage de la machineà graver ,il suffit de pré-
parerla pier repour la gravureainsi qu' ilest Indiquépage 20ft, ou
de la dégommer presqueentièrementsi la pier reest déjà écr ite et
acidulée. Dans ce dernier cas, nous conseillons de la saupoudrer
de sanguineou de noir comme pour la gravure, cela permet de
mieux distinguerles traits.

Lorsquele travailest terminé,les soins du lithographese bornent
à oétermincr la circonscr iptionde lignes ou du moiré,si cette pré-
cautionn'a pas été pr iseen se servantde gomme acidulée. On fait
usage du même moyen pour tous les effets en blanc, tels que fleu-
rons,ou attr ibutsqu' il fautavoir soin d'esquisseravant le travail
de la machine. Pour cela, la gommedoit êtresuffisammentépaisse
pour qu'ellene coule pas au delà des points indiqués.

L'encragese fait commepour la gravureordinaire,voir ce cha-
pitre.

GRAVURE A L'EAU FORTE.

Cette méthode rarementmise en pratiquediffèrede la précé-
dente,et présentebeaucoupplusde difficultés, sur tout pourles per -
sonnes qui ne sont pas familières avec l'exécutionde la gravure
sur cuivre très répandueaujourd'hui.

La pier reest préparéecommepour la gravureà la pointe;on la
lavepourenlever autantquepossible toutela gomme, puis on l'ex-
pose au sjleil ou devant lefeu pour lui communiquerunechaleur
douce et uniforme.

Danscet intervalleon délaie, dansl'essencede lavande,du vernis
de graveurque l'on peut se procurerfacilement,à moins que l'on
n'aimemieux se servirde la compositionsuivante:

Cire blanche, 50 grammes.
Mastic en larmes. 25 a
Asphalteen poudre. 20 »
Colophaneépurée., 10 »Suif. 5 »Térébenthine. 5 »



On fait fondreces substancessans les fairebrûler ,on laisse re-
froidir un peu, puis on en retireune <

er taine quantité,on la jette
dans l'eau tiède pour en former des boulettes que l'on conserve à
l'abr ide l'air et de la poussièredons un bocal.

Lorsquece vernis sera complètementdélayédans l'essence, on
prendun petit rouleau de quelquescentimètresrecouver t d'une
peau fine, pl. 111, fis- 8.

On étend le vernisdélayé sur une pier reou plaque de zinc bien
propreet un peu tiède. Puis on charge le petit rouleaujusqu'àce
qu' ilsoit par faitementgarni. Alors on le passe sur la pier reà gra.
ver en prenantsoin d'étendiele vernisen coucheuniforme.Toute
l'opérationde délayer le v:mis, m chargerle rou'eau,en couvr ir
la pier re,doit se faite avant qwe l'essence de lavandesoit évaporée.
L'essencede térébenthineest beaucoupplusvo atile que celle de la-
vande,bienpréférablecommeétantplusonctueuse;et quoiquecelle-
ci s'évaporemoins vite, l'évaporationn'a pas moins lieu et elle doit
en effet avoir lieu pour laisser seul le vernis,qui alorsdurcitbeau-
coup.

La couleurde ce vernisest assez foncée pour juger l'effet de l'a-
cide, et il deviendraitinutile de le colorer davantagepour lui
donnerplus de résistance; mais une legère teinte de plus facilite
l'exécutiondu dessin; voici commenton procède.

On piend unecouleurquelconqueréduiteen poudreimpalpable,
soit du vermillon,du blancd'argent,du bleu Cuimet,du jaunede
chrôme,etc.; on la renfermedansun morceaude mousseline fine
en formede sachet. D'unemain on tientce sachet à 20 ou 25 centi-
mètresau-dessusdela pier revernie, tandisque de l'autreon frappe
de petits coups sur cette main. Il sVchappealors du sachet une
poussièreextrêmementtenue,qui vientse fixer sur le vernisavant
qu' ilsoit complètement sec.

On pourraitàla r igueur colorer le vernis dans sa composition
même, soit en y introduisantdu noir de fumée ou touteautresub-
stancecolorante.

Aussitôtque le vernisseraentièrementrefroidi,on fait le calque
en noir , si le vernisa été coloré, et en blanc si le vernis est noir;
puison grave sot à la pointe d'acier ,soit à la pointecon diamant.
Dansce travail,pour bien réussir ,il faut atteindrela pier reen en-
levant le vernis, mais non pas l'entamer ,sans quoi on r isqua de
n'avoirque des traits dentelés. Il impor tedonc de ne faire qu'ef-
fleurer la pier reavec la pointe.

Lorsquele premiertracé est terminé,on entourele travaild'un
mélangecomposé de cire jauneet de suif (neufpar ties île cire sur
une de suif); cette borduredoit avoir environ un centimètre.C'est
dans l'enceintede cette bordureque l'on veise de l'acidenitr ique
étendu d'eaudans la propor tionde 40 par tiesd'eausur 1 d'acide.



On laisse agir l'acidependant3 ou 4 minutes, en ayant soin d'en-
lever avec un blaireaufin les globulesquis'échappentde la pier re.
On peut renouvelerl'acideune secondeet mêmeune troisièmefois
si l'on désire donner plus de profondeuraux traits. On enlève la
bordurede cire, on verse de l'eau propreet on laiss,e sécher .Puis
on couvre d'encre lithographiquetrès-épaisse les par ties qu'on
suppose êtreassez profondes.On peut aussi regràversur le vernis
le second plan ou les par tiesplus légères, faire mordrede nouveau
à l'acide, ce qui donne plus de vigueur .On doit faireattentionque
les traitsgagnent également en largeur ,car l'acide rongeun peu
en dessous.

On fera bien de tenir en dehorsdu dessin quelques lignes paral-
lèles pour servird'échelle à l'acidulation.

Ce procédéest égalementapplicableaux pier resqui ont été gra-
vées à la pointe. Dans eu cas voici commenton opère. On encrela
pier re,on la gomme légèrement,puis on la couvrede verniscomme
pour la premièremanière; mais on se borneraà ce simple vernis
sansle colorer ,afin d'avoirla facultéd'apercevoirle travailau tra-
vers. On pourraajouterensuitece que l'on voudra,soit à la main,
soit à la machine,et l'on aciduleracommenous venons de le dire.

Lorsque le dessin sera achevé et la pier recomplètement sèche,
on passe de l'huile sur les traits,puis on enlève le vernis à l'es-
sence de térébenthineet l'encragese fait comme pour les pier res
gravées.

Les ouvragesobtenus par ce procédé ont plus de suavité que
ceux qui sont faits à la pointeet cela se conçoit, les deux modes
agissantdifféremmentsur la pier re.Vus à la loupe les traitsgravés
par l'acidesontnetset ar rêtés,tandisque ceux obtenuspar l'action
de la pointesont vagueset granuleux.

Si l'on a la précautiond'étendred'unemanière très-uniformele
vernissur la pier re,il y un grand avantaged'employer le travail
de la machinedont l'action se régie facilementau moyen du poids
placésur le diamant.

Les cor rectionsse font absolumentcomme sur les autrespier res
gravées. Cependantsi l'on s'apercevaitd'unefauteavant l'encrage
de la pier re,on pourraitla cor r igeren passantd'abordun peu (l'a-
cide,puis un peu de gomme, et enfin lorsqu'ona essuyé l'humidité
de la pier reen couvrantla place d'encrelithographique.Ces pré-
cautionspr ises, on peut graveret creuser à l'acidesans craintede
voir reparaîtreau tirageles premierstraits.



CHAPITREVIII.

GRAVURE EN RELIEF.

il ar r ivefor t souventqu'ense livrantpar goût onparun hasar
quelconqueà exercerun ar t, un métier , sans connaîtrepréalable-
ment tout ce qui a été dit et l'ait dans cet ar t ou ce métier ,on se
pose de bonneDi en imenteur(l'une chose qui avaitdéjà été pu-
bliée, quelquefoisexploitée et même abandonnée.

Quoiqup,la lithographien'aitpas une or igine for tancienne,nous
avons eu déjà souventà combattede soi-disant inventeursde pro-
cédéstels que le reliefqu'ona tenté] plusieurs de rajeuniret de
donnercomme neuf.

.Nous l'avons ditdans la noticesur la lithographie,Senefelderne
fit pas autrechosependanttroisans quedu tiragemécanique,c'est-
à-dire sur pier reen relief, et ce relief comme il l'a dit lui-même,
avaitla hauteurd'uneou deux car tesà jouer ,et pour qui connaît
les car tes communes d'Allemagne,sur toutcelles en usage à cette
époque,pourraestimer cette hauteurà 2 millimètres.

En 1809,M. Duplat,habilegraveur ,pr itun brevet d' inventionde
quinzeans pourun procédéde gravureen reliefà l'aidede pier res
lithographiques,dont voici la descr iption.Comme cesgravures
étaientdétinées à être impr imées sur la presse typographique,ij.
taillaitla pier rede la grandeurde la gravure (c'étaientdes pier res
calcairestirées des environsde Par is,on n'étaitpas difficile sur
le choix); il couvraitla pier repolie d'unecouchede vernisde gra-
veur sur cuivre,mais au lieu de gravercommesur le métal en en-
levantà la pointele vernis souslcstiaitsducalque,il fallaitaucon-
trairedégager les entretaillesà la mode des graveurssur bois et
fairedisparaîtretoutce qui doit resterblancà l' impressionenmé-
nageantle traitdu dessin : travailtrès-difficile.

On entouraitalors la pier red'unebandede cire molle, on faisait
mordreavec de l'acide nitr iqueréduit à 2' degrésde l'aréomètre
de Baumé.Quandles par tiesser réesdu dessin étaientsuffisamment
profondes,on jetait l'acide,on laissaitbien sécher la pier re; on re-
couvraitces par tiesavec du petitvernisdes graveurs,et on recom-
mençait pour les autrespar ties du dessin suivant le besoin de
chàcuned'ellës;les grandsblancsétaientcreusésà l'échoppeouau
bur in.



On frappaitensuiteavec un balanciercette pier regravée sur des
plaquesde plomb,sur lesquelleson prenaitdes clichés suivant la
méthoded'alors.

En 1823, M. Frèrede Montizonpr itaussi un brevet pour Vint-
pressionlithographiqueà sec, qui n'étaitpas autrechose que de
l' impressionen l'ellef.

La société d'Encouragementdécernaà M. Girardet,en 1832, un
pr ix de 2,000 fr . pour avoir réunila lithographieà la typographie,
c'étaitencoredu reliefdontil fit de nombreusesapplications.Plu-
sieursde ses pier res furenttirées typographiquement.Il grava des
rouleauxen pier repour la fabr iqued' indiennesde Jouyet plusieurs
ouvragesd'ar t,tels que les bataillesd'Alexandred'aprèsLebrun,
etlematired'écoled'aprèsRichter ,qui resteronttoujourscomme
des chefsd'œuvredu genre.

En Allemagne,beaucoupd'autresar tistesavaient essayé le re-
lief qu'onlaissa tomberdans l'oublipour ne s'occuper quede l' im-
pressionchimique.

Vers 1840 ou 1841, M. Louis Tissier , sans tenircomptede ce qui
avaitété fait avant lui, se posa commeinventeurd'unnouveaupro-
cédé qu' ilnommarésolument Tissierographie1

Ses premièresproductionsfurentd'abordsupér ieuresà celles de
ses prédécesseurs,il eut le bon espr it d'employer le concoursde
nos meilleursdessinateursà la plume. Ses annonces hardies,ses
réclames pleines de faits controuvés souvent blessantespour ses
concur rentsjetèrentcomme on dit, de la poudreaux yeux du pu-
blic; mais cet échafaudagede char latanismene tardapasà crouler
et M. Tissier retombadansl'oubli..

Pournous,quinoushonoronsd'êtreun des compagnonsde Sene-
felder ,qui avonspratiquéavec lui, et qui depuisn'avonspas cessé
de nousoccuper ,avec succès, de la méthodequi fait le sujetde ee
chapitre,nous employonsunecombinaisonheureusedons nousal-
lons donnerune minutieusedescr iption.

Lorsqu'onaura terminésur la pier reun dessin à la plumeou
qu'on procède sur un repor t on l'encre avec la composition ci-
après,qui a beaucoupd'analogieavec le vernisdes graveurs; sa-
voir :

Cireviergeoucirejaune.40 grammes.Suif. 20 Il

Gomme laque 20- Il

Poixde Bourgogne. 10 »Colophane. 10 Il

Poixgrecque. 10 »

Que l'on fait fondre à la mode des encres ordinairesainsi que
nousl'avonsdécr itplusieursfois.



On prend deux tiers de cette composition et un tier sde vernis
for t ou vernis copal que nouspréparonsnous-mêmeen flisant fon-
dre dans un bon pot de ter re, vernissé, 100 grammesde gomme co-
pal de belle qualité,et à laquelle nousajoutonslorsqu'elleest com-
plètementfondue 1Ou grammes de vernismoyen, qu'on aura fait
for tementchaufferdans un vase à par t.

Ce vernisoppose une résistancebeaucoupplusgrandeaux âcides
que l'encred' impressionordinaireet même que l'encregrasse.

On encre la pier redestinéeà être mise en relief à peu près de la
mêmemanièrequ'onen use avec l'encrede conservationen se ser -
vantd'unbon rouleauvieux.

Le premierencragefait, onlaisse reposerla pier rejusqu'aulen-
demain pour le renouveler .Pour faciliter l'actiondu rouleau,on
peut mêler à l'encrequelques gouttes d'essencede lavande; mais
si l'on avait l' imprudenced'en mettretropet de rouler troplong-
temps, loin dechargerle dessin on l'enlèverait.Il fautunecer taine
habitudeet de l'habiletépour cette opération.

Dès qu'on reconnaît que le dessin est suffisamment encré, on
dépose la pier resur des petits tasseaux dans un baquet ou une
caisse en plomb, oii on la fait baigner de 5 à 10 minutes dansde
l'acidede 3, 4-ou 5 dégréssuivant la naturedu travailet la dureté
de la pier re,chassantdu souffle les globulesqui se formentà la su-
per ficie de la pier re. Puis on letire la pier re,on y verse de l'eauet
on se rend comptedu succès qu'ona obtenu.

Si le dessin est pur et qu' ilait un millimètrede relief, l'opéra-
tion a réussi; si au contraire,il y a des par tiesrongées, brûlées,
c'est que la pier reétait tendre, ou l'encre trop peu résistanteou
l'acide trop for t, l'expér iencesera acquisepour une seconde opé-
ration.

Un millimètresuffit et au-delàpour les par tiesser réesdu dessin;
mais il faut augmenterle relief pour les par tieslargeset écar tées;
en conséquence,la premièrechose à fairec'est de s'assurerque la
pier ren'estpas satuiée d'acide,ce quel'onreconnaîtlorsqu' ilne fait
plus effervescence. Il faut, dans ce cas, baigner la pier rependant
quelquesheures dans de l'eau alcalisée de potasse,de soude ou de
chaux; le petit lait fait le même effet. On pourraaprès*,continuer
l'opération,laver la pier re, la laisser sécher complètement, faire
tiédir même, soit au soleil, soit à unedouce chaleur .

Le second encrage doit se faire avec beaucoup de légèreté,
d'attentionet avec la précautionde ne point atteindreavec le
rouleau les blancs et intervalles qu'on veut conserver , car si
cela ar r ivait,il faudrait enlever le tout à l'essence et recom-
mencer .

C'est en général ici oii il faut déployer le plus d'adresse,car la
pier re étant humides'encre mal et sèche, l'encre s'attacheavec



beaucoupd'aviditédans les intervallesqu'ona tantd' intérêtà con-
serverpurs.

Lorsqu'onn'auraobtenuqu'unreliefinsuffisantet qu'àcause de
cela on ne pourraencrerpour la secondefois sans atteindrele fond
de la pier re, on pourraemployer le moyen suivant.On colore de la
gomme arabiquetrès-épaisseavec du vermillon; on en étend une
couchebien uniformesur toutela pier requ'on laisse sécher ensuite
complètement.On prend alors une petite pier reponce fine et bien
plate, trempéedansl'huilede lin, avec laquelle on frottelasuper ficie
du dessin jusqu'àce qu'on ait enleyé la gomme qui en couvreles
traits.Cela fait, on peut rechargerle dessin avec le vernis, qui bar -
bo' iilleratoute la pier re; mais comme les par tiescreuses sont pro-
tégées par la gomme, l'encre s'en ira aussitôt qu'on auraplongé la
pier redans l'eauou à la seconde immersiondansl'acide.

On pourra encore augmenterle relief à volonté en procédant
comme nous l'avonsdit pour la gravureà l'eau for te, c'est-à-dire
en couvrantde vernis les par tiessuffisammenten relief,et en aci-
dulant davantageles autres.Pour les grandsblancs, enfin, il reste
encore la ressource de l'enlèvementau grattoir ou à la pier re-
ponce.

Passonsmaintenantau tirage.Le râteau ne vaut r ien, il pénètre
dansles blancset heur tecontreles par tiessaillantes.Il faut le rem-
placer par un cylindreen acier ou garnir le râteau d'unelame de
métal. Les rouleauxen usage en lithographiesont peu favorablesà
ce genre d' impression;la couture se fait sentir sur les épreuves.
Nous préféronsde beaucouples rouleauxen gélatine, comme ceux
de la typographie,et l'emploid'uneencre légèrefaite avec du ver -
nis faible. L'encragedoit se faire sans pression en roulantsimple-
ment le rouleausur la sur face,autrementon n'obtiendraitpas des
épreuves égales de ton. D'ailleurs, la pier re ayant une tendance
très-considérablepour les corpsgras, dans l'étatde siccité oii elle
estréduite,finiraitpar se graisser et exigeraitun lavage à l'essence
et à la potasse toutes les cinquanteépreuves.

Lorsqu'ona vaincutous les obstacleset que le résultatest com-
plètement satisfaisant,on est à se demander ce qu'ona gagné en
beautéd'exécutionet en économie, s' il n'eutpas mieuxvalu se bor-
ner à faire et à renouvelerau besoin un repor tet à le tirerparles
moyensordinaires.Il est vrai, dirons-nous,qu' ily a uneéconomie
de temps, celui du mouillage de la pier re;qu'on peut confier ce
tirageà un ouvr iertypographequi a l'habitudedu rouleaude géla-
tine;qu'enfin,on pourraitdistrairede la gravuresur bois cer tains
travauxqu'onferaitclicher sur pier reet quipourraientensuiteêtre
livrés à l' impr imer ieen caractères.

Nousne prônonscependantpasnotreprocédépourêtreapplicableà
une foule de travaux; le nombrede ces cas est peuconsidérable.Si



nous en avons fait uneétudetoutepar ticulière,si nousnoussommes
livrés a de nombreusesrecherches,c'est que nous avions à lutter
contre une autredifficulté, celle d' impr imerdes masses considéra-
bles de papier avec une encre non grasse, composée de sulfate
de 1er et de noix degalle (encreusuelleà écr ire). Un tirageméca-
nique devenait indispensable et nous avons dit que le mouillage
étaitun des grandsobstacles que rencontrentles mécaniciens.Or,
nous avons impr imé au moyen de ce procédé une quantitéconsi-
dérable de papier sur des dessins microscopiquesen relief, et sous
ce rappor tnous avons eu un résultatsatisfaisant,ar tistementpar -
lant, mais en bonneconscience, il faut avouer que le but qu'on se
proposait d'obtenir un bon papier de sûretépar un dessin fixé'
extér ieurementest complètementmanqué,et voici pourquoi:

Si le dessin est assez délicat pour en rendrela contrefaçonet les
falsifications difficiles, l'empreintepasse vite à l'air ou se perdau
moindrefrottement.La public, dans ce cas, sera obligé d'avoir
constammentune loupe à la mainpour s'assurersi le dessin est de
bon aloi. Si au contrairele dessin est visible à. l'œil nu, on l' imitera
facilement,on falsifiera avec plus d'audace qu'auparavantet l'on
n'auragagné au Trésorquedes fraisde plus.

Si nous sommes entrésdansdesi longsdétails sur cette question,
c'estpour le cas oii le reliefoffr iraitdes avantagessur la manière
ordinaire,pour l' impression de cer tainstravaux. Par exemple, si
l'on voulait impr imerdes fonds de mandatset d'effets de commerce
à l'encredélébile, des foulards,des étoffes avec les couleurset mor-
dants en usage dans l' impression des indiennes,le relief devien-

• drait indispensable.A cet égard, nous avons fait toutes les expé-
r iences possibles et nous allons indiquerune méthodetrès-simple
pour obtenirde bons résultats,non pas quenous entendionsen re-
commanderl'applicationen grand,puisquel' impressionà planches
de bois, les Perrotyncs,la machineKochlin, etc., ne laissentr ien à
désirersous tous les rappor ts; mais, pour prouver combien la li-
thographiepeut embrasserd' industr iesà la fois et offr ir d'applica-
tionsdiverses. D'ailleurs,il est bon de prendrenote de la dated'un
procédé, pourque plus tardquelquenouveauTissier ne vienne pas
se targueren inventeur .

IMPRESSIONSAVEC DES ENCRESDELEBILES.

Le. choix fait d'undessin, on dispose des différentesplanchesau
moyenderepèresdela manièrequ' ilseraditauchapitreChromolitho-
graphie.On metles différentespier resen relief; aulieudepréparer
des encresgrasses, on se procureles couleursqui se vendent pour
l' impressiondes étoffes et pour être fixées par la vapeur , soit pour
coton, lin, laine ou soie. Au besoin, on trouveradansle Manuelde



l' impr imeurd'étoffes, de précieuses indications sur ces cou-
leurs.

Les étoffes serontappropr iéespour cet usage,c'est-à-direr incées
plusieursfois pour les débar rasserde toute espèce d'apprêt,trem-
pées ensuitedansune faibledissolutiondesel d'étain,dansde l'eau,
puis étendues, sécliées et étirées.

On impr ime ensuite successivementles couleurs, laissant tou-
jourssécher la premièreavantde tirerla seconde, ainsi de suite et
on les expose dans un endroitchaudet aéré pendantvingt-quatre
heures.

Pourdonnerde la soliditéaux couleurs,pour les rendrece que
l'on appellebon teint,il faut les fixer par la vapeur .

Enconséquence, on se fait faire une grande bouteilleen cuivre
rougede la formed'une bouteillede rhum.On vise sur le col de
cettebouteilleun long tubedemêmejnétal,percédepetitstrousde
distanceen distance, pour laisser échapperla vapeur de l'eau con-
tenuedansla bouteille. (Pl. 111, fis. 9.)

On rouleautourde ce tube que l'on ne visse à la bouteilleque
lorsqu' ilest enroulé d'étoffe et lorsque l'eau est en ébullition,on
roule, disons-nous,un morceaude flanelle faisanttroisou quatre
fois le tour .Autourde cette flanelle et par conséquentdu tube, on
enrouleégalement les foulardsou les étoffes impr imées conjointe-
ment avec une pièec de calicot de mêmes largeuret longueurqui
lui ser t de maculatures,évitantde faire des plis tout en les ser rant
le pluspossible. On les attacheaux deuxboutsavec des ficelles.

La bouteille a été placée sur un fourneauou mieux encore Sur
l'ouver tured'un poêle en fonte et on laisse bouillir pendant cin-
quanteminutes.On dévisse le tube,on dérouleavec précautionles
étoffes, on les met sécher pendantvingt-quatreheures,puis on les
r ince dans une cuve d'eau saturée d'alun,enfin dans de l'eau
claire.

Voici la composition d'un bleu dontla solidité est bien supér ieure
à celui de beaucoupd étoffes.

On chauffeun litred'eauà 45 degrés,à ce momenton y jette120
grammesprùssiatede potassejaune réduiten poudre; 60 gram.
alun déroché;60 gram. acide tar tr ique; 30 gram.acide oxalique.

Lorsquetoutes ces substancessont dissoutes,on introduitdansce
mélange360 gram.dextr ineeton laisse refroidir .

Ce bleu a un ton terneau premier aspect; mais aussitôt que
l'étoffe aura été passée dans de l'eau légèrement aciduléepar de
l'acideliydrochlor ique,ilreprendratout son éclat.Chaquefois qu' il
aurapassé à la lessive ou pourrauser de ce moyen pour raviverla
nuance.



CHAPITRE IX.

DESSIN AU CRAYON.

Considérationsgénérales.

De tous les genresde dessin sur pier re, celui du crayonest en
apparence le plus facile, et en réalitéexige les soins et les précau-
tions les plus minutieux. On est étonné, même lorsqu'ondessine
pour la première fois, de voir avec quelle facilité le crayon glisse
sur la pier reet la fraîcheur du travail; mais presque toujoursle
désenchantementsuit le premierdébut.De là sans doutele décou-
ragementet souvent l'abandond'un grand nombred'ar tistes,qui
auraienttrouvédanscet ar t un vaste champà exploiter .

Nous ne chercheronspas à faire ressor tir ici les avantagesde ce
genred'exécutionet de ses nombreusesapplications; nousen avons
suffisammentpar lédans nos considérationsgénérales sur lalitho-
graphie. Nous nousborneronsà démontrer ,autantqu' ilnoussera
possible, les moyens de faciliter le travail, les obstaclesà éviter;
mais il faut bien l'avouer ,1 ar t de dessiner au crayon sur pier rene
s'enseignepas, il s'acquier tsans maître,par unepratiqueconstante
et raisonnée.A cet égardce ne sont que des pr incipesgénéraux,
quenous tâcheronsde donner .

Choixdes pier res.

Le choix de la pier reest un des pointsles plus impor tants: il faut
que le grain soit en rappor tavec le genre du sujet à exécuter .Un
grainplatoffre à la vér itéplus de facilité à l'exécution; mais le ré-
sultatest lourd et mat, puis pâteuxou estompé au tirage. D'un
autre côté, sur un grain trop gros, les détails sont impossibles,
parcequ'unepar tiedes traits se trouveperduedansles interstices
du grain. Le tirage donne un dessin sec et dépouillé. Un grain
ser ré, lin et relevé, fait ressor tirles plus petits détails,; le dessin en
est doux, harmonieuxet transparenttout à la fois. Aussr iesar tistes
sentiront-ilsmieux que nous ne pourr ionsl'expr imerl' impor tance
de ce choix. (Nous ne craignonspasde l'avancer ,et c'est l'opinion
de plusieursdessinateursdistingués,il seraità désirerquel'on pût
rendrel'opérationdu grainage moins désagréableet moins incom-



mode, afin qu'elle pût être pratiquéepar les ar tistes eux-mêmes,
qui sont seuls compétentspour le choix de leurspier res.

Nous ne devons pas omettreici une autreobservation,qui s'a-
dresse plus par ticulièrementaux débutants,c'est le choix de la
nuancedes pier res; car cette nuancetrompesouvent pour l'effet
généraldu dessin. L'ar tiste,en effet, qui pour son coup d'essai se
seraitservi d'unepier reblanche de bonnequalité, auraitobtenu à
quelquechose prèsle résultatdésirépour les épreuves,c'est-à-dire
tel qu' il l'avait fait sur la pier re. Mais vienne ensuiteentre ses
mainsunepier regr ise, la nuancedonne aussitôt à son dessin un
ton couver t qui flattela vue; le dessinateurcroit son dessin ter -
miné parcequ' ilne s'aperçoitpas de la cruditéde tons, il livre son
travail l' impression,qui lui révèle son illusion. )a blancheurdu
papierfait une opposition tranchanteavec le peu de travail, et en
fait ressor tirtoute la nudité.Dans ce cas, ce n'estqu'àl'aided'une
teinte ou en tirant les épreuvessur du papierde Chine for tement
coloré que l'on obtientdes épreuves qui ont quelque ressemblance
avec Je dessin sur la pier re.Aussi recommandons-nousaux ar tistes
quise serventde pier res gr ises de forcer la couleur générale de
leurs dessins et de travailler ,non à l'effet sur la pier re, mais
pour le résultat de l' impression.L'expér iencesera le meilleur
guide.

La pier redont on aurafait choix doit toujoursêtreassez grande
pour pouvoir conserver de grandesmarges.Cette précautionest
plus impor tantequ'ellene le paraît,car cette marge facilite l'en-
çrage, sur toutpour les potits formats.Le moins qu'onpuisseréser -
ver autourdu dessin est de 3 à 4 centimètres.

Exécution.

Avantd'entrerdansles détails d'exécution,nous devons recom-
manderaux ar tistesles soins de la propretéla plus recherchée.La
moindre pellicule tombée de la tête, un cheveu, une parcelle de
crayon lithographique,peuvent par leur séjour prolongé sur la
pier refaireautantde taches dansle dessin; l'applicationd'undoigt
en fait une très-prononcée.Tous ces accidents,presquetous imper -
ceptiblesavant le tirage,sont très-difficiles à répareret très-sensi-
blesdansles demi-teintes.

On peutprévenirunepar tiede ces tachesen ayant la précaution
de passer de temps en temps sur la pier reun pinceauen blaireau,
dontil faut se serviravec précaution,dans la crainteque le frotte-
mentne donnequelqueadhérenceauxcorpsétrangersou leur fasse
laisser une empreinte; aussi ne faut-il se servir du blaireauqu'en
époussetant.

En par lantou en éternuanton lance quelquefois des bulles de



salive. Lorsqu'ellestombent sur les par tiesde la pier redéjàdessi-
nées, elles sont le plus souvent inoffensives; mais sur la pier renue
elles font autantde taches blanchesque l'on ne peut réparerqu'a-
près le tiragedes épreuvesd'essai.Le vin, la bière,les liqueurspro-
duisent les mêmes effets. Nous conseillons aux ar tistesauxquelsil
ar r iveraitde répandresur la pier reun de ces liquides, de laveraus-
sitôt toute la pier re en y versant de l'eaude puits, propreautant
que possible, en assez grandequantitéet la laissantsécher sans l'es-
suyer d'aucunemanière. Peadant l'ablution et le séchage, il faut
placer la pier re presqueperpendiculairecontre le mur , afin que
l'eaune séjournep;is sur le dessin.

Pour de petites gouttes de salive ou d'eau, on peut se dispenser
du lavage: il suffit d'essuyer aussitôt avec un morceau de papier
de soie que l'on presse légèrement sur la par tie mouillée. Si ce
moyen n'est pas toujours suffisant, il est très-utiledans beaucoup
de cas et il atténueau moins la tache blanche,qui devient plus fa-
cile à réparer .

11 nous resteà par lerde quelquespetites précautionsà prendre.
On doit, chaque fois qu'on quitte son travail, le couvr ir avec un
papier fin; éviter toute espèce de frottement; dans la crainte de
laisser échapperquelquesbulles de salive, ne jamais souiller sur la
pier re,mais se servir du blaireaudont nous venonsde par ler; ne
pas laisser séjournersur un même point du dessin la respiration,
car cette humiditédissolvant une par tiedu crayon donneun ton
sale aux points qu'ellea atteints.

Pour éviter ce danger , nous conseillons par ticulièrementaux
commençantsde tenir à la bouchependantqu' ilsdessinentun petit
morceaude bois de 5 ou 6 centimètres,au boutduquelest fixée une
car tedécoupée en rond.Ce petitappareil,de la forme d'un para-
pluie ouver t, empêche la respirationd'atteindrela pier re. Cette
précautionest sur toututile dansles saisons froidesou humides.

Afin d'éviterle contactdes mainssur le dessin, il est utile de se
servir d'un suppor t qui soutienneles brasau-dessusde la pier re.
Ce suppor tconsiste en une tablettede 20 à 25 centimètresde large
sur un mètrede long, soutenueà cinq millimètres du dessus de la
pier repar deux tasseauxpropor tionnésà l'épaisseurde cette pier re.
Nous recommandonsaux lithographesde profession l'emploide ,1a
table dont nous donnons la descr iptionau chapitreXI; son utilité
est incontestable.

On conçoit que le dessin lithographiquedestinéà êtrereproduit
par 1 impressiondoive êtreexécuté en sens inverse. Cette condition
demandequelqueattentionde la par tde l'ar tiste.Les personnages
doiventêtrenécessairementgauchers; les paysages d'aprèsnature
ainsi que les dessins qui exigent une reproductionidentiquenéces-
sitentla conditiond'êtreexécutés au rebours.



Mais la lithographiea cela de commodequ' ilest possiblede faire
touteespèce d'esquisses,et d'employermême le calque.Quandl'ar -
tiste se borneà dessinerdirectementson esquisse sur la pier re,il
place l'or iginalétendu du hauten bassur la table, devantune pe-
tite glace dressée devant lui. Le dessin vu à reboursdans la glace
fatigue, il est vrai, un peu les yeux du dessinateur ,mais ils ne
tardentpas à s'y habituer ,ou bien alorson se borne au calque.

Lorsqu'onemploiece moyen, on procèdeainsi: on lève le calque
du dessin sur un papiervégétal, soit avec le crayonmine de plomb,
soit avec de l'encreordinaire; puis, en observantde retournerle
papiervégétal sens dessus-dessous,on le lixe sur la pier re avec du
pain à cacheter ou de la colle à bouche. Nous disons qu' il faut re-
tourner le papier végétal, parce que le dessin doit être fait sur
pier reà rebours.Lorsqueles pains à cachetersont secs, on glisse
entre le papier végétal et la pier re un papier frotté de sanguine.
Puis on suit traità trait les contours du dessin avec une pointe
fine, mais non aiguë, que l'on appuie suffisammentpour faire lais-
ser uneempreinterougesur la pier re.Il n'estpas nécessaireque le
papiersanguinesoit de la dimension du dessin, parceque ce papier
n'étantpas fixé on peut le promener sur toute l'étenduede la
pier re.Il ne faut jamais se servir du papier sanguine vendu chez
les marchandsde couleurs. Ce papier est préparéavec un corps
grasqui fait reproduirele décalqueau tirage.Voici la manièrede
le préparersoi-même:

Onrâcle avec un couteauun morceaude sanguinesur du papier
mince, on 1étend avec un petit chiffon, de manière à n'en laisser
qu'unetrès-faiblecouche. Une feuille de papier ainsi préparéepeut
servirun très-grandnombrede fois.

On peut dansquelques cas abréger l'opérationdu calqueet du
décalque, en se contentantde dessiner le calque avec un crayon
rouge, puis de renverser le papier sur la pier reet la soumettreà
une bonnepression.Ce moyen, qui ne donnejamaisqu'uneesquisse
très incomplète,ne peut êtremis en pratiqueque pour les dessins
à grandstraitset d'uneimpor tancemédiocre.

On éviterade faire un calque trop for t, dans la crainte que lasanguinene fasse corps avecla pier reet ne s' interposeainsi entre
celle-ci et le crayon.Nous devons répéterqu' il est nécessaired'é-
pousseterla pier reavec le blaireauavantle calque, afin d'enlever
le sableou la poussière.

Le travailainsi préparé,on commence à crayonnerlégèrement,
sans forcer les ombres,les amenantpar de petiteshachures.Ces
hachures,répétéesà contre-biaiset avec entente,formentun grainé
doux et transparent.L'ar tistedoit bien se garder de hâter la cou-
leur ;mais la laisser croître,pour ainsi dire,sous le crayon.

En disantque par des hachurescroisées on parvenaità faire un



grainé, nous ne prétendonspas exclure tout autre moyen. Sans
doute, le grainéest for tjoli pour les dessins dans lesquelsil faut de
l'harmonieet de la transparence,dansles petitssujetssur tout;mais
les hachuresaussi font un bel effet, exécutéesparunemain hardie.
Nous recommandonsce genre pour les travauxqui, par leur desti-
nationse rattachentaux études, en faisantobserveraux personnes
qui en feront usage de faire leurshachuresde gaucheà droite,afin
qu'autirageelles viennent dans le vér itablesens. Cette recomman-
dation devient une conditionr igoureusepour les dessins destinésà
servirde modèles.

Ici prendnaturellementplace l'observationd'unfait que rar tiste
ne doit pas perdrede vue. Chaqueaspér ité du grainde la pier re
forme une espècede cône, auqueladhère le crayondu côté doit est
dir igéle traitdu dessin: de là la nécessitédes hachuresmultipliées,
pour atteindretoutesles par ties du cône; de là aussi l'obligation
d'avoir des crayonsà pointeeffilée qui, pénétrantplus avantdans
les interstices, donne plus de couleur au travail. On obtientune
par tiede ce résultaten tournantle crayonentre les doigts,dema-
nière que la par tienon émoussée de la pointesoit mise en contact
avec la pier re.

On fera bien, pour ne pas s' inter rompreà chaque instant, de
tailler d'avanceune demi-douzainede crayons. La meilleure ma-
nièrede le' faire,c'est de dir iger le canifde la pointevers le por te-
crayon,et de donnerau cône le plusde régular itéet de prolonge-
ment possible.

C'est dans les teintesunies qu' il faut sur toutdes pointesfines;
car si l'on commenceavec un crayon effilé et que l'on continue
avec la pointeémoussée, on n'auraque des teintesinégaleset rem-
plies de points noirsprovenantdes parcellesdu crayonqui n'apas
pu pénétrerdansles interstices,et qui se sont posées sur deux ou
troisaspér ités,oii elles font pont.

Les dessinateursne doiventpas oublierqu'en généralles dessins
perdent de leur couleur au tirage, soit par la per te naturellede
quelques parcellesde crayonqu'empor tel'acidulationou le lavage
à 1essence,soit parce que dans le crayonmême il y a des par ties
colorantessur lesquelles il ne faut pas compter , soit encoreparce
quel'encrageou la pressionne rendentpas toujourscomplètement
ce que compor tela pier re, soit enfin parceque 13 blanc du papier
donneplus de lumièreque le mât de la pier re; aussi faut-ilforcer
toujoursun peu en couleur .

On se ser t, suivantles besoins, de crayons de divers degrés de
dureté, en observantdans cet emploi de tenir compte du genrede
travailà exécuter ,de la saison, enfin de la températurede l'atelier .
A ce proposnous feronsremarquerqu'unetempératureélevée ou
humideest extrêmementdéfavorableau travail sur pier re; que la



pier repar sa natureétant très-impressionnahle,et le crayonse lais- 1
sant facilement attaquerpar l'humiditéou la chaleur , il résultede m

cesdeuxcauses, des effets fâcheuxqu' ilfautprévenir .AinsidansAi
les grandeschaleurs le dessin s'alourdit,parce que le crayonpé- r
nètreprofondémentdansla pier re,tandisqu'en hiver l'hnmiditéne ;¡

le laisse fixer qu'àla super ficie. Exposer un dessin au soleil ou à
une haute températureest par conséquent, un danger ,ettomber
dansun excès contraireen est pareillementun autre.11 est donc
prudentde ne dessiner qu'aprèsavoir fait disparaitrel'humidité
ou la chaleurde la pier re: mêmeobservationpour la livrer à l' ini- ;
pr imeur .

Il faut éviterdansl'exécutiond'un dessin des crayonsde diverses
maisons,mêmeà degré pareilde dureté,non qu' ilsne puissent,être
également bons, mais parceque la couleur peut êtreun peu diffé-
rente, leur adhérencesur la pier re et leur résistance aux acides
plus ou moins identiqueentreeux: de là des effets contraires.

Dans l'exécution des dessins au crayon on peut, dans quelques
cas, faireusage de l'encreque l'on délaie comme l'encrede Chine,
en frottantl'extrémitédu bâton d'encredans un godet avec un peu
d'eaude pluie, de r ivièreou d'eaudistillée. Cetteencre ne doit être
employée que par faitementdélayée et lorsqu'elleest bien noire.
Nous reviendronssur cette encreet sur son emploi au chapitredes
Dessinsà l'encre.

Ce n'estqu'avecla plus granderéserveque l'on doit se servir de
l'encre,parcequ'employéesans discernementelle donneau dessin
de la dureté,par ticulièrementquandils sont petits. Il faut donc ré-
server ce moyen pour les grands sujets et ceux qui demandent
beaucoup de vigueur .

Dans les dessins de machines, d'architecture,on peut faire les
contoursà l'encre; dans les paysages, des traitsde force aux troncs
d'arbres,aux rochers, aux ter rainsdes premiersplans, produisent
d'excellentseffets; dans les sujets à figures on doit se con'enterde
l'employer aux draper ieset le point noir des yeux, ce qui leur
donne plus de vivacité; quelquefoison en met dans là chevelure;
mais il faut en être très-avarepour ne pas tomber dans la rai-
deur .

L'encres'emploieavec un pinceaude miniatureou avec la plume
d'acier .

Pour êtrebonne, l'encredoit êtrerenouvelée chaquejour; celle
de la veille coule difficilement: il vaut mieux en délayer de nou-
velle que d'ajouterde l'eaupour la rendreliquide.

Il faut bien se garderd'effacer la moindre chose sur la pier re
grainée, ni crayon,ni calque, soit avec la mie de pain, la gomme
élastiqueou le grattoir .La gomme enlèverait seulementla couleur
du crayon lithographique,mais le corps graisseuxresteraitet re-



pousseraitau tirage.Le grattoirdétruitle grainet met en quelque
sor te l'ar tistedansl' impossibilitéde continuer .

Dans quelque circonstance que se présenteun effaçage, il est
toujoursaccompagnéde difficultés. La plupar tdes moyens connus
exigent beaucoupd'adresse.Aussi les ar tistesles plus habiles,ceux
qui par une longueexpér ience ont appr isà se rendrecompted'a-
vance des résultats de leur crayon, font quelquefois le sacr ifice
d'unepar tiede leur travailpour le recommencer ;lorsqu'unacci-
dent ou une er reurles a mis dans la nécessité d'avoir recoursaux
procédésordinairesd'elïaçage.

11 seraità désirerqu' il fût possible de ne pas inter romprel'exé-
cution d un dessin, qui perdtoujoursquelquechose de son harmo-
nie. Nous avons vu des dessins abandonnéspendantplusieursmois
ne plus donner que des résultatsimpar faits,malgrétous nos èffofr ts

pour faire revivrele travail: le corps gras semblaitavoir été ab-
sorbé.

On ne s'est servi pendant longtemps pour dessiner sur pier re
que de por te-crayonsde liège, de bois de sureauou de papier ,
comme étantplus légers que ceux en métal. Nous pensons que le
poids de ces derniersn'estpas assez considérablepour fatiguer la
main,etqu' ilsnepeuventen r ienalourdirledessin; nouscroyonsâii
contraireque l'ar tistene doit r ien changer à ses habitudesde tra-
vail, et que pour lui la pier redoit être du papier .Pour compléter
néanmoinsnos instructionset pour ceux qui voudraienten tenter
l'essai, nous allons donner la manièrede faireles por te-crayonsen
papier , qui ont eu tant de vogue.

On se ser t d'une tr ingle cylindr ique,soit en bois, soit en fer , dela grosseurdu crayon; on roule sur cette tr ingle ou mandr inun
morceaur te papierd'environquinzecentimètresdé long, enduitde

! colle de pâte: lorsque le papierest sec et qu'ona retitélà tr ingle,
on ébarbeles extrémitésdu tube. On peut, en les recouvrantde
papiers ou de peaux de couleur , leur donner uii âspectplus
agréable.

Retoucheset cor rections.

Les retranchementset cor rectionsauxdessinsau crayonneSoiit
pas toujoursd'uneréussite complète. Pour notrepar t, nous con-
seillons de s'en abstenirautantqu'onle pourra.Cependant,comme
il estdes cas où on ne sauraits'endispenser ,nousallonsfaire con-
naîtrequelquesmoyensmis en usage.

Nous ne par lonsque pour mémoire de l'effaçagedes traitsau
crayon de plombagineou à la sanguine: on peutles laver à l'eau

~i

propre;mais il vaut mieux les laisser , à moins qu' ils ne fassent



obstacle. Quelquesar tistesles effacentà la gommeélastique,ce que
nous ne conseillons pas de faire; car le frottementde cette subs-
tance, tantpropresoit-elle, occasionne le plus souvent des taches
qui se décèlent pendantle tirage.

Si les cor rectionsà faire avant l'acidulationsont très-considéra-
bles, nous' engageonsles ar tistesà ne pas hésiterde recommencer
leur dessin.

Maissi ces cor rectionssont de peu d' impor tance,on peut essayer
les moyens suivants:

1° Pour atténuerla vigueurd'unepar tiedu dessin, on se ser tde
deux manières: la premièreen pointillantavec une aiguilleou une
pointe bien fine les par tiestrop for tes. On tient pour cela la pointe
presqueperpendiculaireà la pier reque l'on chercheà entamer .Il
ne faut pas craindreen employantce système d'éclaircirun peu
plus quel'ensembledu dessin semble le compor ter ,parcequ'auti-
ragel'équilibrese rétablitpar l'effet du crayon qui a séjournésur
lapier re.

Si ce travailn'estpasfait avecbeaucoupde soins et d' intelligence,
on est exposé que le dessin n'enpor tedes traces.

La secondemanière, due à M. d'Orschwiller ,permet,lorsqu'ona
l'habitudede s'enservir ,non-seulementd'atténuerles tons du des-
sin,mais d'enlevermême des par tiestrès-circonscr itessans altérer
le grainde la pier re,et sansdanger pour les par tiesles plus rap-
prochées.

Voici commentM. d'Orschwilleropère: il appliquesur la pier re
dessinéeun morceaude papiervégétal,dontla transparencepermet
de voir la par tieà atténuer; puis à l'aided'unepointe en bois ou
en écaille, il presselégèrementle papiersur lequeladhèrele crayon.
Cettepression,plusou moinsde fois répétéeen ramenantles par ties
propresdu papier ,suffit pouropérerdansles tonsdes changements
inespérés.

Loin d'ar r iverplus vite au résultatpar une for te pression,on
refoule au contrairele crayon dansles intersticesdu grainau lieu
de le faireattacheraupapier ,et on rendainsile changemeutimpos-
sible.

Le troisième moyen enfin demande beaucoup d'adresseet de
précautions; il n'est guèreapplicablequelorsquil s'agitd'unepar -
tie assez, étendue.On enlève d abordavec un grattoirla super ficie
de la pier re,c'est-à-direle grain déjà couver tde crayonou sali par
une tache; puison le rétablitau moyen de sable fin tamiséet d'eau
pure,en s'aidantd'unepetite moletteou d'unpetitbouchonde ca-
rafe, donton aura d'avanceaplanila par tieinfér ieure. Ce grainage
par tiels'opèrepar le frottementcontinudu sable interposéentre la
pier re et la molette,à laquelleon impr imeun léger mouvementde
rotation.On lave ensuite la pier reavec soin, en évitantd'y laisser



séjournerde l'eau: à cet effet on lui donne un degréd' inclinaison
considérable,jusqu'àce quelle soit complètementsèche.

Pour les retouchesaprèsl'acidulation,nous renvoyonsle lecteur
au chapitreDes accidentsd' impression.

Nous ne termineronspas ce chapitrebans recommanderaux ar -
tistes quelquesprécautionspour le transpor tde leurs travaux.Pour
éviter le frottementsur le dessin, à Par ison se ser t du crochet,ce
qui est très-commodeet sans danger .Mais si la pier reest destinée
à être envoyée dansune caisse, nous conseillonsde couvr ird'abord
la pier red'unefeuille de papier de soie, de placer ensuitesur les
margesdes bandesde for tcar tonqui soutiennentles ficelles, et qui
isolent le dessin du contactdel'emballage.Enfin,dansle cas où l'en-
voi devraitêtre fait dans une ville où les employés de l'octroise
montrentsévères pour leur consigne, il faut adresser la caisse au
bureauSe la douane.De cette manièrela caisse ne sera pointou-
ver te à la bar r ière,elle ne le sera qu'aubureau et en présencede
l' impr imeuraver ti, qui exigera des précautionspour retirer la
pier rede son emballage.

DESSIN AUX DEUX CRAYONS.

Nous avons dit, et cela se comprend,la teinte naturellede la
pier redonnebeaucoup de suavitéau dessin, que le papierne rend
jamaisau mêmedegré. C'estce motifqui a inspiréla premièreidée
d' impr imersurdu papierde Chine,dont la teintepresqueanalogue
a celle de la pier re,éteint l'éclat trop vif des lumières,en même
tempsqu' il donne plus de vigueur aux ombres.

Par imitation,et pourdonner au papierla nuancela plusen har -
monie avec le sujet du dessin, on a remplacéle papierde Chinepar
une teinte impr imée,et sur laquelle quelques ar tistesont ménagé
des lumièrespour faire valoir leur sujet.

Cette méthode, appliquée pour la première fois en 1805 par
Mannlich,semblaitavoir été abandonnée,lorsqu'ellea été exhumée
par Harding,célèbre ar tiste anglais, qui lui a donné une impul-
sion immensepar sa remarquablecollection de vues d'Italie et de
Suisse.

Les ar tistes français n'ont pas tardéà suivrecet exemple dans
une foule de publicationsremarquables; et pour donner plus de
piquantà ces publications,et sur toutplus d impor tance,quelques-
uns ont ajouté: impr imé aux deux crayons, procédé d'untel.

Voici commentse résume le procédédes uns et desautres.
S' il s'agit d'uneteinteuniforme,c'est-à-dired'unepureet simple

imitation de papier de Chine plus ou moins bis, plus ou moins
jaune, la mission de l'ar tistese borne à indiquerà l' impr imeurla



teintedésirée. L'exécutionde la plancheest de la compétencede ce
dernier .Nous renvoyonsau chapitreImpressionpour la descr ip-
tion du procédé.

Quant aux. teintes avec effet de lumièresgraduées,l'ar tisteseul
qui a exécuté le dessin est compétentpour les indiquer .

On choisit une pier regrenéed'un grain plus ou moins gros, sui-
vant le degré de transparenceque l'on entend (tonnerà la teinte:
plus le grain sera relevé, plus la teinte sera légère.

Onfait tirerune épreuvebonne ou mauvaisedu dessin à rehaus-
ser sur du papier de Chinenon collé; et pendantque cette épreuve
est encorehumideon la fait décalquer ,d'uncoup de presse, sur la
pier rçà teinte.

On étend ensuite sur cette pier re,avec un rouleauà peau lisse
affectéà cet usage, unecouche égale dans toutesses par tiesde ver -
nis copal, auquel on a mêlé un tier sde vernis faible dimjfression.
Cette couche doit être assez épaisse pour couvr ircomplètementles
Intersticesdu grain.

Le rouleauet la table à l'encredonton se ser tpour ce vernisdoi-
vent être nettoyés el. lavés à l'essence aussitôtl'encrage fait; ces
substances étant tellement siccatives qu' il ne serait plus possible
d'en débar rasserle rouleau.

On laisse sécher quelques heures jusqu'àce que le vernis ne
poisse plus.On commencealors à dégager les lumièresindiquées
naturellementpar l'empreintedu décalqueque laisse voir la trans-
parencedu vernis.Ce travailpeutse faireentièrementau grattoir ,- nlenlevantque les sommitésdu grainpourles lumièresfaibles,en
les abaissant progressivement,suivant le degré d' intensitéqu'on
veutleur donner ,jusquaobtenirle mat,et enfin en creusantmême
ch.profondesentaillesdanslesquelles la pression refoule le papier ,
ce quiproduitde vifs et.br illantséclats de lumière,qui donnentune
grandevaleur au jeu des ombres.

Le résultatde ces effets est facile à concevoir: le dessinateurtra-
vailleavec le grattoircomme s' il dessinait au crayonblanc. Légè-
rementatteinte,la pier reconservedans les intersticesdes molécules
dacouleursqui, suivantleur multiplicitéou le degré de leur pro-
fondeur , donne des demi-teintes granuléesdans une infinité de
propor tions.

Dans cer tains plans, où il est nécessairede donner à la teinte
oneplus grandeintensitéde couleur ,on peut, mais ceci n'estpra-
ticable que pour de grandesmasses, poncer ces par ties, puis les
couvr ird'unecouche épaisse d'encrelithographiquedélayée à l'es-
sence.

Enfin, lorsqu'ontient à avoir un plus grand nombrede tons ou
une imitationde lavis, il faut faireune seconde pier rede teinteet
1» tirerle plussouventavec une couleurdifférentede la première;



mais bien prendregarde qu'elle soit en harmonieavec celle-ci:
les effets obtenusainsi sont incalculables.Le sujet,quoique légère-
ment dessiné, acquier tà l' instantune valeur double. On fait surgir
parce moyen une quantitéconsidérablede dégradationsde tons, de
plansdifférents,des montagnes,des ciels, des eaux de diversescou-
leurs,une vigueur et une suavitéd'ensemblequ'onne sauraitren-
drepar d'autresmoyens.

On atteintle même but par le procédésuivant,qui ne diffère du
premierque par la naturedu verniset par un moyen auxiliaireau
grattoir .

Voici la compositiondu vernis:
Cirejaune100gràlhmet.Suif. 50»
Savonblanc. 50 *
Térébenthinede Venise. 50 bVernismoyen. 100»

On fait fondreces substancesdansun vase de ter re,de la mêmfe
manièreque nous avons indiquéepour les différentes préparation.
lithographiques; mais sans les faire brCller . Lorsque le tottteSt
fondu, on retiredu feu et on ajouteseulementalors le vernis.

Lorsqu'onveut faire usage de cette préparation,on en prendde
la grosseur d'une noisette, que l'on broie avec une matièrecôltf-
rantequelconque,soit jaunede chrome,soit vermillon,en ajoutant
une petitequantitéd'essencede térébenthine.

La pier reétant'couver tede ce vernisau moyen d'unrouleau,M
y fait le décalquede l'épreuvesur papierde Chine,toutefoislotaqQtt
le vernisest bien sec.

Pour obtenirles teintes graduées,on peut non-seulementse ser -
vir du grattoir ,mais encorede papier ver réqui en fait l'office*et
dont l'emploi est aussi applicable avec le verniscopal dont nous
avons par lé.

Le travaildu dessinateurétant terminé,l' impr imeurenlève d'a-
bordavec un grattoir ,ensuite avec la pier ré-ponce,toutce qui est
en dehorsdu cadredu dessin ou du papier lorsquetout le papier
doit être teinté, puis il aciduléd'unemanièretrès-énergiqueet tlgomme.

Le tiragede la teinte, qui ne doit se faireque quelquesjour i
aprèscelui du crayon,pour éviter la décharge du noir , ne présente
pas de difficultéssér ieuses.



CHAPITREX.
1

LAVIS ET AQUA-TINTA LITHOGRAPHIQUES.
I

Considérationsgénérales, F

Le lavis lithographiquea été long-temps le point de miredes j

ar tisteset des impr imeursqui visaient à éteindre dans les demi-
teintesla cruditédu dessin au crayon.

Les premiersquis'en sont occupés avec succès, sont MM. Engel-
mann,Knecht,Gingembre,Jobard,etc.Aujourd'huinousavons les
procédésLemercier ,d'Orchviller ,Quinet,Kancké,Tudot,etc., etc.
Mais avanteux et comme pour poser le premierjalon de cette mé-
thode troppeu répandue,n'oublionspas de signaler l' inventeurde
la lithographie.

En effet, Senefelder ne s'est pas contenté de léguer au monde
cette admirabledécouver te,il n'alaissé aux lithographesquivien-
draientaprèslui quele soin de modifierses procédés,de les per fec-
tionner; mais il leur a tracé la routeà suivre, il a prévu toutes
les ressourcesde l'ar t,il a indiquétoutes les applications dontil
était susceptible,il a tout dit, enfin, et son Traitéde l'ar tlitho-
graphiquerestera comme un monumentde son génie. Aussi, la
méthode qui est le sujet de cet ar ticlene pOllvait-elle échapperà
son imaginationféconde: il s'en occupa long-temps,et en la trai-
tantdans son livre sous le titred'Aqua-tintalithographiqueet de
manièrede dessiner à l'encre de Chine, il ajoutait qu' il était
persuadéquecette manièrede dessinerà l'encresurpasseraitcelle
aucrayon,si elle était por téepar les ar tistesau degréde per fection
qu'ellepouvaitatteindre.

Beaucoup d'ar tistesont compr is Senefelder , un grandnombre
d'essaisont été faits; mais ils devaientéchouermême avec ses pro-
cédés, devantla difficultédu tiragequ'onn'estpas encore parvenu
à vaincrecomplètement.

ProcédéSenefelder .

D'aprèsla méthodede Senefelder ,la pier redoit êtrepar faitement
grenée, bien propre,pu:s passée à l'eau de savon, séchée et net-
toyée à l'essencede térébenthine



On dissout dansde l'eaude pluie ou d'eaudistillée l'encrelitho.
graphiquedont la compositiondevraconteniruneplus for tedose
de savon qu'onest dansl'usaged'enmettrepour les ouvragesor .
dinairesde la plume.

Onesquisse le dessin aucrayon de plombagine,ou bien on fait le
calque à la sanguine, puison le termineà l'encreet au pinceau,
comme on le feraitsur du papieravec l'encrede Chine.

Quandle dessinest terminé, que l'encreest par faitementsèche,
on frottedoucementla sur facede la pier reavec un Il,ou mieux
avec un morceaude flanelle. Ce frottement,qui n'a d'actionque
sur les aspér itésdu graindonne de la transparenceau dessin. L'ac-
tion de la flanelle ne doit pas être brusquée,on s'exposerait,dans
ce cas, à refoulerl'encredans le grain au lieu de l'enlever . Il est
peut-êtreinutile d'ajouterque bien que le frottementdoive être
uniforme,on peut cependantle modifiersur cer tainespar tiesdu
dessin qui réclamentplus ou moins de lumière.

Pourfaireressor tirdavantageles ombres,pour leur donnerplus
de forceetd'éclat, il faut recouvr irces par tiesavec de l'encreaprès
le frottementde la flanelle.

Commeon le voit, ce sont les intersticesdu grainqui fournissent
la couleur au tirageet non les aspér itéscommecela a lieu dans les
dessinsau crayon.De. cette différenceet de la nécessitéde tirerces
ouvrages avec une encre d' impressionmoins compacte,vient le
ton flou des épreuvesau lavis; de là aussi la nécessité de relever
les effets de ces épreuvespar un second tiragefait avec une teinte
différente.

Senefelderrecommandeque l'acidulationne soit pastrop for te;
il préfèredonnerplus de tempsà cetteopérationqued'enbrusquer
le résultat.Un conséquenceil bordela pietre avec de la ciremolle
à la manièredes graveursen taille douce,et il la placehor izontale-
ment.L'acidenitr iqueétendud'eauest versé sur la pier re,et s'y
trouveretenupar les bordsde cire. Aussitôt que les globules d'air
qui se dégagentde la pier reont acquis un cer tain développement
et qu' ils viennent crever à la sur facedu liquide,on le remplace
par une eau nouvelle.

i.e degréde concentrationde l'acide,la prolongation de son sé-
jour sur la pier resont subordonnés: 1° à la qualitéde l'encre;
2" àla naturedu travailsoumis à l'acidulation;5° à la.duretéde
la pier re.

1a pier reétantaciduléeest lavée et gommée.
Il emploie pour l' impressionde l'encretrès-adhérenteet eiipe-

tite quantité.Senefelderva plus loin, il conseille d'encrercomme
pour les manièresen creuxavec un morceaud'étoffo pourque les
épreuvessoientplus douces; les épreuvesen effet auraientplus de
douceur ,mais le nombreseraitbien peu considérable.



Avec ce procédé on peut fairedes pier resà teintes qui auraient 1

des tons par faitementen harmonieavec le dessin, que nos lecteurs I

en tirentpar tià l'occasion. |

ProcédéJobard.

M. Jobardqui s'est toujoursplacé au premier rang dans toutes
les questionl\reçut en 1828 de la Société d'Encouragement,une
médaillepour un procédéd'aqua-tintadont voici la descr iption.

Le dessin étant calqué et passé à l'encre,on couvre les blancs
avec une réservecomposée de moitié gomme arabiqueet de moitié
fiel de bœuf, le tout coloré par du cinabre; quandles touchessont
sèches, on prendunepincée de laine que l'on garnit en la frottant
sur une pier reou palettepourvued'unecouche «in noir dont nous
donneronsla compositionci-après. La laine vueaumicroscope,pré-
sente tout le long de ses br insune foule de petitesvr illes oti gr iffes
qui s'emparentfacilementdu noir gras;on donnealorsun ton à la
piene en la frottantsur toute la sur faceet dans tous les sens avec
cette laine qui cède le noir dont elle est chargéeaux sommitésdu
grain; on a soin de la garnirsouvent, ou même de l'étirerentre
lesdoigts,ou de la carderpourrenouvellerses sur faces.Aprèsla pre-
mièreteinteon couvreencore,etaprèscinq ou six teintes le dessin
est bien avancé. On peut réserver les tons noirsmats pour les faire
à l'encre.On peut cependant al r iver jusque-là eu passantun peu
fott le tampon de laine, qui entraînealors le noir au fond des pe-
tites civités du grain.On couvre ensuitede réservetoute la pier re,
qu'onlaisse sécher ; on la por tedansl'eau, et une minuteaprèson
la lave avec uneéponge fine: on jouit alors du plaisir de voir son
dessin presqueachevé.

; u sor tirde cetteeau,on place la pier resous une pompeou on
achève de la purgerde tout atome de gomme. On laisse sécher et
on commence à raccorderles tons trop tranchants,en se servant
encorede la laine; on peut même recommencerà couvr ir si on
n'est pas content de son travail;mais quand on a l'œil un peu
exercé; on anive presquetoujoursjuste: d'ordinaireil suffit de
quelquescoupsde crayonet deplume pour achever le dessin.

Observations.En frottantla laine pour la chargerde noir ,il faut
prendregardequ' ilne s'y trouvejamais de par ties grossièresqui
feraientdes lignes sur le travail.

S' il ar r ivaitde frotter for t et long-temps sans prendre de noir
sur les teintes foncées, on conçoit qu'aulieu de faireplusnoir ,on
enlèveraitcelui qui est déjà mis et l'on feraitjauneet sale.

Si l'encre était trop liquide, elle entieraildans les interstices
et ferait trop noir ; si elle était trop dure elle ne coulerait pas
assez.



On peutégalement adoucir singulièrementun dessin aù crayon,
en le frottantavec de la ' aine, qui entraîneavec elle le noir dans
les interstices que le crayon n'avaitpu atteindre.il ne faut pas
craindrede gâter unepier reainsi: on a souvent fait de cettema-
nière des ciels par faitementdégradés.

La préparationde la pier reest la même que celle du crayon;
mais un peu moins for te. L'ébullitiondoit à peine se faire sentir ,et
il faut laisser séjournerassez long-tempsl'acide avant d'y mettre
la gommequi peutaussi s'ajouterà la préparation,cequin'en vaut
que mieux.

Procédé Hancké.

Aprèsavoir étendu i'encresur une palette, on la délaie avec de
l'eau distillée, en la frottantavec le coigt ou en se servantd'une
petite molette.Pour poser les tons on doit s'appliquerà élendre la
couleur dans le mêmesens, et non en allant et en revenant;on ne
doit prendredans le pinceau que la quantitéd'encre nécessaire
pour mouiller légèrementla sur facede la pier re,car si on applique
l'encreen grandequantité,elle tardetrop à sécher et on n'obtient
pas des tons tins et unis.

Avant de se livrer à u;) travail suivi, il est bon d'établirune
échelle de tons, depuisles plus fins jusqu'auxplus for ts, parceque
le pinceau légèrement humecté, semble ne fournir aucun ton,
tandisqu' ilen produiten séchant.

Ces précautionspr ises,on commencepar un ton général, bien
uni et bien léger: on ne doit pas repassersur les tons déjà mit,
avantqu' ilsne soient entièrementsecs.

Pour faire la teinte aussi unie que possible, dh passe lè pinceau
danstoute la longueurde cette teinte: un second coup dë ir incPati
s'appliqueensuite, dans le même sens,icôté du premier ,et ainsi
de suite, évitantde revenirsur les tonsavantque la teinte soit en-
tièrementsèche. Ces précautionsne sont indispensablesqùe pour
les premierstons; on travailleensuile plus librement.

Le tracéau traitse fait avec un pinceau fin, sur un décalqueà
la sanguineou à la mine i,e plomb, et l'on peut, lorsqu' ilest sec.
laver par -dessussanscraintede l'altérer .Avec un crayonde mêtr iè
natureque l'encre,mais dans lequel on a remplacéle savon pir
de la gomme laque,on peut faireson esquisse sans qu'ellé s'eflaée
au lavis; s' il y a quelques impuretés,on les enlève au grattoit
comme dansles dessins lithographiquesordinaires.

Lorsqu'onest parvenu à l'effet désiré et que tous les tons sont
bien secs, on passe légèrementsur tout le dessin et sans frotter ,un
linge ouun morceaude flanellepour enlever la poussière.Le dessin
étant terminé, on le préparécomme un dessin au crayon et on le



laisse au moinsdeuxheuressous la gomme avantde tirerles épreu-
ves. On enlève à l'essence,mais avant d'encreret pr incipalement
lorsqu' ily a des teintesfines, il est bon de frotteravec un morceau
de flanelle imbibéd'huilede lin.

Pour exécuter convenablementun dessin par ce procédé,on se
procureune pier red'un grainmoyen, relevé et bien fourni; elle
doit être lavée avec soin, puis frottée avec une flanelle propre
pour enlever les corps étrangersqui pourraientse trouver entre
les grains.

*
Composition de l'encre.Cire. 25 grammes.Saindoux. 50 »Spermaceti. 75 aSavon. 50 »

Noir de fumée calciné, en quantité suffisante.

On fait fondre le toutet on chauffejusqu'à ce qu'enapprochant
avec une allumette,la matièreprennefeu; on la laisse brûlerpen-
dantquelquessecondes, en la remuantavec unecuillière,pourbien
opérer le mélange.

ProcédéKnecht.

Faitespréparerune pier re comme pour la gravure,qu'elle soit
sans défauts,sans petits trous de sable, et d'une qualité dureet
homogène. Enlevez la gomme dont elle est couver te, tracez le
calque à la mine de plomb, et creusez avec un pinceau trempé
dansun mélange de jus de citron et de noir de fumée, ou une autre
par tiecolorante.

Il est bon de se fairede la couleur au jus de citron de 3 degrés;
le travailavanceplus rapidement.Le degréle plus faibleser t pour
les ombrestrès-légères,parcequ' il attaquemoins la pier re.

Quandon auradonnéquelques coups de pinceau,on laissera sé-
journerun peu pour que le mordantde citron attaquela pier reet
forme de petitstrous.IOn peut passer plusieursfois sur la même
place, ce qui augmente la valeur de ton. On peut,après le travail
achevé, donnerdes coups de force au grattoir , à la pointe; mais
pour obtenir des traitsde lumière non réservésd'avance, il faut
auparavantavoir tiréquelquescopies, mettreen encre grasse,puis
enlever les par tiesclairesaupinceautrempédans un peu d'essence,
laver à l'eau, et y passer un autrepinceau trempédansde l'acide
phosphor ique: le corps gras ne s'attacheraplus aux endroitstou-
chés par le phosphore.

Lorsquele dessin est achevé, et qu' ils'agit d'encrer ,on jettede



l'eau sur la pier re, on la laisse sécher , on passe de l'huile, un
quar td'heureaprès on l'encrecomme toute autre pier re gravée.
Le mordant,ayant marquéplus ou moins profondément,prend
plus ou moins d'encre,et donne un lavis pareil à la manièrenoire.
Avec un peu d'habitude,on fera des teintes charmantes.

On ne doit se servir de la brosse et du rouleau que lorsquele
corpsgras auraassez for tement pénétrédansla pier re: faites tirer
au chiffon, et nettoyez avec un drapfin et doux.

Si le tirage est confié à un impr imeurhabile, il rendrabon nom-
bre d'épreuves.Il dépendde lui de hausserou d'affaiblirle ton des
épreuves,en se servantplus ou moins vigoureusementdu morceau
de drapet d'uneencreconvenableau dessin.

ProcédéLemercier .

Les procédésprésentésrécemmentpar M. Lemercierà la Société
d'encouragement,permettentà l'ar tisteun travailaussi facile que
celui qu' il exécuterait sur le papier avec le crayonou l'estompe,et
produisentsous sa main des effets que presquevainementon cher -
cheraità obtenirau moyen du crayon lithographique.Voici en peu
de motsla descr iptionde son procédé.

On exécute undessin avec le crayonet on le saupoudrede crayon
en poudreque l'on étend à sa sur face par l'action d'unblaireau;
on retoucheavec le crayon,l'encreou le crayon d'estompeet l'on
obtientainsi la puissancede ton à laquelleon veutparvenir .

Le crayon (l'estompepermetd'obtenirdesdessinstrès-ar tistiques;
mais c'est comme adjonction au crayon lithographiqueque ce
moyen est avantageux.

M. Lemercier a fait l'applicationde ses moyens de lavis à l' im-
pression de la chromolithographie,ce qui lui permetpour cer tains
travauxde diminuerle nombrede pier res,et d'obtenirla dégrada-
tion des tons, effet for t difficile à atteindrepar les moyens ordi-
naires.

On frotteune pier regraissée avec une tablettede crayon litho-
graphique,de manièreàl'encouvr ir entièrement;on adoucit le ton
obtenuen passantd'abordsur tous les points une brossedureet
ensuiteune flanelle: l'on modèle ensuiteau crayon,à l'encreet au
grattoirtoutes les formes.

Ce moded'exécutionest très-expéditifet quandle dessinse trouve
relevé par un ou deux tirages de teintes, les effets sont d'une
grandepuissancede couleur .

Nous ne décr ironspas le procédé de M. Tudot,qu' il nomme
Manièrenoire, la manutentionest si compliquéeque l'auteurlui-
mêmel'aabandonné,d'ailleurselle se trouvedansla premièrepar tie



de celivreainsi que deuxautresprocédés, l'und'Engelmann,l'att-
trede MM.Knechtet Gaillot.

En somme,ce qui constituela difficultéet l'espèced'abandondans
lequel la plupar tsont tombés,ce sont les soinsque réclamele tirage
et sur toutle tirage soutenu.N'a-t-ilpas été, en effet, jusqu'à pré-
sent presqueimpossiblede fixer sur la pier re,d'unemanièredura-
ble, les traitsles plus faibles et d'empêcherceux qui ont une force
moyenne,d'augmenterd'épreuveen épreuve jusqu'aumaximwn
d' intensité.

CHAPITRE XI.

DESSINS ET ÉCRITURESA L'ENCRE.

Considérationsgénérales.

L'écr ituresur pier re,une despar tiesles plus impor tantesde la li-
thographie,trop peu appréciée,par conséquentnégligée dans ses
pr incipes, offre des difficultés sér ieuses qu'on ne saurait vaincre
sans une étudeapprofondie.

Aussi s'explique-t-onmalla négligence des maîtreslithographes
dansle choix de leurs élèves écr ivains qu' ils prennentsans s' in-
quiétersi ces élèves ont le goût et l' instructionnécessairespour
faire des sujetscapables.De là tant de médiocrestalentsqui languis-
sent, sans avantagespoureux et sans profitpour l'ar t.

C'est une grandeer reurde penser qu' ilsuffitd'avoir une belle
main pour apprendrepromptementl'ar td'écr iresur la pier re,c'est
une manièretout-à-faità par t. Ainsi nous avons vu des calligra-
phes for t habilesrenonceraprèsun mois d'essais à l'écr ituresur
pier re,tandisquedes jeunesgens sachantà peineformer les lettres
cor rectement,faisaienten peu de joursdes progrèstrès-rapides.Il
ne s'ensuitpas, de là, que la connaissancedes belles formesde l'é-
cr itureusuelle soit inutile,bien au contraire,nous pensons que
cetteconnaissanceest indispensableet nous lamettonsau nombre
desconditionsquenousvoudr ionsvoir exiger de toutélève-écr ivain,
savoir:

1° La connaissancedu dessin linéaire et les premierspr incipes,
au moins, du dessin de la figureet de l'ornement;



2° La coumiisancede la langue française,car il est vér itablement
honteux,parais,de voir dans les travauxlithographiquesles fautes
aussi grossièresque celles qui s'y glissent journellement;

3" Des notions suffisammentexactes sur les caractèreset signes
typographiqueset topographiquespour ne pointles confondredans
l'application:

Un La for int raisonnéede tous les genresd'écr ituresusuelles et de
fantaisie doit être une des études les plus suivies de l'élève-
écr ivain;

5° Quant au goût, nous ne pouvons en déterminerla mesure;
nous dirons seulementque sans le goût et sans une petitebosse
d'ar tiste(qu'onnous pardonnela plaisanter ie), on ne sera jamais
qu'unmédiocreécr ivain.

Cer tes, ce n'estpas se montrertrop sévère de n'exigerque les
quelquesconditionsque nous venons d'énumérerpourune profes-
sion honorable, presque libéraleet largement rétr ibuée.Nous di-
sons largement rétr ibuéeet personne ne nous démentira,car la
moyenne des écr ivainsgagne 1,400 francs. A Par is, ceux qui ne
sont pas attachés à de grands établissements,travaillentchez eux,
et quelques-unsse font d'excellentsrevenus.

Tout ce que nous pourr ionsdireau sujetde l'écr ituresur pier re,
pourraitfournir la matière d'un manuel spécial, mais nous nous
borneronsà aplanir ,autantque cela se peut, dansun écr it, les dif-
ficultésque ce genrede travailprésenteà l'élève sans expér ience,
nous lui en expliquerons les causes tout en traçantune méthode
que nous devons à une longue expér ience.

Nous nous occuperonssuccessivementdes diversinstrumentsà
l'usagedes écr ivainset puisnous leur feronscomprendreque de la
bonnequalitéde ces instruments,de la manière de lesmettreen
usage, de modifier selon les circonstances,l'encrelithographique,
dépend toute la réussitebien plus que dansla difficultéde donner
la forme aux caractères.

Premièresetudes.

Les personnesqui se destinentà la professiond'écr ivaindoivent
d'abordcommencerà s'exercerà tracerà rebours,sur une ardoise,
les pr incipes des écr itures rondeet anglaise, c'est-à-direà faire
pendantquelquetemps des

yy, des oo-, des ??, N, des VJ, EA, des M, w, M,
puis lorsque les formes sont familières,on les répètesur du papier
à écolier . Quandon a acquissur le papierune cer tainehabileté,on
se ser t d'unepier reet l'on procèdeainsi que nous allons l'explique,
au paragraphe: Tracéet mise d l'encre.



Avant de passeroutre, nous ue devons pas omettreque, soit
qu'onécr ivesur l'ardoise,surle papierou surla pier re,il faut tenir
l'ardoiseou la pier rede manièreque les lignes d'anglaisesoient
perpendiculairesà l'écr ivainet écr iredu hauten bas en allantavec
la main droite sur soi.

Nous engageons les personnesqui sont dans l' intentionde se
livrer à cette profession,d'essayerà apprendreà écr irede la main
gauche en allant de droiteà gauche. Nous sommespersuadésqu'un
enfantd'unedouzained'annéesparviendraitfacilement à acquér ir
assez d'habitudeet de fermeté pour lithographier de la main
gauche.

Aujourd'huion se procurefacilementd'excellentsmodèles à re-
bours,autrementon pourraits'en faire avecdes modèlesd'écr iture
sur lesquelson passe un mélange d'unepar tied'huileet trois par -
tiesd'essencede térébentine.Cela rend le papier transparentetpar
conséquentl'écr iturevisible des deux côtés. Ces exemples servent
à deux uns; ils guident d'abordpour l' imitationdes caractères,
puis en les retournantce sont des points de comparaisonaprès le
tiragedu travailfaitsur pier re.

Nous devons supposerque les personnesqui se destinentà l'écr i-
turesur pier re ont des pr incipesen écr itureordinaire,une belle
main et de la facilitépour toutce qui tient à la plume.

Ordinairementces personness' imaginent(souvent on le leur fait
accroire) qu'ellesapprendronten for t peu de tempsl'écr ituresur
pier re. On pense généralement qu' il suffit d'écr ireà reboursce
que l'on sait faireà droite,on s'abuseétrangement, il n'y a pas la
moindresimilitudeentre les deux genres d'écr iture:le travailsur
pier reexige une longuehabitude,une grandelégèretéde main et
la connaissance d'unefoule depetits moyens indispensablesdont
nous allonsnousentretenir .

D'abord,il,fauts'appliquerà formerles caractèresavec beaucoup
de légèreté; comparersouvent les essais avecle modèle pour ne
pass'écar terdes bons pr incipes; s'habituerà tailler lesplumes soi-
même, se rendrebien compte de la qualité de la pier resur laquelle
on travaille,de celle de l'encre,etc., etc.

Lorsqu'onpasse des exercices de l'ardoisesur le papier ,il est à
propos de décalquer quelques lettrespour remarquerleur incli-
naison. On tireraensuitedes lignes obliques et parallèlesà celle
des lettresdécalquéespour conserverla mêmepente. Il n'estpas
inutilenon plus de tracer ,indépendammentdes deux lignes indi-
quantla hauteurdu corpsdelalettre,d'autreslignespourmarquer
celle deslettresmontanteset des majuscules;onn'abandonneraces
précautionsque lorsqu'on sera sûr de son coup-d'œil et de sa
main; ilest mêmeprudentde les continuerdansles travauxsur
la pier redont nous allonspar ler .



Choix de la pier reet préparation.

Ce que nous avons à dire de la pier re,ne doit pas dépasser le
cercle que nous nous sommestracé dans ce chapitre.Nos lecteurs
ont pu se fixer à cet égarddans l'ar ticlequi en traitespécialement.
Nous nous borneronsà quelques indications indispensables à
l'écr ivain.

Les pier resles plus dures,recevant un beaupoli, sont celles sur
lesquelles il faut fixer son choix. Généralementpar lant,les pier res
de Munich réunissent un plus grand nombre de qualités; mais
commeécr ivain,nousdonnonsla préférenceaux pier resde Belley
et à celles de Châteauroux,sur lesquelles le travailà la plume est
facile et dont le tiragevient avec la plus grandenetteté.

Parmi les pier resd'Allemagne,il faut éviter les blaFlche.et les
tendresqui ne conviennentà aucun genrede travailà la plume:
on les reconnaîtfacilement, soit à leur couleur d'unblanc mat, à
leur cassuregrenue, à leur pâte poreuse; soit en laissanttomber
sur la sur facequelquesgouttes d'eau qu'elles absorbentpresque
aussitôt.

Les pier resblanches nuancéesd'unjaunecoloré, celles qui con-
tiennentune grandequantitéde petitspointsblancs appelésvermi-
celles, les pier res gr ises, dont une belle couleur cache un grain
poussiéreux,inégal et qu'on ne parvientjamaisà bien polir , doi-
vent aussi êtrerejetées,qu'ellequesoit leuror igine.

Quant auxpier resdures,quoique teintées de diverses nuances
plus ou moins prononcées,malgré les fissures, les taches fer ru-
gineuses, les veines colorées, on peut s'en servir sans hésiter: ces
imper fectionsne sauraient être nuisibles qu'à l'harmonied'un
dessin au crayon.

La pier redestinée à un travailà la plume,doit êtrepréalable-
mentgrenée,puis poncéeavec soin.sansraies,ni trous,lavée avec
de l'eau bien propre (l'eaude puitsne vaut r ien) et préservéedu
contactdes matièresgrasses.

Par un surcroîtde précautions,nous engageons les écr ivains à
poncer un peu eux-mêmes la pier re avant de commencer leur
travail, afin d'être bien cer tains de son état de par faite pro-
preté. ,"

Après avoir essuyé l'eaudu ponçage avec un torchonaffectéà
cet usage, on jetterasur la pier requelquesgouttesd'une'eaulégè-
rement savonneuse, c'est-à-direune dissolution d'unetrès-petite
quantitéde savon blanc dansde l'eaudistillée ou filtrée. Il suffit
que l'eàu soit louche; uneplus grandequantitéde savon serait
nuisibleau travaildel' itnpr imeur .On étendracetteeau également
sur toutela pier reavec une petiteépongeou un petitlinge destiné



à cet usage, puis on l'essuiera complétementavec un torchon bien
propre.

Quelquesar tistesremplacentl'eau de savon par l'essence de té- i
rébenthinedont on verse quelquesgouttessur la pier re,que l'on
étend aussi rapidementet aussi également possible avec un petit
tampon de colon, en continantà frotUT jusqu'àévaporationcom-
plète. La premièrepréparationest préférableà notreavis.

D'autresse contentent,pourtoutepréparation,de passerla paume
de la main sur la pier re. Ce moyen n'est pas sans inconvénient:
pendantl'été, la transpirationde la main,abondantechez quelques
personnes,est absorbéepar la pier re; cette transpirationcontenant
un pr incipeacide, coagule l'encreà l'extrémitéde laplume et ap-
por teainsiun obstacleà l'exécution.

Tracé et mise à l'encre.

Lapier reainsi préparée,l'écr ivainpeut commencerson travail,
A moinsd'obstacleou de motifs par ticuliersil doit, pour la facilité
du tirage,placerson travailau milieu de la pier reet d'équer reavec
elle. En conséquence,on prendle milieu avec le compas, on tire
deux lignes au crayon,l'unede ces lignes perpendiculaireà l'autre
et la coupantà angle droit; ces lignes serventde base au tracéen
général,car toutes les pièces d'écr ituressont soumises à cette
dispositionet les lignes courbesmême y appuient leur point de
centre.

Pour tracerses lignes, l'écr ivainse servirade préférencede rè-
gies et d'équer resen bois Pour éviier le frottementde ces ins-
trumentssur la pier re lorsque l'opérationà l'encreest déjà com-
mencée, on aura soin de coller un morceaude car tonà chaque
extrémitéde la règle et de l'équer reet de promenerces instruments
avec précaution.A lieu de coller ce car ton,on peutse contenterde
petits tasseaux formés de troisà quatredoublesde papierfor t et
que l'on fait cour ir sous la règle en guise de suppor ts,c'est ce
derniermoyen quiest le plus généralementemployé.

On fera bien aussi de faire en car tonmincequelqueséquer res,
quelquescadres de différentesdimensions,que l'on placeau bord
de la pier re. Commeles tasseaux dont nous venons de par ler ,ils

1 Les équer reset les règles en hois sont préférablesà cause de leur
légèreté. Dans le travail lithographiquetout frottementest dangereux.
Or, une équer relourde pouvanten occasionner ,il faut les écar ter .L'é-
cr ivain devra s'assur r rde temps en temps de la précisionde les instru-
ments, car le meilleurbois se déjetteassez souvent; il faut qu' ilait des
règles et équer resde différeute.dimensions.



garantissentle travaildu frottementde la règle et de l'équer re.
Ces cadres sont encoreutiles quandon inter romptle travail: on
fixe aux extrémitésune feuille de papier de soie et l'on en couvre
la pier repour la garantirde la poussière.Malgrécetteprécaution
il ne faut pas négliger (l'épousseter la pier rechaquefois qu'onre-
prend le travail. Un blaireaufin, un plumeaudont se servent les
dames pour épousseterleurschapeaux,sont trèsconvenablespour
cet usage.

Les lignes étant tracées, on esquisse légèrement au crayon d'a-
bord l'ensembledu iravail,puis les mots, les lettresde genre, telles
que gothiques,romaines,fieuronnées,majusculesd'anglaiseet de
ronde,etc. Quand l'ar tisteest d'unecer taineforce, ce tracén'exige
pas une très-grandeprécision, il suffit que la place des mots soit
bien indiquée,et que les lignes de titressoientbienau milieu: pour
cela on compteles litresde chaquemot, en tenantcomptedansce
nombredes espaces entrelesmots, et des i. Lorsqu' ilsne sont pasen
égal nombredans les deux moitiés de la ligne, ils n'occupentpasle
même espace qu'unelettreordinaire.

Pour les ornementsde traitsdont la disposition est compliquée,
pour toutes les vignettesqui exigent des soinsou qu' ilfautobtenir
retournées,on fera le croquissur du papier végétal, et on décal-
querasur pier ;e à la sanguine1 afin que l'exécution à l'encrene
soit pas talonnée,carbien qu' ilsoit possiblede fairedes cor rections,
il fautéviter tout ce qui peut les entraîner .Ceci nous rappellede
dire que lorsqu' ils'agit de faire sur unefactureou sur une adresse
(les traitsparallèlesde chaque côté, on se contentede dessiner un
seul côté sur du papier végétal, on décalque successivementdes
deux côtés du la composition e;, se repérantsur la ligne du
centre.

Le calqueou ie tracé terminé, on procéderaau travailà l'encie
pour li quel nous ne saur ions trop recommanderde propreté,de
précisionet de soins en tousgenres.

Les fautes, les changementsà faire sur la pier rese rectifientde
plusieursmanières; avant deles décr ire, ¡,'ou\.¡lions pas de dire
que ni le tracéau crayon,ni celui à la sanguine, ue résistenlà l'a-
cidulationet que si un trait.de crayongênait,011 pourraitl'effacer

1 On peut faire le calque sur pier re,soit à la sanguine, soit à la mine
de plomb, soit avec toute autre substance colorante, pourvu toutefois
qu'elle ne soil pas nuisible à lapier re; cependantnous donnonsla préfé-
renceau calque à la sanguine.

Le calquedoit tUre léger , pour ne pas gêner le travailà l'encre; dans
la crainteaussi qu'une trop grandequantitéde poussière du calque s' in-
terposantentre la pier re et l'encre,n'empêche celle.ci d'adiiérerà la
pier re.



à la gomme élastiquepour en substituerun second et même un
troisième.

Quandla place qu'occupela cor rectionne permetpas de faire
usagede la pier reponce, la plupar tdes écr ivains font les effaçages
à l'essence de térébenthine.Ce moyen qu' il fautemployeravec pré-
caution,laisse for tsouvent,lorsqu' iln'estpas misen usageavecdis-
cernement,des tracessur la pier reet la cor rection,et dansce casre-
paraitau tirage; son empreinteacquier td'autantplus d' inten-
sité,que le nombred'épreuvesest plusconsidérable.

Cependant, il est cer tainscas où l'on peuten faire usage avec
succès et économie de temps, notammentlorsque la cor rection
compor teassez d'étenduepour permettred'essuyercomplètement
la place. Dans ce cas 011 doit employer de l'essencerectifiée et con-
servéedansun flacon bouchéavec soin. On entourerala place lavée
d'untraitde crayon afin qu'à l'acidulationon y passe plusieurs
fois l'acide.

Quellesque soient les précautionsqu'onemploie, les cor rections
sont toujoursdifficiles et les résultatsbien incer tains.Il est bien
rare qu'avec un examen un peu soutenu, on n'aperçoivepas la
place où elles ont été faites; nous n'avons do:" :qu'à indiquer le
moyen qui, nous le croyons,doit obtenir la préférence.

Nous conseillons donc l'usaged'ungrattoiren acier bien trempé,
d'unerésistanceconvenableet bien effilé. Quantà la formenousne
prétendonspas l' imposer ;cependantles grattoir sreprésentéssur
la plancheIII,flg. 10, réunissentles conditionsdésirables.

D'abordon enlève l'encrelégèrementavec le grattoir ,puison at-
teintjusqu'àla pier reen enlevantson épiderme(que l'on nouspar -
donnel'expression).On veille à ce qu' ilne restepasjlamoindretrace
d'encre; maissur toutà ne pas faire de creux sensible, ce quel'on
éviteraen adoucissantla pente lorsquepar maladresseon en aura
fait. Après le grattageon frotte légèrementavec le doigt la place
effacée, pouren enlever la poussièreet sur toutpour la préparer
un peu.

La respiration,en hiver sur tout,produitsur la pier rebeaucoup
d'humidité,ce qui fait bien souventle désespoir des élèves. Avec
un peu d'habitude,on garantitla pier re de l'haleine en tenantla
main gauche prèsde la boucheou en faisantchauffer la pier rede
temps en temps; mais un moyen plus simple encore, que nous
avons déjà indiquéà l'ar ticledu dessin au crayon,et qui consiste à
tenirà la bouche en guise de pipe, un petit car tonou morceaude
bois taillé en disqne, traversédans 1>; centrepar une côte de plume
ou un bout de ficelle que l'on retient entreles dents. Ce petit rond
comme on le voit, fait l'office d'unécran.



Pr incipesd'écr itures.

L'élève écr ivain doit par ticulièrements'attacherà l'écr iturean-
glaise, la plus difficile; mais la plus utile, parceque lorsqu'onala
mainassez sûrepour bien l'exécuter ,on est capablede fairecor rec-
tementpresquetoutles autresgenres.

La rondeaussi mériteuneétude toutepar ticulière.Cetteécr iture
permetde s'écar terun peu des pr incipes; en lithographieon fait
généralementpour le coup-d'œil,les pleins un peu for ts, les corps
de la lettreun peu larges bien assis sur la ligne, leslettres mon-
tantesperpendiculaires,avec de larges boucles,tel est le type pré-
féré.

La gothique,la fractureet tous les caractèrestypographiquesà
moins qu' ils ne soient exécutés dansde très-petitespropor tions,
peuventêtre exécutés à la règle et au tireligne, il est même quel-
ques écr ivainsqui les gr isent par ce moyen, ce ne sont pas ceux
qui vont moins vite.

Quoiqu' ilsoit possible de se procurerd'excellentsmodèlesd'écr i-
turedans le commerce, it n'est peut-Ctrepas inutile dansunou-
vrage spécialcommecelui-ci, de donner les propor tionsdes carac-
tères les plus usitésen lithographie; les voici :

Anglaise.On appelle ainsi cette écr iture,parcequ'elle doit une
par tiede son per fectionnementaux Anglais,qui, les premiersavec
les Hollandais,en ont fait usagedansleursrelationscommerciales.
Pour en déterminerles propor tions,on par tage la hauteurde l,
lettreen dix par ties,dont six donnentla largeur de l'n et de l'o.
Les lettresb,h, k, p, s, u, V, y, z, ont la même largeur ;le c et l'e
peuvent la prendreaussi en terminantleur délié infér ieursous la
forme d'o. Les lettresa, d, g, </, ont la largeurde l'o plus l'épais-
seur de leur jambage.Les boucles supér ieuresde b, f, h, etc., et
les infér ieuresdeg,j, y, ont la moitié de l'opour largeur .

La distanceentredeuxjambages ar rondis,tels que de m à n, est
d'unn et demi; celle du jambagede r à son crochet est de deux
tiersde n. Le crochet marquele milieu entre le jambage et une
lettre ar rondie; mais la distancede ce crochet à un jambagear -
rondià son sommet est d'unn.

Les lettres montantesbouclées dépassent les autresd'un corps
et un tier s; celles à tige droite d'un corps seulement; le 1 et le p
dépassentd'un demi-corps.Les lettresà tiges infér ieuresbouclées
descendentd'uncorpset demi; celles à tige droiteun corps seule-
ment; les majusculesont troishauteursde corps. Pour la fine, les
mêmes majusculesont quatrehauteursde corps; les minusculesà
tige supér ieurebouclée dépassentde deux corpset demi; les infé-
r ieuresde troiscorps.



La pente est de deux tier set demi pour la grosse, d'unediago-
nale pour la fine. (Pl. IV.)

La Rontleest une écr iturefrançaisequi tire son or iginedes ca-
ractèresgothiquesdu douzièmesiècle. On l'a appeléerondeà cause
qu'elle tend toujoursà la forme sphér ique. Les propor tionsdu
corpsde la rondesont de six par tiesou pleins, la largeurdes lettres
a, d, g, h,o, J ), q,y, z, est égale à la hauteur .Pour le b, c, e, k,
h, r , u, v, on prendcinq par tiesseulement; x et.w en ont huit.
Les tiges supér ieuresdépassent les autres lettres d'un corps et
quar t;les infér ieuresd'un corps et -tiers; le Il dépasse d'uncorps,
et le 1 d'undemi-corps; les tiges droitesde r , p, q, dépassentd'un
corps; le point de l' i se placeà la même hauteurque le 1.

Les distancesentre les lettres suivent à peu près la même règle
que les caractèresromains; la disiance entredeux jambagesde n
trois pleins; entre une ligne droiteet une courbedeux pleins, et
seulementun plein entredeux courbes.

Les majusculesont deux corps et demi de hauteur; la largeur
var ie et n a de règle bien préciseque le bon goût. La par tieronde
prend aussi des propor tionsqui ne sont pas toujoursdéterminées:
ainsi, parexemple,les minusculesà tiges supér ieurespeuventavoir
un corpset demi, les infér ieuresdeuxcorps, les droitesinfér ieures
un corpset demi, et les majusculestrois corps.

Les chiffres pour la grosse ronde ont deux corps de hauteur ,
qu'ondivise en troispar ties: les deux premièressont pour la hau-
teur des chiffressans tige, comme 0, 1, 2, et le corpsdes autres
chiffres; la troisièmeest occupée par la par tie supér ieuredes chif-
fres 3, U, 5, 6, 8;la par tie infér ieurede T et de 9 dépasse d'un
corps. Les chiffres dans les petitscaractèrespeuvent prendreune
hauteurégale, c'est-à-diredeux corps (Pl. IV).

Italienne. Lorsqu'elleest exécutéeavec talent,cette écr itureest
pleine de gràce et d'élégance. Dans ce genre d'écr itureles minus-
cules ont le plein tantôtdans le haut, tantôt dans le bas des jam-
bages. Les majusculesont ces mêmes pleins à la place qu'occupent
les déliés dans l'anglaise.La largeurdes lettres minusculeset des
distancesentreelles sont celles de l'anglaise,avec la différenceque
les pleins ont plusde maigreur .Les lettres à tige supér ieurebou-
clée dépassent les autresde deuxcorps; celles à tige supér ieure
droited'uncorpset demi. Les lettresà tige infér ieurebouclée des-
cendentjusqu'àla longueurde troiscorps; celles à tiges droitesde
deux corps. Dans l'écr iturefine les supér ieuresbouclées ont trois
corps,les droitesdeux; les infér ieuresbouclées troiscorps et demi,
les droitesinfér ieurestrois. Les majusculesont cinq hauteursde
corps. La pente pour la grosse est une diagonale, et un sixième de
plus pour la Une.

Fracture.Ce genre de caractère,,que l'on confond souventavec



la gothique et que plusieursnommentgothiqueanglaise,à été ap-
pelée fractureà cause des br isuresqui entrentdansla structuredé
ces lettres; il dér iye évidemmentde la gothique,que l'on fit revi-
vre ainsi à l'aided'ornementsnouveaux,qui l'ontrendueplus gra-
cieuse et plus légère.

Pour trouver les propor tionsdes minuscules,on divise uA car ré
en six par ties, dont quatre donnent la largeur de l'n et (le l'o.
Les tiges supér ieuresdépassentde cinq par ties de corps,et les in-
fér ieuresde quatrepar tiesseulement. Les majusculesont deux
hauteursde corps. Ce genre d'écr iturelaisse touteliber té pour les
ornements.

Gothique. Ce beau genre est très-ancien.Il date du quatr ième
siècle et on l'attr ibueà Ulphilas,évêquedes Goths,qui le formapar
unecombinaisondes caractèresgrecs et latins.

Ses propor tionssont à peu prèscelles de la fracture; la seule dif-
férencec'estque les minusculesà tige supér ieureet les majuscules
sont moins hautesque dans ce derniergenre. Les minuscules go-
thiquesà tige supér ieurene dépassentle corps de la lettreque de
quatrepar ties; celles infér ieuresde trois. Les majuscules et lés
chiffresont la hauteurdes minusculesà tige supér ieure.

Nous ne donnonspas les propor tionsni de la chancelièreornée,
ni de la gothiquehollandaise,ni de la gothiqued' impression,qui
sont à peu près les mêmes. Nousne nous occuperonspas non plus
des caractèrestypographiques,dont les formesontété si' adniira-
blementper fectionnéesdepuisquelquesannées. Il est trop facile de
se procurerd'excellentsmodèlesen tous genres soit dansles spéci-
mens de MM. les fondeurs,soit même sur les charmantsprospectus
que fait distr ibuerla librair ie,et sur lesquels on peut broder lès
plusr ichescompositions.

Sur la planche V, nous avons dessiné quelquessignes topôgra-
phiques,si nécessaires pour l'exécutiondes plans et des car tes,et
cependant si peu connus de la plupar t des écr ivains litho-
graphes.

De la composition.

Le journal1eLithographea dit dans un de ses numérosque l'é-
cr ituresur pier reétaituneaffaire de bon goût; nous irons plus
loin, et nous ajouterons que celui qui n'a pas de goût ferait
beaucoup mieux de choisir une autre car r ière,car il ne feraja-
mais qu'un écr ivain médiocre.Mais commelescirconstancéspla-
cent souvent beaucoupde jeunes gens dansune position qu' il né
leur est pas possible de changer ,nousdironsà ces jeunes géns :
avecdu travail,vous acquer rezun goût deconventionqui suppléera
dansbeaucoupde cas au goût naturel.



Nous allonsdonc tâcherde faireconnaîtreles pr incipales règles,
non pas du goût mais de la composition des travauxde l'écr ivain,
c'est-à-direles pr incipesqu'ondoitobserverdansla disposition des
lignes, dans l'ar rangementdes mots, le choix des caractèresetla
combinaisonde leurs couleursrespectives.

La plupar tdes travauxlithographiquessont des ouvragespour le

commerce.Si l'on en excepte les circulaireset les registres,pres-
que tous ces ouvrages sont des titres sous la forme de mandats,
adresses, factures, etc., dont il impor tede romprel'uniformité,
c'est-à-direqu' il faut donnerà chaque ligne, à chaquemot une ex-
pressionindividuelleet uniquepar son étendue,et la formedu ca-
ractère; bien au contraireen cela à une page de texte suivi, dont
chaque mot, chaque ligne, chaque aliéna,chaqueblanc entreles
lignes est soumis à une dimension uniforme.

De là, la nécessité indispensabled'apprécierjusquedans les plus
petits détails toute l'énonciationd'un titre,de démêler les termes
qui expr imentvér itablementle sujet; si ces termesne peuventêtre
contenusdans une ligne, savoir reconnaîtrecelui ou ceux d'entre
eux dont la valeurl'empor te,et saisir ensuiteles phrasesqu'onpeut
grouper .

Il y a bien souvent quelque difficultéà faire cette analysepréa-
lable. Dans le titre: Manueldu Lithographe,par exemple, on re-
connaitfacilementque Manuelétantle mot qui convient à tous les
livresqui renfermentl'abrégéd'unescience ou dun ar t, que c'est
Lithographequi est le sujet,et qui, par conséquent,doit dominer ;
mais dans celui-ci: Nouvelle méthode pour enseigner Par t de
peindre,les fleurs, il fautune petite étude pour s'assurerque les

mots l'ar t de peindreles fleurs sont les expressions essentielles
qui doivent ressor tirpar la force des caractères; conséquemment,
selon la place quel'on a à remplir ,il faut faire de cette par tiede
phrasedeux oumêmetroislignes. Ainsi, lleLmv devra dominerar t
de peindre,et ces derniersmotsdevrontl'empor terà leur tour sur
nouvelleméthode.

Lcs mots le, ((t, les, de, de la, des, au,par , sur , etc., peuvent
faire ou ne pas faire une ligne isolée, selon le besoin quon en a
pour diminuer la longueurdes lignes, ou jeter un peu d'espace

entredes lignes pleines trop for tementgroupées.
Sur une adressepour faire connaîtreune marchandisecourante,

à coup sûr cette marchandiseest le vér itablesujet de Vadresse;
mais, si le pr ix auquel le marchandou le fabr icantla livre aux
consommateursest excessivementmodéré et au-dessous du cours
ordinaire,ce sera très-logiquede faireressor tirle pr ix plus gros
que le sujet.

Dans le prospectusd'une maison d'éducation,le sujet pr incipal
est, sans contredit,éducation; mais comme il impor te générale-



ment de connaîtrele nom du chef ou du directeurde l'établisse-
ment,parceque le succès des étudeset les garantiesd'une bonne
éducationdépendentessentiellementdes qualitésmoraleset des ta-
lents de ce chef, ce sera donc ton nom qui devra dominer sur le
restedu titre.

Celui qui annoncede l'eau de Seltz à un sou la bouteille, veutque
le mot un sou soit bien plus visible que eau de Seltz; car on pour-
rait confondreavec les annonces d'autresfabr icants,et celui-ci
tient à attirerl'attentiondu publicpar l'excessivemodicitéde ses
pr ix.

Le par fumeurqui publie la découver ted'unepommadede lion,
tiendraque lion dominele mot pommade,qui est cependantle mot
pr incipal.

Dans une annoncede changementde domicile, sansaucundoute
l' indicationde la nouvelle demeure doit frapperles regardset se
graverdans la mémoire,etc., etc.

Les billets de faire par t,les circulairesmêmes méritentquelque
attention,quelque raisonnement.Si, par exemple, c'est un billet
de fairepar t,on doit allongerdavantageles caractères,leur donner
un peu plus de force, espacer les lignes plus que dans une circu-
laireou tout autretravailquidemandeà être resser ré.

Lorsqu'onest obligé de faire ressor tir dans une circulairequel-
ques mots ou une phrase, il ne faut pas entremêlerde la ronde
avec l'anglaise,cela est dur et fait paraîtreir régulièresde pente les
lignes d'anglaisequi avoisinentla ronde; on évite ce défauten se
servant pour les mots plus saillants d'une anglaise plus grande
et plus for te.

Ce serait manquer de tact que de suivre toujoursscrupuleuse-
ment les modèles; s' ils sont vicieux, il faut les modifier quantà la
forme; ainsi, supposons que la copie suivante ait été donnée:
M. le Mis MI de Montbaral'honneur ,etc. Ce serait très-disgra-
cieux d'alignerà la suite quatresuperbesM. Il faudraitdonc met-
tre, pour rompre la monotonie, Monsieur le marquis M' de
Montbar ,etc.

Autant que le texte le permettra,il convient que les premières
lignes ne soient pas pleines; que la pr incipale le soit toujours;
qu'aprèselles toutesles autressoient assez rentréessous cette ligne
pour la laisser domineret par la longueuret par la force du carac-
tère. A cet égard,nous ferons remarquerque la lithographiea sur
la typographieun immense avantage; qu'ellepeut var ierà l' infini
la forme de ses compositions,soit à l'aidede lignes courbes, soit en
les ornantde traitsde plume.

Lorsqu'ondisposeradansun titre plusieurs lignes courbes, ces
lignes ne doiventjamaisse suivreimmédiatement,ni avoir le même
axe, ni le même rayon. On bannira des courbesles écr ituresan-



glaises, italiennes,et généralementtouteécr iturepenchée,qui font
un pitoyableeffet.

Quantaux traits, il faut qu' ilsoient distr ibuésavec modération,
ar rondissans cassure,conduitsavec fermeté,et éviter que les re-
pr isesde plume soient visibles. Leurspleins placés avec ententene
doivent jamaisse croiser , et l'écr ivains'appliquerasur toutà la pu-
reté et au modelédes traitsexécutésà main-levéepar un calligraphe
habile.Il éviteraencore tous ces petits traits de plumede remplis-
sage, sansmotif,qui dénotentchez l'ar tisteun manquede ressource
d' imagination,et qui, loin d'embellir son travail,y jettent de la
confusion.

Deux lignes de même longueurà la suite l'une de l'autre, ou
trois lignes formant par leur longueur dégradéeun cul-de-lampe,
font un très-mauvaiseffet.

Les lettresblanchesdans un médaillonou fond noir font un effet
dur; il faut en être avare.

Les espaces entreles lignes doivent être en rappor tavec la forme
des caractères,de même que ceux entre les mots en harmonieavec
la nuancedes lettres et l'ensembledu titre: là est l'ar t.Nous nous
ar rêtons.

Avant tout,l'écr ivaindoit resterfidèle aux pr incipesde l'écr iture
qu' ilemploie; c'est une règle dont on ne peut s'écar terque pour
les lettresde fantaisieou baroques.

Au résumé, il fautéviter dans toute composition l'entassement
des lignes, la profusion des traits, qui surchargentle travail. Des
caractèreslourdsà côté de l'anglaise,de l' italienneou des types mai-
gres détruisentl'harmoniede l'ensembleet fatiguentles yeux. Avant
de viser à la grâce, il faut être clair et ne pas devenir r idiculeen
voulant être élégant, en surchargeantles compositions de lettres
par trop de fantaisie. Les défautsdanslesquels on peut tomberen
évitantcelui quenous signalons,et qui ne sont pas moins contraires
aux règles du bon goût, consistentà se montrerobservateurtrop
sévère de la simplicité,ou de dégarnirl'ensembleen espaçantcon-
sidérablementles lignes, et en employant des caractèresmaigres
et de petitedimension. Ce système donneau travailun aspect ina-
chevé.

Il faut à un écr ivain lithographeun cer tain nombred' instru-
ments et de petits accessoires, dont nous allons donner la des-
cr iption.

INSTRUMENTSA LUSAGE DES ÉCRIVAINS.

Table.

Le travailsur pier reexige unetabled'unegrandesolidité et d'une
disposition par ticulière; car nous avons vu qu' il fallaitéviter tout



frottementsur le travail, tout contact même des mains avec les
pier reslithographiques.

Pour atteindrece but,on se ser t dans la plupar t des ateliers
d'unetable ordinaire,aux extrémitésde laquelle on placedeuxtas-
seaux en bois var iantde hauteursuivantl'épaisseurde la pier re,et
destinésà recevoirune planchettesur laquellereposentles mains et
les bras.

Nous nous sommes assurésque le plus grand nombre de litho-
graphesn'ontd'autresappareilspour leurs travaux,et qu'aveccette
simplicité on peut faire tous les ouvrages possibles; néanmoins,
comme il impor tede faire connaîtretoutce qui peut aiderou faci-
liter l'exécution lithographique,nous allons donnerla descr iption
d'unetable, qui par ses dispositions offre une grandecommodité
aux travailleurs.

La table représentée(pl. V, flg. 11 ) a un doubledessus à char -
nièreen forme de pupitre, qui reçoit l' inclinaison convenable au
moyen de deuxquar tsde cercle A, maintenusà hauteur par des
clavettes. Cette inclinaison, plus ou moins prononcée, rapproche
sensiblementla pier redel'ar tiste,et lui épargneune position fati-
gantedans les travauxde grandedimension.

Afin de faciliter le maniementdes pier ressur cette table, et pour
éviter aussi tout frottementsur celles dresséesdes deux côtés, on a
disposésur le milieu un plateaurond B, tournantsur un for t pivot
en fer et soutenu sur ses bordspar des galets.

Au lieu des modestes tasseauxdont nous avons par lé,on en dis-
pose d'une forme toute par ticulière: ce sont deuxplanchettesen
chêne C, sur l' infér ieuredesquelles sont fixées de petitescrémail-
lères en fer DDDD, qui traversentla planchettesupér ieure main-
tenue à hauteur convenable par des clavettes qui traversentles
crémaillères.Ces tasseauxsont retenussur la tablepar des chevilles
que l'on retireà volonté.

La planchetteE a environ1 mètrede longueursur 25 millimètres
dans sa plus grande largeur .Elle est taillée en biseau pour faciliter
l'approchedes mainssur la pier re. De ce côté elle n'aque 8 milli-
mètresd'épaisseur , tandisque du côté du corps elle en a 18. Cette
planchetteauneéchancrureau centre,afin que le travailleurpuisse
se rapprocherle plus possible de son ouvrage, tandis que ses
coudessont par faitementsoutenussur la planchette.

A l'extrémitéde la table est une tabletteà tiroirF, sur laquelle
on dépose l'encreet les diversaccessoires du lithographe. Ces ob-
jets, ainsi que les modèles, prennentplace dans les tiroir spendant
le repos.

M. Engelmann a donné dans son ouvragela descr iption d'une
tablepupitreà peu près semblableà celle-ci, à laquelles'adapteunmiroir destiné à rendret l' inversele modèle du dessinateur .Cette



disposition est très-favorablepour le travail. Nous avons figuré
ce miroir ,auquelon donnel' inclinaisonque l'on désire.

A côté de la table à pupitreest figuré un tabouretà vis, que
nous voudr ionsvoir introduiredans les ateliersde dessinateursetd'écr ivainslithographes.

Les pier res n'ayantni la même épaisseur ni la même étendue,l'usaged'unsiège ordinaireest fatigantet incommode.Pour s'éleverà la hauteurde sa pier re011 pour atteindreles par tiesextrêmesde
son dessin,le travailleurest souventobligéde s'exhausseraumoyende quelquesramesde papierplacées sur sa chaise. Il en résulteundérangementpermanentet souvent du dommage au papier em-ployé à cet usage. Le tabouretà vis, d'une constructionsinon élé-
gante, du moins solide, obvieraità tous ces inconvénients.

Compas.

Deux compasau moins sont nécessairesaux travauxde l'écr ivain
lithographe.

1°Le compas,dit à pointede rechangé,ser t à prendretoutesles
distances, à tracer les cercles sur les pier resde grandedimension,
soit avec sa pointe,soit avec son tireligneou por te-crayon.

2° Le compasà pompe(pl.Ill, flg.12) est destinépr incipalement
à faire des cercles de très-petitsrayons, qu' ilest impossibled'obte-
nir avec le grand compas. Cet instrumentest indispensablepour
les plans,les ouvragesd'architecture,et tous les travauxquiexigent
une grandeprécision.

Pour se serviravec facilitéde ce compas,on place la pier rehor i-
zontalement; cette positionest nécessairepour l'exécutiondes tout
petits cercles. L'instrumentdoit être tenu ver ticalementavec l' in-
dex de la main gauche, tandis que la droite fait tournerla par tie
mobile du compas qui por tesoit la pointe,soit le crayon, soit le
tire-ligne.La moindrevascillationest unobstacle,sur toutlorsqu'on
veut doubler les cerclesau tire-ligne.

Un troisièmecompasà ressor tet à vis de rappel,pourrégler l'é-
car tementdes lignes, est aussi très-utile; mais on peut à la r igueur
le remplacer par une bande de papier ,sur laquelle on établitune
petiteéchelle,et que l'on repor tesuccessivementdes deux côtés de
la pier re.

De la plume.

Les plumesd'oie ni même celles de corbeaune peuventêtreem-
ployées sur la pier re que dans les travauxlargement traités: ces
plumesne pouvantêtretailléesassez fines pour le travaildélicatde
la pier re,ne résistantpas dailleurs suffisammentà l'actionde l'al-



cali contenudans l'encre,on est obligé d'avoirrecoursà des plumes
métalliques,que chaque écr ivain est obligé de se faire lui-même
pour les avoir à sa main.

La plume lithographique(uf.111, fig. 13) se fait avec des bandes
(l'acier laminées tr i' s-minces1, que l'on coupe par morceaux de
quatrecentimètresenviron de longueur sur cinq millimètresde
largeur .

La taille de la plumeest très-diflicile,sur toutpour les commen-
çants; et comme elle est de la plus grande impor tancepour l'exé-
cution,nous entreronsdansles plus minutieux détails de sa con-
fection.

En coupant les bandelettes d'acier ,il faut avoir grandsoin d'en
suivre le fil, car de ce premiercoup de ciseau dépend la possibilité
de bien tailler la plume; il serait même inutile d'essayerde faire
une plume avec un morceaud'acierdont le fil seraitmal suivi: on
perdraitson temps.

Ainsidivisées,on cintreraces bandelettesd'acier ,soit à l'aided'un
petit mar teau *, soit avec l'anneaud'une clef, soit enfin avec le
manchede la plume8 disposé à cet effet en les plaçantdansune rai-
nurepratiquéesur la table, ou sur la planchettequi ser td'appuià
l'ar tiste,et en frottant le marteau,la clef ou le manche de la
plume sur l'acier jusqu'àce qu' ilait pr isla courbured'unepor tion
de plumeà écr iredivisée sur la longueur ,pl. Ill, /Ig. 15.

Cette opération terminée,on fixe ce morceaud'acier avec un
tuyau de plume d'oieadapté au por te-plume,comme on fixerait

L'acierlaminédont on se ser t pour faire les plumes, nous vient de
la Suisse; cet acier est cassant et très-sujetà la rouille. On évite ce der -
nier inconvénienten le graissantavec un peu de graisse de volaille ou du
suif et en le mettantà l'abr i de l'humiditéou bien encore en se con-
tentantde l'envelopperdans un papiergras.

On peut encore faire des plumes avec des petit! ressor tsde montreque
l'on réduità la force convenableen les plongeantquelques instantsdans
l'acidenitr iquepresquepur ,puis en les polissantavec la pier reponce.
Ces bandelettesd'acierainsi traitéesne sont pas toujoui'5d'une épaisseur
uniformeet l'on perd souvent beaucoupde temps à cette opération à la-
quelle renoncentaujourd'huitous les écr ivains.

2 Ce petit marteau(fie. 14) est à pannear rondie;les uns s'en servent
en frappantde petitscoups au centrede la bandelette(dans sa longueur),
les autresen plaçantcette bandelettedans une rainureet la cintrantpar
le frottement.

5 Nous supposonsque ce mancheest en bois dur , quoique la plupar t
des écr ivainsfassent usage de por te-plumesde jonc préférablespar leur
légèreté;dansce cas, l'emploi du petit marteauest indispensable.



une plume de fer , puisayantplacé l'extrémitéde la plume sur le 1

médius etlamaintenantparl' indexetlepouce,observantquela I
convexité soit en dessus, on flit à la bandeletted'acier une fente I

d'environquatremillimètresde longueur .Cette fente qui sera faite )

au moyen d'unepaire de ciseaux fins 1, sera réduitepar la taille.
peu près à 2 millimètres,fig. 17.

La fentede la plume est de la plus grandeimpor tance;elle doit
êtreexactementau milieu de la bandelette et par faitementsur le
fll droit de l'acier; il faut la faire sans laisser retomber les lames
des ciseaux, car en se joignant,leurs extrémitésferaientau bout
delafenteuneespècededéchiruretrès-nuisible.Onévitecerap-
prochementen entor tillantun peu de gros fil autourd'undes an-
neaux des ciseaux, de manièreà empêcherle rapprochementcom-
plet des lames.

Malgrétous ces soins, il existe une ir régular itéentre les deux
becs re qui les fait croiser; on les remetfacilementà leur place en
les frappantlégèrementavec le marteauou les anneauxdes ciseaux
sur la pier iequi fait l'office d'enclume.

Cela fait, on évide l'acierà droiteet à gauche de la fente par de
petitscoups de ciseaux jusqu'àce que l'on ait abtenuune pointe
d'uneexcessive ténuité. Pendantcette opération,on tient la plume
comme nous l'avonsindiquépour la fente. Si l'un des becs est plus
long que l'autre,ce dont on s'assureen posint ver ticalement la
plumesur l'ongle, on les égalise avec les ciseaux ou sur la pier reà
l'huile.

Tireligne.

Aprèsla plume,le tireligne est sans contredit,l' instrumentqui
joue le plus grandrôle dansle travailde l'écr ivainlithographe; et,
comme il faut cer tainesconditionspour l'employeravec avantage,
nous lui consacronsIci un paragraphespécial.

Ce nest qu'aprèsune pratiquesoutenueque l'on parvientà ma-
nier avec quelque succès le tireligne; encore faut-il que la qualité
de l' instrumentréponde à la main qui le dir ige; aussi en recom-
mandons-nousle choix tout par ticulièrement.

On introduitl'encredans le tireligneavec la plume d'acier et
lorsqu' ilest chargé, on essuie extér ieurementles palettes. On net*
toie l' intér ieurpresque à chaquerenouvellementd'encre,sur tout
lorsqu'oncesse de se servir de l' instrumentmême pour un instant.

Le choix des ciseaux est très-impor tantet leur forme est à peu
près

celle de laJ ig. 16; ils seront de la meilleure qualité possible t les lames
alguël, par faitement droites, bien rapprochées-et se fermant laDS"
mordre; il ne faut pas négliger de les graisserde tempsen temps.



Pendantle travail,cette opérationpeut êtrefaite sans toucherà la
vis, par conséquent sans changer l'écar tementdes palettes et la
grosseurdes lignes.

Lorsqu'ona commencé un ouvrageau tircligne,il faut le conti-
nuer pour ne pas laisser sécher l'encre, ce qui n'ar r iveque trop
souvent. Si l'encren'est figée qu'à la pointe de l' instrument,on se
con!ente -le passer entre les lames soit la pointe de la plume, soit
une bandelettede papiervégétal. Si ce moyen ne réussitpas, il faut
essuyer complètementle tireligne.

S' il ar r ivaitqu'aptèsce renouvellementde l'encre,l' instrument
ne traçâtpas de suite, on essaierait('e faire une petite ligne ou sur
le dessusdes doigts,ou sur un morceaude drap,ou bien sur du pa-
pier . Ce moyen devenantinsuffisant,il ne faut pas hésiterà délayer
de l'encrenouvelle,qu' il faut tenir dansune justepropor tionde li-
quidité; mais plutôtépaisse que tropclaire.

On aurades tirelignesde différentes grandeurs; on se ser t des
gros pour les for tes lignes et l'on réserve les fins pour l'exécution
des gr isés de mandatset autrestraitsdéliés. Pour qu'ungr isé soit
par fait,il fautfairedes lignes fines, uniformes,parallèlesdans toute
leur longueuret espacéesavec régular ité.De tels résultatsne s'ob-
tiennentque par la justessedu coup-d'œil, que par une longue ha-
bitudeà fairepor tersimultanémentles deux laines de l' instrument
sur la pier re,en le faisantmarcherdanscette position sanssecousse
et sans déviation.

Il est difficile de faire de grosses lignes d'unseul traitmême avec
les plus for ts tirelignes.On se contente,en pareilcas, de fairedeux
lignes parallèlesde moyennegrosseur ,et tie remplird'encrel' inter -
valle pour unetroisièmeligne que l'on traceen tenantobliquement
l' instrumentde manièreà balayer ,qu'onnous pardonnela compa-
raison,les deux bords intér ieursdes deux premièreslignes pour en
confondrel'encre.Il faut pour cela, profiterdu momentoù 1encre
de ces premièreslignes est encoreà l'étatde fluidité.

Comme les pointes du tireligne, quoique généralementen bon
acier , s'émoussentassez promptement,il est bon que l'ar tistes'ha-
bituede bonne heureà les ajusterlui-même. Cette opérationdéli-
catedemandede l'attention,ctquoiquela pratiqueseuledoive servir
de guide à cet égard,nous allonsnéanmoinsindiqueren deux mots
la manièrede procéder .

On rapprocheavec la vis et sans trop ser rer les deux palettes:
danscet état,on tient le tircligne perpendiculaireet on en égalise
les pointessur une bonne pier re à rasoir pour les empêcher de
boiter ;puis après avoir desser réla vis, on enlève les arêtespro-
duitespar le premierfrottement.Il y a deux sor tes de tirelignes;
les uns simples, pl. 111, fis-18, les autresà charnière,flg. 19. L'a-
rête intér ieurede ces dernierss'adouciten frottantlégèrementles



palettesouver tes; on se contentede faireglisser entreles palettes
des premiersune petitelime plate et très-douce.

Indépendammentdes divers instrumentsdont nous venons de
donner la descr iption,l'écr ivaindoit avoir dansune boîte:

1° Plusieurséquer res;
2° Un ou deux pistolets1;
S" Une petite provision d'acier;
W Une pier reà aiguiser;
5° Quelquesfragmentsde papiersanguinéet du papiervégétal;
6" Quelquespointespour faire les lignes gr ises, flg. 22;
7° Un petit instrumentque nous appelleronstrace-ligne, pf.III,

fig. 23. C'estun morceaude laiton refenduen deux à l'extrémitéet
dont les pointes légèrement effilées avec une lime douce, et rap-
prochéesl'unede l'autreavec quelques légers coups de marteau.
Cet instrumentest for t commode pour obtenir l'écar tementuni-
formedes lignes d'unecirculaire,maisil a l' inconvénientde nepas
tracersuffisammentnoir .

L'écr ivaindoit avoir égalementà sa disposition:
1° Un petit flacon d'essence de térébenthinehermétiquement

bouché;
2° Un peu de préparation,pour acidliler avec un petit pinceau

les cor rectionsqu' ilaurafaites aprèsépreuves;
3° Un peu d'huilede lin, soit pour graisser les lignes dont nous

par leronsci-après,soit pour sa pier reà aiguiser ;
4* Enfin,quelquespetits fragmentsde pier re-poncepour effacer

les cor rectionsà faire ou nettoyerles margesde sa pier re.

EMPLOI DE L'ENCRE.

L'encrese délaie dansunesoucoupesoit avec de l'eaudistillée, ce
qui est préférable,soit avec de l'eau de pluie, soit enfin avec de
l'eau de r ivièrefiltrée a.On procède de différentes manières,sa-
voir:

1 Petit instrumenten bois(pl. 111, (ig. 20 et si) propreàdonnerdes
cOIurbe.qu'on ne peut obteniravec le compas.

3 La qualitéde l'eau est extrêmementhnpor tante;on doit rejeterles
" auxdures,c'est-à-dirccellesquine dissolventpas complètementle savon,
telles que les eau* de puits (par ticulièrementde ceux de Par i.) :l'eau de
r ivièreest excellente, sur toutlorsqu'onla filtre pour la dégager des ma-
tières ter reuses

Afin d'avoir toujours sous la main de l'eau propre,nous recomman-
dons aux écr ivains lithographesde se procurerun petit flacon dont le
bouchonen liège sera traverséd'un tuyau Je plume(.lig. 24, pl. III). Il



1° En frottantà sec le bâtond'encredansla soucoupejusqu'àce
que le fond en soit suffisammentgarni,puisen ajoutantla quantité
d'eausuffisanteet faisant le mélangesoit avec le doigt,soit à l'aide
d'unbouchonquifait le servicede molette;

2° En délayanttout simplement l'encredans la soucoupede la
môme manièrequel'encrede Chine;

5° Enfinen s'aidantde la flammed'unechandelle,au-dessusde
laquelleon tient un instant la soucoupe oti on a mis l'eau, et en
frottantensuite l'encrecomme au mode qui précède..Ce dernier
moyen n'estmis en usagequ'enhiver ,pour les encresd'unedisso-
lution difficileouavecdes eauxdures.Dansl'uncommedansl'autre
cas, l'encredoit êtreréduiteà la consistanced'huiled'oliveépaisse.

Il est très impor tantde ne pas employer l'encre trop liquide;
lorsde l'acidulation,les traitsoffrantpeu de résistanceseraientfa-
cilementaltérés;d'àilleurs,avec l'encreépaisse, le travailestplus
pur et plus br illantau tirage.

Cependantil résulte un défautgrave de l'excès de consistance
donnée à l'encre; elle coule péniblement,ne pénètrepas suffisant
mentdansla pier re,parconséquentrésistepeu'auxacides et fournit
un tiragemaigre.

Il est impor tantde tenir couver te l'encreque l'on vient de dé-
layer afin de la préserverde toutepoussière, ce qui occasionnerait
l'empâtementde la plume au pointqu' iln'est pas possible de faire
un traitpur . Il est facile d'obvierà cet inconvénienten couvrant
et découvrantchaque fois qu'ony puise de l'encre, soit avec un
petitcouverclede la matièredel'encr ier ,soit avecun petitmorceau
de car ton.

N'est-il pas à proposde dire ici un mot de l'encr ier .Nous nous
servonsavec beaucoupd'avantaged'undé à coudreenchâssédans
un morceaude buis, c'est comme on voit un encr ier à for tbon
marché.

Lorsqu'onvoudra renouveler l'encrede la plume, on aurasoin
de l'essuyer complètementavec un chiffon de linge fin, ou mieux
avec un morceau (l'étoffede soie, qui ne laisse pas de bourreà la
plume.

Par la naturede sa composition,l'encredélayéese coagulantra-
pidement,il convient de ne tremperla plumedans l'encr ierqu'au
moment d'écr ire.Commeil ar r ivetrès-souventque l'encrese fige
à l'extrémitédu bec, pendantles intervallesindispensablesà la ré-

suffit alors, pour se procurerune petitequantité d'eau,de donnerquel-
ques légèressecousses au flacon pour la faire tombergoutteà gouttes ce
moyeu permet h l'écr ivain de ne mettred'eauque la quantiténécessaire
pour donnerplus defluidité à son encreet de conserver l'eauconstam-
mentpropre..



flexion ou aux dispositionsqu'untraitnécessitent,on la raviveen
faisant ployer le bec de la plumesur les margesde la pier reoù elle
formeun pâtéd'encre.Ceci ne peut se faireque deux ou trois fois,
car l'encreque contientencore la plumeet celle qui formele pâté
finissent par se figer .

Cettedisposition de l'encrene permetpas à 1 écr ivainde travailler
devant une fenêtre ouver te ou dans un courantd'air ,ni même
dans un atelier où la températureserait trop élevée. Un appar te-
mentoù l'airserait froid et humidene convient pasnon plus, parce
qu'alorsla respirationse condense sur la pier requi est avide d'hu-
midité,et qui danscet état ne reçoit que des traitslourdsqui sou-
vent s'extravasent,se lient entre eux et ne forment qu'unemasse
noire.

L'encrede la veille ne peut être utiliséeque pour les ouvragesà
gros traits,tels que fonds noirs,affiches, etc. Pour les autres tra-
vaux, on emploiera toujours de l'encre fraîchementdélayée. En
vieillissant, l'encre délayée perd non-seulementsa qualité, mais
elle devientd'unemploi très-dillicile. Nous insistons beaucoupsur
cette observation,qui est souvent la cause de l' insuccèsdes écr i-
vains.

Parmiles jeunesécr ivains,il en est beaucoup qui, soit par pa-
resse, soit par économie, ne renouvellent leur encreque tous les
troisou quatrejours,se contententd'y ajouter quelquesgouttes
d'eaupour la maintenirà l'étatde fluiditéconvenable.Qu'ar r ive-t-
il de cette négligence ? Qu'ilséprouvent for t souventdes difficultés
dont ils ne peuvent se rendrecompte,difficultésqui amènentavec
elles le découragementet l'abandonde la profession. Nous devons
ajouter que chaque fois qu'on renouvelle l'encre, l'encr ier doit
êtrelavé avec soin.

LIGNES GRISES A LA l'OINTE.

On appellelignes gr ises, des lignes fines quel'on traceordinaire-
ment pourimiterle tracéau crayondansles ouvragesde commerce
tels queregistres,factures,etc. Rien n'esiplus simpleque l'exécu-
tion de ce travailqu'on ne doit faire que sur une pier reacidulée.
Aprèsl'acidulationdonc, aprèsmême un premiertirages' il a été
nécessaire,on gommela pier re,on l'essuiepresqueimmédiatement;
mais de manière à ne laisser qu'une imperceptiblecouche de
gomme. Lorsquela pier re est complètementsèche, on prend au
crayon toutes ses mesures,observantde n'employerà ce travail
qu'uncrayon tendre;puis on traceau moyen d'unepointe d'acier
très-finetoutes les lignes dont on a besoin.Pour les obtenir pures
et régulières,il faut tenir la pointe presqueperpendiculairementet:J lidemcntdans la main,et la faire mordredans la pier redont elle



fait échapperune légère poussière autourdu sillon qu'elleouvre.
Lorsquela pointe n'est pas suffisammentdureou assez aiguë,elle
glisse sur la pier re. Cet effet se reproduitégalement lorsque la
couchede gommeest tropfor te; dansle premiercas il faut rejeter
la pointe, dans lesecond l'aiguiserfréquemment,et dans le troi-
sième dégommer la pier re,si le tracén'estpas commencé.Lameil-
leure manièrede tracer convenablementdes lignes, c'est d'avoir
unepointeen diamantqui fait régulièrementles lignes de la-même
grosseur , et qui en.tame franchementles pier resles plus. dures.
Quelquesécr ivainsse serventégalementavec succès d'une simple
aiguille à coudre,emmanchéedansunpetitjonc.

Si en faisantces ligneson outrepassaitle cadre qu'ons'est tracé,
il est facile de réparercette fauteou toute autreer reurde cette na-
ture, il suffit de couvr irle. traitou les traits d'un peu de gomme
acidulée et de laisser sécher avant de procéderà l'encrage,dont
voici le mode le plus généralementadopté.

On placela pier resur la presse, on versedessus quelquesgouttes
d'essencede térébenthine,que l'on étend avec les doigtsou avec la
paumede la main, et que l'on essuie légèrementavecunlinge, le-
quel linge ne doit point êtremouillé. Sans attendrel'évaporationde
l'essence, on roule lentementet sans ser rerles poignées le rouleau
sur la pier re,jusqu'àce que la pier re soit complétementnoire, au
moinssur toutes les par tiesoù il a été fait des lignes gr ises;puis,
toujourssansperdrede temps, on jette quelquesgouttesd'eauavec
les doigts, on lès étend avec le torchon à dégommer ,et l'on passe
de nouveaule rouleausur la pier re,qui cette fois se trouvedéchar -
gée de l'encrequi la couvrait.On répètecette opérationjusqu'àce
quela sur facesoit entièrementpropre,et l'on voit alors toutes les
lignes gr isesdevenuesnoires.On peut commencerimmédiatement
le tirage.

Dans quelques maisons, on se ser t de la machineà guillocher
pourfairesur les pier resacidulées des fondsmoirés,guillochés, et
que l'on encrede la même manière, seulement, il ne fautpresque
pas laisser degomme sur la pier re.

Grisés au tire-ligne.

La plupar tdes fonds gr is, à moinsque ce ne soit dans les villes
du Nordet de l'Alsace,où les machinesà guillochersont for trépan-
dues, se font au tire-ligne,soit simplementavecune.règleordinaire,
soit en se servant dé l'équer re,soit enfin en s'aidantde règlespa-
rallèlesou d'unappareilque M. Brisset a calquésur la machine à
gr iser .
Les gr isésau tire-lignesont for t difficiles à exécuter ,à cause que

leur per fectionne tientpas seulementau parallélismedes ligneset



à leur espacement uniforme entre elles, mais à la grosseurde ces
mêmeslignes.

Nous l'avonsdit et nous le répétons, l'encre employéepour le
tire-ligne doit être fraîchement délayée et tenue la plus épaisse
possible, et l' instrument nettoyé chaque fois qu'on le charge
d'encre.

Divers moyens sont employés pour obtenir le parallélismedes
lignes:

Le premierconsiste à établirde chaquecôté de la pier reune sér ie
de points cor respondantspour servirde guide à la règle. Ce moyen
fatigue beaucoup la vue et n'offreque peu de garantiesde réus-
site.

Le second se borneà faire glisser uneéquer rele long d'unerègle.
On obtientle parallélisme,mais non pas l'écar tementégal et ré-
gulier .

Pour la troisièmeméthode,on se ser t de deux petiteséquer res
de 10 degrésenviron d'ouver ture;on place l'unecontrel'autreleur
hypothénuse, de manièreà faire un quadr ilatère; on fait ensuite
glisser l'équer resupér ieuresur l' infér ieuretenue fixe sur la pier re.
Ces deux équer resdonnentun parallélismepar fait; mais pour ob-
tenir l'écar tementrégulier des lignes entre elles, il faudraitdes
équer rescotées comme elles le sont sur la fig. 2b, pl. III.

Ce n'est que lorsqu'unfond gr is est terminéqu'on s'occupe à
régular iserles extrémités,comme aussi d'y faireles écr ituresqu'on
auraeu soin d'esquisserauparavant.

RÉDUCTIONDES DESSINS, CARTES, ETC.

L'exécutionsur pier re nécessite fréquemmentdes réductionsde
dessins et de modelasen tous genres; quelquefoisaussi, mais plus
rarement,il faut augmenterces mêmes dessinspour les appropr ier
au formatdu papierou du livre auxquels ils sont destinés. Dans
l'un comme dans l'autrecas, l'exactitudedes propor tionsest une
conditionr igoureuse.

La réduction des dessins d'architecture,de topographie,des
figuresgéométr iques,travauxdont les formesréduitesdoiventêtre
propor tionnellementidentiques dans toutes leurs par ties avec le
modèle, exige le secours de divers instrumentsde précision, car
l'œil du dessinateurle plus exercé serait insuffisanl.

Parmices instruments,le diagrapheest le plus admirable;car
il peut servir non-seulement aux plus petites comme aux plus
grandesproductionsde la peinture,de la sculptureet de la gravure,
mais encore son applicationest possible aux copies de la nature.Il
est à regretterque ce précieux instrumentne soit pas à la por tée
de toutes les bourses. ni employé avec succès par toutes les
mains.



Viennentensuiteles pantographes,dont les résultatsremplissent
toutes les exigences du dessin: il y en a de toutes dimensions; les
uns sont d'unmécanisme ingénieux,les autressont d'une simpli-
cité très-grande.Cependant,lorsque le dessin est peu compliqué,il
ne convient pas de se servir de cet instrument,dont l'emploiexige
généralementun espace considérabledans l'atelier .La descr iption
du pentographe est d'autantplus inutile ici qu' il est toujours
accompagnéd'uneinstructionpour s'en servir .

Le compasde réduction est un instrumenttrès-commode; on
jugerade son utilitépar la descr iptionque nous allons en donner .

Le compas de réduction(ftg. 26, pl. III) est armé de pointes ai-
guës en acier; la vis A ser t à tenir ser rées les deux branchesde
l' instrumentet à fairejouer la coulisse B, qui ser t à déterminerles
différentsdegrésde réduction.Cettecoulisse por te une ligne hor i-
zontaleC, qui ser t de repère aux divisions indiquéesà droiteet à
gauchede la coulisse.

Ainsi, si le repèreC a été fixé sur la division 1|2, les pointesD, D
donnerontexactementla moitié de l'ouver turedes grandespointes
E, E. Il en est de même des autresdivisions marquéesà l'échelle.
Ce compasdevrait se trouverdans les mains de tous les écr ivains
dessinateurs.

Réduction aux car reaux.

Pr ivésdes instrumentsdontnous venonsde par ler ,les dessina-
teursont ordinairementrecoursà la réductionpar le moyen des
car reaux.Ce mode se pratiquede deux manières,soit en traçant
sur le dessin, même des lignes à écar tement,soit en disposantsur
un châssis que l'on placedevantle dessin au tableau,des fils à dis-
tanceségales croisés pard'autresfils ouvrantavec les premiersdes
angles perpendiculaires.Au lieu d'un châssis on peut assujettirle
dessin sur une planchetteautour de laquelleon tend les fils de la
mêmemanière.

L'espacedanslequel doit être dessinée la réductionest aussi di-
visé par des lignes hor izontaleset par des lignes perpendiculaires,
en nombreégalà celles de l'or iginal.Pour trouverplus facilement
le rappor tdes sectionsdes lignes du dessin avec celles de la réduc-
tion, on les numérotesur les marges; cette précautionest sur tout
utile pour trouverles premierspoints qaand le dessin a une cer -
taine étendue.Ainsi dans l'exempleque nous avons choisi, pl. V.
fig. 27, on dira: les angles supér ieursdes créneauxde la tourde
droitecor respondentaux lignes 5 et S, 3 et 2; la jonctiondu pa-
rapetdu pont à cette tour a lieu sur la ligne 3au-dessousde l'hor i-
zontale5, etc., etc.

Ces pointspr incipauxindiquéssur la figure, on comprendqu' il



est facile, quand en à quelques connaissances du dessin, de ter -miner le travailsans avoir besoin de consulterles numéros.L'exi-
guité de la figure ne permetpas de donner des explicationsplus
étenduessur ce sujet; nous pensons néanmoins que celles quenous consignonsici seront suffisantes. Il va sans dire que les car -reauxdoiventêtrepropor tionnellementplus petitssuivantles diffi-
cultés, ou les détailsde l' imageet l'étenduedans laquelleon se pro-
pose de la renfermer .

Réduction à l'échellede propor tion.

Unmoyen non moins infaillible quecelui qui précèdeconsisteà
opérer la réductionà l'aided'uneéchelledepropor tion*

Supposonsquel'on ait à réduirele petit intér ieurrenfermédans
le cadre J ,R,C,D, flg. 28, pl. V, et que la longueurdonnéepour la
réduction,soit b, b, fIg. 29. On tracesur une feuille de papier et
seulementau crayon la figure30. Pour cela on trace la ligne hor i-
zontaleA, B, on enlève la perpendiculaireponctuéeC, D, on prend
la moitié de ligne A, C, flg. 28; on por teune des pointes du compas
au point 0, flg. 30, tandisque l'autrepointedétermineles pointsE,Fd'oùsélèvent les deux obliques convergentesau point C. Lalongueur de la I;gne A B et la hauteurdu point C sont insigni-
fianteset ne changentr ien à la précisionde l'échelle.

On por teensuite sur la ligne E Fla longueurde la réductionb,b,
fig. 29, et du point G obtenupar cette longueurs'élève une ligne
convergenteà C. C'est sur cette ligne C, G que se base toutela ré-
duction.Des lignes hor izontalesà écar tementindéterminé,mais,
autantque possible, graduées entre elles, servent de guide pour
conservert'hor izontantédes pointesdu compas lorsqu'onles por te
sur l'échellede propor ton.

L'échelle ainsi établie, on procèdede la manièresuivantepourcompléterle cadredj la figureU. On prendavec un compasla dis-
tancede A, B, flg. 28; on chercheavec l'ouver turedu compas lepoint précisoù les les lignes E, C, F, E présententle même écar -
tement,c'est-à-direau point H, 1. Sans déplacerla pointe qui re-
pose sur le point /, on fait avancer l'autrejusqu'àla ligneconver -gente C, G, et l'on a ainsi les lignes b, cet b, d qui complètent le

- cadrede la figure29.
Il ne faut ensuitequ'unpeu de raisonnementpour trouverparle mêmemoyen et sur la même figure le point E cor respondantàF, G. Ces distancesétantréduites,le point a, fig. 29. Il en est de

même de toutes les autrespar ties du dessin qu' ilseraitfastidieux
pour nos lecteursde détaillerune à une.

Pour augmenterles propor tionsd'un dessin, l'opérationest la
même,avec la seuledifférencequela base dela ligne C, G estpor tée



en dehorsde E, commepar exemple à K dont nous ponctuonsla
convergente.Nous prenonspourpointde dépar tet de comparaison
la figure28, augmentéede quelquesmillimètres.

En divisantla ligne E, Fen liî, lift, etc.,en élevantde ces points
de division deslignes à C, on obtiendrades réductionsde la moitié,
du quar tdu dessin ou de la car te.

ÉCRITUREET DESSIN AU PINCEAU.

L'emploidu pinceau dans l'exécutiondes dessinsà l'encreet des
écr iturcsest presquebanniaujourd'huides atelierslithographiques
de Par is, où l'on compte encore néanmoinsquelquesécr ivainsqui
s'en servent.La plume,on le sait, remplaceavec avantagecet ins-
trument,qui paraîtplus commode à ceux qui n'ontpasune grande
habitudedu travailsur pier re.

La plume, en effet, est difficile à tailler , difficile à conduire,et
dans les hachurescroisées elle entraire presquetoujoursavec elle
les traitssur lesquelsfilepasse. Il n'en est pas de mêmedupinceau,
qui, dansce derniercas, a un grandavantage,puisquesa flexibilité
permetde croiser les hachuresles plus ser rées et les pics compli-
quées. A côté de cette supér ior itéapparente,le pinceauprésente
plusieursdésavantagesdont le plus grandsans contreditest la len-
teur d'exécution; sa pointen'estpas toujours disposée à déposer
l'encresur la pier re; le mouvementdu pinceauexigeunemainsûre
et légèrepourproduiredes traitsd'égaleforce; enfin il est reconnu
par tous les impr imeursque les travauxainsi exécutés ont peu de
soliditéau tirage: ce défautdoit être attr ibuéau peu d'encreque
lâche le pinceau.Toutes ces considérationsont déterminé la plu-
par t des écr ivains à abondonnercet instrumentet à adopter la
plume.

Si nousn'avionscraint que de paraîtreincomplet,nous ser ions
nouspeut-êtredispenséde par lerdu pinceau; mais uneautrecon-
sidérationa dicté notre détermination.Nous nous sommes imposé
la règle de signaler toutesles ressourcescomme tous les moyens
mis en usage dansla lithographie; nous publionsdoncaujourd'hui
les notions que nous avons recueilliessur le travail au pinceau,
travail que depuis plus d'uneannée nous voyons exécuter sous
nos yeux.

Le choix despinceauxn'estpassans impor tance;ils doiventêtre
de martrebrunesemblableà ceux qui serventà peindreen minia-
ture; ceux qui ont 10 à 12 millimètresde poil sont préférables.On
s'assureque la pointeest faiteen la mouillantet l'appuyantsur un
ongle sans forcer .Si le faisceau ne se séparepas en deuxpointes
on peut en conclure que le pinceau est bon. Ces pinceauxont be-
soin d'êtreébarbéspar l'écr ivainqui doit couperun ou deux poils



qui dépassent la pointe,ce qui lui laisserait trop de ténuité.
Un pinceau neuf n'est pas immédiatementpropre au travail,
il n'a de qualitéqu'aprèsle service, et lorsque les poils sent collés 1

par l'encrelithographique.La premièrepréparationconsiste à les
imprégnerd'encrelithographique,de les disposerconvenablement
en pointes et de les laissersécher en cet état. L'encrequi se ra-
mollit vers la pointe lorsquel'écr ivains'en se»t donne de la fer -
meté au pinceau,qui, s' il était tenu dans un élut constantde pro-
pretése diviseraitin 2 becs et il serait impossible de s'en servir .

Les pier resdestinées au travaildu pinceaudoiventêtre poncées,
mais un polissage par faitn'est pas de r igueur ,puisque on peut
égalementécr iresurunepier regrenée légèrement.Il n'estpas né-
cessairede faire subir à la pier re une préparationd'essence ou
d'eau de savon.

Il y a quelquesannées, on fesait une encrespécialepour le tra-
vail au pinceau,cette encre étaitplus grasse; elle contenaitbeau-
coup de suif; on s'en servait en la délayant avec de l'essence
de térébenthineou de lavande. Aujourd'huique l'on a tout em-
ployé, on se ser t de l'encrelithographiqueordinaire,seulement
on doit la tenir très-épaisse.

Lorsqu'onvient deprendrede l'encreet que le pinceaurefusede
tracer ,on l'appuiefor tementsur un morceaude papier que l'écr i-
vainou le dessinateurtient toujoursdevant lui sur une planchette
de manièreà faireun pâté,et c'est dansce pâtéqu' ilvient ensuite
puiserl'encrejusqu'àce qu' ilsoit desséché.

Aprèsun service très-prolongé,s' il ar r ivait que le pinceau fût
encrassé,on le laveraitavec de l'essence de térébenthine,on l'es-
suieraitbien et on l'enduiraitde nouveau d'encre comme s' il était
neuf. -

11n'estpas rarede voir un pinceau donton s'est servi êtrepré-
férableà un neuf. On ajustece petit instrumentsur un manchede
bois très-duret on l'asssujettitavec du fil.

En somme, le pinceaupeut êtrepréférableà la plume lorsqu'on
mêle l'encreauxcrayons,auxhachurescroiséesdansles vignettes,
dans les dessins d'ornementou d'architecture.Avec le pinceauon
peut faire les traitsles plus fins comme les plus compliqués, on
peutaussi fairel'anglaised'unseul traitsansrepr ise; et si nousne
recommandonspas aux écr ivainsl'emploide cet instrumentà l'ex-
clusionde laplume, nous leur conseillonsau moinsd'enfaireusage
concurremmentavec celle-ci, dansle casoù il y auraitavantagede
s'enservir .



TROISIÈME PARTIE.

Cettedivision dulivre renfermeles plus impor tantesfonctionsde
l' impr imeur ,qui consistentà multiplier les œuvresdu dessinateur
et de l'écr ivain par les diversmodes d' impression(jue nousallons
décr iredansles chapitresXII, XIII et XIV.

CHAPITREXII.

ACIDULATION OU PRÉPARATIONDES PIERRES AVANT

LE TIRAGE.

Lorsqueletravaildu dessinateuroude l'écr ivainestterminé,dès
que le décalque d'une autographieest opéré, la pier redoit subir
avantle tirageune préparationqui fixe les encres ou le crayonde
manièreà pouvoirrésisteraux lavages réitérésde ce tirage.

Cette opération,que le plus grandnombredes lithographesfait
sans raisonnementet sans précautions,estfor timpor tante,puisque
le succès de l' impressionen dépend toujours.

Un dessin, en passantdes mains de l'ar tistedans celles de l' im-
pr imeur ,même expér imenté,subitnécessairementun changement
qui ne lui est jamaisbien avantageux.Combiendonc est dangereux
le défautde soins et d' inexpér ience. <

Pénétréde cette vér itéincontestable,queles épreuvesd'undessin
ne sontjamaispar faitementsemblablesau travailsor ti des mainsdu
dessinateur; que beaucoup dé demi-teintesdisparaissent;que cer -
tainstons augmententde valeur; que quelquesoin qu'onaitpr is
d'ailleurs,quelle que soit l'habiletéde l'ouvr ier ,il existe toujours
une différencenotableentreles épreuvesd'unmêmetirage;pégé-.
tré,disons-nous,queles épreuvesn'en sont pasmoinsautographes
et nepeuventêtreméconnues par l'auteur ,quoiquede valeurdif-



férente, le chef d'un établissementlithographiquedoit faire un
examensér ieuxdes dessins qui lui sont confiés, et avant de les sou-
mettreàl'acidulation,acidttlationqu' ilfaut modifier selon les cir -
constances,et se rendrebien compte :

1° De la naturede la pier re(pier res dures ou gr ises, pier res
blanchesou tendres) ; -

2° De la saison et du degré de températuredans l'atelier;
so, De la qualitédes crayonsou des encresdont s'est servi le des-

sinateurou 1 écr ivain;
fil De la manièrede faire de l'ar tiste;
5° Enfin, du temps qu'adurél'exécutiondu travail.
Avant.de décr ireles diverses manières de préparerles pier res

pour le tirage, il est nécessaire d'en faire connaître le but; le
voici:

1° D'enleverla poussière que le grenage et le polissage ont pu
laisser sur la sur facede la pier re,et celle qui est tombéependant
le travaildu dessinateurou de l'écr ivain;

2° De la décaperdes par tiesgraisseusesimperceptiblesprovenant
soit du contactde corps gras, soit de la préparationdes écr ivains
avant leur travail; ces par ties graisseuses pouvant, enipficlier la
pier rede recevoir complètementla mouillure;

3° D'assurerla puretédes traitsen circonscr ivantleur contour
par un léger relief;

fil D'augmenter la porosité de la pier re afin d'en faciliter la
mouillure;

•5° Enfin, de rendrele crayon et l'encre insolubles àl'eau, en
leur enlevantparl'acide.l'alcali,qui est une des bases de leur com-
position.

Cettepréparationconsiste à soumettrela pier reécr iteou prépa-
rée à l'actiond'unacide, dont l'expér iencea déterminéet la qualité
ef le degréde concentration.Voici quels sontles acides les plus ac-
tifsqui ont étémis en usa'ge :

L'acide sùlfur ique,ni' fime étendu d une très-grandequantité
d'eau,agitavec une activitétrop grande; il attaqueinégalementla
pier re,changesa super ficieen sulfatede phUre,et ne pouvantà cause
decettecirconstancepénétrerplus avantdans la pier re, s'attaque
au trait graisseux,qu' ilne tarde pas à endommager ,si l'on n'y
prendgarde.Employé pendantle tirage pournettoyerles marges
délà pier ré,il ne décape pas toujourscomplètement.la pier re; il
ne fautdonè pashésiter à en proscr irel'usage.

'L'acidehyd' ,'oèhlol' iqueacidulébien; son actionest active, égale
et facile à dir iger .Le pr ixen est peu élevé, et c est peut-êtreà cette
circonstancequ' ilest adoptédansles ateliers1.bàousle nom d'acide muriatiqutoui espr itdesel, est



L'expér iencea prouvétoutefoisqu'on devaitdonnerla préférence
à l'acidenitr ique1, nonseulementà cause de la médiocr itéde son
pr ix, mais parceque son action est modérée et régulière,et qu' il
décape par faitementbien.

L'acide seul cependant est insuffisant pour préparerla pier re,
pour la disposerà retenirle dessin ou les écr itures,et pourpréserver
du contactdu rouleaules par tiesqui doiventrester blanches.Quel-
ques substancesvégétales,notammentla gomme arabiquedissoute
dansl'eau et appliquéesur la pier reen même temps ou immédia-
tement après l'acide, sont indispensables pour compléter l'acidu-
lation 1.

Senefelder ,et aprèslui G. Fngelmann,ont répétéplusieursexpé-
r iencespour démontrerque la gomme seule pourrait,à la r igueur ,
suffire à la préparationd'undessin, et que l'acide n'est pans cette
opérationque l'agent secondaire. Ces expér iences, en effet, ont
prouvé que dans cer tainscas la gomme suffisait,mais que l'acide
favor isait non-seulementl' intromissionde la gomme dans les va-
cuoles de la pier re,mais qu' ildonnaitaux dessinssoumis à son ac-
tion plus de vigueur ,plus de nettetédans leurscontours,et facili-
tait leurencrage.

Engelmann qui est une autor itéen lithographie,a appuyé cette
théor iede plusieursfaits qui, quoique vraisen apparence,ne sau-
raientnous convaincrecomplètement,et auxquelsnous répondons
par cette objection : puisque l'acide n'est qu'agent secondaire,

d'unecouleur plus ou moins jaune,d'unedensité de 2.2.° à 23° à l'aréo-
mètre de Buumé, d'une odeur piquante,d'un saveur caustique,irépen.~
(1al)t des vapeurs épaisses dans l'airsur toutquand il est chargéd'hlJnai.
dite.

L'acide nitr ique,vulgairement appelé eau for te, espr it de nill." , ept
un liquide blanc, tirant sur le jaune, d'une odeur for te, d'une saveur
exlrèmementcaustique,agissantaven une grandeénergiesur les matièr iit
organiquesqu' il colore en jaune, par ticulièrementles substancesani-
males qu' ildétruitcomplètementlorsqu' ilestconcentré.L'acidenitr ique
du commercepor te ordinairement36° à l'aréomètredeBuumé;maip
cette densité peutaller jusqu'a52° lorsqu' ilest concentré.Dans le com-
merce on le trouve rarementpur ; il contient de l'or itlt;hydroclllpr iquç
ou de l'ar idesullur iquequi provientdes substancesemployées a sa fabr i-
cation et de l'acidenitreux qui résulte de sa décompositionpar la cha-
leur , la lumière ou quelques corps étrangers.

2 Parmi ces suhstances, nous citerons la gommt atlragant,la colle
for te, la colle d'empois, la décoction de noix de galle, le suer t de
lait,etc. -1



comment expliquer la difficulté qu'on éprouvependantle tirage
d'unepier requi n'aété que peu acidulée?Pourquoiaussi ne peut-
on obtenird'épreuvespuresd'unrepor tqu'autantqu' il a été Ml-
ment.acidulé1

Quant à la gomme, qui joue un si grand rôle dans l'acidulation
des pier res,nous lui devons un ar ticle spécial, que nous donnerons
à la suite de ce chapitre.

Quoiqu'onsoit aujourd'huid'accord surle choix des substances
qui constituentla préparationdes pier res,il est nécessaire,pour en
déterminer les propor tions,de se pénétrer des observationssui-
vantes:

Tous les lithographesn'emploientpas dansles mêmes propor tions
les matièresqui composent leurscrayonsou leurs encres.Or, ceux
qui contiennentune plus grande dose de savon, doiventêtre aci-
dulés avec plus de force.

Parmi les pier res, il en est de dureset de tendres; les pier res
blanches,à l'exception de celles de Châteauroux,sont générale-
ment tendreset facilementattaquablespour les acides.

Si le dessin est fait légèrement, c'est-à-dire exécuté par une
mainhabile,l'acidulationpourra être faible, quoiquele dessin ait
des par ties colorées. Les dessins, au contraire,faits péniblement
par une main peu exercée et timide, ont besoind'unepréparation
plus énergique.

De même, la sur face d'une pier re restée longtemps entre les
mainsde l'ar tistequi, par conséquent,aurareçu une plus grande
quantitéde poussière,de petits contacts, devra,.pour êtredécapée
convenablement,subir l'actiond'une plus for te, dose d'acideque
celle qui n'auraété exposée que quelquesheures.

Enfin,la températuredoit êtrepr iseen considération:
Lorsqu'elleest haute,l'acidedoit être employéà un degré moins

for t. Une températurehumide, sur touten été, absorbantmoins
avidement,la préparationest préférableà une températuresèche,
sous l' influence de laquelle les par tiesombrées d'un dessin sont
moins attaquées.

Or , il existe dansle concoursde toutesces conditionsréunieset
de ces substancesdisposées pour produirede bons résultats,une
combinaison,une manière d'agir les unes sur les autres,unecer -
tainecor rélationque nous ne pouvons mieuxcomparerqu'à un
systèmede forces en équilibre où dèsqu'on altère une des forces,
il fautpour" maintenircet équilibreque la relationentre les autres
forceschange. Il en est de même ici: ' à l'hr stantoii l'on change'de
naturede pier re,d'agentschimiques,au momentoù la température
var ie, etc., etc., il faut que tout soit modifié : voilà pourquoinous
ggpourronsdonnerque des à peu près, et quenous répéteronsjus-

f qu'à satiétéqu' il y a dans la pratiquede l'ar tlithographiqueune
s



foule de toursde mains, une quantité de petits détails, de petits
r iens en apparence,impor tantsau fond et dontla descr iptionsera
omise indubitablement,quel que soit notre désir de les faire con-
naître.

On acidulé les pier resde trois manières différentes, savoir: par
immersion,par ablutionet au pinceau.

Acidulalionpar ablution.

L'acide, nous l'avons dit, n'est employé pour la préparationdes
pier res qu'à un degré de concentrationtrès-peuconsidérable.Ce
degré, qui répond au 20" environ de la force ordinaire,est déter -
miné au moyen d' instrumentsou par une appréciation que l'expé-
r ience apprendà connaître. Dans le premier cas on se ser t de
l'aréomètre,connu vulgairementsous le nom de pèse-sels ou pèse-
acides (p/. V, fig. SI).

A défautde cet instrument,l'expér iencesuffit pour déterminerle
degréde concentrationnécessairepour aciduler . Une goutted'eau
aciduléejetée sur une des marges de la pier reindiquece degrépar
les bulles d'airqui s'en dégagent. Si l'effervescenceest instantanée
et considérable,on ajoute de l'eau dans le mélange; c'estau con-
traire de l'acide qu'ony met, si les bulles de la goutte d'eau sont
rareset lentes à crever .Pour la force moyennede la préparation,le
dégagementdes bulles doit avoir lieu deuxou trois secondes après
la chute d'eausur la pier re.

Pour détermineravec plus de célér itéle degréd'aciditéde la pré-
paration,Engelmann a imaginé un petit instrumentquechacun
peut faire, et dont voici la descr iption.On prendun tubede ver re
(éprouvette)de 4 centimètres de diamètre intér ieur et d'environ
20 centimètresde hauteur(pl, V, fig. 32). Après avoirexactement
mesuré la quantité d'acide nécessaire pour por terà un degréde
l'aréomètreun demi-kilogrammed'eau,environ six grammesd'a-
cide nitr iqueà 34 degrés, on la verse dans le tube, et, avec une
pointe en diamant,on indiquepar le nD i la hauteur qu'aatteintle
liquide dans le tube. On en verseune seconde, une troisièmequan-1
tité pour marquerles divisions 2 et 3, qu'on divise ensuiteen 1{2,
en 114. De cette manière on peut mesurer ,à peu de chose près,
aussi exactementqu'avec l'aréomètre,la quantitéd'acidequ' ilfaut
employer ,àla conditiontoutefoisque l'acideauratoujoursle même
degré.

Voici maintenantcommentnous opérons l'acidulationpar ablu-
tion. Nous mettonsde l'eaudansun vase de ter re d'une capacité
propor tionnéeà la quantitéet aux dimensionsdes pier resà prépa-
rer .On versedanscelte eau une cer tainequantitéd'acidenitr ique,
on agite le mélangeet on y plongel'aréomètre,qui indiqueà l' ins-



tant le degré de concentration.On ajoutealors de l'eau ou de l'acidesuivantle besoin, jusqu'àce que l' instrumentmarquele degré
né-

cessaire.Pourlescasordinairesd'acidulation,
UI1 degré ou ™ et-demi doit suffire.

On place la pier re hor izontalementsur la table à aciduler .Avec une petite pier re-ponceon débar rasseles marges de tousles essais de plume ou de crayon. Puis avec une petite
éponge

on passe plusieursfois de l'acide; enfin on verse
abondammentla

préparationde façon que, dès les premiersinstants,
toutelasur face

delapier reensoitcouver te,Il s'élève presqueaussitôtde tous lespoints de petites bulles d'air qui viennentcreverà la sur facedu li-
quide,

accompagnéesd'unpetit frémissementet d'une faible odeurd'acidecarbonique.Si ces bulles s'élevaienttrès-nombreuseset avec
beaucoup

de vivacitéau point de blanchirla sur face,si le frémisse-ment sentendaitsans prêterl'oreille,il faudraitatténuerla force dea préparationpar une additiond'eau; de même que si aucunbouil-lonnementnavaitlieu ou qu' il se fit attendreplusde quatreou cinqsecondes, il faudraitajouterde l'acide.
Des(fuel'oits'aperçoitque l'eauacidulée s'écar te de cer tainespar tiesdelapier requi semblrmtla repousser ,on jetteune secondelameduliquide,

une troisièmeet plus s' il est nécessaire. Puis onversedel'eauen assez grandequantitéPourlaver ;on relève lapier red'uncôté pourla faireégoutterquelquesinstants,et sans at-
tendrequ'elle

soit sèche, on la couvrede gomme soit avec une pe-
titeéponge, soitavec-uti

pinceau en blaireau;puis avec la paumedela mainonl'étendd'abordlégèrementen décr ivantde petitscer -cles,jusqu'àce que la gomme soit presque sèche. On n'apas àcraindred'endotùmagerle dessin, puisquela gomme est entrelapier reet lamain;et
encore moins de voir disparaîtrequelquespar tiescoloréesdel'encreou du crayon,car tout reparaîtau tirage.Cetteprécautionfait
pér iétrerplusintimement la gomme danslapier re,faitcirconscr ire

beaucoupmieux les traits du dessin ou del'écr iture,eten même temps elle est le plussûr moyen d'empêcherles taches de
gomme

dontnous auronsà par lerLapositioninclinéede lapier rependantl'acidulationprésentelesinconvénientssuivants
1°L'acides'écoule troprapidementet n'apasle tempsd'agir ;2°

Lesfor tes tracesgraisseusesretiennentau-dessus d'elles uneplusgrandequantitéd'acide,ce qui par foispeutproduiredes acci-dents;
3QEnfin,dèsque l'on cesse de verser ,il restesur la pier reunepetite

couched'acidequi,
retenue Par agrégationet tendanttou-

joursàs'écouler ,le
haut de la pier resèche ^entôt,tandisque lapar tieinfér ieureest encore pendant plusieurssecondes soumiseà



l'actiondel'acide. Il est vrai que pour éviter cet inconvénienton
peut retournerla pier redu hauten bas; mais lorsqu'on opère sur
une pier red'un grand format,il s'écoule un cer tain laps de temps
pendantlequel l'acideagit toujours.

L'opérationque nous venons de décr ireexige des soins et de la
vivacité. Jeter l'acidesurla pier re,attendrequelquessecondes pour
qu' ilait le temps d'agir ,en verser une seconde fois, une troisième
fois s' il est nécessaire,inondertoutela pier red'eaupropre,la gom-
mer , tout cela ne demandepas un tempsbien long.

C'està tor tqu'on recueille, pouren faireusageune secondefois,
l'eau aciduléequi a été versée sur la pier re; cette préparations'est
en par tiesaturéede chaux, et ce n'estqu'enajoutantune nouvelle
quantitéd'acidequ'ellepourraitservirà une secondeacidulation.

Acidulationpar immersion.

On acidulepar immersion en plongeant la pier re tout entière
dansun bain d'eauacidulée. Ce mode, s' il n'était for t coûteux à
cause de la déperditionde l'acideet de la presqueimpossibilitéde
le pratiquersur les pier resde grandformat,nous paraîtfor t bon,
attenduque l'acide agit en mêine tempssur tous les points de la
pier reet qu' ilne peut y avoir aucunfrottementsur les par tiesdes-
sinées.

Acidulationau pinceau.

Ce mode d'acidulationemployé dans plusieurs grands établisse-
mentsa un avantagesur ceux que nous venons de décr ire, en ce
sens qu' iln'entraîneavec lui aucun embarras,et qu'onpeutopérer
en quelquesor tesur son bureau. Pour les écr ituressur tout,nous
recommandonsl'acidulation au pinceau dont voici la composi-
tion :

Eau commune. 500 grammes,
Gommearabique, , 125 n
Acidenitr ique, , 15 n

On fait fondre la gommearabiquedans l'eau; lorsqu'elleest en-
tièrementfondue, on ajoute l'acide, on fait le mélangeet on con-
serve dansun flacon bouché.Cette mixtion ne se conservepas très-
longtempssans altération; elle gagne en acidité. On peut, pour
éviter cette altération,se servir d'acidehydrochlor ique,qui ne fait
pasle même effet; mais dans ce cas il faut por terla quantitéà vingt
grammes.

La pier reétantplacéehor izontalementsur unetable, et les mar-
ges nettoyées,-on étendle plus également possiblela préparationà



l'aided'unpinceau ditqueue de morue (pl.V,fig.h). On laisse
la pier redanscet étatau moins un quar t-d'heure,et l'onpeut com-
mencerletirage.

Cette manièred'acir tuler<!ont nous faisons de préférenceusage,
ne nous paraîtpas cependantprésentertoute la sécur ité désirable
attenduquequelqueléger qui: soit le contact du pinceau sur la
pii ne, il y a frottement; puis n'y a-l-il pas toujoursquelque
ir régular itédans la disttibution de l'acide, car au moment IJil
commencel'opération,le pinceau est chargéde beaucoupde pré-
paration,le premiercontâtt agit doncavec force, le sicoud unpeu
moins;au troisièmel'actionde l'acideest faib:e et lorsqu'onopère
sur une très-grandepier re, lorsqu'onest obligé de retremperle
pinceauda,slaprépaiation,il y a un temps d'ar rêtinévitable,
pendantlequel l'acide déjà étendu agit toujours. BiCil plus, c'est
qu' ily a surcroîtd'aciduiationlà où se croisent, là0(1 se rencon-
trentdeux coupsde pinceau,et l'on comprendcombien cetteaddi-
tion d'acidepeut êtrepréjudiciabledansles grandesteinteslégères,
tellesquelesciels.

On nous objecterapeut-êtrequ'avecle pinceau on peutpréparer
plus vigoureusementcer tainespar tiesdu dessin, mais c'est juste-
mentlà une grandeer reur .Commenten effet tracerd'unemanière
très-précise,en quelques secondes, sur tout avec un instrument
tel qu'unlargepinceau, tracer disons-nous,une ligne de démar-
cationentreles par tiesclaires et les par ties foncées d'undessin?
les premièressont d'autantplus exposées à l'action de l'acide
qu'ellesson: plus rapprochéesdes ombres,qui repoussent la pré
paraiionlorsquecelle-ci ne l' inondepas entièrement.En agir ainsi
dans la préparationd'undessin au crayon, c'est empiéter sur les
attr ibutionsdu dessinateur .

Toutesimple qu'elleparaisse,l'acidnlationdes pier res n'estpas
moins une opéiationcapitale,puisque de la réussitedépendpres-
que toujoursla btauté dp l' impression,c'est-à-direla vigueuret la
transparencedes tons obscurs et la délicatessedes demi-teintes.
En acidulanton est placé entredeuxécueilsque l'expér ienceseule
apprendà éviter: l'excès n'acidulation,en effet,en décomposant,
la pier redétruitune par tiedu travail du dessinateur , tandisque
la pier re tend à s'empâter et prend un ton louid, lorsque la
.préparationest insunisante.Ce serait une er reur(le comptersur
la possibilité d'une réacidulationaptes le tirage des premières
épreuves.

Ajoutons que les travauxM'encrepeuventet doiventrecevoir
unequantitéplus grandede préparation-,1" parce ' lae la pier re
polie offre moins de pr ise àl'action de l'acide; 2" parceque les
traits l'encresont mieux nourr isetqu' ilscontiennentune quan-
tité plus granded'alcali.



Gommage.

Dans tous les modes d'acidulation,comme dans le plus grand
nombredes opérationsr ie la lithographie,la gomme joue le rote
le plus impor tant,car cette substancen'estpas destinéeseulement
comme on l'a cru long-temps, à servir de préservatifà la pier re,
mais plutôtà se combiner avec elle et lui donner cette propr iété
qu'elleacquier tà un si hautdegré,de repousserle corps gras tant
que par le frottementon parquelqueagentchimique,la couche lé-
gère n'a pas été détruite; fie lit vient qu' il convient à chaque fin
de tirage ou à chaque inter ruptionde mettre la pier resous la
gomme.

De lagomme arabique.

Lagommearabiqueest produiteparplusieursespècesde mimosa,
qui croissent dans l'Egypte et l'Arabie. Elle a été iong-tempsia
seuleemployéedans les ar tset dans la médecine; mais depuisun
grandnombred'annéeselle a été remplacéedans tous ses usages
parlagommedu Sénégal.

La gommedu Sénégal jouit absolumentdes mêmescaractèreset
des mêmespropr iétésquela gommearabique;elle est ordinairement
en morceauxde grosseur var iablt., ar rondis,rugueuxà leur sur -
face, Lrès-durs,d'unecassurevitreuse,souvent transparents,d'une
couleurqui var ieentrele blancet le jaunerougeâireetrecouver ts
d'unepetitequantitéde sable, donton les débar rasseen les lavant
et les faisant sécher aussitôt.La gomme est presquetoujoursmé-,
langée d'une cer tainequantitéde bdellium (gomme résine),que
l'on peut facili ment reconnaîtreaux caractèlessuivants: il est en
larmesbeaucoup moins transparentesque la gomme, d'un gr is
verdàtre,recouver tesd'unepoudreblanche,d'une cassure terne
et cireuse, d'une saveur âcreet amère,adhérantfur tementaux
dents et insoluble à l'eau.

Lagomme arabiqueet celleduSénégal sont entièrementsolu-
bles dansl'eau, et (tonnent à ce véhiculé une consistancemucila-
ginense et la piopr iété de mousser beaucouppar l'agitation.

Il n'estaucunlihographequi n'aittemarquédansla gommecer -
tainsmorceauxir réguliers,très-coloréset peu fr iablesqui se tumé-
fier )t dans l'eau, s'y divisent sans s'y dissoudreet donnentlieu à
un mucilage for t épais et qui ne petit en aucun cas servir pour
gommer l'es pier ies. Cette gomme découle dms nos pays, des pru-
niers,des cê, isiers, etc.

On l'aadissoudrela gomme dans l'eau froi le avec laquelle elle
forme bientôtune dissolutionnuicUogineuseque l'un emploieàla



consistance seulement d'une huile épaisse, pour gommer les
pier res; mais beaucoupplus for te lorsqu'elleest destinée à être
employée dans la composition de l'encre pour l' impression de la

-
gravure.

-Dans les for tes chaleurs, la dissolutionde gommeentre en fer -
mentationet commence à s'oigr iraubout d'unedizained" Jours.
On s'aperçoitfacilement de ce cil ngementà l'odeuret sur toutà la
saveur . Cet état d'acidité doit la faire rejeter , à moins de la ré-
serverpour la mélangerà l'acillelorsde l'acidulation; car ou con-
çoit le danger qu' ily auraità en faire usige dans le lavage des
pier resà l'essence.Pour ramenercette gomme à son étatnaturel,
nous conseillons d'y ajouterquequ s morceaux de,chaux ou de
pier relithographique,qui s'emparent(le l'acide acétique qui s'y
est formé. 11 est nécessaire de passer cette gomme à traversun
linge fin.

Après l'acidulation.qupnd bn emploie l'acide sans addition de
gomme, après l'encrageet mrnwavec l'encredeconservationqui
est beaucoup plus vigoureose, il n'y a aucun inconvénient de
frotterimmédiatementla pir reaveclamain par dessus la gomme,
suitoutlorsquecette substance a été mise en quantitésuffisante
pour s' inierposir entrele t'aitpraisteuxet 1.. contactimmédiatde
la main. Dans ce cas, on n'a nu lem. ntà craindrel'estimpeparce
qui»li s molécules d'encrequi bc détachentdu trait,ne rencontrant
par toutque (le tagmme nepeuvents'y fixer . Nous engageons
même noslecteurs à frolierjusqu'àsiccité, c'est une précaution
dont nous nous sommes loujoursbien trouvés.

Une précaution sur laquelle on n' insiste pas assez, c'est de ne
quitterles pier resaprès le tirage, que dans un état complet de
propretéet de ne pas les exposer apiès legommementsoitausoleil,
soit devant utifi-u ardent. La ctialeur fait lever la gomme en
écaillesqui entraînentbien souvent avec elles de petitséclatsde
pier re.

Il faut tenir les pier resdans un endroitsec sons être tropchaud;
mais les lieux humidessont aussi préjudiciables,caria gommes'y
noircit,ce qui formedes taches très-difficilesà réparer .



CHAPITREXIII.

DE L'IMPRESSIONEN GÉNÉRÀL.

Obser llalionssur les ouvr iers.

Abstractionfaite d'uneconduiterégulièrequi doit être, quelque
soit d'ailleurssa profession,la premièregarantied'un bon ouvr ier ,
l' impr imeurlithographedoit avoir ,plus que tout autre, des con-
naissancesétenduesdansl'ar tqu' il exerce, parceque l'ouvragequi
lui est confié est ordinairementd'unpr ixélevé et susceptibled'être
compromis par la moindre maladresse,par la plus légère impru-
dence. Ainsi, l'ouvr ierimpr imeurne doit pasêtre étrangerauxma-
nipulations chimiques si souvent nécessairesen lithographie,et
des notions de dessin sont indispensablesà celui qui impr imeles
ouvragesau crayon. Le goût ne peut suppléerà cette dernièrecon-
ditionque chez quelquessujetsd'élite.

Nous ne par leronspas d'une première instructionnécessaire,
même pour tirerdes factures; n'est-il pas en effet r idiculede voit
des impr imeursne savoir pas lire, confondreles signes de la ponc-
tuationet de l'accentuationavec les petitestachesqui surviennent
pendantle tirage,et effacer les uns et les autres.Ce n'estpas cepen-
dantsur ces hommes illettrésque nous voulons deverser le blâme;
nous les plaignonsau contraire,,maisque direde leur maîtred'ap-
prentissage,si toutefois ils en ont eu1

Depuis long-tempsil existe entreles écr ivainset les impr imeurs
une ligne de démarcationbien distincte.Cette ligne qui place les
premiersdansune sor tede supér ior ité,n'estbaséeni sur la justice,
ni sur le degréd' impor tancedes servicesque rendentles uns et les
autres.Nous croyons, au contraire,que cette différencetoute en
faveur .despremiers,repose entièrementsur le choix inconsidéré
qu'ona fait d'apprentisimpr imeurs,sans instructionainsi que sur
lelaisser -aller et le plus que sans façon d'un grandn'ombred'oii-
vr iers;tandisque les écr ivains, pr is parmi les jeunesgens qui ont
au moins appr isà lire, conservent des manièresplus convenables
à desar tistes.

Le travaildel' impr imeurexigeuneattentioncontinuelle;chaque
jour voit naître une nouvelle difficulté; chaqueépreuvetirée peut



tonnerlieu à uneobservation*, chaqueclimat,chaquesaison appor-J
tentquelquesmodificationsà ses travauxet au mode d' impression. J
Ici la qualité de l'eau, là celledes papiers, ailleursla naturedes !
pier res,des matièrespremières qui sont un obstacle; l' impr imeur 1
enfin, passe sa vie à apprendre,et la preuvela plus ir récusableque |
nous ayonsà fournir ,c'est que les plus ancienspraticiensont tous 1

les joursde nouvelles difficultésà vaincre. 1

On ne manquerapasd'observerque nous exagéronsl' impor tance i
des ouvr iers,qu' ils ne sontpas rares,puisqu'onpeut les formeren J

peu de temps; que pour tirer des travaux à l'encre,ilne faut ni
connaissancede dessin, ni unegrandedose d' intelligence.Aumoins
reconnaîtra-t-onque l'ar tistele plus habilen'obtiendraaucun bon
résultat,que l'écr iturela plus belle ne sera qu'unaffreuxgr ibouil-
lage sans le concoursd'un bon ouvr ier ,et que dansmille circons-
tances, l'hommequ'onauraformé dansun mois sera incapable de
lever unedifficulté imprévue,quelquelégère qu'elle soit.

L'impressionest de toutesles par tiesde la lithographie, la plus
difficile,la plus impor tante,la moins compr iseet peut-êtreaussi la
moins avancée, parcequ'on n'en a pas appréciétoutela valeur .
Cettebranchede l'ar trenfermeà elle seule une foule dedétails,une
foule de procédésdont un seul peut fournir la matièred'uncha-
pitre.

Mouiller la pier reavec une éponge, et roulersur sa sur faceun
cylindre noirci d'encre,semble, au premiercoup-d'œi,l,chose fa-
cile; c'est cette simplicitéapparentequi frappe les personnes qui
voient impr imerpour la premièrefois et qui fait illusion même aux
nouveaux lithographes. C'est cette illusion sans doute qui est la
cause premièredu peu de soins qu' ils appor tentdanslechoix de i

leursouvr iers, c'est,pour cela aussi que quelquestypographesde-
venus tout-à-coup lithographes,confient le tirage des pier resà
leurspressiersqu' ilsenlèvent momentanémentà leurs travaux.

..Mais la pratiquefait bien vite reconnaîtreleur er reur; car il ne
s'agitplus alors comme on le croyait,d'établir un simple contact
entrela pier reet le rouleauet d' impr imerun mouvementde va et
vient, il faut au pressièr lithographed'autresconnaissances, qui nes'acquièrentque par unepratiquesoutenue;il faut qu' ilétudie la
naturedes encres dontil faitusage, les. modificationsqu'ellesdoi-
vent subir suivant le genrede travail,et por ter en outre touteson
attentionau maniementdu rouleau.

,La célér itédu tiragedoit êtreconsidéréesous deux pointsde vue
différents, car ce n'est pas seulementune question d'économie,
mais une conditionde bien faire. Quel est l' impr imeurqui n'aitpas
remarquéqu'unepier remenée avec une rapiditéraisonnéeprodui-
sait un plus grandnombre d'épreuves,et que ces épreuvesétaient
comparativementpréférablesà celles obtenues par un tiragefait



avec lenteur .Les premièresont généralementuncolor isplus frais,

plusvif; les traits sont plus purs, les tons plus francs; tandis que
lalenteur du tirage en laissantunintervallede tempsplus long
entre la mouillurede la pier reet l'encrage,l'exposeaux empâte-
ments. Dans ces épreuves les tons sont mous, les noirs sont sans,
vigueur; les caractèresd'écr itureperdent leur pureté,les dessins
s'alourdissentinsensiblementet l'effet généralest bientôtdétruit.
Les ouvragesà la plumequi semblent, par leur nature,êtrehors
d'atteintede ces accidents, ne se ressentent pas moins de ce
défaut.

Toutefois,la célér ité quenous recommandonsn'estpas ce travail
outré qui ne permetpas,à.. l'ouvr ier 'dy donner des soins etqui
épuise en même tffnptlesforces dont il a besoin dans cer tains
moments.

La propretéest une condition indispensable; l'ouvr ier doit la
maintenir sur sa presse,sur ses garde-mainet maculatures,dans
ses éponges sur tout,etc.

Ajoutonsque le mérite de l' impr imeurne résidepastout entier
dans la possibilitéde faire un grand nombrede bonnesépreuves,
mais à connaîtreencoreles différentespréparationsd'encreset de
vernis.Dans ce cas seulement,il-pour ratravailler avec espoir de
succès au per fectionnementde l'ar t.Que l'on ne s'y méprenne pas,
la prospér ité d'un établissementlithographiquene dépend pas
exclusivementdu talentet de l'activitédu chef qui le dir ige,mais
for t souvent du choix qu' il fait de ses collaborateurs.Il impor te
donc pourl'avenirde la profession que chaquelithographecontr i-
bue de toutson pouvoir à relever le personnelqui.eu fait la force,
soit par des encouragementsdonnésà ceux qui se distinguent,soit
enéloignantde leursateliersles hommesquines'y font remarquer
quepar l' ir régular itéde leur conduite.le.salaire desouvr iers impr imeursest assez élevé pour qu'on
soit autor iséà se montrer -exigeant à leur égard.Nous ne par lerons
pas de quelquesexceptionsqui touchent 10, 12 et 15 fr . par jour ;
à' ;¡>ar is" .lepr ixde la journéepour ceux qui.tirentle.crayon ou la
couleur , et de 5à H fr .par jour; la moyenne de la journéedes ou-
vr iersenécr ituresest de 4 fr . Ordinairement,ceux-ci sontpayés
auxpièces d'aprèsun tar ifpresquegénéralementadopté,quia-été
publiédans le journalle Lithographe.D'aprèsce tar if,J Inouvr ier
uppeu;habilepeut,se, faire 5 fr . par jour .jDanslesdépar tements,le
taux de.la journée est infér ieur ,il est vrai, à celui de rar is; mais
commeil est généralementen rappor tavec les besoins,de la localité
il¡,en résulteque c'est une profession qui peutfairevivre honora-
mentcelui,quil'exerce.



DES USTENSILESNÉCESSAIRESA L'IMPRIMEUR.

Rouleaux.

Pour procéder par ordre et afin de ne pas être ar rêtédansles
explicationsque nous aurons à donner sur l' impressionlithogra-
phique,nousallons décr ireles divers objetsqui, conjointcmentavec
la presse,concourentau tiragedes pier res : le plus impor tantest
le rouleau.

Depuis l' inventionde la lithographie,le rouleau n'a presquepas
changéde forme, c'est toujoursuncylindreer fbois (Pl. VI,fig. 3û.)
de 0,20 à 0,H5 de longueursur 0,8 à0,12 de diamètre,terminépar
deux axes ou manches que l'on fait ordinairementen bois plus dur
que celui du cylindre, ces manches appelés poignéesont environ
0,12 de longueur sur 0,25 de diamètre.Propoitionnellementà la
grosseurdu rouleau,ces manches doiventêtre les plus for ts pos-
sibles; ils sont recouver tsde gaines mobiles en cuir ou for te peau
que l'on nommeégalement poignées. Ces gaines serventà garantir
les mains du frottement du bois en même temps qu'ellesaidentà
modifier le mouvementdu rouleau.

Les rouleaux sont garnisd'abordd'uneou deuxflanelles (de
molleton) et recouver tsd'unepeau de veau dontle côté de la chair
est en dehors pour l' impressionen noir , des ouvragesau crayonet
à l'encre,et en dedanspour le tiragedes couleurs. Cettepeaucou-
sue en manièrede manchonpar une coutureen dedans,est ar rêtée
aux extrémitésdu rouleaupar un coulisseau.

Les peaux employées pour cet usage sont de premier choix,
exemptes d'entailles et parées avec soin dans toute leur étendue,
encorene peut-on prendresur une peau entièreque cinq rouleaux
de grandeurordinaire,dont le cinquième même est de qualitéor-
dinaire,parcequ' ilest pr is sur le collet où se dessinent presque
toujoursles raies ou plis du cou de l'animal.Quantaux extrémités
ou ventre, elles sont ordinairementminces, molles et très-pelu-
chées. Ce n'est donc que sur le dos que le graindu cuir est égal, fin
et d'un tissu ser ré, conditions indispensablespour la peau d'un
beau rouleau.

Ces instrumentsont différentespér iodesou âges, et dela manière
de les mettreen train,dépendquelquefoisleur bonneou mauvaise
qualité.Avant qu' ilsoit possible de se servird'unrouleau, il faut le
(aire;on entend par cette expression, l' imbiber suffisamment de
corpsgras,afin qu'autirage il puisse repousser l'humidité;cette
opérationa encorepour but de faire disparaîtreles peluchuresde
la peau. On n'ar r iveau degré convenable qu'après l'avoirroulé
pendantplusieursjourssur la tableau noir et l'avoirpréalablement



enduitde vernis; en le râclant souvent avec le couteaudont le
tranchantest émoussé, et en renouvelantplusieursfois l'encreet le
vernis. Ce travailest la besogne des apprentiset se fait à plusieurs
repr ises à quelquesjoursd' intprvalle.

Dans ce premier état, le rouleaune peut encore servirqu'àdes
tiragestrès-ordinairesen écr itures et comme auxiliaire d'un bon
rouleau, c'est-à-dire sans continuité de service. Ce n'estqu'après
avoir servi quelquetemps aux écr ituresqu'onpeutl'utiliser au ti-
rage des travauxau crayon. 11 ya même des rouleauxqui ne peu-
vent jamaisêtreemployésà cet usage: dans ce cas, aprèsles avoir
fait garnird'uneseconde flanelle, on les destine aux écr itures;on
agit de même à l'égardde ceux qui, aprèsun long usage au crayon
ont perdu le grain de la peau et ne tirantpas suffisammentestom-
pent la pier re.

Le choix d'un rouleau ne peutêtreexplicitementindiqué dans
un traité,nous nous bornons à dire quels sont les effets des rou-
leaux en généra).

Le rouleau dur , c'est-à-direcelui qui est garni d'uneseule fla-
nelle, a la propr iétélorsqu' iln'a pas encorebeaucoupde service,de
retirerl'encreplutôtque de la donner; ce rouleau devraêtreré-
servé pour les dessins qui tendentà s'estomper .

Le même rouleaudéjà fait (nous avons défini ce mot), servira
pour l'encragedes dessinsau crayon,pour lesquels ce n'estpas une
teinte qu' il faut poser sur la pier re; mais un contactà établirentre
les par tiesde la pier redessinées et l'encredont le rouleau est en-
duit.

Dès que la peau est vieille, dès qu'ons'aperçoitqu'ellea perdula
faculté de reprendrel'excès d'encremis sur la pier redessinée, le
rouleaudoit être abandonnéaux ouvragesà la plume où son action
se borneà colorer d'unemanièreuniforme,sans les salir ni les em-
pâter ,les traitsdont la pier reest couver te.

Le rouleaumou, c'est-à-diregarnide deux flanelles au moinset
de trois au plus, doit êtreréservé pour les ouvrages soignés à la
plume, tantque sa peau n'a pas perdu sa faculté attractive.Lors-
qu'elleest devenuelisse on s'en servirapour les pier resépuisées ou
les travauxtrès-communs,tels qu'afliclies,etc.

L'ouvr ierdoit se pénétrer de ce fait, que moins le rouleau a de
disposition à lâcher l'encre,plus les épreuvesont de pureté et de
fraîcheur .L'impr imeurintelligentpourra,en outre,pallier l'action
de son rouleaupar ladispositionde son encre. Avec un rouleaudur
ou neuf, la quantitéd'encresera plusconsidérablequ'avecun vieux
rouleau,tandis qu'avec celui-ci il faudra moins de vernis. C'est
ainsi qu'entenantcompte de l'effet des instrumentsqu' ilemploie le
lithographepeut, avec des éléments différents,obtenir les mêmes
résultats; là est le talent.Des autographiesdont le décalqueaurait



été impar fait,des pier resapauvr iespar de fréquentesou tropfor tes
acidulationspourrontêtre tiréesavec quelqueavantageen se ser -
vantd'un rouleauvieux garnide plusieursflanelles.

Il est d'unebonneadministrationquechaquepresse ait au moins
deux bons rouleaux,afin que leur service puissealterner ,et que,
pendantvingt-quatreheures,ils aient le temps de perdrel'humidité
qu' ilsont contractéepar leur contact continuelavec la pier re hu-
mide.

A la fin de la journée,comme aussi lorsqu'onchange de rouleau,
il fautenleverentièrementl'encrequi est dessus, en se servantd'un
couteaupeu affilé. On ràcle en conséquencede bas en haut, en ap-
puyantune des poignées du rouleausur la table au noir ou contre
la presseet tenantl'autrede la main gauche; on promènela lame
du couteauen la tirantà soi for tementinclinéeet de biais.

Cetteopérationa pour but de prévenirque l'encreen durcissant
sur le rouleaun'y fasse croûte,et que l'humiditépuisse s'évaporer
plus facilement. Cette précaution est bien autrementimpor tante
pour les rouleauxdestinésà l' impressiondes couleurs,qui sont or-
nairementtrès-siceatiyeset dont ' le séjour sur la peau seraitdes
pluspréjudiciables.Dansce cas, on ne se bornepas à enlever , la
couleur , il faut laver le rouleauà l'essenceet l'enduired'une très-
légère couche de suif lorsqu'onne doit le reprendreque quelques
joursaprès.On retirefacilement le suif, soit avec le couteau,soit
avecun peu d'essence: n'oublionspas de rappelerque les rouleaux
destinésauxcouleursont le côté de la chair en dedans.

Une détér ioration,survenueà un rouleaudoit êtrepromptement
réparée: une flanelle décousue ou déchiréedoit être remplacée
ou fixée de nouveau, il en est de même de la peau; si cetteder -
nière n'est que détendue on la resser re à l'aidedes coulissaux.
Enfin, lorsqu'ons'aperçoitque le bois a perdusa formecylindr ique
on le fera mettresur le tour .

-A Par is,be.iucoup.d'ouvr iersont dfs rouleauxà eux, c' r st une
dépense une fois faite, car les iéparationssont aux fraisde l'éta-
blissementoii ils travaillent. De cettemanièreilsne perdent,jamais
la mainpourencrer ,ce qu' j ar r iveau contrairelorsqu' ilschangent
de rouleauen,chaug!!anlde maison.

KouscÓnscjllonsauxchefs d'établissementqui tiennentà la con-
servationde leur matér ielainsi q' l'aulban ordre de leur atelièr ,
d'y faii e établirdansune plice aéréi' , une petite armoire de la
forme dontnousdonnons le dessin,pl. VI,fîg. 35. Les rouleaux
s'y conserventà l'abr ide tont choc et de la poussière.

Tableaunoir .
La tableaunoir ,pl. VI, fis, 36,

est
un petit buffet placé à côté



de la presse, a la gauchede l'ouvr ier .Sur le dessus est flxée avec
depetitsliteaux,unetablettedemarchepoli,ouunepier relitho-
graphiqueponcée,d'environ 0,30 sur 0,,40 de sur face. Si la pier re
est neuvu,il faut avoirsoin d'ypasser a plusieursrepr isesdel'huile
delin, sans cela on prendraittropd'encreavantque cette pier re
soitimbibéedecorpsgras.

Sur les bo:ils supér ieursconservés libres pour se préserverdu
contactdu noir , on cloue deux petits tasseaux pour suppor terd'un
côté le ràcluir .de l'autrelecouteau; à l'un (ks angles est un-tlou

" destiné à tenirver ticalementpar la poignée le rouleau pendant
qu'ondépage le marbrede l'encre.

L'armoir rque formecette tableser t à renfermerles pots d'encre,
de ver ti' s,etc.,pour le service de la presse;dansle tiroirsont les
épreuvesou notesrelativesau tirage.Puisdans une petite division
de ce tiroir ,on met un ou plusieurspinclaux à acidulerpar tielle-
ment, une plume peu fendue pour enlever les taches,un grat-
toir , etc.

On ne saurait donner trnp d'assietteà ce petitmenble que lé
mouvement de va et vient du rouleau ébranle à chaque instant;
d'ailleursla vacillationfatigue beaucoup le bras de l'ouvr ier et
gêne pour la pr ise de l'encre: il faut donc le fixer dans le parquet,
à l'aidede cramponsou clous à pattes.

Bacloir et couteau.

Les racloir svulgairementappelésraclellesdansles atelierssont
dedeuxformes,/?/.VI,fig.37et38; nouspréféronsdebeaucoupcelui
ftg. 38, que les peintresvitr iersappellentcouteauci reboucher .Ce
dernieren acier flexible se pi êle mieux à l'enlèvementde la cou-
leur . Quellequesoit la formeadoptée,il est impor tantque la lame
soit suffisamment affilée et droite sur le tranchant.Le coutçau
pourle rouleauest un couteau ordinairede table;mais peu tran-
chant.

Epongeset tampons.

L'ouvr ier impr imeur doit avoir à sa disposition plusieurs
éponges:une petite pour mouiller et dégommer la pier re,une
autreplus grandepour l'humecter à chaqueépreuve,enfin deux
plus petites, dont une est exclusivement affectée à la gomme et
l'autreà l'acide.

Le choix de ces éponges n'estpas sans impor tance.Les éponges
fines dites de [oilelle. absorbentune quantité considérabled'eau
et en rétiennentbeaucouptroplorsqu'onles lave; si on néglige de
les nettoyerelles s'encrassent,salissent la pier reet sont quelque-
fois gênantesdans la main, lorsqu'ellesne sont pas dans un degré



suffisant d'humidité.Les éponges très-communesmouillent,mal: 1

Nous préférons.donc celles qui sont vendues dans le commerce I

sousle nom d'épongesde L'enise,au pr ixde iUà 20 fr . le kilog., et
ont la formear rondied'un champignon.Il vaut mieux les choisir
d'unegrosseurfacile à tenir à h main qued'êtreobligé de les di-
viser , ce qui les fait us" t' très-vite.

Quoiqueles épongesaientdéjàélé soumisesà un premierlavage,
il ne serait pas prudentde s'en contenteret de les mettrede suite
àlloeuvre. Elles contiennentencore-unecer tainequantitéde sable
fin, de petits coquillageset même de petitscorauxdont il faut les
débar rasseravec soin si l'on ne veut pas s'exp Iser à rayer la pier re
en l'humectant.En coinséquence,on les bat avec un morceaude
bois sur une pier reou un billot quelconque,on les secoue à plu-
sieursrepr ises,puison les lave jusqu'àce que l'eausor teincolore
et sanssaveur .

Pour être sûr qu' il ne teste dans 1rs éponges aucunvestige de
coquillageou de corail, il faut faire tremperles éponges dansun
bain d'acide hydrochlor iquependant vingt-quatreheures, et les
laver ensuite avec soin.

Dans les ateliersoù il y a beaucoupd'ordre,les éponges sont la-
vées chaquesoir et pressées de manièreà les laisser le moins hu-
mides possible.

L'épongeà humecterest remplacéedansquelquesétablissements
par un tamponfait avec de la toile dteserpillière,ou bien avec de.
la filasse de chanvre.Parmiles ouvr iersqui ont adoptéce sytèine
d'or igineallemande,les uns prétendentquec'estpar économie,les
autresdisent que le tamponconserve aux traits touteleur délica-
tesse et touteleur vigueur , tandisquele frottementdè l'épongelesaltère.*

Pournous,qui n'avonstravailléavecces tamponsqu'afindepou-
voir constater les résultatsparexpér ience,nous ne saur ionsnous
prononcersur leur prétenduepropr iétéde conserver les traitssur
la pier re,puisquenousn'avonsjamaispu reconnaîtrele préjudice
que le frottementde l'épongepouvait y por ter .Mais ce que nous
pouvonsassurer , c'est que la prétendueéconomie se trouve bien
au-delà balancéepar la per ted'encreque l'emploidu tamponocca-
sionné.En effet, là pier reaprèsla mouilluredu tampon,conserve
une humiditévisqueuse et des parcelles filamenteusesqui s'atta-
chent au rouleaupendantl'ençiageet qui font ensuitecorpsavec
l'encre.On comprend,sans peine, que cet amalgame ne tatdepas
àla détér ioreret qu' il faut par conséquentla renouvelerplussou-
,vent D'ailleuis le tampond'étoupene peut être lavé, de s-or tqu'a-
prèsquelquesjoursde service, sur touts' il y a des jours de repos,ils'établitdansle tamponunefermentationputr idequirépanduneodeur infecte.

,



Malgré tous nos motifs de répulsion,nous allons faireconnaître
en quelques mots la manièrede faite ces tampons, afin que nos
lecteurs puissent s' ils le désirenten faire l'essai. On prendde l'é.
toupede chanvredebonnequalité,on la froise entreles mains,ou
on la bat avec un bâtonpour la débar rasserde toutes les par tiesli-
gneuses qu'elle peut contenir; on )étend ensuitedans sa longueur
de manièreà en former un coussinet ou bande, d'environ0,18 de
largeur , (pl. VI, flg, 39.) En ramassantà 1 intér ieur les filaments
des bords, on roulecette bandesurelle-mêmejusqu'àce qu'elleait
atteintune grosseurconvenablepour êtretenueavec facilité dans
la main. L'extrémitédelà bande se terminantnaturellementen
pointe, ser t de lien à ce tamponque l'on applatitd'uncôté en le
frappantsur la pier reet en l' iiumectanten même temps.

Râteaux.

Quoiqueles râteauxet le châssis dont nous nous proposonsde
faire un aiticle à par t,soient par tiesiulégrantesde la presse, ces
par tiessont tellementimpor tantesqu' il convient, de leurconsacrer
ici quelqueslignes, qui, dans la descr iption qui a été faile de la
presse, y eussent jeté de la confusion.

Dans presque toutes les presses, la pression s'exerce sur la
pienepar une pièce de bos.diessée en doubla biseau et généiale-
ment connue sous le nom de râcle ou râteau. Cette pièce a
ordinairement0,07à 0,08 de haUleur ,sur environ4^25d'épais-
seur ; l'arête ou la par tiequiest en contactavec

lnmnr
a 0,002 ;

la longueur est celle des divers formaisde papiersou divisionde
formats.Le bois le meilleurpour cet usage est incontestablement
celui de poitier ,qui jointà une résistance et à une élasticitécon-
venable une grande finesse de grain;encore faut-il que ce bois
soitchoisi sansnœuds,ni gerçures au moins du côté destinéau
biseau.

Avant d'adapterle râteauà la presse, il convient de s'assurers' il
est droit,ou, pour mieuxdire s' il s'ajustebien à la p:er reà impr i-
mer . On pose en conséquence le biseau du râteau tur la pier re,et
si l'on aperçoitdu jour entre, il faut le dressersoi; au mojen de
la var loppe,soit à l'aide d'unmorceaude ver reou un peu de pa-
pier ver ré,ou mieuxencoredepeau de chien de mer que l'onfrotte
sur les par tiesdu râteauqui por tent.

Lorsqu'onvient de dresserun râtf'auà la var loppe,il faut bien
se g irdersi l'un veutprévenirla déchiruredu cuir . de s'en servir
avant d'avoir anondi lespar ties anguleuses de l'arête, soit en
les usant avec un morceau de papier ver ré fin, eoit en les
affaissant par le frottementd'un corps dur . La même précau-
tion doit être pr ise à l'égard des bouts du râteauqui por tent



sur le cuir; on les aplatit par quelques coups de clef: on
suifeI

après.I
Pourdiminuerle frottementdu bois sur le châssiset les garantir

l'un et l'autre, on ilxe sur l'alêtc du râteauclouée par les deux
bouts, une bandelettede vieux cuir de châssis, lar i3e d'envion0,04,
(1,1. VI, fis- l1O,)

Les râteauxqui n'ontd'autresoutiendans le por te-râteauque le
boulondu milieu, doivent ne pas êtrecomplètement ajustés sur la
pier re,mais dressésde manièreque les extrémitésseulementpor-
tent. Le degréde concavitéàlaisseràl'arête est var iable selon la
longueur .La pression rétablit nécessairementla ligne droite;sans
cette disposition, le centreseul de la pier reauraitune pression suf-
fisante.

Lalongueurdu râteau,avons-nousdit,est subordonnéeau format
du papier . Beaucoup d'ouvr iers,pour s'épargnerun peu de pres-
sion, ne prennentdes râteauxquede la grandeurde la composition,
laissantainsi libres les margesdu papier .Ilrésulte de cette dispo-
sition que les épreuves,si ce sont des dessins, ne sont jamaispar -
faitementsatinéeset qu' ilest difficile de bien les rogner lorsquece
sont des écr itures,parceque les margesdu papier ayant conservé
toute leur force, sont plus épaisses que l' intér ieurde la t'cuite,
amincie par la pression.

On peutdanscer tainscas négliger un râteauqui ne por teraitpas
complètementsur l'une de ses extrémités,en plaçantder r ière,sur
la gorge, uflffliaussc, c'est-à-direun morceau de papierfor tcoupé
diagonalenicntet plié commeil est représenté(pl. VI,flg.il).Ce
moyen est encore excellent lorsqu'unedifférenced'épaisseur dans
le cuir exige une pressionconsidérable.

Il ar r ivequelquefoisqu'uncorpsdurplacé entre la pier re et le
râteauoccasionneà celui-ci une dépressionconsidérable,qui néces-
site le redressementgénéraldu râteau;s' il n'ya pas enlèvementdu
bois, il est facile de réparercet accident: il suffit de débar rasserdu
suif la par tiedépr imée,d'y déposerquelquesgouttes d'eau et d'en
approcherla flamme d'unechandelleou un petitcharbonembrasé,
pour que la dépressiondisparaisse,si ce n'est à la premièrec'est à
la seconde opération.

Chàssis.

Le châssis est ordinairementune peau de veau lisse préparéeet
laminée pour cet usage. Le côté, de la chair est placé du côté oîile
râteauappuie,et ce côté doit être fréquemmentenduitde suifou de
saindoux:i" pour en prévenirl'usure;21 pour diminuerle frotte-
ment. Quelques lithographesse serventde minede p!omb,.moyen
qui causesouvent des tachesaux épreuveset qui pr iveen même



temps le cuir de cet état de souplessequ' ilest bon d'entretenirpar
uncorpsgras.

Il seraitimprudent(te se servir d'un cuir neufavantde lui avoir
fait subir la petite opérationque nous allons décr ire,et qui a pour
but de l'étcmlred'unemanièreuniformeet de le prédisposer à la
pression.

On cale unepier rede la grandeurau moinsdu châssis, on la cou-
vre d'unbon garde-main,on ajusteun râteau de la même dimen-
sion; puis par des pressionsgraduelleset successives on étend le
cuir , en s'aidantaufur et àmesurede son rallongementdes écrous
de tension.Pendantles premièrespressionsle cuir est avidede suif;
ilne faut pas l'épargner .

Lorsquele châssis est abaissé sur la pier re,le cuir ne doit point
la toucher ,mais en être éloigné d'environ3 millimètres: cette dis-
tanceest nécessairepourpermettreau cuirde s'étendresansfrotter
le dessin de la pier re,ce qui occasionneraitdes bavochures.

Lorsqu'ons'est servi pour châssis d'uncuir épais, qu'on l'a laissé
vieillir dans l'ateliersans en faire un fréquent emploi, il se raccor -
nit etprésentesouvent malgréla tension des ondulations qui font
bavocherles épreuves.Il faut,en pareilcas, faireen sor ted'utiliser
pourun pluspetitchâssis ce qu' il peut y avoir de bon dans ce
cuir .

Nous désapprouvonsles haussesde papierque quelquesouvr iers
ont l'habitudede coller sur le cuir ,sous prétextede cor r igerles
défautsd'épaisseur .Ce moyen ne palliequ'uninstantle défaut,tan-
dis qu'aucontraireun surcroitde pression refouleraitdes. par ties
latérales ce qui manqueauxplacesfaibles, qui ne tardent pas &

n'êtreplusautant sensibles. Cependant,le moyen des haussespeut
êtremis en pratiquedans quelques rares exceptions, notamment
lorsquele cuir por tedes tracesd'érafluresfaites par le râteau.Dans
ce cas, on ne se servira pas de papier tropfor t,maisau contraire
de feuilles minces, déchirées avec les doigts, afin que la hausse
aille en dégradantd'épaisseur .

S' il est soigneux, 1 ouvr ier qui impr imedes papiers communs
jetterade temps en temps un coup-d'œilsur la face intér ieurede
son châssis pour en extraireavec une pointe ou un grattoirles
corpsétrangersqui s'y sont fixés, tels que grainsde sable, etc. La
négligencede ce soin est souvent cause d'encochuresau râteau,et
même de la déchiruredu cuir .

Accessoires.
L'impr imeurdoit avoir constammenta sa dispositiondans le ti-

roirou dans l'armoirede la tableà encrer:
Un crayon en plomb ou en étain pour faire les repèresaux

pier res;



Une règle,uneéquer reet un petit compasà cet usage;
De l'huile de pied de bœufou de l'huiled'olive dans une burette

en fer -blanc, pour tenir constammenthuilés les tour illonsdu cy-
lindre1, les boulonset vis de rappeldu por te-râteau,enfin toutes
les fer ruresde la presseexposées au frottement;

Du suifou du saindouxpour graisserle châssis;
Deux torchonsen toile: l'undestinéà essuyer la pier re après le

dégommement,l'autrepour l'essence. Les torchonstropvieux ne
valent r ien; ils laissent des peluches sur la pier requi forment
taches.

Sur la tablettede la presseà côté du por te-râteau:
Plusieurs éponges:.unepetite pour dégommer et mouiller la

pier re; la seconde pour l'essuyer; une troisièmepour les acidula-
tions par tielles; enfin une quatr ièmepour gommer;

Une sébille en bois ou un bol en faïence toujours empli d'eau
propre;

Un petit pot contenantde la gomme;
Un second petit pot ou mieuxun ver re, pour qu' il n'y ait pas

confusion,avec de l'acidenitr iqueou acide hydrochlor iqueétendu
d'ëaupour nettoyer les angles ou les margesde la pier re,pouren-
lever les petitestachesqui surviennentpendantle tirageet fairede
légèresacidulations;

Une petite pier re-poncepour ar rondirles angleset nettoyer les

8 Nous nous sommes très-bien trouves du moyen suivant pour dimi.
nuer le frottementet l'usuredu coussinettnous plaçons sur ceux-ci un
petit morceaude cuir mince bien suifé. Le déplacement(le ce cuir n'a
lieu que très rarementet l'on évite la diminutiondes coussinetsqui devient
ainsiimpossible. On nous a proposé des coussinets,entièrement fait!
avec du cuir mis de champ;s' ils ne s'affaissentpas, cela doit être très*
bon.

Voici la recetted'unegraissepropreà diminuer le frottementet pou-
vant remplacerl'emploide l'huile; prenezi

Plombaginepulvér isée. 500 grammes,Saindoux. 500 »
Savon ver t. Soo IlMercure(vif-argent). 5o»

Amalgamezdabordensemble le saindouxetle mercure;ajoute., tou-
joursen mêlant,la plombagine.Enfin, introduisezle savon ver tet tichtx
de fairedu tout un mélangepar fait.

Mise entredeux corps, celte compositionles empêchepourainsi dire
de se toucher , et par conséquentde s'user ,et elle ne change pas d'état
par la chaleur ,ce qui l'empêchede se liquéfier et de sor tir des places on
elle est introduite.Son pr ix,du reste, n'est pas comparativementplus
èlété que celui des substance*employéesjusqu'àce jour .



margesdes essais de plume qu'y laissent for t souvent les écr i-
vains;

Enfin, un petit tampon (pl. VI, flg. M) en drapou lisière, ayant
la forme d'un bouchon, for tement ser ré au milieu par une fi-
celle ou cousu avec du fil de cordonnier . Ce petit tampon,
trempé par un bout dans l'acide,ser t à nettoyerles bords de la
pier re.

MACULATURES.

Pour garantirl'épreuvedu contactdu cuir; pour préservercelui-
ci des grainsde sable que recèle quelquefois le papier commun,
ainsi que de l'humidité; pour donner enfin plus d'élasticitéà la
pression,on couvre la feuille au moment du tirage d'une for te
feuille de papiervélin ou d'uncar ton mince. Dans un grand nom-
bre d'ateliers, cette feuille ou ce car ton est improprementappelé
gar iie-main.

Ordinairementon se ser tde mauvaisesépreuvestirées sur du pa-
pier vélin; mais il y a avantagede préparerune espèce de car ton
fait de ces mêmesépreuves,et dont la solidité est très-grande; voici
commentnous opérons: nous faisons étendrepar un apprentiune
bonnecouchede colle de pâtesur les feuilles que nous destinons
aux maculatures,et nous les laissons sécher à loisir . Plus tardnous
les intercalionsdansdu papier mouillé, jusqu'àce qu'ellesaientac-
quis un degré d'humiditésuffisant pour raviver la mucosité de la
colle,puis nous plaçonsdeuxdeces feuilles, colle contre colle, sur
unepier reponcée, et lui faisons subir deux ou trois pressionsdans
des sensdifférents.11est impor tantdanscetteopérationque le râteau
à chaquepressiondébordele papier . Si, au lieu d'attendrela siccité
de la colle, on joignaitimmédiatementles deux feuilles après l'en-
collage, la pressionchasseraitla colle et pourraitmêmeoccasionner
des déchirures.

Ces maculatures,que l'on peuten quelquesor tefaire aussi for tes
que l'on veut, en les composantde plusieursfeuilles, sont très-du-
rables.Il convientd en préparerde plusieursformats.

Quelquesouvr iers,sur toutceux qui impr imentle crayon,placent
et déplacentleur maculatureà chaqueépreuve;mais lorsqu' ils'agit
du tiragedes écr ituresqu' il faut accélérer ,on la fixe au châssis au
moyen d'uneficelle, telle que nous la représentons(pi. VI, flg. 43)
après lui avoir donné quelques coups de ciseaux danslamarge
libre, c est-à direen dehorsde l'actiondu râteau.

Se servir pour cet usage de papiers bouchonneux, tels que les
papiers d'enveloppesde rame,c'est s'exposerà perdrele cuir et à
cr ibler le râteaude dépressionsou de crans.

Les maculaturesplissées ou déchiréesdoivent être mises immé-
diatement aux vieux papiers. Ces plis, qui se reproduisentd'une
flttûièredésagréablesur épreuve,proviennentde plusieurscauses:



1° Lorsqu'ons'est, servi de papier déjà impr imé,et dont la pres-
sionn'avaiteu lieu qu'aumilieuHéla feuille, alorsqu'elleétaittrèà-
liumide;

to Lorsquele cuir n'estpas suffisammenttenduou qu' ilest. iné-
gal d'épaisseiir; .;

8" Lorsquelerâteauest mal ajustéet qu' il ne por tequ'auxdeux
bouts;

&" Si la feuille est plus petiteque la maculature,si le papierest
for tementmouillé,etc.

Il est uneautresor tede maculaturefréquemmentemployéedans
les ateliersoù se font les registresou autresouvragesen rétiration.
Lorsquon ne peut attendreque l'encre soit sèche, il fautpour ga-
rantirle garde-mainmettreune nouvelle feuille d,c papier sur l'é-
preuve.Cettefeuille s'appellemaculature,

Dansquelquesatelierson se ser t,a tor t,de papierde soie, ce qui
constitueune vér itabledépense pour l'établissement,enraison du
peu de solidité dece papier ,de la facilité avec laquelleil se plisse,
de ladifficultéde le séparersans déchiruredesépreuves,auxquelles
il se colle pour ainsi dire, sur toutlorsquele papier est très-humide,
parcpque, aussi l'eau ou la gomme le détruisententièrement;d'un
autrecôté enfin,parceque les ouvr iersne se font aucunscrupulecle

.s'en servir pour essuyer leurspier resouleursmains. Ce papiera
encorele désavantagede n êtrepas du format,exact du car ré, de
sor teque pour impr imerune demi-feuille de ce papier on em-
ploieraunefeuilleentièrede maculature,et qu' ilfaudraen mettre
deux pour la feuille. ,.'

D'autresimpr imeurssp,serventde papicrs-bMHes oudepliage;
ces papierssont ordinairementremplis (I' inégalités et de défauts,
telsque bouchons,plis, etc., qui communiquentleurs empreintes
auxépreuves., -

Nousavons lieu de noiis féliciter de nousêtreconstammentservi
pourmaculaturesde vieilles impressionsen caractères,tiréessùr de
bon papiersanp.co)le,Lç.pr ixen estpeu élevé;et'cepapier ,après
avoir été employé un grand nombrede fois à maculer ,si l'on a eu
soin,de le faires.échèr préalablementapr fcschaquetirage,peut en-
core servir à,fairedes enveloppes. Nous donnons la préférenceau
formatcavalier , qui suffit pour le tiragedugrand-raisin.Si l'on
tientà avoir debonnesmaculaturesetà les conserver longtemps,
il faut recommanderaux impr imeursde les poser sur la pier rede
manièreà ce que les bordssoient débordéset satinéspar le- râteau.
.Cette précaution est sur toututile pour les premièresfois que 1on
se ser td'une-maculature,prévientles plis qui ne manquentjamais
de Ge former ,lorsqii'aprèss'êtreservid'unemaculaturesurunpe-
tit formatonl'emploieàunplusgrand. 1

Ce n'estpasdansleseul butde l'économiequenous insistonssur
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cepoint;mais tous les impr imeurssavent for t bien qu'une vieille
macidaturesans défautest préférableà une neuve, parcequ'elleell-
lève moinsd'encrede l'épreuve, et qu'étantdéjà satinée elle lui
laisse davantagede lustre. Une maculatureplissée doit êtrerejetée,
à cause de l'aspectdésagréablequ'elledonne auxépreuves.

Pendantle tirage,lesouvr iersont l'habitudede jeter les macula-
tures sous la presse, (roi;, clicr , s'échappentpour traîner sous
les pieds, se chiffonnerou se salir dans la poussière, l'huile des
coussinetsde la presse et les parcellesde suif ou de plombagine du
châssis. Nous avons adoptéla mesurede les laisser dans les épreu-
ves, d'oùles apprentisles retirent,soit avant, soit aprèsle séchage,
et lesétendentsur les cordesdisposéesa cet effet dansl'atelier; de
cette manière,on évite une per te considérable de- papier , et l'on
conservedansl'établissementune apparenced'ordreet de propreté
sous les presses. .,,'

Voici maintenantun moyen économique qui, dans un grand
nombrede cas, peut suppléerauxmaculatures. Ce moyenconsiste
à enduirede colle de pàte deux feuilles de papiervélin, à les placer
l'unecontrel'autresur une pier re poncée,et àleur faire subir une
légère pression pour les coller par faitementensemble. Lorsque
cette feuille est sèche, on 1imbibe d'huilesiccative (huile de pein-
tre), on la laisse sécher pendant quelquesjours,et aprèsl'avoir
convenablementsatinée, on peuteu faire usage. On pourrait,pour
éviter ,le collage du papier ,se servir d'unefeuille de car tonvélin.

La premièrefois qu'onfaitusage de ces maculatures,il faut ga-
rantirles épreuvespar quelquesfeuilles sèches, dans la crainteque
l'huilen'aiepasatteintle degréde siccité convenable.

Une telle imaculaturepeut être fixée auchâssis commeungarde-
main; elle ne retient presqu'aucunetache d'encre.De temps en
temps on la retourne, ou bien on interpose entrecelle-ci et l'é-
preuve une maculatureordinairepour deux ou trois tirages; ou
bienencoreon,la frotteavec un peu de blanc de Meudonen pou-
dre,que l'on essuie convenablementaussitôtaprès.

Un lithographenous a affirmé que depuis quelque temps il se
servaitauHeu de maculaturesd'unefeuille de zinc très-mince,pon-
,céeayeespin,qu' ilfixe au châssiscomme le garde-main,et qu' ilse
contentede laveravec quelques gouttesd'essence, lorsqu' ilcom-
menceà maculer les épreuves. Jusqu'à ce que nous en ayons' .fait
l'essai,il

nousserapermisde craindrequ'uusemblablegarde-main
ne fasse buvocher .

h REPÈRES.

Les repèressont les pointsou traits qui déterminent la marge
qu'ondoitdonnerà 1 épreuve,et qui indiquentla place que doitoc-
cuper la feuille sur la pier re.Pourla commoditéde l'ouvr ier ,les



repèressont placésà droite;et lorsqu' ily a retiration,consuiteice
1

que nousavons déjàdit. I
Quoiqu' ilfùt plus rationnelde laisser à l'écr ivainle soin de faire S

les repères,il est d'usagede le confier à l' impr imeur ,qui ne prend
pas toujoursses précautionspour les fairejustes.Ordinairementon
fait les repèresen traçantdeux petitstraitssur la pier re avec un

-
morceaud'étainou de plomb taillé en formede crayon, ou bien en
les gravantà la pointeet en les acidulantsans les encrer .Ces deux:
moyens, quoique généralementsuivis, présentent des inconvé-
nients : le premier c'est que le traitprendquelquefoisl'encredu
rouleau; le second endommage les pier res,puisqu' il faut graver
profondémentles traitspour les distinguersans hésitation.

Voici un moyen peu connuet que nous recommandons: mettez
dans un flacon bouché à l'émer iun peu de carmin,que vous recou-
vrez d'alcalivolatil. Dès le lendemainla dissolutionest complète;
vous ajoutezalors troisou quatrefois autantd'eau,ce qui empêche
la volatilisation de l'alcali. Lorsqu'onveut faireusagede cetteli-
queurpour les repères,on les grave légèrementsur la pier reeton
les colore au moyen d'uneplumeordinaire, ce qui est très-facile.
Cette couleurune fois sèche résisteaux lavages successifs de l' im-
pression,à l'essence, auxacides, et nedisparaîtau grenagequ'avec
le traitqui lui ser t de lit.

On peutavec cette couleurécr iresur la pier redes notesrelatives
au sujetdu dessin ou du tirage, le nom du propr iétaire,etc., sans
craintede les reproduirepar 1 impression.

Nous par leronsencore des repèreset du repéragelorsque nous
traiteronsl' impressionà teinteou en plusieurscôuleurs.

TIRAGE.

Pour menerà bonne fin l' impression d'une pier re dessinée au
crayon,exécutée à la pluine, autographieou transpor t,c'est-à-dire
pour obtenirle pluspossible debonnesépreuves,il faut de toutené-
cessitéque tous les élémentsd'unebonne exécution,les précautions
et les soins dont nous allons donnerles détails,viennenten aide au
talentde l' impr imeur .

Ces éléments, ces précautionset ces soins se résumentainsi:
1° dansl'emploid'encreset devernisde bonnequalité; 2° de papiers
mouillés à point; 3° de bons rouleaux,éponges où étoupespropres,
d'une pression suffisante, de râteaux et châssis convenables;
41 d'eau douce1 fraîche,et souventrenouveléeen été; 5° enfin,
dansune températuremodéréeen toutesaison.

C'en à tor t qu'on n'attachegénéralementqu'unemédiocreimpor-
tance tmithendel'eau destinée aux divers servicesdé la* lithographie.



Nous ne par lons que pour mémoire des conditions exigées de
l'ar tisteet de l'écr ivain; du choix des crayonset des encresd'une
résistancesudisante; d'unebonnepier reet d'uneacidulation con-
venable. Car il est évident quele talent de l' impr imeurne pourra
que pallier les accidentsrésultantde la négligence de ces condi-
tions et n'obtenirqu'untiragemédiocre.

En effet, une pier retrop dure ou trop tendrese chargeplus ou
moins facilement,selon l'acidulationqu'ellea subie, d'encred' im-
pression,et fournitde bonnesépreuves.

Si l'acidulationa été tropfor te, on auradès les premièresépreu-
ves un dessin sec, des écr itures maigres; si au contraireelle a été
trop faible, les résultatsde l' impressionsont nous, lourds,très-sou-
vent empâtés.Dans ces deux cas l'ouvr ierpeut,raviverdansle pre-
mier ,épurerdansle second, le dessin ou les écr iturespar la modi-
fication de l'encre.C'est dans l'emploi de l'encre appropr iée aux
besoins des pier res,dans la mouillurede la pier re dansle plus ou
moinsd'humiditédonnée au papier ,qu'est l'ar t de l' impr imeur :
car cet ar t ne consiste pas seulementà réparerles accidentsou
avar ies survenusau travail, mais à les prévenir; toute la science
est là.

Ajoutonsque c'est non-seulementpar le concoursde toutesces
précautions,par le choix des matér iauxet des substancesemployés,
mais encorepar une attentionde tous les instants,par le bon goût,
et sur tout par le raisonnementbasé sur l'expér ience, que l' impr i-
meurobtientun tiragerégulieret la conservationdes pier res.

Il est vrai quepourla mouilluredes papiers,le grainageet le ponçagedes
pier res;quepour l'acidulationmême, toutes les eaux sont bonnesquand
elles sont propres;mais pourdélayer les encres lithographiqueou auto-
graphiqueet pour humecter la pier rependantle tirage,il faut absolu-
irent une eau capable de dissoudre le savon, c'est-à-direde l'eau de
r ivière,île pluie ou à défautdel'eaudistillée.

L'eaude la plupar tdes puits et toutesles eaux dures détruisentaprèsle
tiraged'uncer tain nombred'épreuvesla couche de gomme combinée
avec la pier requi, dès-lors, commence à se couvr ir d'une teintegr isâtre
deplus en plus intense. Cette teinte qu'on attr ibue ordinairementà un
défaut d'humidité, provoque chez l' impr imeur une augmentationde
mouillureet par conséquentaggrave la cause du mal quidétruitbientôt
tout le travail.

On s'assure de la puretéde l'eau en faisant une eau laiteuseavec du
savon. C'est la meilleure et la plus convaincantepreuve de la qualité
des eaux.

Quoiquebonne, l'eauexposée au soleil, pendantl'été, comme l'eau très-
froide eu hiver , cause égalementun préjudiceau deaain,



Essayonsmaintenantde décr irela manièrede tirerdes épreuves, 1

et pour procéderméthodiquement"supposonspourun instantque
nousécr ivonspour une personneabsolumentétrangèreà la litho-
grapliie.Pour le plus grand nombredes lecteursnos détails seront
bien fastidieux, sans doute, mais s' ils sont utiles à quelques-uns
nous auronsatteintnotrebut.

La pier reétantaciduléeet gommée comme nous l'avons décr it,
dans le précédentchapitre, est placée dans le char r iotdela presse
oii sont disposés, suivant le besoin, un ou plusieurscar tonsépais
pourparalyserla raideurde la pression et la duretédu bois. Elle
est maintenueen place par la tr ingle qui traverse le char r ioL"et
quelquescales à biseau qu' il faut ser rermodérément.

sLe châssis est ensuite élevé suivant les indicationsque nous
avons données, puis, sont déterminéesla longueurde la course du
char r iot,ainsique la pressionàl'aide de la crémaillèreet de l'écrou
du por te-râteau.Avec un peu d'habitudeon sait bien vite appré-
cier . le degré de pression qu'exigent, soit la dimension de la
pier re, la. qualité du papier ,et sur tout la nature du travail.Du
reste,les épreuvesd'essaisont là pour venir en aide, commeaver -
tissement.

La pier reainsi disposée, la tableau noir et le rouleau nettoyés,
on mouillela pier reavec une éponge. Pendantque l'eau détrempe
la gomme,on préparel'encre, c'est-à-dire qu'on en prend de la
grosseur d'une noisette environ; on y ajouteà peu prèsla moitié
de cette quantité de vernis faibleou for t, suivantla saison et le
genrede travail.On opèrele mélange de cette encreet de cevernis
sur le bordde la tabletteau noir ou sur le rouleau,à l'aide du cou-
teau; puis on les distr ibuesur toute la table,en y promenantle
rouleaudans tous les sens et à plusieursrepr ises.

Avec l'épongequi a servi à dégommer ,on enlève la plus grande
par tiede l'eau. On répandsur la pier reune petitequantitéd'es-
sence de térébenthine,que l'on étendlégèrementsur tout le dessin,
soit avec la paumede la main, soit avec une petite éponge ou un
torchonexclusivement réservéspour cet usage, de manièreà effa-
cer complétementtoute trace de dessin ou d'écr iture.Dans cette
opération, qui est quelquefoislonguelorsquele travailest chargé
en couleur ,ou lorsquela pier ren'apasété impr iméede longtemps,
il fautéviter de laisser évaporer l'eau; on essuie ensuite le tout,
mais non pas à siccilé

1 Quelqueslithographesprétendentqu' il y a danger de perdreles
par tiesfines d'un dessin en les lavanl à l'essenceavantde les as oir préala-
blementeticrees et avoir lire quelquesépreuves.C'est une er reurqui fait
perdreinutilementîle l'encre,du temps et du papier . Void à cet égard
l'opiniond'Engelmannàlaquelle nous noua associons complètement



Pour que l'actiondu rouleausoit plus prompte,pourque l'adhé-

rencede l'encrequi lecouvre soit plus immédiateavec les traitsdu
dessin, nous faisons usage depuislong-tempsd'unmoyen qui nous
a sauvé un grandnombrede déliés et de demi-teintes.Ce moyen
consiste à faireen quelque sor te le premier encrage au chiffon,
Pour cela, nous versonsquelquesgouttesd'essencesur un des an-
gles de la tableau noir ,de manièreà pouvoirdélayer quelquespar -
celles d'encreavec le chiffon disposé en formede tampon,et c'est
avec ce tamponque l'on fr ictionnelégèrementla pier retenue cons-
tammentmouillée pendantl'opération.Les traitsne tardentpas à
se colorer etmême il se charger d'unepetite couched'encre,avec
laquellel'encredu rouleaua beaucoupd'affinité1. Il ar r ive quel-

« Souvent l'acidefaible, dit-il, qu'onpasse sur les pier resdessinées n' .
pas décompose en entier le crayondans les par tiestrès-vigoureuseset il
restedansles plus for tes épaisseurs,des noyaux qui se trouvent en état
de savon alcalin. Ces noyauxs'étalent peu à peu par la pression, et,
remplissantles intervallesdu grain, se fixent sur les par tiesquidevraient
rester lilanches; car , r ien n'attiremieux le noir d' impression sur les
pier res,que les tracesde savaII non décomposé.Ainsi se fornieut des
empâtementsqu' iln'estpas possiblede faire ilisparaitre.

« On évite cet inconvénient en lavant la pier re.àl'essence immédiate-
ment après l'acidulation.La crainte d'enleverpar là lespar ties faibles
est mal fondée.C'est la par tiedu crayon qui a pénétrédans la pier re,et
formé avec elle un savon calcairequi attire la couleurd' impression.Or ,
ce savon-calcaireest insoluble et ne 'peutêtre enlevé par l'essence. l' iiï
effet, si celle-ci avait une action sur les par tiesadhérentesà la pier re,
elle les enlèverait encore aussi bien après vingt épreuvesqu' immédiate-
mentaprèsl'acidulation.Une expér iencede plus de quinzéannéescoir -
iirme cette' théor ie*.

1 Au lieu de se servir de tioireorclinaire, on pènt ici et sur toutdaus
le casoùon auraità craindreun escès d'acidulation,employerde l'encre
de conscrvatioudont l'actionest bien plus énergique, et faireusaged'uti-
morceaudeflauelle.Citonsencore le livre

« La théor ie de cette opération,dit-il, est facile à saisir . D'abord
l'essence étant très-volatile, s'évapore assez promptementpendant le
frottement,et alorsles substancesgraisseussçs et résineusesque contient

* Les pier resse graissentquelquefoispar le lavage à l'essence
1° S' il a ûlé l'ait plusieurs reloucheseu essuyantou en lavant il A'esscticc

lesendroitsmanquesou biua si l'en apassa avantl'exécutionde l'eau trop
oliavjjécde savon;

2° Si la pier ren'a pas été suffisammentaciduléo «t nommée;
3°Sil'essencedetévéiKMUliiiioestvieille,' ouaitl, {.Votedf5it' iteurs:)



quefois, sion n'a pas soin de maintenir beaucoup d'humidité,que
la couleur se fixe sur les par tiesblanchesde la pier re. Cela est sans
conséquence;car en mouillant ensuite la pier re,cette teinte sale
disparaîtauxpremierscoups de rouleau.

On essuie avec l'éponge à mouiller et l'on commencel'encrage
<!ont nousallons donner la descr iptionautantqu' ilnous sera pos-
sible de le faire.

De quels termes,en effet, nous servirons-nouspour fairecom-
prendreà celui qui n'a aucunenotion pratiquede la lithographie,
l'action des bras, celledes mains sur tout,dans le maniementdu
rouleau qui, nous l'avons dit, se meut sur deux axes dans des
gaînes de cuir ou poignées, dont le rôle est lont à la fois de garan-
tir la main du frottement,et d'aiderà modénr ou retenirsuivant
lu besoin le mouvementdu rouleau.C'estdansl'emploide ce moyen
d'enrayerle mouvementque git la difficulté;car si la pressiondes
mainsest trop grandecomparativementà J ' impulsiondonnéepar
les bras, l' instrumentglisse su; la pier re sans rouler ,et empor te
infailliblementpar le frottementquelquespar tiesdu dessin, quel-
ques déliés. La répétitionde ce frottementdétruiten peu de temps
le travail, sans qu' ilsoit possible de le restaurerautrementque
par des retouchestoujoursdifficiles, souventincer taines.

C'est donc au maniementdu rouleauque doivent s'appliquerles
jeunes gens qui se destinentà l' impression : cartelle personne
douéed' infinimentd' illteliigence-et de cet espr itd'observationqui
font les bons lithographes,ne fera jamais un impr imeurhabile si
elle n'aun bon coup de rouleau.

L'encrageconsisteà humecterpréalablementla pier reavec beau-
coupd'uniformité,et de telle sor tequ'onne puissejamaisaperce-
voir , même en se baissant,aucunetracede goutted'eau: ce point
est très-impor tant,Ensuiteà rouler lentement sur la pier redeux
ou trois fois en ser rantles poignées, eH appuyantdessus, puis
lorsqu'onsent s'établirune sor ted'attractionentre le rouleau et
ia pier re,attractionindiquéed'ailleurspar un petit bruissement,
on diminue la pression des mains,on précipitete mouvementde
va et vient, absolumentcomme si on voulait retirerl'encrequ'on
a déjà déposée. Ce mouvementrapide,quelquefoissaccadé,a pour
doublebutde retirerle tropplein d'encredu tracélithographique
et d'établir l'uniformitéde couleur . Disons une fois pour toutes,

l'encrede conservations'épaissississentpar degréset se fiwent par toutoù
il y a seulement la moindre trace graisseuse sur la pier re.Peut-être
aussi que, dans quelquescas, la couchegommeuse insolublepourraitre-
couvr ir cer tains petits points du dessin, et que la flanelle enlève par la
frottementcette petitecouche et dépose alors lagraisse dont elle est
chargée,sur lespoint* qui avaientété ainsi recouver ts.» ,



qu'àchaqneallée et venue du rouleau,soit sur la pier re, soit sur
la table au noir , il faut le relever un peu, la tournerlégèrement
dans les mains, pour qu'en le déposantde nouvéauh couture,ne
se trouve plus en contact avec la place dur dessin qu'ellea déjà
touchée. Sans cette précaution,la couturereviendraittoujoursau
mêmepoint et ferait un défaut.

Le premierencraged'unepier reexige que cet encragesoit ré..
pétéplusieursfois, c'est-à-direquechaque fois que la pier resèche
sous le rouleau, on l'humectede nouveau,on ravive l'encre en
roulant sur la table au noir jusqu'àcequ'on sente qu' ilmord.
Cetteprécautionest très-utile pour fairedisparaîtrela petitecouche
d'e::udont le rouleaus'est imprégnépendantSon contactavec la
pier re,contactqui lui donneunesor tede br illantet qui empêche
de chargerla planche.

L'actiondu rouleau peut se résumerainsi: passé lentementsur
la pier re avec pression et ser rementdes mains, il dépose une
grande quantitéd'encre;passé rapidement,au contraire,il re-
prend une par tiede la couleur et purgele dessin, sur tout si l'on
continuejusqu'àla presquesiccité de la pier re.

On ne sauraittropse pénétrerde ce pr incipe,qu'avecle même
rouleauon peut à volonté tirer des épreuvesplus ou moinscolo-
rées en s'aidantà proposde plus ou moins d'humidité;qu'onpeut
aussi par la même raison, et dans un cas donné, augmenterla
vigueurde ton de telle ou telle par tiedudessin.

La pier reétantencrée, on prendune feuille de papier ,ordinai-
rement une vieille épreuve, on la pose sans frottementsur la
pier re,enla tenantpar les deux angles diamétralementopposés
surles pointsde repèresdéjà tracés,on place pardessusune tna-
culatureet l'on fait la pression.

Cettepremièreépreuve,à moinsque ce ne soit entre les mains
d'un ouvr ier habileet sur une pier re à l'encre, est tout au plus
bonnepour faire apprécierla justesse fie la pression; car si c'est
un dessin au crayon,on ne sauraiLjuger la valeur des tonssur un
encragesi souvent répétéet encore tout imprégnéd'essence.Nous
ne sommes plus, néanmoins,au tempsoù l'on n'obtenaitde bonnes'
épreuvesqu'aprèsla vingt-cinquième. La troisième, quelquefois
même la seconde aujourd'huiest bonnesi l'on veut prendrela pré-
caution(le s'assurerdès la premièrede la régular itéde lapression.
la seconde ser t de baseou mieuxd'étudepour l'encrage.QUI;:l'on
ne néglige pas, après le tiragedes premièresépreuves, de faire
une inspectionminutieusede l'étatde la pier re,de poncer les niai-
ges, les angles, d'effacerpar tous les moyens possibles les Petites
tacheset imperfectionsrésultantde grattagesd'écr ivain,etde ré-
parerles tachesde salive et autresdont il sera question à la suite
de ce chapitre,



TIRAGE DES OUVRAGES AU CRAYON.

Téut ce qui précèdeest applicableà l' impressionlithographique
en général; maispluspar ticulièrementaux travaux à laplumé,
repor ts et autogl¡,phit' s,Le tiragede* dessins au crayon exige
quelquessoins par ticuliersque nousallons faireconnaître.

Il a été dit,quelquepar t,que pour Impr imerle crayon il fallait
savoir dessiner . Nous ne par tageonspas tout-àfaitcette opinion;
mais nous admettons que des connaissancessinou pratiques,du
moins théor iquesdu dessin, sont nécessaireslorsqu' ils'agitsur tout
(le tiragesde quelqueimpor tance.

En é.énous'congeillons,avantdecalér .la.pier ré,si elle est d'une
dimension maniable,de la faire rafraîchirpendant quelquesmi-
nub-sdans l'eau Dans le cas contraire, il faut l'humecterpour la
dégommerconvenablement,puis on la lave à l'essence comme la
pier red'écr iture.

L'encred' impressionpour le crayonétantpluscompacte,le pre-
mier encrageest quelquefoisdifficile, et il ar r ivemêmesouvent
que toutes les par tiesdu dessin ne s'encrentpas complètement;
nous conseillons de ne pas hésiter à fr ictionnerla pier re,comme
nous l'avonsindiquépour les écr itures.

On passe d'abordlentementle rouleaupour que l'encre prenne
plus facilement.Le premiereffet de cet encrageest d'enlever pres-
que en entier la couleur; maisbientôtl'adhérences'établit,et le
dessinreparaîtplus puret plusen harmoniequ'auparavant.Si ce
moyen était insuffisant,au lieu de noir ordinaireon pourraitfaire
usage d'encre de conservation, quiagit d'unemanièrebeaucoup
plus énergique.

Ces opérationspeuventse répéterchaquefois quecelaest néces-
sairesans danger ,pourvuqu'onne laisse pas sécherla pier re.Ce-
pendant, il faut réserver l'emploide l'encrede conservationpourlesgrandesoccasions,car il pourraitar r iver que cette encrepré-
disposâtle dessinà l'estompe.

La pier redoit êtreplacée sur la pressedemanièrequelapar tie
la plus vigoureuse du dessin se trouve laplusrapprochéede l' im-
pr imeurouà sa droite;parceque, quelquesoin qu' il prennepour
l'encrerdanstous les sens, la par tieplacée soussa main_droiteou
la plus rapprochéede lui, recevra une sommeplus grandede la
pressionducorps,par tantun encrageplus vigoureux.

C'est une er reurde croireque pour obtenird'un:dessin un plus
grand nombre d'épreuves,on doive laisser reposer de tempsen
temps la pier re,la remettreà j'encre de conservation,pour la re-
prendreplus tard.Lorsqueles tons d'unepier re tendentà gagner ,
et que lesmoyensordinairespour les ramenerà leiir r tat:pr imit.it'



sont impuissants,on peut, sans doute, laver la pier reà l'essence, la
mettreà l'encrede conservation, la gommer et la laisser ainsi au
repos;'maisloin d'en faire une règle générale,il faut regardercette
ressourcecommeune exception. Tantque le tiragese fait sans en-
combre,noussommes d'avis de le continuer , en recommandant
toutefois de veiller attentivementà maintenir la pier re entre le
doubleécueil de l'empâtementet du dépouillement.

Répétons-lepour qu'onne le perdepasde vue5 pourtirerun des-
sin avec succès, il faut disposer son encresuivant le genrede des-
sin, la naturede la pier re et la températurede l'atelier ,mouiller
très-peu,encrerdanstous les sens, jusqu'à ce que la pier re soit
sèche sous le rouleau,et se pénétrerde ce mot plein de vér ité qu'a
(lit unlithographecélèbre: (cLes pier resne se détér iorentpas en
raison des épreuvestirées;mais plutôten raison du tempsqu'elles
passentsur la presse. »

Veut-onéprouvermoinsde difficultés, ménagerégalementles vi-
gueurset les demi-teintes,mettez peu de noir à la fois sur le rou-
leau, du noirpeucompacte,n'attendezpasqueles épreuvespâlissent:
pour en remettrede nouveau, et pour ne pas encombrerla tablette
au noir et avoir toujoursde l'encrefraîche, ayez soin d'enleverdes
bordsde cettetablettela vieille encreusée, et qui n'est là quepour
faire obstacleet détér iorerla nouvelle.

Il est bien rarequ'onpuisse tirerun dessin sans encrer chaque
épreuvedeux fois. Pour la premièreon encrelentement,en ser rant
lespoignéeset en appuyantdessus; la seconde, aprèsavoir ravivé
le rouleau,ser tà régular iserl'encrageet à épurerle dessin.

ACCIDENTSDE L'IMPRESSION.

Après l'exposé succinct que nous avons fait de l' impression,
r ienne paraîtplus simple que le tirage; c'est en effet l'opinionde
toutesles personnesqui visitentnos atelierspour la premièrefois.
Mais que l' impr imeurs'écar teun instantdes pr incipes sur lesquels
est fondée la lithographie,il survient une foule d'accidentsqui
viennentinter rompreson travailet le jeter souventdans une très-
grandeperplexité.

Ces accidentsne sont r iendès1furdébut,sur toutquandon en con-naît la cause; mais si l'on néglige d'y por terremède,si l' impr imeur
n'estpas suffisammentexpér imentépour réparerle dommage, on
est exposé non pas seulementà perdredes épreuves, mais le des-
sin même. Traitésà par tdans ce chapitre, il nous sera plus facile



de signaler les pr incipauxcaractèresde ces accidents et de donner
les moyensd'yremédier .

Bavochures.

Lépremier ,le plus fréquentdes accidentsdel' impression,comme
aussi quelquefoisle plus difficile à combattre,c'est,sanscontredit,la
bavochure,c'est-à-direle casoii l'encred' impressions'étendhorsdes
limitesdu traitque l'ar tistea tracé.Labavochuredétruitl'harmonie
dudessin,salitlesécr itureset se révèlesousmilleformes, tantôtsur
unpoint,tantôtsur un autre,par ticulièrementdansles grandsfor -
mats,notammentsur les registreset travauxà la plumeà lignes
noiresver ticales.Quelquefois aussi l'emploides grandsformatsde
papierde Chine donne lieu à cet accident, à cause de l'extension
considérableque ce papieréprouvesous la pression,et de la diffi-
culté qu' ilade s'alongerlibrementdans ce mouvement,ar rêtéqu' il
est par la viscositéde la colle qui le recouvreet qui tend à adhérer
au vélin, auquelle papierde Chine est destiné à s attacher .

Les bavochuresont un grandnombrede causes; quelques-unes
même échappentà la perspicacitéde l'ouvr ier .Les pr incipales
sont: la duretéet le défautde tensiondu cuir du châssis, son rap-
prochementtrop grand de la pier re: ce dernier cas empêche la
libre extensionde la feuille; l'emploid'encretrop liquide; cas ohla
bavochuredégénère souvent en empâtement; l'emploid'unpapier
trop séc, inégalement'*mouillé, ou dont les bordssont moins hu-
mides que le centrede la feuille; l' inhabiletéde l'ouvr ieràmarger ,
sur toutlorsquela pose a lieu sur une pier re encore très-humide;
un garde-maindur ,inégalou plissé; un défautde constructionde
la presse,despier resd'épaisseurinégale, etc., etc.

,Dans tous les cas de havochure,c'est à 1 impr imeuràen recher -
cher la cause pour en fairecesser les effets soit par la substitution
d'uneencreplus compacte,par une plus grande tension du cuir ,
son élévation au-dessusde la pier re,pardu papier mouillé plus
également,moins d'eausur la pier re,plus de soins dans la pose de
la feuille; par le lavageàl'essence, lorsque la pier re étant vieille
n'a pasété complètementlavée ou moment de la mise en train;ce
dernierfait donneaux traitsunesor te de relieffor t préjudiciable
au bon tirage.

Estompe.

Onappelleainsi toute teintegr isedont se couvre insensiblement
un dessin. L'estompe éteint les lumières, allourditles tons, leur

,
enlève toutevigueur ,en détruitl'harmoniepar la confusionquecet
accident jettedans les plans,



Les pr incipalescauses de l'estompesont le défaut d'aciduiation,
l'excèsde mouilluredu papieretdela pier re,une températuretrop
basse ou tropélevée ; l'emploi d'eau dure, d'un noir incomplète-
ment broyé ou trop additionnéde vernis, d'un vernis insuffisam-
ment dégraissé,d'épongésmalpropresou lavées au savon sansavoir
été bien r incées;d'unrouleautropmou ou tropneuf;d'unepier re
de mauvaise qualité, et de mille autres causesdont l'appréciation
est laissée au jugementde l' impr imeur .

Onpeutfairedisparaîtrefacilementl'estompe,avant qu'elle ait
pr is un caractèretrop prononcé.Il suffit d'enleverle dessin à l'es-
sence, de l'encrer avec une encre plus compacte, et lorsquele des-
sin est bien chargé,de passer dessus, avec une éponge, unpeu de
vin blanc 1 ou de cidre.

Nous n'avonspas besoin d'ajouterqu' indépendammentde cepe-
tit remède, il fautfairecesser à l' instantles causes qui ont produit
l'estompe, autrement ce serait à recommencer toutes les dix
épreuves.

Empâtements.

Aprèsl'estompe vient l'empâtement,qui en est ordinairementla
conséquence. L'empâtementest l'effet des mêmes causes qui pro-
duisentl'estompe;mais il est plusdangereux,en ce sens quedans
un grand nombrede cas, cet accident entraînela per teentière de
la pier re,sur tout lorsqu' ilest précédéd'empâtementspar tielset de
taches qu'onanégligé de faire-disparaître.

Ici encorenotremêmeraisonnement: fairecesser la cause.Ainsi,
dans le cas où l'empâtementprovientd'undéfautd'acidulation,en-
levez la pier reà l'essence,mettez-laà l'encre de conservationsans
tropla charger ,et au boutde quelquesinstants,soumettez-laà une
légère acidulation;gommez et ne reprenezle tiragequ'auboutde
quelquesheures,avec la précautionà la repr isedu tiraged'em-
ployer une encreun peu ser rée.

Si l'empâtementest produitpar l'emploid'encretropaddition-
née devernisou par un rouleauneuf, si cet empâtementn'estpas
de longue date, lavezà l'essence, servez-vousd'unautrerouleau,
prenezune encreplus compacte.

1 lé vin blanc est une espèce d'acidetr is-peuénergiquedansd'autrès
circonstances;L'emploidu vin blanc, très-usitcdans cer tainsateliers,n'a
aucundes inconvéméntsdesacidulalionsordinaires, Le vin blanc dont
où se ser t doit être ' r enouvelé avant qu' ilaigr isse et être tenu bouché
dansun petit lfacon.

De la noix de galle blondecuite dansl'eaufiltrée,employée à froid est
unremèdeefficace.



Lorsque-lapietrectit mouillée avecvxcès, indépendammentdu
préjudiceque cela cause à l'encreci au rouleau,il resteaprèsreti-
cr ' \Geune cer tainequantitéd'eau. Cette eau donne d'aborddeia
lourdeuraux el)ùetives; bientôtaprès, il se détache du rouleaudes
moléculesd'encrequela pression excrcée par l'encrage,fait loger
th' .ns les interstices du graindela pier re,ou dans les traitsde
ptuntos où ils forment bientôt des tachesmultipliéesqui dégénè-
rent bientôtenempâtement.Cet empâtementest le pire de tons.

L'empâtementpeut avoir également pour cause l'efiacage in-
complci'de la pier re, Une cor rection mal faite, le contact d'un
corpsgras,un frottementquelconque avantet même après l'aci-
dulation, l'omission de gomme pendant un cer tain laps de
temps, etc. -,

Mais ilne faut pas considérer comme empâtée, une pier redont
ithe par tieprend le noir du rouleau lorsque cette par tien'apas
été mouillée ou parcequ'ona encrétrop long-temps; il suffit en
pareilcasde mouilla1du nouveaula pier re,de raviver l'encresur
la table au noir , et d'encrerde nouveau en donnantau besoin un
petitcoup Vif sur la par tie noircie. Si l'encren'a pas disparuau
premierencrageon en tenteun second,un troisième et on ar r ive
à ses fins.•i iBestiackesengénéral.

Les tachessont dedeuxn gras etles
' lâchesde,substancbs' ;acitlesou t' iÜldh\v,ÎI)'uses. Lespremièresse
montrent.par des empr iiuesnoires, tandisqueVabsenced'unepar -
tïe'cludessinattestei' ivi'ginédesdernièrë's. .-'

Les tacliéV'éonifne' toûtès' lesimperfectionsde l' iinpressionlitlio-
^•'aphiqn'e'détruisé'ntl'hàrmbniêde touttravailquelqu' ilsoit. On
'üÔifdbw^-véâlér iixb-qa^-McS-ftese multiplient pas, etse ltâtt-ïde' lestaire'àispanïîfh;aussitôtqu'on s'en aperçoit.•C'estsur toutdes
les épreuvesd'essblque l' iinpr imctordoit appor terlà pluis'scrupu-
leuse attentionà lesenleverainsi qu' ilva êtredit ci-apès.D'abord
enprocédantparles moyens les moins énergiques,'clèst-à-dirc
parle lavage à l' tssènceet à la gomme. Dans ce cas, on encre
la: pier replusieursfoisde ' suite,etsi' la tachen'estplusappâreute,
on aciduléla place avec un peu d'acideléger et on gommeavec
le doigt. Si, au contraire,elle reparaît,on l'enlèveaveC unepointe,
lin grattoir ,ou bien avec une plume d'oie peu fendue et trempée
dans de l'acide.N'oublionspas, chaquefoislqu'on se servirad'un
moyen d'effaçagemécaniquepar bur in,pointeou pier re.ponce,.de
passersurla par tiegrattéeou poncéeun peu d'acideet de gomme,
ou mieux de gommeacidulée.

Lorsquela tachese trouvedansunciel, dansunefigureou autre



endroitdont il est essentiel de conserverl'harmonie,on s'expose-
raitpeut-êtreà détruirecette harmoniepar l'emploid'acidemême
très-mitigé: on pourraitfaire d'unpoint noir une tache blanche.
En pareilcas voici comme nous procédons. Mettez cinq ou six
gouttesd'àide dans un ver red'eau,jetezj quelquespetitséclats
depier re lithographiqne,l'adr Ie agira sur ces éclats, une mousse
monterasur l'eaujusqu'àce que l'effervescencesoit passée,ajoutez
un peu de gommeet servez-vousr ie cetteeau pour loucher les en-
droitsgrattéssansdangerdVndommager le reste. Quelques litho-
graphesse sont servis d'une préparationanaloguepour aciduler
leuts dessins.

Tachesde salive. Noti3avons vu au chapitredessin au crayon,
les différentsaccidents dont ce genrede travail peut être endom.
magé. De ce nombresont les taches de salive qu' il faut classer en
deux genres: celles faites avant le dessin qui inarquenten blanc,
et celles faites aprèsqu'on peut assimileraux taches grasses; en
effet, la salive tombant sur le crayon le dissout la plupar t du
tempset fait une tache noire, très-difficile à fairedisparaître.Les
fumeurset prbeursfont ordinairementdes taches blancheségale-
ment difficiles à cor r iger .

Nous ne connaissonspas d'autresmoyens de réparerles taches
faites avant le dessin,c'est-à dire les taches blanchesd'un dessin,
quede les retoucher ,et la retouchene réussit pas toujourscomplè-
tement,parce que la pier rea été en quelquesor te préparéepar la
matière mucilagineusequi s'opposeà l'adhérencedu corps gras.
Voici commentnousproiédons. Aprèsavoirencréconvenablement
la pier reon la laisse sécher ,puis on retoucheavec un crayon bien
effilé. A moins qu' ils'agissed'unetrès-grandetsche qu' ilfaut faire
réparerpar l'ar tistemême, un ouvr ier intelligent peut faire les
autres letouches. La coirection faite, on respiresur les points re-
touchésjusqu'àce que la pier redeviennehumide. Cettehumidité
permetà l'alcalidu crayonde traverser la couche gommée et de
pénétrerdans la pier re.On fait sécher de nouveau, on gomme, et
si l'onest pressédu tirageon peut le commencerimmédateinent;
maisen évitantde frottert.op for t en mouillant les retouches,se
contentantde tamponnerdessuspour les deuxpremièresépreuves.
Lorsquela tacliedevra êtreretouchéepar 1 ar tiste,on pourrase
servir de l'acideacétiqu , moyen indiquédans l'ar ticleretouche,
c'està-diredisposer l'endroità recevoir la retouche.

Tachesd'acide.il ar r ive assez fréquemmentà l' impr impurde
laisser cheoir pendantle tiragequelquesgouttesd'acidequidétrui.
sent ii faiilibltîmm le dessin ou l'écr iturequ'elles touchent sur -
tout avant l'encrage. Dans ce cas, il est presqueimpossiblede rap-
peler la vigueur par le simplecontactdu rouleau.

Parmiles mille moyens mis en usagepourfairerevenirles par -



tiés disparues,nous n'enciterons que deux à peu près infaillibles
dansles cas ordinaires.Hors ces circonstances, il vaut beaucoup
mieux poncer ou gratterle dommage, et réparer à la plumeque
de perdre son temps en essais infructueux.Quand le trait gras
n'estqu'àmoitiéenlevé on prendunepetiteépongepropre,on l'hu-
mected'unpeu d'eau,on la frottesur un morceau de savon blanc
qu'onfaitmousserentreles doigtsdansl'épongedont011 fr ictionne
légèrement la par tie endommagéeaprès l'avoir préalablement
mouillée;on lave avec une autreéponge propre,on essuie et on
encrelentement.

il se forme le plus souventune teinte gr isâtresur la par tiesa-
vonnée ; mais si l'on n'apas laissé sécher troplong-tempsle savon
Surla pier re,cetteteintedisparaîtsous le frottementléger du doigt
trempédans de l'eau gommée, ou par l'encrageavec un rouleau
plus dur et peu chargé.

Ce moyen peut s'employer sur une pier requi serait générale-
mentaffaiblie par uneacidulationtrop vigoureuseou qui s'encre-
raitdifficilement aprèsun lavage à l'essenceet à la gomme.

Le second moyen consiste à frotterla tacheavec un morceaude
drapou de flanelle noirci d'unpeu d'encrede conservation,délayée
dansquelquesgouttesd'essenceou mieux d'huilede lin. En ce cas
il fautmouiller beaucoup la pier re,essuyer et encrer .

Tachesde sueur . La sueur agit sur les pier res dessinées au
crayonà la manièredes acides, et lorsque pendantle travailil en
tombequelques gouttes surle dessin, il faut cpérercomme pour
lestâchesd'acides.Quelques dessins sont si impressionnablesque
desimples gouttesd'eaujetées sur les demi-teiutesety séjournant
produisentdes effets analogues.

Taches de gomme. Ces tachessont de deux sor tes. Les unes
agissent à la manièredes acides, c'est lorsqu'ons'est servi d'une
dissolutionde gommepassée à l'étatd'acidepar la fermentationet
qui n'apas été étendue convenablement; les autres sont ir ré-
parables: ce sont celles provenantde l'effet que produitla gomme
en trop grandequantité,exposée au soleil ou dans un lieu exces-
sivementchaud.Là gomme, dans ce cas, se fendilleou s'enlèvepar
éclat entraînantavec elle une par tiede la pier re.D'autrefoiseufin
là gommese détachantpar la même cause, laisse à nu le dessin et
l'on a alors,sil'onn'yprendgarde,des tachesnoiresetsouventdes
empâtements.

Aussi recommandons-nous,pour éviter ces derniersaccidents,
lorsqu'onrepr ' tfndune pier reconservée dans les casiers et qui n'a
pasététiréede long-temps,de lalaver à l'eau fraîche,de la gommer
dé nouveauet de la laisser ainsi sous sn nouvellegommependant
quelquesheuresavantde l'encrer .S' iln'ya pas eu frottementdans
les fcâsfeijjët sile dessin a été mis à l'encre de conservationon



fera bien après le lavage à l'eau,de passer un peu de vinblancou
de décoction de noix de galle.

Affaiblissementde teintes.

Quelquefoisaprèsun long tirageou à la suite d'uneacidulation
intempestive,la pir r rese faligue, le dessin ou les écr ituresde-
viennent faibles, les demi-teintes, les déliés ou les traitsdispa-
raissent ou ne fournissent plus qu'une empreinteétiolée;enfin
l' impr imeuréprouve la plus grandedifficulté à les rappeler à leur
vigueur pr imitivepar les moyens d'encrageordinaire.En pareil
cas, point de retardpour réparerle dommage.D'aborden essayant
de le ramenerau ton par l'usage d'un rouleau plus tendre, d'un
vernis faible, au pis-aller par l'additiond'unepetitequantitéde
suif dans l'encre.

Si ces moyens sont insuffisants,on peut avec succès faireusage
des fr ictions à l'encre de conservation que nous avons décr ites
page 185, ou se contenterde frotter for tement la pier re avec un
chiffon de laine sur lequelon a mis quelquesgouttesd'huilede lin.
Cettehuile enlève l'encrecomme l'essence, facilite beaucoupl'en-
crage et fait revivre les teintes affaiblies. Quand on emploie ce
moyen, il faut avoir la précautionde tenir la pier remouillée pen-
dant l'opération.

S' il s'agit d'untiavailàl'encre,qu'ony ait déjà épuisétoutesles
ressourcessans succès, 011 peut, en désespoir de cause, tenter le
moyen suivantqui nous a toujoursréussi lorsquenous avons opé-
ré sur un travailser réet qui avait déjà atteintun cer tainrelief.

On met aussi complètementque possible la pier reà l'encrede
conservation,on en enlève avec soin toutes les taches, toutes les
imperfections; on lui fait subir une acidulationénergiqueet géné-
raie, puison gomme en frottantavec la paumede lt. main jusqu'à

j. siccité, et on laisse sécher pendantquelquesheures.
0,1 prend ensuite une pier re ponce douce, d'une sur facebien

t planeet d'un grain ser ré; on la frotte d'abordsur un coin de là
tableau noir ou d'uneautrepier reavec un peu d'huilede lin, puis
on ponce le dessin avec cette huile en évitant d'atteindrel' inter -
valle du trait.

Lorsqu'onprésumeque lessommitésdes traitssont dégagées dela
| gomme qui les recouvraitet qui repoussaitl'encre,on essuie avec
5 ua linge propre,puis on passe le rouleauîi l'encrede conservation
'1

jusqu'à ce que toute la pier re en soit noircie. Ensuite on jette
quelquesgouttesd'eauet on procède comme pour t'encragedes
lignes gr ises. Il reste bien, par -ci par -là, dans lesintervallesdes
traitsquelquespetitesraiesprovenantde la pier re-ponce,mais il

1
est facilede les faire disparaître,parcequ'ellesne se montrentque



dansles blancsassez espacés,à moinstoutefoisqu'onn'aitopérésur P

Une pier retendreet qu'onait poncé trop long-temps.
Cetteopération,appelée par Senefelder Aufschleiffen,conduite .•

avec adresse,restaurecomplètementle dessin dont on peut tirer
ensuitetel nombred'épreuvesqu'ondésire.

Observationsgénérales.

Dans tous les cas d'estompe,d'empâtement,de bavochure,de
taches,etc., il faut avant tout rechercher la causa première, et
procéder d'abordsuivant le besoin par un surcroîtde propreté
dans les éponges, par l'emploi d'encres plus senées, de vernis
plus for t, par une mouil'urcplus modérée. Ce sont les premiers
moyens à employer , les plus prudentset aussi les plus efficaces.
Bien que nous les indiquions,nous sommes peu par tisansde ces
petites ressourcesou secrets, dont le moindre inconvénientett
de faire perdrebeaucoupde temps, et qui ne valent pas tous en-
semble la simple méthoded'agiravec discernement.

On fera bien aussi, lorsqu'onreconnaîtraque la pier re,s' il s'a-
git de travauxà l'encre,conserve des tendancesà s'empâterou à
se couvr irde taches,d'en fairedes repor ts.On économiseainsidu
tempset de l'argent.

RETOUCHESAPRÈS ACIDULATION.

A l'ar ticleimpressionse rattacheencore la question retoucheque
nousn'avonspas épuisée. En effet,aprèsles épreuvesd'essaicomme
aussi aprèsun cer tainnombred'un tiragemal dir igé,ou bienencore
commeconséquence d'undes accidentsque nous venons de signa-
ler , il ar r iveque le dessin a besoin d'être retouchéou ravivédans
quelquespar tiesque nos moyens ordinairesn'ontpu ramenerà la
vigueur ; il fautalors avoir recoursà la retouche.

Le moyen dont nous nous servons ordinairementest de fairetirer
deux épreuvessur papier humide,et sans encrer la pier reque nous
laissons sécher; puis nous faisons la retoucheau crayon ou à l'en-
cre, nous gommons, et nous tironsles épreuves sans laver à l'es-
sence. Si, ce qui ar r ivequelquefois, le crayon ne tient pas, nous
recommençons,et dansce cas nous tironsles épreuvesqui servent
à déchargerla pier resur du papier mouillé avec de l'eau légère-
ment alunée.

CORRECTIONSOU CHANGEMENTS,

Pour les travauxà l'encrenous avons le grattoir , et la pier re-
ponce pour suppr imerla par tiequ'onveut remplacer; mais pour le



crayon,le moyen degrenage avec une petitemoletteest très-difll-
elle: nous lui préféronsun des moyens suivants, qui n'altèrenten
aucune façon le grainde la pier re, et qui réussissent toujours
quandon procMeavec adresse.

On fait mettrela pier reà l'encrede conservationd'abord; on en-
lève ensuiteavec précautionles par tiesà changer , en se servant
d'unpetit tamponde linge ou d'un pinceau trempé dansl'essence;
on lave. On passe ensuite sur la par tie effacée un mélanged'acide
acétique (vinaigre de bois) et d'eau,ou laisse agir un instant,on
lave encore,et la pier reétantsèche on fait laretouche.On prépare
avec la gomme acidulée.

Malgréles soins et l'adressequ'onappor tedansce procédé,il ar -
r ive assez fréquemmentd'avoirune sor te d'auréoleen blanc lors-

- que l'acidea touchéles par tiesenvironnantesde la cor rection,et
en noir lorsquec'est l'essence qui a un peu débordé.Comme résul-
tat, nous préféronsde beaucoup le procédé de M. Chevalier ,dont
voici la descr iption:

On fait fondredans deuxfois son volumed'eau30 ou liO grammes
de potasse caustique;puis à l'aide d'un peu de charpiefixée au
boutd'unmorceaude bois, sous la forme d'unpinceau,on étend la
liqueur sur la par tiedu dessin à effacer ,en prenantbien garde de
ne pas déborder .Une heureaprès,on enlève la potasse avec une
éponge humide. Si le dessin est for tement coloré, on fera bien
de répeterl'opération,quoiqu'onn'aperçoiveplus aucune trace;
cette fois on lave à grandeeau et on laisse sécher . Dans un grand
nombrede cas,.on accélèrel'effâçageen frottantle dessin avec le
petitpinceauou une petitespatuleen bois; mais qu'on se garde
bien d'ytoucher avec les doigts ou les ongles, si l'on ne veutpas se
faired'hor r iblesbrûlures.

La pier reayantrepr isson étatpr imitif,car la potassen'ad'action
que sur le corps gras,on fait le dessin ou les écr ituresque l'ondé-
sire, et l'on prépare comme une pier re neuve. Le tirage des
épreuvesne présentepas plus de difficultés que celui des autres
pier res.

On a prétenduà tor t que la potasse détruisait le grain de la
pier re,qu'elle l'aplatissait; nous noussommes assurésdu contraire
en lavantà l'essence toutela pier re.Scrupuleusementcomparéesà
la loupe, la par tieconservée etcelle qui a été effacéeont été par fai-
tementidentiques.Ce qui aura pu donner lieu à supposerà lapo-
tasse une action destructive sur la pier re, c'estl'affaissementou
plutôtl'usure du grainaprèsun cer tainnombred'épreuves,usure
var iablesuivantla qualitéde la pier re,la naturedu travailet l'ha-
bileté de l' impr imeur .Il est facile de se convaincrede ce iait en
examinantavec attention l'état général d'unepier regrenêequi a
suppor téun long tirage,on remarqueraquele grainn'estplusaussi



ser ré,que les arêtessont émoussées; ce qui nous fait supposerque
1

cette usurepeutbien être la cause de la per te de cette fraîcheur I
des dessins, que l'on ne trouveguèreque dansle commencement I
du tirage. I

TIRAGE DES CARTONSET PAPIERS PORCELAINE.

L'impressiondes papierset car tonsporcelaine,des papiersgla- t
cés ou satinésexige quelquessoins spéciauxqu' ilconvient de clas-
ser dansun ar ticleà par t.

Le car ton porcelaineest d'or igineallemande; il se fabr iqueau-
jourd'huien France avec un grand succès, et si nos fabr icants
n'ontpu encore surpassernos voisins d'outre-Rhinpar la beauté
de leursproduits,ils leur font une rudeconcurrencesous le rap-
por tdus pr ix.

Cecar tonest recouver tde plusieurscouches de blanc d'argent
et de colle auxquelleson donne un aspect br illantpar un moyen
mécanique. Cette composition le rend extrêmement sensible à
l'humidité à laquelle il faut éviter de l'exposer sous peine de le
voir se piqueren très-peude temps.

Pour diviser les feuilles de car ton on les roupe à l'aided'une
règle et d'un canif ou avec une for tepairede ciseaux, car on ne
peut plier les feuilles sans écailler la couche blanchequi les re-
couvre.

La plupar t des car tons porcelaine ne peuvent suppor ter la
mouillure que l'on donne ordinairementauxpapiersavantl' im-
pression,paiceque souvent, dans ce cas, le blancdu car tonreste
adhérentsur la pier re.On est donc obligé de les impr imerà sec,
ce quiest encore un autreinconvénient,puisquedans cet état il
faut tmployer une très-grandepression et n'obtenirencore que
des épreuvesimpar faites.Il est donc de toutenécessitéde faireun
bon choix et de prendreun car tonqui puisse sans dangerêtre in-
tercalédans du papier humide,y rester tout au plus une dixaine
de minutespour être tirécomme le car tonordinaire.

Au fur et à mesurede l' impression,il faut étendreles épreuves
ou les intercalerdans du papier de soie, et éviter tout frottement
des unes contreles autres.

Le car tonporcelaineest ou mat,c'est-à-diresimplementrevêtu
de couches de blanc,ou br illant. Les impr imeursen taille-douce
préfèrent le premier , comme se prêtantbeaucoupmieux à l' im-
pression,le poli du cuivred'ailleursluidonnedéjàun cer tainéclat
en sor tantde la presse; mais les lithographesdoivent prendrece-
lui qui est br illantcomme étantplus facile à traiter .

Après le tirage,le car ton a perdu une par tie de son éclat que
l'onchercheà lui rendrepar des modesdifférents.Celui qui est le



plus généralementadopté,parcequ' iln'exigeaucunmatér iel,con-
siste à frotterles car tes une à une, bien entendu, lorsquel'encre
est sèche, avec la paumede la main,si la peauen est fine et sèche,
ou bien avec un tamponde vieille mousselineou de vieux foulard.
On peut,pourfaciliter le glissementdu tamponet hâterle br illant,
saupoudrerle car tonavec un peu de talc en poudre1.

Mais ce qui est incontestablementpréférable,c'est une presse
ou laminoircomposée de deux petits cylindres en acier , mis en
mouvement par une for te manivelle ou un volant, et entreles-
quels on faitpassersur uneplanched'acierpoli 2, les car tesimpr i-
mées et par faitementséclies àuneou deux for tespressions.

A défautde cette presse, on peut se servir de la presselithogra-
phiqueordinaire,sur laquelleon cale une pier re pour servir de
suppor tà la planched'acier .Dans ce cas, pour ne pas s'exposerà
crever un châssis, on se ser t d'un morceau de vieux châssis que
l'on pose sur la car te en guise de maculature.Si l'encred' impres-
sionn'étaitpas complètementsèche et qu'elledécalquâtsur l'acier ,
il faudrait ne pas négliger de faire disparaîtrece décalque, soit
avec un chiffon imbibé d'essence,soit avec un peu de blancd'Es-
pagneou du rouged'Angleter reréduitsen poudre,ce quiaugmente
encore le poli de l'acier .

Comme les car tons, les papiers de même genre et les papiers
glacés exigent les mêmessoins; ils ne peuventêtretirésqu'àl'état
de siccitécomplète et n'êtremargés sur la pier reque lorsqu'elle
a perdupar l'action du rouleau ou par un moyen de ventilation
quelconque, toute apparenced'humidité.Quelques sor tesdes pa-
piers dont nous par lons, fabr iqués avec de mauvaises colles ou
pourêtredestinésà d'autresusagesque la lithographie,s'ar rachent
au tirage,c'esi-à-direque la couche glacée ou br illanteresteadhé-
rentesur la pier re on sur les traits.L'humiditéde la saison ou du
lieu où sont renfermés ces papierspeuventêtre cause de cet acci-
dent: c'està l' impr imeurà le prévenir .

1 Le talc est une sor te de pier reluisante,écailleuse, transparente.Le
talc paraitgraisseux au toucher ,quoiqu' ilsoit sec, de couleurargentine,
tirantsur le verdàtre. Cettepier re est connue dans le commercesous le
nom de craie de Briancon et ser t à favor iser l'entréedu pied danslesbottes.

Il Ces planchesd'aciersont planées,trempéeset brumesavec soin. Lors.
qu'oncesse de s'en servir ,il fautles essuyer avec précautionet les cou-
vr ir d'unecouche mince de suif, ou mieuxde cire que l'on étend en faisant.
chaufferlégèrementla planche, Le suif ne préservepas toujoursde l'oxi-
dation qui détruitcomplètementle poli de i'acier .



IMPRESSIONSAU MOYEN DE FEUILLES D'OR.

Tout le mondeconnaîtces fouilles de métal,si minces,d'unéclat
si br illant,donton fait unusage si fréquentaujourd'huipourdo-
rernos appar tementset nos meubles.Ces feuilles, répanduesdans
les ar tset l' industr iesous le nom de feuilles d'or ,n'ont d'autre
analogieavec ce métal que la couleur . C'est simplementune comi
binaisonde cuivre, laminéavec beaucoupde per fection et amené
soui le marteauà un tel état de ténuité,quelesouillete plus léger
suQitpour les faire voltiger , Ces feuillessevendent par petits
cahiersou livrets de quelquescentimètrescar rés, et dont le pr ix y
var ieà l' infinisuivantle degréde puretéde l'alliage.

L'emploide ces feuilles demétalest aujourd'huifor t envogue;
quelquesmaisonsà Par isfont une spécialitédes impressionsdorées,
qu'ellesexécutentpour les éventaillistes,les marchandsde vin de
Champagne,les ar ticlesd' imager ieet de confiseurs.Grâceà la con-
cur rence, le pr ix de ce genred' impressionn'est guèreplus élevé
quecelui du tirageen hoir ,malgré les soins qu'exigece travail,
abstractionfaite du coûtde la main-d'œuvre.

L'impressionau moyen de feuilles d'orexige une encrepar ticu-
lière,d'unecouleuranaloguea ladorurequi doit la recouvr ir ,et
en même temps d'une adhérencesuffisantepour la retenir .Cette
encre se nommemordanti nous en avons donné la composition
page180.

Le mordantne doit être employéqu'enpetitequantitéà la fois
sur le rouleau;le défaut de cetteprécautionexpose à des empâte-
mentsauxquels il faut appor ter un promptremède.Chaquefois
qu' ilsuspendson tirage,l'ouvr ieraurasoin de laver sa pier reet de
l'encrerau noir .

Lorsquel'épreuvedestinéeà êtredoréeest relevée de la pier re,
on la pose sur .une table placée à côté de la presseet on la couvre
de feuilles d'or ,en s'aidantpour mettre ces feuilles d'nnpetitpin-
ceau à l'usagedes doreurs,fait avec quelquespoils de blaireauser -
rés entredeux car tes. Ces poils, passés légèrementsur les cheveux
ou sur la joue de la personnequi couche les feuillesde métal, ac-
quièrentassez d'attractionpour les retenirdansun degré de ten*
sion convenableet les por tersurl' impression.Cetteopérationexige
une grandehabitude,car le moindresouffle enlève l'or ;d'ailleurs,
il s'attachesi facilementauxdoigts, qu' ilest presque impossiblede
le maniersans br iser les feuilles. Ce n'estpasque cette disposition
à se déchirer soit un obstacleà l' impression dorée, puisque les
trouées de ces feuilles peuvent êtrebouchéesparde petits frag-
mentsde métal; maisil en résulteune per teconsidérablede temps
et de matière.Le chevauchement d'une feuille ou d'unepar tiede



feuille sur l'autrene nuitnullementà la beautéde l' impression,car
le mordantne peut atteindrequ'uneseule feuille.

L'or étant étendu sur l'épreuve,on le couvre d'une feuille de
papier propre, sur laquelleon presse la main pour faire adhérer
l'or au mordant.Dans quelquescas on fait subir une pressionà ces
deux feuilles, en les plaçantsur l'épreuvesuivanteen guise de ma-
culature.Ce n'estque le lendemainou le sur lendemain,si la livrai-
son de l'ouvrage peut êtredifférée, qu'ondégage l'épreuvedu su-
per flu de métal, en la frottant légèrementavec un morceaude
mousselinefine ou plutôtde flanelle.

Pour donnerplus d'éclatà la dorure,on peut glacer les épreuves
comme nous l'avonsrecommandépour les car tesporcelaines; mais
ce moyen n'estpraticableque pour les petits formats.

Ce genred' impressiondemandeun dessin largement traité.Des
détailsminutieuxviennentpresquetoujoursmal, et pour ressor tir
avec quelquevaleur ,le papierdestinéau tiragedoit êtreporcelaine
ou tout au moins du papier glacé.

IMPRESSIONAVEC LE BRONZE

Les ressources de l' impressionen or ne se bornent pas au seul
procédéque nous venons de décr ire.L'emploi des poudres dorées
permet d'appliquerce genrede tirageà un très-grand nombre de
travaux.

1 Avant de passer outre,disons un mot sur la naturede ces poudreset
sur leur fabr ication.Dans les pays ou se préparentles Jcuilltsd'or ,par -
ticulièrementà Fur tbet à Nuremberg,on utiliseles débr isde ces feuilles

en les réduisanten une poudrepresqueimpalpable,qui se vend .dans le
commercesous le nom d'or en poudreou de bronze. Les débr isdont nous
par lonssont mêlés avec une cer taine quantitéde sirop ou de mélasse
étendi e d'eau,broyés avec soin sur un maibre et réduitsen paie comme
les couleurs,cette pâte est ensuite jetée dans un grand vase rempli d'eau,
délavée par agitationet que l'on vide dans une longue caisse inclinée et
divisée par compar timents. Les par tiesles plus grossières du métal se
déposentdanslespremièresdivisions de la caisse, tandisque les plus lé-

gère», reslantplus long-tempssuspenduesdans l'eau, vont prendreplace
suivant leur degré de ténuité dans les compar timentsles plus éloignés.
Cette opérationque l'on répète pour 1rs bronze les plus fins, a aussi pour
but de les dégager des substancesvisqueusesdont on s'est aidé pour les
broyer .

Ce genre de fabr icationne se fait avec quelqueéconomie qu'en Alle-
magne, car les hronr .esde Par is,quoique peu supér ieursà ceux-ci, sont
extrêmementcbers.

Il y a des bronzesde différentesnuances ! or orange ou jaune,citron,



L'impressiondorée avec le bronzen'offrepour ainsidireaucune
difficulté,soit qu'ontireles épreuvesavec de l'encreordinaire,soit
qu'onse servede mordantcoloré, ce qui est mieux; l'application
de la poudreest toujoursla même. Dès quel'épreuveest tirée,on la
placesur une sur faceplaneet on la frottebien légèrementavec une
petitepelottede coton cardéimprégnéede bronze,oubien avec un
petit pinceau de blaireau, si là place qu'onveut dorerse trouve
tropcirconscr ite.A moins que le papierne soit très-humideet d'un
grain grossier ,l'encreseule reçoitle bronze. Pour compléterl'opé-
ration, on essuie l'épreuveavec un autreflocon de coton, ce qui la
débar rassedes molécules inutilesde métal.

A moinsque ce ne soit pour des ouvrages excessivement com-
muns, il n'ya pas d'économie à employer du bronzeà bas pr ix,
parceque les par tiesfines seules de ces poudres s'attachentà l' im-
pression,et il ne reste ensuitequ'unrésidugrossierdonton ne peut
tireraucunprofit.

La var iétédes couleursdu bronze,sa dispositionà sefixer sur les
épreuves nouvellement tirées, même avec les encres ordinaires
d' impression,soit noires, soit de couleurs,permettentde var ierà
l' infinises applicationset de donner aux épreuves plusieurs cou-
leurs d'un seultirage.Ce travail, que nouspouvons appelerune
récréationest très-simple; il consiste à distr ibuerla poudremétal-
lique à l'aidede petits pinceauxou de petitstamponsde coton pro-
por tionnésaux par tiesde l'épreuveque l'on veut enluminer ainsi.
Aucunesrègles précises ne peuventêtredonnéessur les divers cas
où l'on peut faireusage de cette ressource; le goût du lithographe
est le seul guidecompétentsur cette matière.

Ainsi quepour les épreuvesdorées avec l'or en feuilles,on aug-
mentele br illantde celles-ci en les passantsur une planche d'acier
poli, et les résultats ne sont vér itablementsatisfaisantsque lors-
qu'onemploie pour ces impressions des papiers porcelaines ou
glacés.

L'emploi des matières métalliquesexige de la par tdes ouvr iers
lithographesquelquesprécautionshygiéniques.L'aspirationrépétée

des parcellesde métaldont la base pr incipaleest le cuivre, et par
conséquent son absorptiondans les intestins,sontun poison dan-

ver t anglais ou pâle, rouge ditfeu, et enfin le blancen argent ou imita-,
tion.

Le bronzeest vendu par petits paquets de 3o grammeset son pr ix
var ie suivant la qualité,depuis 5 francsjusqùà35o francsle demi-kilog.
Ceux qui remplissent le mieux tout à la fois les meilleur 'es conditions
d'économieet de qualité,sont dans les pr ixde 3oà 80 francs; pour
l'argent,cependant,il y a peu d' infér ior itépossible, il vaut 190 francs le

-
demi-kilog.



gereux; aussi les personneslong-temps exposéesà cettepoussière
éprouvent-ellesde fréquentescoliques, et trop souventdes vomis-
sementsdouloureux.Or, pourne pas provoquer la poussière du
bronze,il fautprendrequelques précautions,soit en l'étendantsur
les épreuves, soit en l'essuyant.Nous engageonsdoncles personnes
qui couchentles feuilles ou qui bronzentà tenir devantla bouche
et le nez un léger mouchoiren forme de bâillon, de ne reprendre
haleine,autantque possible, que hors de por tée de la poussière
qu'elles font en travaillant, et de faire un fréquent usage de
lait.

IMPRESSIONDE LA GRAVURE.

Le tiragedes pier resgravéesne présentepas de difficultéssér ieu-
ses dès qu'ona acquis une cer taine pratique,alors sur toutquele
travaildu graveura été faitavec puretéet dans les conditiousque
nousavons indiquées.

Avant d'encrerla pier repour la premièrefois, l' impr imeurdoit
s'assurersi les effaçagessont secs et si la pier ren'estpas humide.
Pèndant l'hiver et les temps humides,il convientde l'approcher
quelquesinstantsdu feu. On la place ensuite sur une tableou sur
une presse, et on la couvreentièrementd'huilede lin, en s'aidant
de la paumede la main ou d'unpetit tamponde vieux linge fin.

On laisse l'huilepénétrerdans les tailles pendantune demi-heure
dansles conditionsordinaires,et jusqu'àce que la pier resoit com-
plètementrefroidielorsqu'ellea été chauffée.Cette précaution est
excessivementimpor tante,car on s'exposeraità salir le dessin.

On lave ensuite la pier reavec un linge mouillé, puis on létètid.
l'encreavec un tamponforméd'unetablettede1 bois,dresséeconve-
nablementd'uncôté, ayant la formeet les dimensions d'unser re-
papierordinaire.Ledessous est recouver tde deux morceauxde
vieux drap fixés sur l'épaisseurdu bois, soit avec de petitsclous ou
avec une ficelle qui s'enchâssedansunerainurepratiquéeà cet effet
autourde la tablette.

L'encredont il est questionici consisteen encre ordinaired' im-
pression, à laquelleon ajoute au momentde s'en servirun peu
d'essencede térébenthine,très-peude gommearabique(épaisseet
passée préalablementdansun linge fin), et un peu d'huilelorsqu' il
s'agitd' impr imerdes choses fines, tellesque de l'anglaise et des
lignes ou dessins faitspar la machine à guillocher .Les quantités
d'encre,de gomme, d'essenceet d'huile,ne peuventse déterminer
dansun livre; elles sont subordonnéesau genre de travail, à la
température,à l'étatmême de la pier re.Eviter sur tout d'employer
de la gomme quiseraitaigr ie.

L'encragedu premiertamponlaisse le plus souventunecer taine



quantitéd'encresur la pier re,que l'on essuie légèrementavec un 1

second tampon plus propre,de même natureque le premier ,et I
qu' ilest essentielde nettoyerune ou deux fois parjour ,enraison I

de la quantitéde noir qui a pu s'y attacher . )
L'impressionavec des couleursse fait de même en broyant le

bleu, le rose, le ver t, etc.; avec le vernisfaible, en ajoutantau mo-
mentdu tirage très-peu de gomme, très-peu d'huile, et encore
moinsd'essenceque pour le noir . Si la pier ren'apas été par faite-
mentpolie, il ar r ivesouvent qu'enimpr imanten bleu, la couleur
adhèretellement à la pier requ'onest obligé d'y renoncer .

Un grandnombred'ouvr iersremplacentavec avantage le pre-
mier tamponpar unebrossedouce, dont on obtient de très-bons
résultats1.

D'autresse servent d'un rouleauau lieu d'unsecond tampon,et
quelques-unsenfin d'unsimple rouleau, comme pour la lithogra-
phie en relief; mais ce moyen n'estpossibleque pour une gravure
peu profondeet peu colorée. Dans ce derniercas, onchoisit un bon
rouleau bien garni de flanelle et d'encreordinaired' impression.
Nous avonsvu également impr imerles pier resincisées avec une sé-
r ie de tamponsen toile usée, selon la méthodedes impr imeursen
taille-douce.Ce système est long et nousne le conseillons pas, mal-
gré quenous en ayons obtenu de bons résultats,sur toutpour les
ouvragesqui exigent beaucoupde vigueur .

Le tiragede la gravureexige une très-grandepropreté,par cela
même qu' ilest plus salissantque les autresgenresd' impression.Il
faut laver souvent les éponges,prendregardequ'aucuncorpsdur
ne s'attacheau tampon,et renouvelerentièrementl'encrechaque
jour .

Il est impor tantque le papiersoit trempéà point,c'est-à-dire
longtempsà l'avance,et un peu plushumideque pour le tiragedes
ouvragesà la plume ou au crayon.Une for tepression,un garde-
main moelleux,sont encoredes conditionsnécessairespourun bon
tirage. 1

Nous allons maintenantindiquer quelques accidents qui ne se
présentent que trop fréquemment,ainsi que les moyens pour les
réparer .

1
1 L'ouvrageintituléFlorafluminensis,composetic 1,700 planchesti-

réesJ3,150exemplaireschacune,fut tiréeàla brosse. Plusieursouvr iers
avaientacquis une telle, habiletédans ce genre de tirage, moitié méca-
nique, moitié chimique, qu' ils tiraientplus de 6,000 épreuvesparse-
maine,form;itdemi-jésus,

Plusieurstitreset enveloppesont été tirés à plus de 33,000 épreuves ;

sansavoirétésensiblementaltérés. 1



Empâtementet lourdeurdes épreuves.

L'empâtementne doit pas être confondu avec la lourdeur des
épreuves,qui n'enest souventque le précurseur .

La lourdeurdonneun aspect matauxépreuves; elle a pour cause
une mouilluretrop considérable, l'emploi d'une couleur trop li-
quide ou en tropgrandequantitédans le tampon.On remédieà la
lourdeuren diminuantla quantitéd'encre,en la rendantpluscom-
pacte, et en essuyant chaque fois la pier reavec soin. En persistant
au contraireavec les mêmes élémentsdéfectueuxon ar r iveà l'em-
pâtement,qui a pour résultatla per tetotaledu travail,s' il n'yest
appor téun promptremède.

Lorsquel'empâtementn'apour causequ'unexcèsde liquiditéde
l'encre,il cède facilement au lavage de la pier reà l'essence et à la
gomme,et à l'encraged'unecouleur plus dense. Lorsqu'onl'a ainsi
nettoyéeet tiréquelquesbonnesépreuves, il est prudentde la lais-
ser un peu reposersous gomme.

Mais si l'empâtementa été négligé, qu'onait abandonnélà pier re
alors qu'elleétait danscet état, celaprésenteplus de difficultés,et
l'expér ience,doit venir en aide. Le premier soin est de la laverà
l'essenceet à la gomme, d'en tirerquelquesépreuvessur du papier
peu'humide,pour quil n'enlèvepas toute l'encredufond des tailles,
d'employerpendantquelquetemps de l'encretrès-ser rée; le se-
cond, si l'on ne voit pas d'amélioration,consisteà mettrela pier re
à l'encregrasse d'unemanièrebien complète,puis de fr ictionner
sa sur face avec un morceau de drap propre,imprégnéautant
que possible de gomme, observantdebiaiser le mouvement de
la main sur les lignes droites, et avec la précautionde ne pas
dépouillerles tailles. Puis, en se baissant,on s'assuresi l'eauprend
bien autour des tailles, on tire quelques épreuves pour juger
de l'amélioration, et dans le cas contraire on joindrait à la
gomme du drap un acide très-léger , tel que du vin blanc, et
même une très-petite quantitéd'acide largement étendu d'eau.
Le repos de la pier re/sousgomme est toujoursnécessaireaprès
ces opérations.

Ce repos est dans quelques cas considérécomme un troisième
moyen de désempâtement,sur toutquand on a la précautiond'em-
ployer la gomme assezépaisseet de l'étendreavec la paumede la
main. Il est peu de lithographesqui n'aient reconnuque la pier re
se fatigue,qu'enla laissant une ou plusieursjournéessans la tirer ,
elle acquier tune nouvellevigueur ,due soit à l'actionde la gomme,
ce qui est probablepour nous, soit aux changementsde mainsde
l'ouvr ier ,soit enfin à la différence qui peut exister dans la manu-
tentionde la veille au lendemain.



Dépouillement.

Ilar r ivequelquefoisqu'uneimprudencedansl'emploide l'acideou
d'uneencretropcompactefaitdisparaîtretoutou par tiede l'écr iture
ou du dessin sur les pier res incisées. L'usagede la gomme aigr ie,
une quantitéconsidérabled'essencedans l'encre,la mouillureexa-
gérée, trop peu d'encresur le tampon,etc., amènent une pâleur
considérabledans les épreuves,et a pourconséquencele dépouille-
mentdes traits.Lorsquecet accidentest le résultatd'uneou deplu-
sieursde ces causes, il suffit de les faire cesser pour les réparer;
mais lorsque le dommage provient de l'acide,il faut essayer d'a-
bord,s' il est par tiel,d' introduiredans les taillesde l'encrede con-
servationavecun peu de drap que l'on refouleà l'aide d'un petit
morceaude bois. Ce moyen doit êtreemployéavec précautionpour
ne pas empâter la pier reou la rayer .Lorsque les tailles sont rem-
plies de cette encre, si la sur face de la pier re est malpropre,on
la-nettoieen la frottantavec le même drap imbibéde gommeou
seulementd'eau.Dans la saison froideon peut approcherun Ingo
tantla pier redu feu pour la disposer à recevoirl'encre.

Onpeutencore,pourfairerevenirla gravuredépouillée,mouiller
lapier reavec de l'eau,légèrement savonneuse. Bientôt après la
pier reprend un ton sale et voilé, et les tailles se dégarnissentsur -
tout quand on diminue dans l'encre la dose de gomme et qu'on
ajoutequelquesgouttesd'huile.L'emploide ces deuxmoyens, sur -
tout de l'eau savonneuse, doit cesser dès que le résultatdésiré est
obtenu,et nous conseillons par ticulièrementde laisser en repos
lapier re, aussitôt qu'on sera parvenu à tirer quelques bonnes
épreuves.

i

CHAPITRE XIV.

IMPRESSIONEN COULEURS OUGHROMOLITBOGRAPHmo-

Considérationsgénérales,

L'impressionlithographiqueen couleurs,encorepresque-ignorée
aUjourd'hUi;quoiqu'elleait déjà produitdes résultatsfor t temar-



quables,acquer raà notre avis une telle impor tance,qu'elledevien-
drapeut-êtreun jour un ar tdistinctde la lithographie.

L'impressionen couleurs,proprementdite,n'estpasuneinvention
aussi moderne qu'onle croitgénéralement.Les premièreséditions
typographiquesavaientdes titresornésde lettresbleuesou rouges,et si à cette époqueles impr imeursn'avaientpas comme aujour r
d'huiun repérageaussi par fait,c'est qu' ilsn'yattachaientpaspro-bablementla même impor tance; car nous n'avons presque r ien
changéà leur système, si ce n'estbeaucoupplusde précision.

En1722,J .-Ch. Leblonpublia une méthode d' impr imeren cou-leur ,qu' il qualifia du titrede : Nouveaugenrede peinture.Cette
méthodeconsistait à représenterun sujetquelconqueavec troiscou-
leurs,quelquefoisquatre,avec un égal nombrede planchesgravées
et repéréesavec assez d'adressepour qu'onne s'aperçûtpas après
l' impressionde la manièredont le travailétaitfait.

AvantLeblon, on connaissait,en taille-douce,le procédé,donton
se ser t encoreaujourd'hui,d' impr imeren couleurau moyen de pe-titstamponsou de petitspinceauxpourencrerla planche.

La lithographieayantparuau commencementde ce siècle, Sene-
felder ,qui en avait prévutoutes les ressourceset fait toutes les ap-
plications,s'occupaaussitôtd' impressionen couleursavecplusieurs
pier resqu' il appela Farbetuiruck.Nous en trouvonsla première
preuvedans un mémoire de M. Marcelde Serres,publié dans, les
Annalesdes ar ts et manufacturesen 1814. Dans son Traitédelithographiepubliéen 1819, l' inventeurentredanscer tainsdétails,
et quoiquesa descr iption ne soit pas très-précise,on peutrecon-naître les procédés dont nous nous servonsaujourd'hui.Déjà, en1817, il avait été publié à Vienne les costumesdes arméesimpé-
r iales; plus une lithographie formée de trois pier rescompor tant
ensembleun développementde 1,50 c. de largesur 1,00 c. de hauttiréeavec onze teintes,ce qui faisait trente-troispier resà repérer .
Cette planche, qui eut un grandsuccès, représentaitla foire de
Bulgar ie. Deux exemplairesappor tés à Par is parSenefelder et
M. Knecht furent offer ts l'un au comte Siméon, l'autreau ducd'Hauter ive.

En 1828, la société' d'encouragementouvr it un concourspourrésoudrecette question, et proposa un pr ixde 2,000 fr .En 1830,
troisconcurrentsse présentaient: c'étaientMM.Quinet,Despor tes,
Kneçhtet Roissy. Ils n'avaientpas vidé la question 1 qui resta au
concours.Ceuxquisen étaientoccupésluttèrentvainementcontre
les difficultés,tandisque G. Engelmannper fectionnaitle systèmede
Senefelder : il évitaitl'allongementdes épreuvespar l'emploidu.pa-

1 La descr iptionde leurs procédés a été publiéedans le Lithographe,
tom.it, pages22,57etsuiv.



piersec; il confectionnait un nouveau châssisà repérer ,et le31
juillet 1837, il pr it un brevetd' inventionde dix ans. Il présentala
mêmeannéeà la société d'encouragementdes épreuves de dessin
au crayon,color iées par impression,dans lesquelles le repérage
comme la fraîcheur des couleursétaient par faits. Le pr ix lui fut
décerné.

Engelmannnomma son procédé chromo-lithographie,c'est le
nom que nous lui conserverons; ayant trouvé beaucoup de diffi-
cultés dans la recherched'ar tistesdisposés à étudierce genre de
travail,dans celle encore plus grandede tirer du crayon sur du
papier sec, satiné et durci par des tirages successifs, Engelmann
renonça aux ouvrages d'ar t,proprementdits,pour ne s'occuper
que de ceux qu'on pourrait exécuter au moyen de teinteset du
travailà l'encre.

C'estsur ce ter rain,à quelquesraresexceptions près, qu'estpla-
cée aujourd'huila chromo-lithographie(par abréviation,on dit gé-
néralementdansles atelierschromos.Nous borneronslà l'histor ique
de cet ar tnouveau, car nous aur ionstrop de noms honorablesà
Citer ,et nous ne nousoccuperonsque de la descr iptiondes procé-
dés, dontles détailsserontsans doutebien succincts,à notregré et
peut-êtremême au désir de nos lecteurs; mais cette méthoded' im-
pression,nous le répétons,a un tel avenir que nous ne devons pas
anticiper ,et mettreun frein à une impatiencecommune.

Pour la clar téde la démonstration,nous avons divisécet ar ticle
en troispar ties:

1° Travaildu dessinateuret de l'écr ivain;
2° Confectiondes encresd' impression;
3° Tirage.

Exécutiondes dessins ou écr itures.

A moins d'avoiracquis par l'expér iencela connaissanceexacte
deseffets de la superpositiondes couleurset des combinaisonsdont
on peut tirerpar tipar l'ordresuivi dans le tiragp des p;er res,il
faut, avant tôt travailsur la pier re,exécuter une aquarelleassez
achevéedu dessin qu'on veut reproduire,et fairesur ce premier
travailles changementsou additionsdont il<st slisceptible.

On fait ensuite sur une pier reponcée et à l'encre,un traitbien
ar rêtéde cette.aquarelle.Quoiqu' il ne soit pas nécessaireque ce
travailait beaucoupde per fection, il faut néanmoinsque les con-
tourssoient bien indiqués,que tous les détails qui peuvent don-
ner lieu à un changementde couh ur ou même de nuancesoient
accusés, sansomettreni les écr itures,si elles doivent être en plu-
sieurscouleurs,ni les repèressur tout,c'est-à-Ciredeux lignes se

coupantà anglesdroitset passantpar le centrede la composition.



Sur les pier respar tiellesde chaquecouleur , on ne conserve que
les extrémitésou simplementun point de ces lignes.

Lorsqueles épreuvesont été cor r igées,on en tire sur du papier
sec et laminéautantd'exemplairesqu'on se propose d'employer
de tirages différents; ce nombre peut var ier de trois à dix,
vingt, etc.

Ces épreuves sont immédiatementdécalquées sur autant de
pier responcéeset préparéespour le dessin à l'encre,et autantque
possible de dimensionet d'épaisseuruniformes. Le décalqup.doit
être fait d'une seule pression et sans mouiller le papier .Il faut
qu' ilsoit assez complet pour qu' il ne puisse y avoir d'équivoque
ni de tâtonnementde la par t du dessinateur .Nous avons oublié
la recommandationde ne tirer ces épreuves qu'avec une encre
très-peuadhérentepour ne pas être exposé à voir reparaîtreau
tiragecomme rcpoit le traitdécalqué.

L'ar tdu dessinateurchromographene se bornepas seulement à
l'exécution matér ielle,mais il s'étend à laconnaissancedes effets
que doit produirel' impressionpar les superpositionsdes couleurs
et des ressources qu'offre la combinaisonde telle couleur avec
telle et telle autre, à savoir enfin produirele plus de tons et de
nuancesavec le moins de pier respossible.

1Quoique, à notre avis, l'expér ience soit sur cette matière le
meilleur guide, nous n'hésiteronspas, néanmoins, à tenter de
mettre sous les yeux de nos lecteurs quelques indications qui
pourrontêtre utiles à ceux quin'auraientjamaisfait d' impression
en couleur .

Lorsqueparla pratiqueon a acquis la cer titudede ne pas douter
des résultatsqu'onveutobtenir ,on peutsans doute faire, sans con-
server d'ordre,toutes les pier reset en confier même l'exécution&

plusieursdessinateurs.Mais, dans le cas contraire,onferabiende
color ier les épreuvesqui ont servi au décalque,en indiquantseu-
lement sur chacuned'elles une seule couleur ,et de faire ensuite
lespier resdans l'ordrequi doitêtresuivi pour le tirage. Cet ordre
qu'on ne peut interver tirsans inconvénient, inconvénient que
nous signalonsà l'ar ticleimpression,est adoptéde la manièresui.
vante.: nous le donnonsdans sa plus grandeextension,puisqu'on
peut faire des impressionsen couleursassez passables avec cinq
ou six pier res.

1° Bleu foncé poudré;
2" Bleu clair poudré;
8° Bronze or ;
4° Bronzefeu ou argent;
5° Bleumoyen' impr imé;
6° Jaune;cette couleur peut être nécessaire deux fois, l'une

pour donner des effets de lumièrek l'or; dansce cas on la tire



avant le bronze; l'autre,d'unenuancedifférente,pour servir aux
divers jeux des couleurs;

7° Ver t;
8° Chair ;
9° Rose;

10°Rouge;
11°Teinteneutre;
12°Brun;
13°Noir .
Dans quelques cas il peut devenir nécessairede multipliercer -

taines couleurs, notammentle ver t, le rouge et la teinte; mais
dans les impressionsordinairesdu commerce et de l' imager ie,on
se borneaux couleurs de bleu en poudre,bronzeor ou argent,
ver t, rougeet noir .

Nous conseillonsde fairetirerau fur et à mesurede la confection
des planchesdes épreuvesen couleur , afin de voir les omissions
qu'ona pu faire et pouvoir réparerpar les pier res suivantes les
effets incomplets. On fera bien aussi de garder une épreuveen
noir pour se rendrecomptede l'effet de la couleur sur les compo-
sitions, et pouvoirréparerles avar iesau besoin.

On peut quelquefois,mais seulement lorsqu'ona l'expér ience
pour soi, appliquer à la chromolithographiele procédédes impres-
sions à deux teintes, décr it à la suite de ce chapitre. C'est une
ressourceimmensedont nous conseillons d'useren tempset lieu ;
elle est bien préférableà l'emploi des pier resdessinées au crayon,
dont l'effet est toujoursincompletpar plusieursraisons : la pre-
mière, parceque le tirage avec des encres de couleurs souvent
tiès-ar ihérentfs,tend à faireestomper le dessin,assez disposé qu' il
est déjà; la seconde, c'est que l'emploi de papier sec et satiné
est peu propreà recevoir l' impression.De là empâtementou écra-
sementdes ombres, et bientôtabsence de demi-teintes.

Avant de par lerdu tirage, faisons connaître les combinaisons
des couleursque nous traiteronsaussi br ièvementquepossible.

Des couleurs.

Le choix des matièrescolorantesest de la plus grandeimpor-
tance,et l'on serait dansune grandeer reurde penser que toutes
les substancessont bonnesdès qu'elles se montrentsous l'aspect
désiré; mises en comparaisonou en opposition avec d'autres,on
reconnaîtbien vite le défaut d'harmoniequi existe entreelles.

Afin d'épargner à nos lecteurs des tâtonnements et des
déceplions, nous donneronsquelques détails sur leur composi-
Lion.



Bleu.

Il est tellement difficile d'obtenir à l' impressionle bleu d'une
couleur franche,verditqu' ilest par l'additionttu vernis,qu'onest
obligé, pour avoir des couleursbr illantes, de tourner la question
et de le saupoudrercomme les bronzes.En effet, les bleus les plus
r iches, dits de Prusse, verdissent à l' impression lorsqu' ils sont
mis en opposition avec d'autrescouleurs, sur toutavec le rouge,
et quoiquemêlés avec du blanc d'argentqui éteint l'effet du vernis
et avec une pointe de laque rougeou de vermillon,ils ne peuvent
pas suppor ter ,la comparaisonavec les outre-mer les plus com-
muns.

De là l'obligationpour la chromosd'avoirrecoursà deux, quel-
quefois à trois tiragesde bleu, savoir: Un bleu foncé poudré;un
bleu clair ou cendié1, (gaiement poudré; et enfin un bleu moyen
impr iméau rouleau. C'est sur ce dernierbleu plussolide que les
autres, qu'on fait ordinairementles combinaisons de couleurs
superposées.

Comme toutesles couleursen général,on broie le bleu que nous
avons appelémoyen, avec du vernisfaible, jusqu'àce qu'on n'a-
perçoive pas la plus légère tracede grain.On y ajouteune cer taine
quantité de blanc pour deux motifs: la premier pour rendrela
couleurmoins transparente,ce qui est un grandinconvénientdans
plusieurs cas, et pour pouvoir l'amener à la nuance nécessaire.
On ajoutera,comme nous l'avonsdit il y a un instant,une pointe
de rouge pour violacer la couleur .Etantbien broyé dans ces con-
ditions, le bleu est une couleur qui se prête assez bien au
tirage.

Quantau bleu poudré,non-seulementil y en a du foncé et du
clair ,mais de dix nuancesdifférentes; pour le choix de la teinte,
onconsulterale dessin à impr imer: mais pour la qualitéil ne faut
s'en rappor terqu'àdes essais préalablesEn effet, parmi les outre-
mers, il yeu est qui bleuissent III papier le mieux satiné,et aveclesquels, par ce motif, il n'est pas possible de faire un travailun
peu propre.

L'emploi de l'outre-merest facile; on impr imeavec du blanc
d'argentauquelon ajouteun tiers de mordantet un peu de bleu
céleste, dit anglais, dont il fautêtreavare,car plus cetteencresera

1 Ces bleu. en poudre sont connus dans le commercesous le nom
d'outreomerd'Allemagne,car les plus propresà la lithographienous
viennent en effet de cette contrée. L'outre-merGuimetfabr iquéen France,
bien supér ieur pour des usages dans les ar ts, se prête mal à l' im-
pression.



colorée par l'outre.mer plus elle aurade transparence.L'épreuve
faite,on la saupoudreavec un petit tampond'ouatede coton saucé
dansle bleu, ajantsoin de passer par tout.Un second tamponde
même naluie, pàrséplus légèrement,enlève l'excès de bleu.

Indépendammentde ce premieressuyaGe, on en fait un second
avec plus de soin lorsque, quelques joursaprès, on veut faire le
tiragedu bronzeou celui du bleu clair quandon en tire.

Diane.

C'estune chose précieuse en chromos que du blanc de bonne
qualité,car on emploie souventcette substancesoit pour tempérer
la vivacitédes couleurs, &oit pour leur donnerplusde corps,soit
aussi pourleur donneruneopacité convenable.Le blanc, le meil-
leur ,et encore fiut-il en faireun choix, c'est le plus léger et celui
qu'onvend sous le titrede blanc d'argenten grainsou en trochis.
Le blancse broietrès-facilement,mais ce n'estpasuneraisonpour
en négliger l'amalgamecomplet avec levernis; nous recomman-
dons au contraireun broiementconsciencieuxpour cette matière
dont l'emploiest si fréquent.

Bronzes.

On a lu à l'ar ticleimpressionavec le bronze,page309, des détails
qu' il est inutilede répéterici.

Jaunes.

Les jaunesles meilleurset les plus faciles à broyer ,ceuxdont le
ton est le plus frais, en même tempsque le pr ixen est peu élevé
ce sont les jaunes de chi ôme. II y en a de toutes les nuanceset de
tous les tons, il est donc inutile de les modifier avec du blanc à
moins que ce nesoit pour leur ôttr un reste de transparenceque
l'on peutdu resteéteindreen les tenantser résen couleur .Lejaune
est employépour les ver tset la couleur de chair : il s' impr imefa-
cilement.

Fer ls.

Le ver test une couleurcomposée; on l'obtientde différentesma-
nièresselon le ton qu'onveut obtenir , et l'on sait sous combien
d'aspects cette couleur se présente dans la nature.Rien de plus
simple que de faire du ver t, r ien cependantn'est plus difficile que
d'en obtenir d'une grande fraîcheur . On impr ime le ver t di-
rectement,c'est-à-direau ton voulu: et pour cela nous n'aurona



qu'àindiquerles matièrescolorantesqui le constitue; mais on en
fait beaucoup aussi par superposition de couleurs et cela exige
quelques indicationsqui du reste ne peuvent être que générales,
car le goût et l' intelligence de l' impr imeurviennent mettre leur
veto à notreplume.

Nous dirons donc sommairement: on a des ver ts de différents
tons en impr imantle jaunesur les diversbleus; on en a encorepar
le même jaunesur lequelvient plus tard le brun ou le noir . Ces
derniersver tssont salc,r et ne peuvent guère servir que comme
ombre,enfin les ver tsprécitéset obtenus par les combinaisonsdu
jaunesur les bleus, du noir et du brunsur les jaunes peuvent en-
core être modifiés par la superpositiondu ver t au rouleau. Aussi
combien de nuancessans multiplierles tirages,que de ressources
dans toutes les modifications qui permettent,suivant les lois de
l'harmoniedes couleurs,de donnerdes refletsinfinimentvar iéspar
le contactdes autrescouleurs.

Entrer dans des détailset donner des règles sur ce sujetserait
exposer les lecteursà de fausses interprétationsou applications,at-
tendu que les circonstancesmêmes, ou plutôt les conditionsde
l' impressionviendraientdonner par foisun démenti à ces détails et
à ces règles. Ainsi, pour en citer un exemplequi peut s'appliquerà
tous les cas de couleurssuperposées,et à cet égard nous pr ionsnos
lecteurs de bien se pénétrer de la simple observation que nous
allons faire, bien que notreintention soit de revenir sur ce sujet
dansune autreoccasion.Supposonsdonc un ver t,composéd'unti-
ragede jaunesur le bleu que nous avonsappelémoyen: ce sera un
ver t assez peu frais, mais enfin il aura un ton déterminé dans la
gammedes couleurs du dessin en général, s' il est impr imédans
les conditions d'un bon tirage et en harmonie avec les autres
pier res.Eh bien, que plus tard,ou immédiatement,peu impor te,
on confie ce tirageen des mains inhabiles,avec les mêmes couleurs
et le même papier dont s'estservi le premierouvr ier .Que l'on tire
la pier rede bleu très-chargée,lourde, qu'au contrairele tiragedu
jaune soit tenu léger , maigre, qu'obtiendra-t-ou? un ver t-bleu,
hur lantde se trouveren désaccordavec les couleurs qui l'accom.
pagnent.Ce quiar r ivepourun tiragepeutar r iverpouruneépreuve,
pour dixépreuves,et toujoursavec les mêmeséléments. On obtien-
dradonc, à côté de ce ver t insuppor table,un jaune pâte venant se
heur terà côté d'unrose tropvif, d'une rouge passé, et pour com-
pléter le tableau,la pier rede noir tiréepeut-être très-lourdesinon
empâtée,viendrachangeren horr iblebarbouillageun dessin dont
toutes les couleursavaient été savammentcalculées et qui avaient
donné de beaux résultatsentre les mains d'un habile ouvr ier .
vomI pourquoinous recommandonsde bons ouvr iers, une sur -
veillance active et intelligente;voilà pourquoila chromolithogra-



phte,qui semble au premieraspect un passe-tempsagréable,n'est
en réalitéqu'unedifficultépermanente.Revenonsà notrever t.

On fait du ver t avec unecouleur toutepréparéequ'on vend en
grainssous le nom de ver t anglais. On en fait égalementavec du
jaunede chrôme pâle et différentstons de bleu, préférablement
avec du bleu céleste. On en fait aussi avec de la laque jauneet du
bleu avec ou sans addition de blanc. Recommandationest faite de
broyercomplètementces matières.

Chair .

Cette couleur est aisée à obtenir .Elle n'est pas d'uneimpor tance
bien grande, car on s'en dispensefacilement pour l' imager ie et
l'étiquette;maison l'emploieavec avantage,comme fond,pourdon-
ner de la valeur aux autrescouleurs, pour éteindrela crudité du
papier .On la compose de blanc, de jaune,de vermillonou de laque
carminéesuivant le cas.

Rose.

On fait cette couleur sans autresmélangesque celui de différen-
tes laques plus ou moins r iches,plus ou moins carminées. I.e pr ix
qu'on voudradépenserpour cette couleuren fera la beauté.Broie-
ment complet.

Rouge.

Couleurla plus difficile à obtenir ,la plus indispensable,car sans
elle un dessin est toujourssans éclat. C'est aussi la couleur la plus
chère, quoiqu'elle ne puisse se faire que de deux manières: avec
du vermillon seul, ce qui ne donnequ'unton de br iqueet commun,
ou bien avec du vermillonet de la laquecarminée,quandon veut
aborder la couleur ponceau. Nous recommandonsle vermillon
françaiscommebien supér ieur à celui de Chine que quelques-uns
préfèrent. Quant à la laque, qu'on ne craignepas de prendrece
qu' ily a de mieux, si l'on veut un beau rouge. Le carmin, quelle
que soit sa qualité ne peut être employé; quoiquebien broyéavec
ou sans vermillon, on l'enlève avec l'épongelorsqu'onmouille la
pier re; on le laveraitmême dans le vernistellementil est miscible
à l'eau.

Lorsqu'onveut avoir un ton rouge chaud,on tiredu rose sous le
rougedont, dans un autrecas, on éteint la vivacité par un dessous
de jauneou d'orau besoin.

Teinteneutre.

Indépendammentde cette teinte,la plus vulgairementemployée,



on peut en faired'uneinfinité de nuancesqui devrontnécessaire-
ment se trouveren harmonieavec le sujet, pour lequel elles sont
destinées.

La teinteser tquelquefoisde fond,d'auxiliaireà une autrecouleur
dont elle change la nuance; elle est par ticulièrementdestinée aux
ombres. Elle se composede blanc, de bleu et de noir , quelquefois
d'une pointe de rouge, lorsque cette couleur domine dans le
sujet.

Brun.

Le brunpeut avoir différentstons, suivantl'occurence; on peut
employer la ter re de Sienne en trochis, la ter rede Siennebrûlée,
le rouge anglaispur ou avec une pointe de noir . L'uneou l'autre
des substances que nous avons indiquées avec plusou moins de
noir , un peu de bleu au besoin, si cette couleur bruneest destinée
à remplacerla pier rede noir que l'onsuppr imefor t souvent.

Observationsgénérales.

Les couleurs en général doivent être broyées avec du vernis
faible, sans pour tant les tenir trop compactes, puisque dans
ce cas on serait obligéd'y ajouterduvernis. Pourlesconserver
fraîches, on devra,lorsqu'on cesse de s'en servir pour quelques
jours,les couvr irde quelques centimètresd'eauet d'une feuille de
papier ou de car ton,afin de les garantirde la sécheresse et de la
poussièrequi règnentdansles ateliersde chromolithographie.

Tirage.

Si la tâche du dessinateurchromographeest difficile, celle de
l' impr imeurn'exigeni moins d' intelligenceni moinsde savoir . Tel
dessin, bien conçu, bien exécuté,ne sera qu'uneImage informe
entre les mains d'un ouvr ier ignorant.Le choix et le broiement
des couleurs,le répérage,etc., doivent concour irà un toutpar fait.
Pour procéderparordre,par lons des rouleaux,puisde la machine
à répérer .

Rouleaux.

La chromolithographiene peut être impr imée convenablement
qu'avecdes rouleauxdont la peau est tournée de manièreque le
côté de la chair soit en dedans; nous en avons déjà expliqué les
footifs à l'ar ticlerouleaux.Cettedispositionde la peau permetaux
rouleauxd'êtrelavés avec facilité et de pouvoir étendreuniformé-



ment la couleur sur les grandsà plat du dessin qui sont ordinaire-
ment le caractèredistinctifde ce genred' impression.

Le rouleau, la table a l'encre, le couteau et la raclettedoivent
être l'objet de beaucoupde soins et de propreté.En conséquence,
quandil cesse le tirage, l'ouvr ierenlève avec le couteau et la ra-
clette tout ce qu' ilpeut de couleur , soit sur le rouleau, soit sur
le marbrede la table; il verse une petite quantitéd essence sur le
marbre,il roule dans tous les sens pour délayer l'encrerestéead-
hérente; puis, tenantde la main gauchele rouleaudebout sur le
marbre,il le racle avec le dos de la lame du couteaupour en faire
tomberla couleur liquéfiée: enfin, il essuie avec un linge destiné
à cet usage, rouleau,marbre,couteauet raclette. Quandune teinte
colorée restéesur ces objets l'aver titqu' ilsne sont pas par faitement
nets, il ne doit pas hésiter à les laver de nouveau,sur touts' ils doi-
vent servir à une couleur différente. Il suffit quelquefois d'un
vestige de la couleur précédentepour changerla nuancede la cou-
leur suivante, et conséquemment causer la per te d'un grand
nombred'épreuves.

Malgré qu' il soit possible de laver complètementles rouleaux,
nousconseillons d'enavoir de spécialementaffectés:

1° Au blancpour le tiragedes bleus poudrés;
2° Au bleud' impression;
3° Au jauneet mordantpourbronze or;
ff Au ver t;
5° Au rose et couleurde chair;
6° Au rouge;
1° Aux teintes;
8° Au brunfoncéou noir .

Machineà repérer .

Depuis qu'ons'est occupé sér ieusementd' impressionen couleur ,
on a inventé plusieurs machines à repérer . La première que fit
Engelmannfut simplifiée par Brisset,et nous devons le dire,c'est
ce modèle qui est le plus généralement employé aujourd'hui.
Cependant, nous ne pouvons passer sous silence les noms de
MM. Gavard,Quinet, Brévalet Verronnais,dont chaque système
de châssis à repérer possède séparémentdes élémentsincontesta-
bles de succès, mais que l'expér iencen'a pas encore consacré.

Voici la descr iptiondu châssis Brisset :

Cet appareilpl. VI, (le. 44, consiste en un cadrede fer forgé A,
percé ver ticalementde quatretrous,jusqu'àmoitié épaisseurN.
Les boulonsb, b, b, b, qui se vissent dans ces trous por tentsur
deux platesbandesB, B, et servent à mettre l'appareilau niveau
de la pier re.Ce cadre est percé en outre hor izontalementde huit



trousa, a, a, a, dans lesquels sont vissés autant de boulonsà tête
qui soutiennentet ser rent quatreréglettesH, Il,Il. H.

A ce cadreest fixé pardes charnièresc, c, ajustéesde manièreà
ne permettreaucune oscillation au châssis C, qui, fermé, repose
sur deux tenonsI), D, dont les extrémitéss' introduisentd'environ
3 millimètresdans les cavités d, d, pratiquéesau cl;âssis.

E,E sont deuxbandesde cuivrefor t minces, arméesde coulisses
e, e, e, e, qui leur permettentd'êtrerapprochéesou éloignées selon
la dimension du papier .On les rend fixes en ser rant le petitesvis
i, i, i, i, avec la cléF.

Ces bandesdecuivrésontarméesde pointuresou aiguillesG, que
recouvrentaprès la pose du papier deux plaques aussi en cuivre
G, G, lesquelles maintiennentla feuille dans sa position et garan-
tissent les aiguilles de tout choc.

1, 1, I, /, sont des tasseauxen bois destinés à remplirl'espace
compr isentre les pier res et les réglettesH, 11, H, H. Il y a deces
tasseauxde toute épaisseur ,depuis5 millimètresjusque6 centi-
mètresainsique de plusieurslongueurs.

K, pier redessinée.
L, clé pour les boulons b.
M, clé pour les boulonsà têtequiser rentles réglettesH.
Fig. M, Vue perspectivede la machineplacéesur la presse.
Fig. 45, Plan avec la pier recalée.
Fi/f. Û6, Coupe.
La machineà repérerse place dans le char r iotde la presse dont

on retireordinairementles bandes à crémaillères;on l'assujettit
solidementau moyen de cales le plus prèspossible du châssis.

A l'aidede car tonsplacés comme d'usagesous la pier re et les
boulons b, b, on l'élève au niveau des bandes de cuivre,que l'on
fait même por tersur la pier re,lorsquela dimensiondu p.ipier est
uniforme à celle de la pier re.Dans ce cas, il faut bien prendre
garde que la marge soit suffisantepour que le râteaune puisse
por tersur les bandes; non seulement au momentdu dépar tet du
pointd'ar rêt,mais encoresur la composition.L'exiguïtédes mar-
ges ou la trop grandeélévation des bandes,par conséquentdes ai-
guilles, occasionnentle déchirementdu papieroul'agrandissement
des trousde pointure.

Dès que cette premièredisposition de la pier re est pr ise, on
amènesur l'axe des pointures la ligne des repères, observantde
mettrele centredu dessin autantque possible à distanceégale de
ces pointures.Les bandesde cuivre sont alorsfixées pour ne plus
êtredérangéespendanttoutle cours du tiragede toutesles pier res.
Les cales l, 1, sont placées autour de la pier reet les réglettesser -
rées. Pendantcette dernièreopération,on s'assuresi la position de
la pier reest toujoursla même par rappor taux repères.Les dévia-



tionsque cette position a pu éprouversont facilement rectifiées
par le ser rementou le desser rementde boulons a, a, a, a.

Lorsqu' ils'agitdu tirage d'uneseconde ou troisièmecouleur ,il
faut s'aiderd'une épreuve que l'on place dans les pointures; puis
en relevantalternativementles angles de cette feuille, on cherche
à mettreen rappor tles traits des repèresqui soni impr imésavec
ceux de la pier re.Les boulonsa, a, a, a, ne se ser rentdéfinitive-
ment que lorsqu'ons'est assurépar le tiraged'uneépreuve,que la
pier re est par faitementen place.

Pour ne pas s'exposer à endommagerla machineà repérer ,on
est presque constammentobligé de se servir du grand châssis
dont le cuir se trouve naturellementplus élevé au-dessusde la
pier reque dans les tirages ordinaires.Dans aucun cas, ni les
boulons, ni les tr ingles du châssis ne doivent poiter sur la ma-
chine.

On ne doit jamaistransigeravec l'à peuprès d'exactitudedu re-
pérage. Les pointsou lignes de repètedoivent être tellementbien
superposésqu' ilsse trouventconfondus,Quelqueminime que soit
l' inexactitude,il faut la rectifiersous peine de s'exposer à la faire
augmenterparchaquetiragepostér ieur .La per fectiondu repérage
et l'harmoniedes couleurssont les deux conditions les plus im-
por tantesde la chromolithographie.

Les premièrespier restiréesavons-nousdit, sontcelles des deux
bleus en poudre dont l' impression,comme du restetoutes celles
qui suivent,nedoit se faire qu'à quelquesjoursd' intervalle,pour
leur laisser le tempsde sécher . Chacunde ces tiragesde bleu toit
être suivi d'unépoussetagecomplet, si l'on tientà un travailpro-
pre. Nous feronsremarquerque quelquefois le bleu salit le papier ,
avantde le rejeter ,il convient de s'assurersi cela ne provientpas
de la mauvaisequalitédu papierou de l' insuffisancede satinageou
enfin de l'humidité.

Pour parerà ce derniercas, et pour conserverdans un étatcon-
stantde propretéles épreuves,nousconseillonsde remettreà l'ou-
vr ier autantde maculaturessans colle qu'on lui donne de feuilles
de papierà impr imerpour qu' il puisse les intercaler au fur et à
mesuredu tirage.

Au nombredes planchesqui terminent le volume, est un petit
dessin sor ti des ateliersde MM. Engelmannet Graf. Pour fairecon-
naitrela combinaison et donner des détailssur les couleurs em-
ployées, il eut fallu un nombre considérable de planches, ap-
puyées par des explications trop étendues pour le cadre de ce
manuel. M. Despor tesse proposed'écr ireprochainementun livreà
par tsur la CHROMOLITHOGRAPHIE.

Nousnereviendronspas sur l' impressiondes bronzesdont nous
avons fait un ar ticlespécial, page 309.



IMPRESSIONMULTICOLORE.

Ilaétéditqu'onne pourraittirerqu'unecouleur à la fois et eneffet cela est vrai. Cependantpar un petit tour de main que nousallons expliquer on peut obtenir plusieurscouleurs,même plu-sieursdégradationsde couleursd'un seul ccup de rouleau.Toute-fois cescouleursdevrontêtre disposées danscer tainesconditions,donton ne peuts'écar teret affecter toujoursle parallélismeentreelles.
Avec ce moyen, néanmoinson obtient quelques titresd'écr itureenplusieurscOult'urs.des fondsarc-en-cielsen autantde nuancesqu'on

pourrale
désirer ,mais sur toutcomme ar t des ciels bleus

avec teintesjauneou pourpréeà l'hor izon. La planche are-en-cielàlalin du volume, donneraune idée des résultats et serviraenmême tempsà Iintelligencede nos explications.
Nous avonscalé la pier re de manièreà prendrel'arc-en-cielenlong, c'est-à-direà encrerpar le traversde la planche.Nous avonspr isunrouleau de la largeurde la pier re

et
HOUS

avonsdis-tr ibué
noscouleursdessus en prenantpour guide une épreuveennoirquenousavions sous la main. Cette épreuve n'étaitpas autre

chose qu'unsimplecar rénoir .
NousavonsplacéSUr un rouleautrèsP™Preet destinéà la cou-leur , un peu de bleuau pointextrême indiquépar la hauteurdel'épreuve,unpeude

jauneau centre et enfin un peu de rose àl'autreextrémité.Ces couleursont été distr ibuéespar le
seulmou-vement

Hde
va-et-vient

et étenduesjusqu'à leur rapprochementcomplet ptr la simple oscillation involontairedes bras qui nepeuvent suivre continuellementla ligne droite. L'encrage
s'est

fait de la même manièreen se servant pour repèredes
deuxcôtés

latérauxde la pier re. Au bout de quelquesépreuves,la fusiondesdeuxcouleursest tCllr , qu' il est prudentde renouveler
l'encreet- laver entièrement,rouleaux,marbreet pier re.

Cequenous avons faitavec troiscouleurs,un peut le faire avec4 ou 5si la dimension du dessin le permet,un peut le faire aussipour un titreet pour une foule d'applications.ïC!1!r r id0nSdans tous les cas, aux chefs d'atelierde veiller hla densitédu morflanl lorsqu'ontire le bronze et les bleus, carunmordantfaible absorbeune quantité
considérabledecesmaiières

en même tempsqu' il en dénaturele ton. Recommandons
ausside

nejamais tenterà remédierà son empâtement,à une
tachequel-

conque,sansavoir mis préalableitiemit.au lIoir la pier re
decouleur .Onferadeiiiêili-,lorsqu'onlaquitteraseulementpour
une

heure,
à plus for teraisonà la Iln du tirage.



TIRAGE A DEUX TEINTES.

Sous le titre: Dessin aux deux crayons, nous avons décr it,
page 229, la manière de faire des teintesdégradées; il nous reste
à faire connaître le moyen de faire les teintes unies qui sont du
ressor tde l' impr imeur .

Quandon destineun tirageà recevoir une teinte, si ce tirageest
un dessin qui exige une grandeprécision de repérage,on fait sur
la pier redeux pointsà l'encre diamétralementopposés. Ces points,
ou repères,serventplus tardà recevoirla piqûred'uneaiguille pour
le repéragede la teinte. Si, au contraire,il ne s'agitque d'untra-
vail ordinaire,on se contentede margeravec soin et d'employerdu
papierrogné.

Pour faire le fond, on fixe, par les marges, avec des painsà ca-
cheter , sur une pier rebien poncée, une épreuve nouvellement
tirée; on fait une bonnepression pour en avoir la contre-épreuve.
Avantde détacherl'épreuve,on fait à la pier re, sur les points dé-
calqués, de petitstrousaussi profondsque le permetla pointedont
on se ser t, à la manièred'unforet.

L'épreuveenlevée, si le dessin n'apas d'encadrement,on traceau
crayon,sur la pier re, le cadre que doit occuper la teinte. En de-
horsde ce cadre,et sur les lumièresque l'on voudraitréserver ,on
étend de la gomme arabiquefor tement acidulée, et au besoin colo-
rée en rougeou noir , tantsur les marges que sur les lumières.On
fait aujourd'huiune foule de mandatsà teintes d'untrès-beleffet,
sans doute,pour les lettres et vignettes imitant le filigrane des
papiers; mais ces mandatsont le défautd'êtregraset de mal rece-
voir l'écr iturequ'on y trace péniblement1.

Lorsquela gomme est complètementsèche, on verse dans l' inté-
r ieurdu cadrequelquesgouttes d'essencede térébenthine,qu'ony
laisse cinq minutes.On l'essuie ensuite, et on roulesur la pier rele
rouleauà l'encre de repor tou à l'encre de conservationjusqu'àce
que la pier ren'offreplus qu'unesur facenoire.

Quelquesgouttesd'eaujetéessur cette sur facenoiresuffisent, par
leur humidité,à dissolver la gomme qui entraîneavec elle l'encre,
et que reprendle rouleau.On sait qu'on en use comme pour l'ou-
vragedes lignes gr ises.

La pier re de teinte se trouve ainsi terminée.Il convient néan-
moinsde la laisser reposerquelquesheuressous gomme avant de
commencer le tirage; cela lui donne plus de solidité.

1 Nous donnons dans les ar ticles du relit-fetdes papiersde sûreté1.
moyens de fairedes fonds dùlébilcs,qui offr irontau commerceune garan-
tie contre les falsifications.



Il seraitdifficile, ainsi que nousl'avonsdit au chapitre: Impres-
sions en couleurs,de déterminerau juste la propor tiondes cou-
leurs pour faire une teinte déterminée.La pratiqueet le goût
doivent suppléerà l'absence de nos renseignements.Nous ferons
remarquertoutefois, et comme règle générale,quele vernis faible
est préférablepource genre d' impression,et qué danscer tainscas
on peutmêmeajouterquelquesgouttes d'huile.

Lorsquele repérageexige une cer taine précision, on prépare,
avantdecommencerle tirage,un petit instrumentservantàmarger
qui se composed'une réglette en bois tendrede la longueurde
l'épreuve, large de 2 ou 3 centimètreset de 3 à il millimètres d'é-
paisseur .Cette régletteou tr ingleest traverséede deuxfor tesai-
guilles à coudrepiquéesjusteà la distance des trous de repères.
Leur saillie en dehors de la pointe peut être environd'uncenti-
mètre.

Pendant l'encrage,un élève introduit par der r ièrel'épreuveles
pointes des aiguilles, de sor te que l' impr imeurn'aqu'à chercher
avec une des aiguillesl'un des trous.pratiquésdansla pier re, car
l'autrese trouverabientôt sous la seconde aiguille si l'on fait avec
la régletteun petitmouvement de compas. Il n'aura plus ensuite
qu'àretenird'unemain l'épreuvedans sa position sur la pier re,
tandisqu' ilenlèverala réglettede l'autre.(PI. VI, fig. 47.)

1
Le tiragedes teintes, commecelui de toutes les couleursà fonds,

se fait avec les rouleauxdont le cuir estposé en sens inverse des
autres,nous avons dit pour quel motif. La couleur sera toujours
employée en très-petitequantitéà la fois, et sera relevée aussitôt
qu'on la ver rase formeren bourresur le marbrede latable. Nous
recommandonsaussi la plus grande propretédanstous les détails
du tirage,rouleaux,tableà encrer ,éponges, sur tout,etc.; d'éviter ,
autantque faire se peut,de laisser marquerla couturedu rouleau
sur la pier reet de traînerl'épreuveen margeant,ce qui est très-
disgracienx.

CHAPITREXV.

CONSERVATION DES PIERRES.

Nos lecteursont pu voir ,page 110 du Manuel,la nécessité de
remplacerpar une encresusceptible de conserver la faculté de se



délayer en tout temps et d'êtreun préservatif. Nous avons aussi
donnénotrerecette,chacun fera son choix. L'emploide cetteencre
se présentetrop fréquemmentdansle cours de cet ouvrage pour
quenous n'ajoutionspas quelquesmots sur ce sujet.

Pour se servir de l'encredont nousavons donnéles recettes,on
versequelquesgouttes d'essencesur le marbreà l'encrede conser -
vation; on frotte dessus lé rouleau destinéà cet usage, jusqu'àce
quel'excèsd'essencesoit évaporé,et que l'encredélayée ait acquis
unecer taineconsistance.La pier reétant lavée à l'essence,on l'en-
cre d'abordlégèrementen soutenantlerouleau,de manièreà ne lui
fairepourainsi direque toucher la pier re,jusqu'àce quele dessin
soit convenablementchargé; savoir d'une manièretrès-légère,et
aprèsl'avoir lavé à l'essenceet à la gomme, si la pier retendà l'es-
tompe et à l'empâtement;mais au contraire avec vigueur , et
aprèsl'avoir fr ictionnéà l'huile, si le dessin se montredisposéà'
perdreses demi-teintesou ses déliés.

Les premierscoups de rouleaudéposentordinairementbeaucoup
de couleur ;mais il ne faut pas s'en effrayer , car en s'évaporant
l'essencerendl'encre à son étatde compacitéhabituelle,et le rou-
leau reprendce qu' il avaitdéjà déposé, à tel pointque si l'on con-
tinuait on finiraitpar tout dépouiller .C'està l' impr imeurà juger
le degréoU il doit s'ar rêter .

Le gommementne doit avoir lieu qu'uneheure ou deux après
l'encrage.

La conservationdes pier resest un point impor tantdansun éta-
blissement.Nous avons dit qu' il fallait éviter l'humiditéet la trop
grandesécheresse. On s'estensuiteoccupé de les mettreà l'abr idu
contactde corps malpropreset du frottement.Depuisquelquesan-
nées nous nous sommes très-bien trouvésd'unmoyen très-simple:
c'est de coller dessus une feuille de papierfor tet collé, enduitde
gomme. Ordinairementcette feuille est unemauvaiseépreuvede la
compositionqu'ellerecouvre.

Il y a une vingtaine d'années que M. Lemercier enduisaitsa
pier redéjàgommée d'unecouche mince de la composition sui-
vante; mais il reconnutbientôtquel'on pouvait entièrementsup-
pr imerla gomme, et que dansce cas même l'enduitoffraitplus de
Sécur ité.

Blanc de baleine. 25 grammes.
Poix deBourgogne, , 20 »
Huiled'olive., ,., 15 »Cireblanche., 10 »
Térébenthinede Venise. 5 »

On fait fondreletout sur un feu douxetonleconservefor t long.temps.



L'expér iencea prouvéque des pier resainsi enduitesont pu être
exposées impunémentpendantplusieursmois, soit dansune cour
sans abr i,soit dansune cave humideet non aérée, ainsi qu' il fut
constaté par un rappor tfait à la Société d'encouragement.Quoi-
qu' il en soit, nouspréféronsnotre moyen et sur toutl'usagede la
gomme; nous nous en trouvonsbien.

La négligence ou un oubli peut faire mettrede côté une pier re
dessinée sans avoir été encrée à l'encrede conservation.Après
quelques semainesdanscet état, il est presqueimpossibled'enlever
à l'essence l'encred impression.Comme il serait très-difficile de ti-
rer de bonnes épreuvesd'unetelle pier re, il faut la dégommer ,la
fr ictionner d'essenceet d'eau,la chargerd'encrede conservation
et la gommer ainsi qu' il a été dit. Vingt-quatreheures après,
l'essence de térébenthinecontenuedansl'encreaurapénétrél'encre
d' impression,qui se dissolvera alors plus facilement.Si une pre-
mièreopération ne suffit pas, on recommencerajusqu'àce qu'on
puisse laver à l'essencesans tropde frottement.



QUATRIÈME PARTIE.

CHAPITREXVI.

IMPRESSIONSUR PIERRES ARTIFICIELLESET

PLANCHES DE MÉTAL.

ZINCOGRAPHIE.

L'impressionlithographique,à l'aide de pier resfactices, occupa
long-tempsl'espr it inventif de Senefelder .Au moyen de diverses
combinaisonsdontla base de toutesétait la craie, l'argile,le plâtre,
l'huile et l'essence de térébentine,il composait une pâte dont il
faisait des blocs ou dont il étendaitune couche sur des plaquesde
zinc, sur de la toile et même sur du for t papier .

Comme essai, ce procédé était for t ingénieuxet donnaitdes ré-
sultats for t cur ieux; mais employé à des travauxsoutenus, les
feuilles de papier ou de toile cédaientà la pression et les plaques
de métal s'écaillaient.Ces obstaclesinsurmontablesen empêchèrent
l' introductiondans les ateliers, et l' inventeurse borna à en faire
l'applicationavec ses presses por tatives.

Ces presses eurent un grandsuccès dans les administrations,et
sur toutdans l'usage pr ivé; c'est ce qui détermina,sans doute,
M. Pier ronà faireune nouvelle presse pour impr imerseulement
sur des planchesde métal.

Voici comments'expr ime M. Pier ron dans le mémoiredescr iptif
de son brevetobtenu en 1827:

« M. Knechta essayé pendantlong-tempsà impr imersur métal:
la noix de galle et le sulfate de fer qu' il employaitpour fixer l'écr i-
turesur la planche de métal, ne lui réussissantpas toujours,il a
fini par y renoncer .Après lui, j'ai fait de nombreusesexpér iences
qui m'ontdonné la cer titudeque le sulfatede zinc, le sucreet une
grandepar tiedes bois donnaientun acide végétal qui ne laisse r ien
à désirer . |



a On écr it sur une feuille de papier ,préparéeou non préparée,
avec de l'encre lithographique; lorsquecette feuille est sèche, on
la transpor te,au moyen de la pression,sur une planchedemétal
quelconque,telle que cuivre,étain,ferblanc,zinc, etc.'Onpassesur
l'écr itureune couche de l'unedes substancesdésignées; on encre
avec un petit tamponde chiffon, ou plus simplement avec un rou-
leau d' impression.

« J 'aitiré, de cette manière, jusqu'à trois cents épreuves d'une
écr iture; lorsquelaplancheest usée, chaque épreuvetirée peut
fournirune nouvelle planche. À chaqueépreuveque l'on tire, on
mouillela plancheavec un chiffon de mousseline, qui, préalable-
ment, a été trempédans la liqueursuivante:

a Dansun ver red'eauon met une petitecuillèreà café de sel de
cuisine,à quoi on ajouteun peu de gomme arabique; le sel de cui-
sine peut êtreremplacéparune dissolutiondenoixde galleou autre
acidevégétal.

« Pour effacer l'écr iturede dessus la planche, on n'a r ien
trouvéde préférableà la cendrepasséeau tamisde soie. Les autres
procédés sont les mêmes que ceux en usageen lithographie.Il

En1828, M. Brugnot voulait faire impr imer de grandescar tes
géographiques,dont quelques-unesn'avaientpas moinsde i,60
sur 1,30. Les pier resles plus grandesétaientinsuffisantes.11 tourna
donc ses vues sur les planchesde métal,etil se fixa bientôtsur le
zinc comme le plus économique. Des essais répétés,avec le con-
cours de plusieurslithographes,l'amenèrentà des résultatssi satis-
faisants, qu'à l'expositionde l' industr iede 1834 il obtintune mé-
daille de bronzepour ses ouvragesexécutés tant au crayonqu'àla
plume.

A cette mêmeépoque, il pr it sous le titrede Zincographieun
brevetd' inventionde.quinze ans qu' ilexploita d'abordseul, puis
concurremmentavec M. Carcenac.Plus tard,ce brevet est passé
entreles mainsdeM. Kaeppelin,quidonnaauxprocédésBrugnotune
plus grandeextension,extension toutefois qui eutpeude durée,car
M. Kaeppelin rencontraun obstacle insurmontabledevant lequel
viennentsebr isersouventles plus ingénieuses découver tes, l'anti-
pathie naturelledes ouvr iers pour les choses nouvelles, sur tout
quand les choses ne leur offrentpasun intérêtdirect et immédiat.

M. Kaeppelinrenonçadonc à ce nouveaumode d' impressionqui
pouvait ouvr ir à la lithographieplusieurs genres d'application.
M. Rouget de l' Isleet M. Guér in, deux concurrentsqui s'étaient
élevés à côté de lui, imitèrentson exemple.

Pourles lithographesquivoudraientne pas laisser tomberdans
l'oublila zincographie,voici des détails,succinctsau moyen desquels
ils ne peuventmanquerde réussir .

Prenezdu zinc laminéd'uneépaisseurpropor tionnéeà la dimen-



sion de la planche; faites-leébarberet limer aux angles pour qu' il
ne déchireni l'épongenile rouleau.

Grenezcette planche, non pas avec une seconde ainsi qu'on le
pratiquepourles pier res; mais avec une molettede marbreou de
ver re et du sable tamisé, suivant le degréde finesse à donnerau
grain.

On reconnaîtfacilement lorsquele zinc est assez grené au ton
blancet uniformequ' il prend. Lorsque c'est pour l'emploi de la
plume,on continued'userle sablejusqu'àce qu'onne le sente plus
sous la mollette.Le zinc poli à la pier reponce ne convientpas,
l'encren y coule qu'avec difficulté, par saccadeset s'étendsouvent
au-delàdu traitfixé.

Après avoir lavé le métal avec soin, on le dispose à recevoir
l'encreou le crayonpar une solution alcaline de soude ou de po-
tasse.

Le travail du dessinateurou de l'écr ivains'exécutecommesur
pier re,avec la différencequ' il faut être avaredu tracéà la minede
plomb,qui quelquefoisne disparaîtpas entièrementà 1 acidulntion.

L'acidulationdu zinc diffère essentiellementde celle de la pier re.
Onfaitbouillirjusqu'àréductiondes deuxtier sdansdeuxlitresd'eau
40 grammesnoix de galle grossièrementcassées. On passea travers
un linge, on ajoute10 grammesacide nitr ique et ta ou 5 gouttes
acide hydrochlor ique.Ces doses d'acidevar ientselon la naturedu
travail.

La liqueur acide est étendue sur la planche avec un blaireauou
avec une éponge. On la laisse agir plus ou moins long-tempssui-
vant le genreet la force du dessin ou des écr itures;quelquesmi-
nutes suffisent ordinairement; puis on lave à l'eau pure et on
gomme.

Quandon en a l'habitude,le tirage ne présentepas de grandes
difficultés, excepté toutefoiscelle qui résultedu peu de stabilitéde
la planche pendantl'encrage,parce qu'on n'a pas encore trouvé
un bon moyen de la fixer .

Lorsquela planche commenceà se salir ou à s'empAter ,il faut
s'empresserde la laver à l'essenceet à la gomme. Cetteopération
peut toujoursse faire sans inconvénient,pourvuqu'onait soin de
tenir le métal constammentmouillé. On remarquerapendantce
lavage que les traitsd'encre ou de crayonapparaissentsous une
bellecouleur blanche,et qu' ilsrepoussenténergiquementl'eau.

Pour nettoyer les bordsdes planchesde métal en général,on ne
se ser tpas, commepour la pier re,du petit tamponimbibéd'acide;
mais d'unpeu de sous-carbonatede potassedissous dans l'eau, ou
simplementd'unpeu de cendre de bois frottéeavec un chiffon de
toile ou de laine.

Il est à remarquerquv le zinc a un avantageprononcé sur la



pier re,dans le cas d'oubliou de négligence de le gommer; l'aban-
don même de la planche dans cet état ne semble pas causer un
grand préjudiceau travail,car l'oxidalionn'a lieu que sur les par -
ties non couver tesd'encreou de crayon ou elle agit comme acide.
Dans les cas qui précèdent,on doit cependantlaver avec soin les
plancheset les mettresous gomme pendantquelquesheures.

Comparédansson ensemble avec la pier re,nous n'hésitonspas
à préférercelle-ci ; mais voici quelques avantagesqui pourraient
militer en faveur du métal: dimension bien supér ieure; on a des
feuillesdezincde1,88 de largesurune longueurde plusieursmè-
trés; ces planches,par leur poids et leur volume sont faciles à
transpor teret à emmagasiner ,011 connaîtl' inconvénientdes pier res
sous ces rappor ts;économie du matér iel qui représenteen tout
tempsunevaleur intr insèque;résistanceauxchocs; rupturenulle;
enfin impossibilitéde fairesimultanémentun tiragerectoet verso
ce dont nous par leronsdansun instant.

Pourêtredansle vrainous devons opposer à ces avantagesquel-
ques inconvénients.L'acidulationdu zinc n'atteintpas toujoursle
butqu'ons'en propose; le tirageexige des soins et une pratique
intelligenteet soutenue.On a prétenduencore que la couleur du
métal était un obstaclepour l'exécutiondu dessin. Cette objection
n'a-t-ellepasété faite pour les premièrespier resgr ises? d'ailleurs,
il ne faut qu'unpeu d'habitudepour se rendrecomptede la valeur
des tons, et si c'estun défaut,il est amplementrachetépar l'avan-
tage que les ar tistesapprécierontde pouvoir empor terdans leurs
excursionsdes feuilles de zinc, d'exécutersur les lieux mêmes leurs
sujets; enfin de n'avoir jamaisà redouterla per tedes teintesles
plus légères.

},' IMPRESSIONSIMULTANÉEDU RECTO ET VERSO.
Iy,

L'impressionsimultanée du recto et du versoque nous venons!; d'annoncer ,paraîtrachose facile après les détails que nous allons
sa- donner .
}~ On fait joindre par une doublecharnière en cuivre ou en fer
},!

blanc,deux feuilles de zincde mêmedimension.Lescharnièressontj soudées extér ieurementet leur goupille est mobile, ce qui permetden touteoccasionde séparerles deux planches,soit pour les grener ,soit pour les dessiner ou les écr ire isolément. Elant grenéesetS fermées les deux faces en dedans,on pratiquedans undesanglesextér ieursun petit trouqui traverse les deux planches. Après les|avoir ouver tes à plat on tire une ligne d'un trou à l'autre,et surles trousmême des perpendiculairesqui ne peuventêtreque par -faitementparallèlescntr 'elleslorsqu'onferme les planches,pl. V148.



Le travaildu dessinateuron de l'écr ivainétant tcrminé,l'aeidu-
lation faite, on cale deux pier respourle tirage ou deux plateaux
en bois dur et bien dressés. 1/une de ces pier r tsdoit être placée
comme si elle était destinéeau tirage, et l'autreà la gauche de
l' impr imeuren dehorsde la traversed'ar rêtdu char r iot,ne ser t [,

qu'àsoutenirpendantl'encrageune des deux planchesqui se replie
ensuitesur l'autreau moment de la pression. L'intervalleproduit
par la traversed'ar rêtser t à loger les charnières.

Après l'encrage,on pose le papier sur la planchede droite, on
rabatdessus la planchegauche, puis le châssiset la pression faite,
on trouvel'épreuveimpr iméedes deux côtés.

Ce moyen nous a toujoursréussi, quand nousavons et' soin de
n'employerquedu zinc minceet dresséavec soin.

Les décalques d'auUrographieou de repor tsréussissentégale-
mentbien,et le tirage,commesur les planchessimples,peut se faire
avec des pressesen taille-douce, qui sont préférablessur toutpour
les grandsformats.

IMPRESSIONSUR CUIVRE GALVANISÉ.

Au lieu de zinc, on peut encore se servir d'étainet de cuivre.
M. Legey nous a communiquésur l'emploi de ce métal le moyen
suivant,qui lui a constammentréussi.

M. Legey fesait usage d'unepressede M. Pier ron.Ayant épuisé
sa planche, il essaya à tout hasardde la remplacerpar une planche
de cuivre, sur laquelle il obtintde bons résultats; mais il reconnut
que le cuivres'oxidaitpromptement,et qu' ilne lui seraitpas pos-
sible, à cause de cette circonstance,de conserver la composition et
mêmed'en faire un long tirage. Pour obvier à cet obstacle, il eut
recoursau galvanisme,en doublantson cuivred'unefeuille mince
de zinc, qu' ilfixa ensemble sans les souder ,afin de laisser aux mé-
tauxla faculté de se dilatersous la pression, ou selon l' influencede
la température.

La planche de cuivre doubléeet polie est décapée avec de la
cendrede bois et de l'eau.Etant bien essuyée, on fait le décalque,
et pourtoutepréparationon se contentede la gommer . L'effaçage
se fait aussi avec de la cendre.

Pour clorece chapitre,et afin d'êtreconséquentsavec son titre,
ajoutonsun mot sur les pier resar tificielles.

PIERRESARTIFICIELLES.

il y a quelques annéesun chimiste distinguéprésentaità l'Aca-



déiniedes sciences diversprocédés pour la fabr icationde pier re,
ar tificiellespropresà la lithographie.

Les procédés de M. Kuhlmann consistaientà faire bouillir ,
pendantdeux heures, des tables de craie, taillées de dimension
des pier res lithographiques,dans une dissolution de silicate
de potasse.La quantité de silice absorbéedanscette opérationest,
suivantM. Kuhlmann,celle qui se trouvedans le calcaire siliceux
qui constituela pier re lithographiquenaturelle, c'est-à-dire5 à ft

pour 100 du poids de la pier re.
A la sor tie du bain, la pier ren'apas augmentésensiblementde

dureté,maispar son séjour à l'air elle acquier ten quinze ou vingt
joursune duretételle que les par ties super ficiellesont pu rayer les
calcaires compacts.Ce durcissement,toutefois, pénètre lentement
dansl' intér ieur; mais lorsqu'onenlève cette premièrecouche par
le grenage,ou la ponce, il se forme au bout d'uncer tain ternes
une nouvellecouche dure.Ces pier res ont bien le caractère desv
pier reslithographiques,et reçoiventpar faitementet dessinset écr i-
tures; mais leur défaut de duretéa été jusqu'àprésentun obstacle
au tirage,car presque toujourselles se sont br isées sous la pres-
sion.

Le pr incipeétanttrouvé, il [est probable que des essais répétés
par des lithographeset un long séjour à l'air , donneraientà cette
inventiondes résultatsdont l'ar tlithographiquene manqueraitpas
de profiter .

Nos lecteursqui voudraientavoir des détailsplus étendussur les
pier resar tificielles et l' impressiondes planchesde métal, pourront
consulter la collection du journalle Lithographe,où nous avons
nous-mêmes puisé cet extrait; mais pour ceux qui veulent tout
mettreen pratiqueou faire des essais, nous allons donner la des-
cr iptiondes procédésque l'unde nousa longtempspratiquésen col-
laborationde l' illustreinventeurde la lithographie.

Il y a environ trenteans, il étaitdifficile de se procurerde bonnes
pier res: elles étaient chères, on les trouvait lourdes,et en raison
de l' imper fectiondes presses,on en cassait souvent.

La Sociéte d'encouragementouvr it à cette époque son premier
concourspour la découver tedes pier resar tificielles.Senefelderseul
présentades échantillonsd'unemasse pier reuse, de car tons et de
toile enduitsd'unecouche analogue, et pour lesquels il pr it en
même tempsun brevetd' invention.Les diverses compositions de
ces pier res et car tonssont consignées dans l'ouvrageque nous ve-
nonsde citer .

Plus tard,l'expér iencefit appor terde grandesmodificationsà ce
procédé,qu' ilavait qualifiédu titre de papyrogrnphie,et le der -
nier termede per fectionoù on s'est ar rêtéest celui-ci: la compo-
sition consiste dans un mélange de blanc d'argentou blanc de



plomb pur ,unefaible quantitédechaux hydrauliqueApurée et
sèche, puis du caséum séclié et rendusirupeuxcomme du vernis
par de In potassecaustique.

Four donner à la composition la teinte de la pier re, on se
ser t d'ocre.jaune et de noir de charbon. Senerclder cependant
préféraiUlonncrune teinte azurée à ses planches, parcequ'alors
le dessin paraissaitpius durà l'œil et devenaitplus doux tiré sur
du. papierblanc,c'est-à-direqui! obtenaitainsi le contrairedece
qui ar r iveavec les pier res naturellesà teintejaune gr isâtre, qui
Nouentbeaucoup1 œil et qui ne rendentjamaisce qu'ellessemblent
promettre.

Nous ne suivrons pas les phases que subit en succès et en
désappointementla papyrographie,qui devint parle fait zinco-
graphie; disons seulement qu'au moment où Senefelder quitta
Par ispour jiy plus revenir ,il avait remplacéle car tonde très-peu
de .duréepardes feuilles de zinc, qui avaientbeaucoupplus de con-
sistance.

-M. Kneclitcontinua l'œunede Senefelder ,et ce sont ses recettes
que tnous publions. On se ser t, selon la dimension qu'onentend
donnerauxplanches,du zinc 11" 9 à 12. On le décape avec de l'acide
hydrochlor ique,on le ponce, on le nettoie pour le rendrecom-
plètementpropre.Où prépareune'pl'emii:' I'ccouche, composée de
cinqpar tiesde craieetd'unede caséumdesséché,etpréparécomme
nous l'avons(lit ci-dessus.Ce mélangeest passe au tamisde lil de
laiton n" 50. Le zinc enduit de cette premièrecouche est sec le
lendemain;on le politavecdu papier vetrén"0,puison plonge
la plaquedansun baquetd'eaudé r ivièreou deau potable. - -

.!La secondecoucheest composéede quatrepar tiesblanc d'argent
engrains,unepar tiede chauxen poudreévaporée,et une par tie
decaséumavec la quantitéde potasse caustique nécessaire pour
réduirele caséumàfètatde sirop. Pour rendrelemélange suffi-
sammentliquide,on ajoutede l'eauen poidségal à celui de la cifné
oudu blancd'argent.

Lorsquele metangeest prêtet qu' ilest à la consistancede la mé-
lasse, on retirelesplaquesde l'eau, on Ijs éponge, on les essuie
jusqu'àcequ'ellesnesoient qu'humides,et Ion passe aveclamain
ladûuxiètnocouchele plus lestement possible.Des qu'elleest sîi-
clie, on les ponceau papierdever recommelapremière fois, onles
replongedans ' l' eau,et l'on donne la troisièmeet dernièrecouche
avec la même compositionbeaucoup plus delayée dans l'eau; on
l'étendavec un pinceau,afin de boucher tous les petitstrous,raies
et-imperfections.

Le ponçageau papier ver réterminé, on passe rapidementavec
uneépOnge' laliqueiir dontlarecettesuit, et quia pourbutdedqn-
aer^uft' iëiûtettziu^c' ttuxplaques. <
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Les plaques sont essuyéesimmédiatement; elles sont sCcTics le
lendemain. On peut alorslespolir en les frottantavec une flanelle
bien propre.Le grain se donne avec une petite molette en acier
trcmpé, à laquelle on a donnéun grain fin par l'action de l'acide
nitr i' lue.

Pour donneraux plaques le ton de la pier re,on suppr ime dans
lemélangeci-dessuslesulfatedecuivre.

L'acidulatiolldes pier res factices se compose d'eau commune,
dans laquelleon aura l'ait dissoudre une très-minimequantitéd'a-
cide galliqne,de la gomme nrabiqu" ,et sufllsammentd'acideuitd-
que pour por ter1j liquideà 1 degié 112.

CHAPITREXVII.

DES REPORTSEN Gtr iÉRIL.

On appelle repor tsou transpor tsles résultat (̂lu décanted*ttâc
ou de plusieurs épreuvesd lt:1 dessin ou de caractèresquctcor tquM
tiiéos sur un papieret avec une encre préparés,soit d'unepiarclie
t'e cuivreou d'acier ,soit d'unepier re,soit enfin d'une formetvpd-
grapîtique,et rendantainsi possible la reproductionà 1 infini de ce
dessin ou de ces élTitures.

Cette méthode,dont l' inventiondate du berceau de la lithogra-
phie ' , ne s'est répanduedans l' industr ieque depuisune quinzaine
d'années.Ilest vrai que les procédés ont reçu depuis d' immenses
modifications,et qu'aujourd'huion a atteintune per fectionremar-

1 « Le transpor t.dit Sent fi'Mcrdans IV/r t de la lithographie,s'étend.
outreersdeuxm.minrs(le dessin au ciayon et le dessin a la " Iume). à
tous les genres dïlllpl" illl..-i.-s- tant en lettresqu'en laille-doureet en
hois On j»r iit donner de bUil.. à la pier re l'cnipieiiited'une feuille qui
vicul d'èureiuipr iuice,sur toutlorx^uele lithographeau lieu de mservir



quable.Cependant,en présence des abus en tous genresque quel- 1

ques lithographesont introduitspour ruinerl' industr ie,noushési-
tons à nous prononcersur la questionde savoir si ce progrèsa été
plus utile que préjudiciableà l'ar t.Que d'autresle jugent;bor-
nons-nousà décr ireles procédésqui nous ont paru réunirle plus
d'avantages.
°C'est encore dans le Lithographeque nous puisons nos maté-
r iauxpour entreren matière.

La théor ie des transpor tsrepose entièrementsur les pr incipes
mêmes de la lithographie,c'est-à-direque tout l'ar tconsiste à fixer
sur la pier reun corps gras,capablede résister au tirage, qu' il im-
por tepeu que cette substancesoit appliquéesur la pier rede telle
ou telle manière,et que les traits à reproduiresoient dessin ou
écr itures.

Les premiersessais tentéspour les repor tsfurentfaitsavec l'encre
ordinaired' impression; rarementils avaientde bons résultats,parce
que le corps gras qui en est la base, trop amalgamé avec le noir
de fumée, n'avaitplus la force nécessairepour pénétrer la pier re.
On essaya ensuited'ajouterà l'encred' impressionde l'encreà écr ire
sur pier re,du suif, etc. Ces additionsfurentun progrès; maiscette
fois encorela matièrecolorantefut un obstacle. On finit par com-
prendrequ'avec une encre destinée seulement à rendre les con-

de ion noir ordinaire,r i employé la couleur opposantePour obtenir un
transpor tbien cor rect,il faut faire attentionà ce que la presse n'aitpas
trop de surcharge,ce qui impr imeraitles lettressur le papier d'unema-
nière tropfor te.Puis il faut, avant de faire le transpor t,que la feuille
qui vient d'êtreimpr iméesoit passée doucement à la presse, afin qu'elle
soit délivréede toute impressionet unie par tout. Pour que cela se fasse
sanscraindreque la couleur ne s'en aille trop,et ensuitene n' impr imepas
asses, il faut mouillerentièrementla feuille impr imée,la mettresur une
pier reaussi mouillée qu'ona préparéed'avance,afin qu'elleait moins de
penchantà attirerla couleur .De cette manièreon peut faire une impres-
sion légère, et pour laquelle la presse ne doit presquepoint être tendue.
La feuille impr iméedevient alors très-unieet donne sur la pier reprépa-
rée avec la ponce sèche un transpor tpar fait.»

« Couleurcontreles cor rosifs(dite opposante).
« Vernis épais à l'huilede lin.. 2 Ilar tlu.Suif.,, 1 »

« TérébenthinedeVenise. 1 Il

• Cire. 1

« On fond le tout et on mêle bien avec quatrepar tiesde noir le fumée
qu'onremueenscmhle, On le conserve ensuitedans un vasede fer -blancbien
fermé.-



lotus du dessin, la couleurimpor taitpeu; on fit de l'encrede re-
por t.

Dès ce jour les repor ts,qui jusque-làn'avaientété tentés quepar
les amateurset pour l'ar t seulement, se répandirentavec une ef-
frayanterapidité;la lithographiedu commerces'en empara,et de-
puis cette époque il n'est pas un atelier où il n'ait été fait des
repor ts,pasun ouvr ierlithographequi n'aitvoulu faireses preuveset

ajouterun per fectionnementau procédé en vogue. Si du moins
les lithographeseussent fait leur profit de cette ressource; dans
beaucoup de cas les bénéfices les eussent récompensésde leurs
soins et de leurs recherches; mais la concurrencea tout sacr ifié,
les intérêts présents et les intérêts futurs! Et les effets de cette
concurrence,toujoursaveugle, sont d'autantplus fàcheux qu'onn'a
pas calculé qu'en pr incipe tout n'est pas profitdansles repor ts.
En voici le décompteconsciencieusementfait:

1° Nécessité de soigner davantagela composition,parcequ' il y a
toujours,quoiqu'onfasse, une différenceau préjudicede la belle
exécution;

2° Le tiragedes épreuvessur la pier re-matr iceexige des soins
et du temps;

3° Coûtdu papierde transpor t;
4° Ponçage d'uneseconde pier re;
5° Découpuredes épreuves,dispositionsur la pier re,décalque;
6° Encrage,mise en train,repr isede la pier re;
1° Insuccèstotaux ou par tielsqui nécessitentune nouvelleexé-

cution, quelquefoisaussi imparfaiteque la première;
8° Retouchesquelquefois; grattagessouvent, nécessairementin-

dispensablessur une pier reoù les épreuves se trouvent plus nom-
breuses,et en fin de compte dépréciationde la valeurdu travail.
Nous n'avonspas dit que dansle plus grand nombredes maisons,à
Par is, le pr ix du tirage des pier resrepor téesest payé environ 12
pour 100 en plus.

Loin de nous la pensée de vouloir contester les avantagesdu
procédé, qui est à nos yeux d'une grande por tée. Nous navons
voulu que mettreen gardenos lecteurscontre l'opiniontropavan-
tageuse qu'ons'en était faite tout d'abord.Nous ajouteronsquepar
les moyens de repor ton peut associer la lithographieà la typogra-
phie et à la taille-douce;enlever à ces deux industr iesbeaucoupde
travaux, sur tout si la mécanique parvient à nous donner des
moyens rapidesde tirage.Revenonsau procédé.

Il y a plusieurssor tes de repor t:1° repor tsd'épreuvesen taille-
douce ; 2" d'épreuves typographiques; 3° repor tsd'épreuveslitho-
graphiquesdont nousallons par ler; 4° enfin, repor tsde vieilles im-
pressionset plusieursautresapplications.

Les pier res destinées aux repor ts,en général,doiventêtrepar -



faitementeffacéeset poncées,sansraiesautantque possible. Cette
condition de l'efiaçagecomplet est indispensable,pour éviter le
répoussementdes compositions précédentesque ne sauraitcmpfi-
clier la légère acidulationdonnée aux repor ts,lanégligenced'emt.
cage entraîneinfailliblementla per te du repor t,parladiiffcultéde
le nettoyersans endommagerle dessin.

Ilfautchauffer en hiverlégèrementles pier res,soit pouren chM.
Ser l'humidité,soit pour les prédisposerà recevoirle corpsgraset lui
donnerbeaucoupplus d adhérence. Au lieu de présenterles pier res
devant le fou, souvent trop vif, ce qui ne chauffe (lilli-r (% gtllièüe-
nrentfa sur face, lorsquela pier reest d'uneassez grsnde'dihiension;
au lieu de les placer dans une étuvé, ce qui a 1 inconvénientde les
pénétrerintér ieurement,au point qu'on est obligé d'attendrequel-
quefois plusieursheurespour pouvoir les encrer ,nous consèiîlons
le moyen à l'eau bouillanteque nous avons donne au chapitre
Autogfaphie,page 201.

Là recommandationquenous faisons de communiquerà la pier re
un cer taindegré de calor ique,n'estr igoureusequependantla sai-
son froide ou humide,et sur tout lorsque lespier resne sont pas
poncées depuis long-temlls, et au moment seulement où tout est
disposé pour le décalque, c'est- dire lorsque là pier reest calée, la
pressionréglée, la longueurde la coursedéterminée,enfin lurstjuil
n'yà plus qu'à disposer les épreuvesà décalquer .Si l'onn'avaitfait
d'avance toutesces petitesdispositions, la pier re se refroidiraitet
1dun'auraitpr is qu'uneprécautionInutile.-

Nous ne saur ionspréciser les ers oit il faùtuser ou se dispenser
de cette précaution; la sagacitéde l'opérateurdoitsuppléer à l' in-
Suffisancede nos indications. !ui seul peut juger , d'une manière
exacte, l'oppor tunité de cette mesure; il ne doit cependant
jamais oublier de consulter la température de l'atmosphèreet
celui de l'atelierqui inlluent si puissammentsur le système des
aflinités.
* A ceuxqui ne veulent r iennégliger pour atteindrela per fection
dés repor ts, nous recommanderonsunmoyen troppeu connu et
que nous avons toujoursemployé avec succès. Ce moyen consisteà
répandresur la pier re,quelques instantsavant de faire le décalque
etal'essuyerensuite,de l'eau satinée d'alun.Iapréparationdecetté
eause borneà mettredansun flacon un demi-litred'eauavec en-
viron 200 grammesd'alun,sel for t répandudans le commerce.En
quelquesheures, si l'on a soin d'agiter le flacon, l'eàtisesaturé
d'alun,L'alun que l'eau ne peut absorberreste au fond du flacon
pour une nouvelle additiond'eau. -,

l.' lihmagit sur la pier reà: tamanièredes acides, illa flécapepâi" -
faitement,lui donne une sor te de rudesâequtfacifitei'àdhércliée
ne l'éutitdet té fr remtërfcdcragesur tout. ,



Le ponçageàsoc, ainsi que nous l'avons décr it à l' ttr ticléAuto-
graphie,estégalementunexcellentmoyentleréussite.

Il est très-impor tantque le tiragedesexemplairesdestinésàêtre
repor téssoit précédéde la mise en trainde lapier repar l' imprcà-
sion de quelquesépreuvessur papierordinaire,afin de s'assurerde
l'uniformitédu ton de l'épreuve,de 1exactitudetic la pression,des
cor rections,etc. Il est également nécessairede déterminerpardo
encadrementfait sur la pier re-matr ice,en lignes gr ises, la ditlier t-
sion, 811n que la découpuresoit facile et régulière; de nettoyeravec
soin toute la pier re*,d'en faire disparaîtreles imper fections,tellfes
que petits points noiis, essais de plume, tutlles. cor rections îlliU
piéparées,etc. L'omissionde ces soins entraincune per teconsidé-
rablede temps, puisqu'elleoblige dç11acor sur la pier tCtaprette
décalque,ces imper fections,multipliéesauLàilttlcfois que l'épreuve
est répétée.

INous recommandonsencorede ne faireles filets et lignes gr ises
des facturesou des liavaux analogues,que sur la pier re(lu repor t,
parce qu' il est vare de réussir à bs décalquerd'unemanièrebien
cor recte,et qu' ilest au contrairetits-l'acilede les faireaprès.Quant
aux lignes gr ises en par ticulier ,on comprendraaiscuient qu' il lie
fautles faire qu'aptesl'encrage,si l'on songe que,tirées d'abord
d'apiî'Slagravure,elles sont reproduitesen rclier ,par conséquent
beaucoupplus noiresque ne le compor tele but de leurdestination,
et en voici la cause: guello que soit l'habiletéavec laquelle sont
faitesles lignes gr :scs,elles sont presquetoujoursir regutiercs,silion.
enlargeur apparente,du moins en profondeurdans la pier re,Ia
quantitéplusgranded encre contenuedanscer tainespar tiesddla
ligne et formantreliefsur l'épreuve,s'écrase sous la J ireâslottfiti
décalque,s'élargitau repor tet produitùn effet désagréable.

Papierderepor t.

Quelqueslithographespréparent,pourles repor ts,unpapierjià¥-
tlculier qui n'est autre chose qu'une var iétédu papier autogrà-
phiqué. D'autresse servent tout simplementdu papier de" Cliiiïe
non encollé, qui parcette raison ne petit s'attacherà la.pleure,'èt
parconséquentrecevoir plusd'unepression. Nous eniploi-oitg iLttiiï-
tinctementle papierautographiqueet le papier de (W'Mil.
t\(iiii« iftettonshumecter l'unou i'auti'cde ces papiersdaftSditJ&-
piermouillé une demi-heureavantde nous en servir .

Tiragedes épreuveset décalque.

Oit se serhpour tirerles épreuvessur la PièiTe-iùàtfite.dé.ltëfi-
iSiî dSM tucJbSavousdouaela recette page 183.11 faut, iititaîu% îio



possible, affecter à cet usage une table au noir et un rouleau que
1%

l'onnettoie à chaquerepr isede travail. f-;
On n'emploie l'encre de repor tqu'en petite quantité,sans addi-

tion de Vernis; car il est à remarquerqu'une encredure fournit
des épreuves plus nettes, que le décalque résiste mieux à la près- l,-,
sion, que la pier rese chargeégalement mieux pour résisterà l'aci-
dulation,et que les traitsenfin ont une adhérence plus prononcée
pour l'encred' impression. j

Après avoir , danstous les cas, lavé la pier reà l'essence pour la
débar rassersoit de l'encred'écr iture,soit de l'encredu précédent
tirage, l'encrage et l' impressionse pratiquentcomme pour l' im-

:
pressionordinaire,sansautredifférenceque d'attendreque la pier re
ait perduune par tiede son humiditépour poser la feuille préparée;
car si la pier reétait par trop humide, le papier s'y attacheraitau tj
point de ne pouvoir l'en retirer .On enlève l'épreuve avec :' ,
précaution de ne pas la déchirer ,on la découpe,s' il y a lieu, et ,
on la place dansle papier humidepour ne pas lui laisser perdresa
moiteur .

Le tirage l'ait,il n'estpasnécessairede remettrela pier reà l'encre
d' impression,ni à l'encrede conservation,puisquel'encrede repor t
est excellente pour ce dernierusage; on se contentede l'encreret de
la gommer légèrement en la frottantaussitôt avec la paume de
la main jusqu'àce que la pier resoit presquesèche.

La pier reétantconvenablementdisposée sur la presse et dansles
conditions de siccité que nous avons recommandées,on mouille
légèrementles épreuvesparder r ière,ainsi qu' ila été dit pour les
décalques d'autographie; on les ar rangesur la pier re suivantle
tracéau crayonindiquantla place de chacune,on les recouvred'une
bonne maculatureet l'on donneune for te pression.Sans relever le
châssis, on fait une seconde pression, mais en retournantle râteau.
Ce revirement de râteau a pour but de régular iserla pression,
parcequ' ilest bien rareque celte par tiede la presse présenteune
ligne par faitementdroite.On relève le châssis; si les feuilles sont
bien adhérentes,on retournela pier re,on remouilleun peu le pa-
pier , on renouvelle les maculatureset l'on donnedeuxnouvelles
pressions,en changeantle râteaucomme aux premières.Enfin, on
mouille beaucoup pour détremperla préparationdu papier; et si
les pressionsont été suffisantes,si le papier a été humectéà point,
il ne doit conserveren le relevantqu'une très-légèreempreintede
l'épreuve.

Lorsqueles épreuvesont été tirées sur du papier de Chine,au
lieu de les mouiller comme le papierautogTaphiquc,on se contente
de leur communiquerla moiteurnécessaireen les intercalantentre
des feuilles de papiersans colle bien mouillées, et de les couvr ir
sW la pier reavecces mêmesmaculatures.Aprèsles ddtxpremières



pressions,on renouvelle la maculaturemouillée. Même manuten-
tion que pour le papierautographique.

Immédiatementaprèsavoir enlevé ie papier ,on lave la pier repour
en faire disparaîtrela colle qui s'y est attachée; c'està ce moment
et lorsqu'elleest sèche qu'onfait toutes les additionsà l'encre,recti-
fications ou suppressione.Puis on acidulé les par ties blanches et
celles oii on auratracésoit des caractèresou des lignes, ainsi que
les marges,et on gomme le tout.

Encrage.

Aprèsun repos d'unedemi-heureau moins,et de beaucoupplus
si le besoin du travaille permet,on procèdeà l'encrageen se ser -
vant de noir ordinaired' impression, suffisammentadditionné de
vernisfaible et nouvellement distr ibué sur le rouleau, qui n'en
doit être que peu chargé, pour ne pas alourdirtrop vite les re-
por ts.

Il ne faut pas s'effrayerde la teinte nuageuse, générale ou par -
tielle, dont se couvre assez souvent la pier reau premierencrage,
et qui cède presquetoujoursà l'actiondu vin blancou du vinaigre,
et d'unpeu de gommeétendussur la pier reavec un petit pinceau
ou une éponge. Ce voile graisseuxprovienttantôtdu peu de soin
appor téau ponçage et de la malpropretéde l'eau, tantôtdu contact
des mainssur la pier reavant le (lécalque,ou bien encoredu papier
autographiquelui-même, dans la préparationduquel la colle de
Flandredominerait.

Dès qu'on reconnaît que les traits sont passablement chargés
d'encre,on passe sur les margesun peu d'acide,que l'on étend ra-
pidementpar toute la pier reavec l'épongeà mouiller .En répétant
quelquefois cette petite manœuvre,on fait subir une acidulation
générale au repor t; en même temps que cet encragea lieu, on
fait disparaîtresoit avec le doigt et un peu d'acide, soit avec le
grattoiret encorede l'acide, les taches, bavures, pointset autres
imper fections; on gomme, et dix minutesaprèson peuten fairele
tirage.

Lorsqu' ily a des par tiesfaibles, qui ne prennentqu' imparfaite-
ment l'encre,ou bien d'autresqui ont totalement manquéau dé-
calque,on peutfaireles retouchesavantde gommer; mais, à moins
que ces retouchesne soient que de peu d' impor tance,il vautmieux
recommencerle repor t.

Le tirage d'un,repor t bien réussi est au moins aussi facile que
celui de la pier re-matr ice; l'encrageest même plus aisé lorsquela
pier re est mise en train par une main exercée. Nous avonsvu des
repor tssuppor terdes tiragesconsidérablessans altérationsensible;
et nouspoisonsaffirmer ,d'accordavec les praticiens,qu'entreles



mains d'un bon impr imeur les repor tss'allègent et aequifcreat
prompteinentdurelief.

Ce qui précède s'appliqueaux repor tsen général;maisplus par -
ticulièrementà ceux (les ouvragesà l'encre.Nous auronsdonc peuà(liresurlesautresmét' .iod.es.

Nous ferons observer cependantque le procédé qui vient d'être
décr it présentedes chancesdéfavorablesde réussiteappliquéaux
pier resincisées, à cause do la présencede la gomme dans l'encre
d' impression,qui fait naturellementobstacle à l'adhérencedu corps
gras. D'un autre côté, les déliés et traits fins de la gravureétant
ordinairementpeu profonds,ne contiennentqu'unequantitésou-
vent insuffisanted'encre.Enfin,et pour troisièmediflicullé,quel-
ques précautionsqu'onprennepouressuyerlapier re,il reste tou-
jourssur le fond un léger voile gras imperceptible,qu' ilest difficile
de détruiresur le repor t,sans acidulation.

Quant aux repor tsde dessinsau crayon,ils exigent l'emploi de
pier resgrenées. On comprenddes lors qu'unepar tie du travail se
perd dans les intersticesdu grain,et qu'on n'obtientplus qu'un
dessin dépouilléde toutce que la pier re n'a pu retenir ,et alourdi
par l'écrasementde' la pression.En ce genre,on ne réussitcompié-
tement-que par des toursde force.

CHAPITREXVIÎI.

(tEPdftï DE VIEILLES IMPRESSIONS.

Gen'estpas exagérer vraimentde direqu' ilaétéécr itaumoins
un gros volume sur ce sujet. Pour notre par t,nous avons été un
deSplusprolixes nar rateursdes effor ts tentésou des succès obte-
nus.Leslecteursquivoudraients'édifier complètement sur cette
matièrepourrontconsulterlacollection du Lithographe.

La reproductionpar repor tdes vieilles gravuresetdes vieux li-
vres est-elle utile ou préjudiciableà l'ar t?Telle est la question
qu'onà posée vingt fois et qu'ona tor turéede tantde manièresdiffé-
rentes,que nousne tenteronspas aujourdliui de la résoudreautre-
mentque parces mots:

Avec des moyen? de tirageplus expéltitir s,avec des procédéscpr -
ttduaderepor t,les lithographestrouveraientdans laréimpression



dosancienneséditionsunemine inépuisablede travaux;la librair ie
une économie considérabledansses mises de fonds et l' inutilité
d'une nouvelle composition; la science obtiendraitle précieux
avantaged'unecor rection par faite, puisquele repor tne peutêtre
que lu rcpioductionfidèle et invar iablede l'éditionpremière.

Mais les machines nous manquent;mais l' inccr lituiledu décal-
que est encoresi grande, qu' ily auraittémér itéà affirmerque les
procédésquenousallonsdécr ire,que ceux mêmesque leursauteurs
tiennentle plus secrets à causede l' impor tancequ' ilsy attachent,
ont une por téeautrequecelle de sulisrairu la cur iosité.Quepar une
application large et soutenueon nous prouveque nous avons été
sévères : nous ne demandonspas mieux.

1-a questiondepr ior itéd' inventionet celle de supér ior itéde pro-
cédés, si souventcontestéeset jamais résolues, seraitun sujet in-
terminable,danslequel nous n'entreronspas.

Quelqueslithographesfont remonterl'applicationdes transpor ts
devieilles impressionshien antér ieurementà la découver tede la
lithographie!..Plus modestes,nousnousbornonsàlui assgi)ercette
dernièreépoque ; en effet, le pr incipesur lequel est basé la litho-
graphieest celui de l'attractiondes corps gras et de leur répulsioti
de l'eau; or , ce pi incipeentraîneavec lui, dansla pratique,le trans-
por tsur pier rede tout corpsgras détaché par un moyen quetcon"
que d'unesur facesouple. Le transpor tseraitdonc aussi vieux que
l'ar t dont il est une des conséquences; et nous en trouvons une
preuvedansle décalqueque fit Senefeldcrd'une pagede musique
qu' ilavaittracéesur du papier gommé.

Dans une annoncequ' il fit de ses procédésen1800, l' inventeur
de la lithographiecite le transpor tde feuilles de vieuxlivres,mais
il se tait sur ses moyens, donnantpour motifdesa réserve le dan-
ger des abusqu'on pourraitfaire de ce mode de reproduction,dan.
ger dont il reconnutl'exagémlinndix ans plus tard.

Il 3e remr ,r (lillii,dit-il, dans son Traitéde Lithographie,qu'un
papier ,écr itavec de l'encre lithographique,qui avait bien séché,
trempédansde l'eau ou il y avait quelques gouttes d'une huile
quelconque,prenaitcette huile sur toutes les par tiesécr ites,etque
le restedu papier ,sur toutlorsqu' ilavait été trempédans de l'eau
gommée ou dans de la colle d amidon très-déliée,ne prenaitpas
l'huile; cela me lit penserà essayer quel résultatdonneraitunpâj
Pier impr imeavec l'encre ordinaired' impr imer ie.J 'enpr is une
feuille que j ar rachaid'unvieux livre; je la passaià unedissolution
de gomme très-claire,ensuite je la mis sur la pier re, et prenant
une éponge trempéedans une couleur huileuseet claire,je lapas-
sai par toutsur le papier . ,

«les caractèresimpr iméspr irentbien la couleur , ot le papier
restablanc;alorsj'yappliquaiun autre papier ManCtJciMmift



tous deux sous la presse et tirai une très-belle copie de la feuille
impr imée,quoiqueà contre-sens. J 'auraispu de cette manière,et
en prenant les précautionsconvenables,tirer plus de cinquante
exemplairesde la même feuille. Je pensais qu'en laissant bien sé-
cher unede ces copies et en la préparantcomme l'or iginal,je pour-
rais en tirer des exemplaires conformes. L'essai que j'en fis me
prouva que mon idée n'étaitpas er ronée.Il me fallut, seulement
pour la premièreimpression,rendre la couleurun peu plus solide
et plus sèche avec de la litharge,et laisser sécher la réimpression
de 4 à 6 jours. »

Le peu de solidité du papier ,qui se déchirait après un cer tain
nombre d'épreuves,et le raisonnement,l'amenèrentà essayer un
décalqued'uneépreuvesur la pier re; ce qui lui fit découvr ir l' im-
pressionchimique.

Plus loin, à l'ar ticle Transpor t,Senefelder s'expr imeen ces
termes:

« De vieux caractèresd' impr imer iepeuvent être rafraîchiset
transpor téssur la pier re; il faut s'y prendrede la manièresui-
vante:

a On fait un mélange de craie fine et d'amidon; on l'éclaircit
avec de l'eau, et on le passe de toutes par tssur la page impr imée;
ensuiteon trempeun petit morceaude toile dansune couleurfaite
avec du cinabre,du vernis très-faibleet du suif. On frottele papier
avec ce morceau de toile qui s'est teinten rouge,jusqu'àce que
toutes les lettres aient pr is la couleur ,quoiqued'unemanièreiné-
gale et épaisse; on jette de l'eau proprepar -dessusle tout, et on
passe une balle, recouver tede drap fin et bourréede cr in, sur le
papier ;ce qui enlève le super flude la couleurqui se trouvesur les
lettres.Il faut continuerà passer la balle jusqu'àce que les lettres
paraissentrougeâtres;puison verse souvent de l'eaupropresur ce
papier ,qu'on met entredes maculaturcspour lui faire perdreson
trop d'humidité.On suit alors les procédésdéjà indiquéspour l' im-
pr imer sur la pier re. »

Dans un ouvrage publié antér ieurementà celui de Senefelder
(les Annales des ar ts el manufactures,loin. LU), est un mé-
moire for t remarquablesur la lithographieécr iten 181ft par Marcel
de Ser res. La question du transpor test traitéedansce mémoire
d'unemanièreassez complèteet méritede trouver place ici.

« Il ne paraîtpas impossible, y est-il dit, de transpor terd'an-
ciennes gravuresdevenuesrareset qu'on serait charmé de multi-
plier . Quoiqueles traces sèches des anciennes gravuresne sem-
blent guère propresà donner une nouvelle impression, on peut
cependantles en rendresusceptiblesen les humectantde nouveau.
Ainsi, quelquesessais nous ont prouvé qu' iln'était pas impossible
de rendreces tracessusceptiblesd'en produirede nouvelles,en les



colorantde nouveau avec une encre typographiqueordinaireou
résineuse.

« 11 faut d'abordhumecter le papier avec des acides étendus
d'eau,qui, attaquantla colle du papier ,le rendentplus perméable
à ce dernier liquide,et l'empûchenten même tempsde recevoir le
noir du tampon.Mais,pour que l'encredu tamponne se mêle pas
avec les acides, on passe sur la plancheunelégèrecouche de gomme
arabique.Le noir de la gravuredevient ainsi plus susceptible de
recevoir la couleur du tampon,et par conséquentde pouvoirdon-
ner plus facilementune contre-épreuve.L'estampeétant suffisam-
mentnoircie,on transpor tela gravuresur pier re.Si toutesles opé-
rationsont été bien conduites,le plus souventla gravurese trouve
transpor téesur la pier re avec assez de netteté pour donner une
contre-épreuveexacte.

« On peut encoreobtenirdes contre-épreuvesparun procédépeu
différent,et cela en recouvrantla gravureavec de l'amidon cuit
dans l'eau seulement.Avant de faire usage de l'amidon, il faut,
lorsqu' il est coagulé, le mêler avec de l'acide sulfur ique;puis on
tamponneavec de l'encretypographiqueordinaire. Alors le blanc
dupapierdéfendu par l'amidonne reçoit point le noir de l'encre,
tandisque les traitsde la gravures'en colorent. On enlève ensuite
avec soin et avec une éponge l'amidon qui avait collé la gravure.
Cetteopération terminée, on por tela gravuresur la pier reet l'on
opère la pression.

« Les deux opérationsqui précèdent réussissentle plus ordinai-
rement; maiselles sont très-difficilesà exécuter . »

Les procédésque nousvenons de décr irereposentsur le même
pr incipeet présententles mêmes difficultés, c'est-à-dired'éviter de
pouvoir charger également toutes les par ties de l'épreuve sans
s'exposerau bavochagcdes traitssous la pression. Aussi ver r ions-
nous avec satisfactionqu' ilfut possiblede raviversuffisammentl'en-
cre de l'épreuvepour qu'ellesuffiseà sa reproduction.Maisla plupar t
des agentschimiquesque l'on a employés,notammentle sous-car -
bonatede soude caustiqueou l'essencede lavande., n'opèreque la

1 Voici en pareilcas comment on opère ; On fait tremperl'épreuve à
décalquerdansune légère solution de soude caustiqu" ,en l'abandonnant
deux ou troisjoursdans la solution; aprèsce temps on laisse sécher ,et
lorsqu'onveut transpor tersur la pier re, on humectele papier ,puis on
donne un coup de presse,l'ecr iturereste .ur la pier re;m:iis il faut acidu-
ler très-légèrement,attenduqu' il faut peut de rhofepnur enlever cette
encre, encore faut-il aciduler à traversle papier .

Lorsqu'onopèreavec l'essence de lavande,on préparela feuille comme
nous l'avons indiquépour le transpor tau tamponnage,puis on ver tesur
l'épreuveune quantité d'essence suffisante pour en humecterles carac-



décolorationd'unepar tiede l'encrequi disparaitordinairementau
rouleausanslaisser d'empreintesur la pier re.

L'exécutiondes diversprocédésque nousvenons de décr ireexige
dessoins, des tâtonnementset une per te de temps immense,et ce
n'est vér itablementque pour tenir nos lecteursà la hauteur de
l'ar tque nous sommesentrésdansces détails.

Pour les précautionsàprendreavant et pendantle décalque, et
les soins adonnerau premierencrage,suivre les instructionssur
les repor tsen général.
Toutcequi précfcden'est applicable qu'aux épreuves typogra-
phiques;carpour la lithographieles résultats sont plus qu' incer -
tains;Quantà la taille-douce(vieilles épreuves), nous ne connais-
sonsencorepersonnequi ait pu renouvelerun premiersuccès.

CHAPITRE XÏX.

REPORTSDE PLANCHES DE CUIVRE OU D'ACIEH.

11 n'estpas permisaujourd'huiaux lithographesd'êtreétrangers
aux manipulationsdel' impressionen taille-douce, ne fut-ce que
po..r tiierdesépreuvespour les transpor ts.Nous crovons r tpncne
pisnous écar terde notrecadreen donnant quelquesdétails sur ce
genrede lir .lge. Cesdétails ne seraientpeut-ét'e pas, r igoureuse-
mentpar lant,avouésV»r unimpr imeuren t,l.lle-..l!oucu;niaisnouslesempruntonsà notreexpér ience,nouslesdonnonstelsquenous
les pratiquons,persuadéqu en d'autresmainanotreméthode(Ion;
neralcsmÇtnvsrésuitiits.

Pour tirer quelquesépreuves,la presse en taille-doucedevient
complètementinutile, nousnous servonsde la presse lithographi-
quesans autreinconvénientquele dangerde crever un châssis,
f),au,gçrqucnousprévenonsen substïtuautauchâssis des fragment;
^ 'cjair sdçlagrandeurdelaplanche.

tiret,Pourretirerl'essence il ne faut' .pas attendrequ'elleait tellement
détrempél' impression,qu' iule en dénalur .c les contours, Pour s'en gf-
surcr ,on essaieavecle doigt sur unepetitepar tiedela feuille. Qnlaissa
ensuite ressuyer Jq feuille sur des maculatureset l'onfait le défcaiqjifi

attiiitùtqu'ou09 voitplusbr illerl'eauà laitufaca.



Commenous!avonsfait pour lesprocédéslithographiques,nou*
divisons nos indicationspar petitsar ticles.

Nettoyage des planchesde cuivre.

Avant de commencer l'encrage,il est utile de s'assurer si la
plancheest en bon élatde propreté,c'estadresi les tailles sont
dégagéesd'encreetsila sur faceducuivren'es pas rayée.Par la
simpleinspectiononpeutvoirsi,enquittantlederniertirage,
l'ouvr ier p eu soin de la laver . Les ir .iiis, dansce cas, sO::l de la
infineC'»uleiir que la sur face du cuivre et on distingueléllr s ca-
vités;danslecascontraire,ilssontnoirsetbouchés.Ilfautalors
les laver à l'es ence de térébenthine,s' il n'ya pas longtempsque
le tirage a été fait; mais si l'essenceest insuEUatue,il faut avoir
recoursau uinycn slIivam.

On range les cuivres à plat dansune Ir ssine,en les séparantles
uns des autrespar depetitsmorceauxdeboisquileur serventde
suppor ts;on lesrecouvreensuited'eauàlaquelleon ajoutede la
pr iassedans la propor tionde un kilogrammepar six litres d'eau.
On fil bouillir tout in-.einlile jU'(ln'à Cf que l'on s'aperçoheque
les tailles de la gravuresont par faitementpropres.On lave en-
suite les plrnchcs à l'eau pure,on les issuie, et, si on n'endoit pas
Cairc immédiatementle tirage, on les enduit d'huilede pied do
bœufqui, lorsqu'elleest bien pure,a la précieusequalitéde ne pas
séchcr .

Si la plancheétait d'unedimension tr fpgrandepourêtre conté-
nue l};.IlS un vase, on put'rait se contenterde la meure à plat sur
une tible, la couvr ir ii'uiie for te b ssive de poia-se 1; la laisser ainsi
pendantune heure,aidantencore l'action dela lessive par le frot-
tement d'une biohse douce; puis on lave à l'eau et on essuie avec
unchi(Ton.

Les planches d'acierne doiventpas c' re traitées par la potasse
qui attaquece métal ; on su contentedonc de les laver à l'esst nce,
en les l' ioitantavec une brosse douce jusqu'àce que les tailles

-soient propres.
Cette dernièreopérationdoit être faite auxplanchesde cuivre

comme aux plinches ' t' acier , lorsque le tirage est terminé;
mais ici )'<'mpoi de la brosse est inutile: un chilîon suffit. Après
ce lavage, les premièresseront recouver tesde suif que l'on étend

1 Cette lessive se compose de 500 grammesde potasserouge d'Amé-
r ique, bouillie dans un litre d'eau,puis tirée (u clair et conservée dans
une bouteille.



en faisantchaufferla planche; les dernièresserontenduitesd'huile
de pied de bœuf.

L'effaçagedes raies sur les planches de métal exige plus d'a-
dresse. Ces raies ont deux or igines: les unes proviennentdu fait
mêmedu graveura cuhMi de fairedisparaître" on :r .sl\;les au-
tressont le résultatduflottementcicsplanchesentreelles ou contre
quelquecorpsdur . Il est très-impor tantd'en dégager la planche,
sur toutlorsqu'ellesse rencontrentau milieu du travail,où il se-
rait impossiblede gratterconvenablement aprèsle transpor tsur
la pier re.

Les impr imeursen taille-douceont deux moyens pour opérer
cet effaçage : l'un qui consiste à se servir d'unbrunissoir sys-
tèmeque nous ne conseillonspasà nos lecteurs; l'autremode, plus
facile, est l'emploiduIcharbon.

On prenden conséquenceun morceaude charbonde bois blanc,
s' il est possible, bien cuit. On essaie sur les margesde la planche
l'actionque peut avoir ce charbon; s' il mord trop, il seraitimpru-
dent de l'employer ,car il exposeraità faire d'autresraies ou à
effacer la gravureelle-même; tandisque s' il ne mord pas assez, il
feraitperdretropde temps: c'est pourquoiil impor ted'en faire un
bon choix. On trempele morceauchoisi dansde l'eau,ou on en ré-
pandsur toutela plancheet on s'en ser tcomme d'unepier reponce,
en observantqu' il faut tenirle charbon debout et incliné, en le di-
r igeanttoujoursdans le même sens et non en lignes croisées. Si la
gravureest légèreou usée, il faut agir avec précaution,employer
au lieu d'eau un peu d'huile de pied de bœuf pour diminuerle
frottement.Cela fait, on essuie convenablement,ou on lave la
plancheà l'essencesi l'on s'est servi d'huile,et on peut procéderà
l'encrage.

Encresd' impressionet de repor t.

En écr ivant cette notice sur l' impressionen taille-douce, nous
supposonsnous adresserà des personnesentièrementétrangèresà
cet ar t,et nous entronsdans des détailsminutieuxquel'on voudra
bien nous pardonner ,r touspar leronsde deuxencres, l'une pour
servir auxtranspor tsde taille-doucesur pier re,notrepr incipalbut,

1 Le brunissoir est un instrumenten acier très-duret par faitement
poli; pour la forme et les propor tions,il ne rassemblepas trop mal aux
fers dont se serventles repasseusespour relever les cnneluresdes bonneu.
Les impr imeurscaleographes se servent .Iu brunissoiren frottantfor te-
ment les par ties rayées et en s'aillantîle quelquesgouttes d'eau.Cette
opérationfaite par une main iultabilcest par foisdangereusepour la gra-
vure, dont elle peut boucher une infinité de traits.



l'autrepour faire le tiragedes planchesde métal. S' il prenaitenvie
à quelqueslecteursde pratiquerce genred' impression,ils trouve-
raientpeut-êtredansces quelqueslignes des indicationssuffisantes,
que l'expér ience leur apprendraitbientôt à modifiersuivant les
divers genres de travaux. Commençons par l'encreordinairedes
calcographes.

A par tla différencede matière, l'encredes impr imeursen taille-
douce a la plus grande analogieavec celle des lithographes, soit
par la naturedes vernis,soit par le mode de fabr ication.

Le vernis qu'emploientles impr imeursen taille-doucepour la
composition de leurs encres, por te le nom d'huileclaire, d'huile
for te ou d'huile grasse,selon le degré de consistance auquel il
est réduit. La préparationde ces vernis diffère peu de celle des
nôtres.

On se ser t, pour la taille-douce, préférablement(l'huile de noix
que l'on fait chauffervigoureusementdansune marmiteet que l'on
enflammependantun quar t-d'heure; cetteseule opérationconstitue
l'huileclaire1.

Pour l'huilefor te,on continue la cuisson et l' inflammationpen-
dantune heureenviron, selon la dispositionde l'huileà prendrela
consistancedu vernis faible de la lithographie.

Au lieu de noir de fumée, les impr imeursen taille-doucese ser -
vent pourmatièrecoloranted'un mélange de noir d'os (charbon
animal) et de noirde lie de vin brûlée.Ils ne broientd'abordavec
l'huileclaireque juste la quantiténécessairepour faire avec le noir
une pâtenon homogène,mais grumeleuse,c'est-à-direassez sèche
pour se séparer en petits grainsar rondis,même aprèsavoir été
broyée assealong-temps.Après s'êtreassuré,par le frottementdu
doigt sur le marbreà broyer ,que l'encrene contientplus aucun
graindur ,on ajoutel'huilefor teen quantitésuffisantepourrendre
cette encre assez coulanteet maniableau tampon,et l'on continue
à broyeravec la molette, jusqu'à ce qu'elle soit d'uneconsistance
égale.

Comme en lithographie,les calcographesont deuxencresd' im-
pression, l'unefaible pour les travauxordinairesque l'on impr ime
au tampon,l'autre for te pour les estampes que l'on encre à la
main; dans cette dernière,on introduitde l'huile grasse,c'est-à-
dire le vernis le plus for t. La rouleurjaunâtrequeprennent les
impressions de taille-douce après un cer tain temps, provient du

1 11 serait imprudentde vouloir faire cette opération cans autres
données que celles-ci. La fabr icationdes vernisdemandedes précautions
que nous ne pouvons décr ire dans cet aperçugénéral. Nous renvoyons
ceux de nos lecteursqui ne seraientpas encore initiés à ce genrede ma-
nipulation,au chapitrePemisd'encrage,page 177.



peu de dégraissage de l'huile claire; les estampes dans le noir 1
desquelles il entreune plus grandequantitéde vernisfor t, conser -

R

ventbienpluslong-tempslacouleurnoire. 1
De mêmeque l'encreordinaired' impressionlithographique,celle

dont nous venons de pailor serait insullisantepour Ils transpor ts.
Il est donc indispensabled'avoir une encre pourcetusageexclusif.
Après plusieursessais infructueux, la composition suivante,que i
nous employons aujourd'huiavec succès, nous semble réunirtous
les éléments favorablesen la modifiant, toutefois, suivant les cir -
Constances:

Encre d' impressionlithographique, hpar ties.
Encrede transpor to »Suif., 1 IlHuilcdelin., 2 aVernisfaible. 2 n

On broie le tout sous la molette en commençantpar le mélange
des deux encres et du suif; puis on ajoute le vernis et enfin
l'huile.

La quantitéd'huile et de vernis devra var ierselon la circons-
tance; ainsi, sur une plancheusée ou à traitsextrêmementdéliés,
cette quantitésera très-réduite.

Encrageau chiffon.

On nous pardonneraquelquesdétails fastidieux, mais que nous
croyons nécessairesauxpersonnestout-à-faitétrangèresà l' impres-
sion en taille-douce.

L'encragedes planchesde cuivre ou d'acierne se fait pas sur lapresse,parce que: I" on barbouilleraitd'encretout ce qui entourelaplanche; 2" parce que celte opération exigeune chaleur sou-tenue.On est donc obligé, à chaqueépreuve,de déplacer la plancheet de la repor tersur un petit établidisposé à cet effet.Les impr imeursen taille-douceont, en conséquence, une sor tedegiil en fer élevé, sous lequel est entretenudans un petitréchaud
du poussier de charbonembrasé.Pour simplifierencorenotre ma-tér iel, nous atoos remplacé cet appareil en nous servant d'unpoêle dont le dessus de marbrenous servait de gr il et détabli, enmême tempsque sa chaleur tempérée faisait l'office de réchaud.Lachaleurdoit être modifiée en été, et

on doit bien se garderdans
aucunesaison de la tenir tropélevée dans la craintede décomposer1l'encre.

Lorsque tout est ainsi prépnré,on prendune cer tainequantitédechiffons
de vieille toile ilécOiaii, blaïuheou dQ couleur ,de toilà



fine Ce lin ou de mousseline;mais il faut rejeter celles qui, par la
nature(lu tissu ou du la matière,ne s' imbibent pas facilement
d'eau,et enfin les mousselinesbrodées, à raiesou à car reaux.Tous
ces chiffonsdevrontêtre blancs de lessive et n'avoirservi, depuis
le lavage, à aucun Llsnltedu corps.

On fera avec ces chiffons quatrepetitslots que nous désignerons
par numéros, afin d'êtreplus succinctementrappelés.l.e premier
nous remplaceraencore un instrumentducalcographe,letampon

1
; Le tampondes impr imeursen laillk-c'ourèest fait (lp. vieux Hngé. et

ci sont 01dinairer iientles ouvr iersqui les confectionnent eux-nièilies. Le
tamponest il peu près de la formé d'unemoletteà broyer ies couleurs' î
sa grandeurést subordonnéeà la conimuditédu travailleur ;néanmoins,
le terme moyen est 30 centimètresde hauteur sur 12 de Ular tiètrc ùans
eu plus grandegrosseur .Voici comment oil procède 1

On Imisitde la lionne toile à demi usée, oti la dééonpeeii Mandésde io
cèntiiuèiresdelargeur ,r ll évitant nuUni que possible les coulures1 oit
coud ce* hululesles unesaùxautres, on les roulesur cllc&méuies,aussi àer -
rees que possible, et, afin de leur ronserver luformecylindr iquequ'ôftIïàr
dOUr ie, et poUr plus (le solidité, on fuit desfauûlUiesde tempsen tempsde
b'àSenhaut.

Lorsquele rouleau
a atteintenviron35 milliniètrcsdegr6sseur ¡éftlé

fjiii est nécessaiie puur former la poignéeduiaiif^ ionjon ié d^r itli
liàndesdé ii centimètresde largeur ,que l'un continue à renier comme
lès pi-écédcntes,en les assujettissantaussi pardes couturesrépétées.

Le tllnipôn atdiil le; groàseurconvenable, oti coud lesdernierstoursdé
roile avec plus de solidité, ft on s'ncci pe de luidonnerlà der iiièi' femain
en le débarassantde toutesles elfilureaqui l'enfourent; éiiflhOBletrâncHè.
Cètte opérationconsisteàégaliser sa basé en en coupifr lttlfititranr lx
âssez épaisse pour yteindrètoutes les bandes. Ce n'est qu'en sêsefv' ifnt
d'Un couteaupar faitementtranchant,et en appuyantlé tampon sitir tilife
table, que l'oil parvientà le tranchercohvenablenieiit.

On allume ensuitequelques rognuresou tr ioiceauxde papier , Íüi la
flamme desquelson passe et répasséà plusieurs t-epr ises le tahipon poût
lé flamber ,itfin ,l'cnldvh'le duvétllc la Lile, les petites par ités que le
couteau n'a pu eduperassezfranchement,Ibsbouts r iefiI, été.

Il en est du tampondescalcoginpliescommedû iouleau litlxsgfaplii<jtaè' j
il faiit-qu' il soit fait pnur être employé avec avantage;er . conséqurne?,
on étend sur la l'aceque l'on vient detrancherune bonne rouclie d'ehr rè
d' impiéssitiu,on l'égalisé lu mieux possible, dli la rouvred'une toile pour
la raiiinteniret l'on fixe cette toile avec une ficelle à la naissance de la
poignce. Cetteméthodeest la plus silré etla plus expéditlve pottrfairelè
bfullOo.

Aprèsovôir fait usage de ce tampon pendanttrois du qùatréjôuftj
on pëtit fetiréi- l'enveloppe et liiaplètèi Uni ilitër rupttbtîtttfïïtiipi



rouléou ramassé en une sor te de tampon,ce chiffon serviraà en- !

crer , c'est-à-dire à mettrel'encredans les tailles de la planche.En j

conséquence,on prendavecce tamponimproviséun peu d'encre,on
1

le promènesur le cuivre, que l'on tient de la main gauche,sur le
gr il ou sur le poêle en appuyantassez for tementle tampon,et en le
balançantde droiteà gaucheet de gauche à droite; on garnit en-
suite, spécialement, les par tiesde la plancheoù le travailest large
et profond, sur tout les cadres, les par ties colorées du dessin, les!
caractèresnoirs ou en relief, etc., en se servantdu doigt ou d'un
petittampongarnide noir .Cetteopération,qui est longue, n'a lieu
que pour la premièreet quelquefoispour la seconde épreuve dans
le cas où la premièrene seraitpas satisfaisante.Enfin,on tamponne
une seconde fois, et l'on procèdeau nettoiementde la planche.

Laissanttoujoursla planchesur le gr il ou le poêle, on la frotte
légèrementavec un second chiffon que nous désignerons par le
n° 2, et que l'on ramassedans la main sous forme de tampon.La
plus grandepar tie de l'encrequi recouvraitla planchedoit dispa-
raîtreparce frottement,que l'on doit rendreplus sensible sur les
marges.

Après cela, la planche est placée sur une table ou une pier re
lithographiquenon échauffée, près de laquelle on a disposéune
ter r ine contenantde l'ur ine,et deux autreschiffons (n°" 3et4)
déjà humectésd'ur ine.Avec-le boutdes doigtsde la maingauche,on
prendquelquesgouttes d'ur ineque l'on laisse tomber sur la plan-
che, tandisque de la main droite on frotte légèrement le cuivre
avec le n° 3, et on enlève la presquetotalité du noir . On fait dis-
paraitrele surplusen essuyantencoreplus légèrementavec le n° 4,
qui rend la planchetout-à-faitclaire.

Si la gravureavait les teintes unies exécutées soit à la pointe
sèche, soit à la machine, il ne faudraitpas eter l'ur inesur le
cuivre,mais bien sur le cbilfon, parce que cette aspersion seule
dépouilleraitces sor tesde tailles et feraitdes taches blanches.

Une observationimpor tantedoit être faite ici, c'estde ne jamais
essuyerles planchesdansla directiondes taillesdu bur in,c'est-à-dire
en suivantleur sens, ce qui les videraitcomplètementde couleur .
11 faut, au contraire,les prendreen travers; et si la dispositiondu
travail,en tailles croisées perpendiculairement,rendaitce sens im-
possible, on essuierait le plus diagonalementpossible, toutefoisen
évitantde vider les tailles.

Quantà la quantitéd'ur ine,elle ne peut autrementse déterminer

infini sans détér iorationsensible; mais si l'on inter romptson ser -
vice pendantune ' lui i., de joursseulement, l'encredont il est pénétré
sèche, se durcit, et il devientimpossibledes'enservir avant de l'avoii'
tranchéune seconde fois et de l'avoir traitécomme un instrumentneuf.



qu'endisant qu'aprèsavoir entièrementessuyé la planche,elle ne
doit conserveraucunehumiditéapparente; que, si on remarquait
sur sa sur face de très-petitesgouttelettesde liquide, ce seraitune
preuve évidente que le chiffon serait trop humide, et on devrait
pendantquelquesépreuves s'abstenirde le mouiller .

Kous avons indiquél'ur inecomme le moyen le plus cer tainde
réussite, quoiqu' ilsoit le moins agréableà employer; mais, dans
l' impressionen taille-douce,il faut faire abnégationde soi-même.
Néanmoins, beaucoup d' impr imeursse serventd'unelégère lessive
de potasse. Commenous ne saur ionsen déterminerle degré, nous
nous bornonsau premiermoyen.

Les chiffons étant propres,il a dû paraîtreétrangede leur avoir
donnéun numérod'ordre; en voici l'explication:Lorsqu'onse sera
servipendantun cer taintempsdu chiffon n"3, on le ferasécheret il
sera employéà enleverle premiernoir . Le n, 3 sera remplacépar le
n° 4 qui sera alors un chiffon propre. Cette sér ie de chiffons est
d'autantplus impor tante,qu'on essuie mal en premier avec un
linge blancqui n'estni imbibé de sels ni disposé à aucune affinité
avec les corpsgras.

Encrageà la main.

Ce moded'encrage,dansles ateliersen taille-douce,quise pratique
spécialement pour les estampeset sur les planchesen acier , exige
plus de soins et présenteplus de difficultés; mais ses résultatssont
préférableset plus cer tains, par ticulièrementavec des planches
usées ou d'unegravuretrès-légère.

Voici en quoi consiste l'encrageà la main.Lorsquela plancheest
convenablement encrée, c'est-à-direqu'avecle tamponon l'a gar -
nie complètementd'encre,qu' il ne faut pas oublier de tenir plus
for tedanscette circonstance,on fait usage du chiffon n° 2 pour
étendreet enlever en même temps 1excédantdu noir ,puison dé-
grossit la planche avec le n" 3, en dégageantavec soin les blancs
et les marges; le restedu nettoyagese fait à la main de la manière
suivante:

On noircit d'encrela par tie de la paume de la main compr ise
entre le petitdoigt et le poignet, puis on passe cette main sur un
pain de blanc de Meudon,afin de la dégraisser ,et on l'essuiesur un
chiffonsec pour enlever l'excédant.Cettepremièreopérationa pour
but de dégager la main de toute transpiration,qui est un vér itable
acide. Cetteprécautionpr ise,on frotteà plusieursrepr ises,et par
un mouvementsaccadé, toutesles par tiesde la planche.Pour que la
main offre plusde sur face, il faut la tenir ouver teet presqueà plat,
sans cependantla loucher avec une autrepar tiequecelle que nous
avonsdésignée.



La plus grandepar tie de l'encreétantenlevée, on essuie la main
sur le chiffon destiné à cet. usage, on la garnitde nouveau d'unpeu
deblanc,et on terminel'essuiement.Enfin avec un petit chiffon
sec, par faitementpropre,un peu frottésur le pain de blanc, on linit
de dégager la planche,qui, nprèscette dernièreopération,bien lé-
gèrementfaite,est aussi huilantequ'uneglace.

On voit, par toutesces opérationsmultipliées, que l' impressionen
taille-douce est longue et désagréableexécuter ;mais, au demeu-
rant,il y a un côté rassurant: 011 peut gâter du papier ,de l'encre,
perdredu temps, la planche n'éprouveaucunealtérationsensible;
en est-il de même en lithogiaphin?

Tirage.

Que la planchesoit encrée par 1un ou l'autresystème, le tirage
est le même. On cale une pier reun peu plus grandeque la planche,
on règle la course et la pression qui doit être légère. On calcule la
course de manièreque le râteau prennesur la planche,et ne tnmhe
pasà la lin. On conçoit que celle chute ferait sur la piene une se-
cousse capablede la fairerompre.On couvre la pier rede cinq à six
bonnes maculaturcs,et l'on en dispose à côté du châssis une égale
quantité,à moins que l'on préfèrese servir d'unhlanchetou drap
sanspli ni couture,qui fait l'office de garde-main-

Lorsqu' il s'agit d'épreuvesdestinées 11 être transpor tées,on doit
d'abord tirer des épreuves d essai sur du papierordinaire,n.ais
beaucoup plus mouillé que pour l' impression lithographique.I.e
papier de Chine collé, dont ilfaut se servir exclusivementpour Ici
épreuves de transpor t,est intercalédans du papier humidecinq
minutesavant le tirage. Avant de le placer sur la planche,on s'as-
sure si la colle n'est pas trop détrempéeou n'a pas tropde tendance
à s'attacherau cuivre;dansce cas, on agiteraitun instant la feuille
pourla faire sécher un peu, puis on tire l'épreuve du côté de la
colle.

Pour êtr i bonne à transpor ter ,l'épreuve doit être d'unepureté
par faite,légèrementcolorée, et égale de ton dans toutes les par ties.
Si elle était trop chargée d'encre,les traitss'écraseraientsous la
pressiondu décalque,etl'on n'obtiendraitqu'unbarbouillage.11 est
une précaution que nous prenons,et que nous n osois conseiller ,
tantelle est délicate: elle consiste 11 placer l'épreuve,immédiate-
mentapifcs l'avoirtirée,dansdu papier de soie humideque l'on met
entre deux ais. Cetteseule pression suflit pour dégager les traits
d'unepar tiede l'encrequi s'attacheau papierde soie; ce qui permet
de faire le décalque avec plus d'assurance; car les larges taIles dû
lataille-doucefournissentquelquefoisune grandequantitédencré
qui s'écraseait transpor t.



Aprèsavoir retranchéles margesde l'épreuve,on la metdansdu
papier humide, et l'on procède au transpor t.Quoique nousayons
déjà décr itce procédépour les épreuvesde lithographieet celles de
typographie,opérationsà peu près identiques, nousen développe-
ronstous les détails pour la commoditédes lecteurs.

Repor t.

On cale une pier repar faitementponcée,propre,et bien sèche,
En hiver , on la fait légèrementchaufferpour fairedisparaîtretoute
l'humiditéqu'elle pourraitcontenir .A ce sujet,nous nous permet-
trons une cour tedigressionqui doit fixer l'attentiondes praticiens.
Olisaitqueles corps compacts, passant d'un lieu froid dans un
autre lieu où la températureest plus élevée, absorbentl'humidité;
que si ce corpsest poli, il se chargeinstantanémentd'unvoile hu-
mide qui ne lardepas à se changeren une infinitéde gouttelettes
d'eau. Ainsi les marbres,les vasesde ver re,sor tisde la cave, por tés
dans unappar tementchaud,présententce phénomène.Iln'estper -
sonne quin'aitremarquéles marbreset les glaces suant,lorsqu' il" y
a transitionsubite de température. -

Ce qui ar r ive ici est l' imageexacte de ce qui se passe & l'égard
des pier reslithographiquestranspor téesde l'atelierde ponçagedans
celui (les écr ivainsou dansl' impr imer ie.Cet effet, quoique moins
apparentà cause de la porositédes pier res,n'enest pas moins réel;
et la condensationde la vapeura lien intér ieurement.Presquetou-
joursl'atelierde ponçageestau rez-de-chaussée,froid et humide,li
cause de la quantitéd'eauqu'on y emploie. il n'est doncpaséton-
nant qu'unepier resèche, transpor téede ce lieu dansl' impr imer ie,
où une réunion plus considérable de personnes, une exposition
plus favorable, souvent une chaleur ar tificielle,entretiennentune
températureélevée ; il n'est pus élonuant, disons-nous,quecette
pier re s'y imprègne d'humidité;et nous n'en voulons pour
preuvequelacirconstancesuivante : Tous les lithographesont dd
remarquer -que, lorsquepour faireun repor ton veut poncerà sec
avant le décalque,généralementla pier reponce ne mordpas de
suite, qu'elleglisse, pour ainsi dire, à la sur face,et que ce n'est
qu'aprèsquelquesinstantsque l'on obtientpar le flottementcette
poussièreline et déliéequi d'abordsè formait'enagglomérationau-
tourde la pier reponce.

Combiende fois n'a-t-onpaséchoué dans les transpor tsparcette
seule cause que t'on n'avaitpus prévu'*, ou à laquelle on n'avait
pus prêtéattention; parcequ'enfinil restaitdel'humiditédansla 1

pier re,ou bien que la transitiond'unlieu à un autre lui enavait
procuié?

Pendantqu'oncalaitlapier re,les épreuvesde taille-douce,miad



dansle papierhumide, ont pr is un degréconvenablede moiteur;
on les retiredonc pour les repor terimmédiatementsur la pier re
qui a été préalablementponcéeà sec, et par faitementessuyée avec
un linge propre;en la couvre d'unefeuille de papier vélin sans
colle et mouillée, puis de deux ou troismaculaturessèches, et l'on
fait une première pression d'une force moyenne. On relève le
châssis; on tournela pier redans un autresens, ou seulementle
râteau;on fait uneseconde,unetroisièmepression,en les augmen-
tant graduellement.

Chaquefois que la pression est faite, on relève le châssis, et on
s'assureque les macuiatules ne sont pas plissées; dans ce cas, il
faudraitles remplacer .

Le degréd'humiditéàdonner à la feuille de papiersanscolle, qui
doit la communiquerà son tourau papierde transpor t,ne peut se
déterminerqueparcette remarque : moins il y a d'humiditédans
la feuille, plus la puretédu décalqueest grande.

Le décalqueachevé, on relève les maculatureset on mouille l'é-
preuve,soit en répandantde l'eau dessus, soit avec uneéponge,
mais toujoursde manière qu'ellesoit complètementsubmergée.
On n'ar rachepas le papierde Chine,on attendqu' ilse détachede
lui-mêmede la pier re,ce qui ne tarde pas d'avoir lieu, puis avec
la même éponge abondammentimbibée d'eauque l'on renouvelle
plusieurs fois pendant le même décalque, on lave la pier re,non
par frottement,mais par absorption,enlevant ainsi la colle du
papier de Chine ou autographique;on laisse sécher ensuite la
pier re,en hâtantl'évaporationde l'eaupar le feu pendant l'hiver .
On aciduleles marges,on gomme et l'on procède à l'encrageune
heureaprès.

Encragedu repor t.

On se ser t pour encrer les transpor tsde taille-douced'encrefai-
ble, mais en petitequantitésur le rouleau.Aprèsavoir dégommé
convenablement,on encre sans précipitation,sans s'effrayerde la
teintenoire que prendordinairementla pier rependant cetteopé-
ration.Cette teinte sale ne résistepas à unefaible acidulationpra-
tiquéeavecun petit pinceau;mais il faut attendrepour cela que
les traitssoient convenablementchargés.



CHAPITREXX.

EFFETS NOIRS REPRODUITS EN BLANC.

Senefelder , et après lui plusieurs lithographes,ont tenté à di-
verses époques,et avec plus ou moins de succès, à reproduirepar
le transpor tdes effets en blanc sur un fond noir , en d'autres
termes,à rendreblancs sur le transpor tles dessinsou écr itures
qui étaientnoirssur la pier re-matr ice.

Voici le détaild'undes procédésles plus usités:
Les épreuvesque l'on destineà êtrereproduitesen blancdoivent

être tiréessur du papier de Chine, couver t d'une couche de colle
de pâteou d'empoisou sur du papierautographique,non pasavec
l'encrede repor t,mais avec de l'encred' impressionla plusmau-
vaise possible, la moinsgrasse,la moins adhérente; celle quiaurait
déjàété relevéede la table au noir seraitpréférable,s' il étaitpos-
sible d'en tirer des épreuvesassez pures.

11 faut que l'épreuvesoit netteet très-colorée; pourcela on tire
plusieursautresépreuvespour mettrela pier reen train.On place
les épreuves dans du papier humide jusqu'aumoment du dé-
calque.

On cale sur la presse une pier repar faitementponcée, d'unedi-
mension convenable; on l'acidule, en se contentantde la frotter
avec une éponge humide d'acide très-faible, et on la gomme.
Quinze minutes après on la dégomme à plusieurseaux, le plus
complètementpossible, et l'on passe et repasse plusieurs fois
le rouleaucomme pour l'encrage.Si cette opérationla salissait,on
la nettoieraitavec un peu d'acideet on encreraitjusqu'àcequ'elle
fût à peu près sèche; du reste,on opèrecomme si la pier re était
couver ted'écr iture.Cela fait, et sansattendreplus long-temps,on
fait le décalquecomme nous l'avonsprécédemmentdécr it: seule-
ment, au lieu d'enleverle papier aprèsl'avoirhumecté,on attend
qu' ilse détachelui-même de la pier re pour que le décalquesoit
complet.

Immédiatementaprès, on por te la pier resur la table à grener ,
et là, sans toucher le décalque, sans le moindrefrottement,on la
lave complètementen versantde l'eau dessus. Ce lavage n'a d'au-
tre butque d'enleverla colle du papierdonton s'est servi pour le
décalque; de mettreà nu les par tiesdela pier reque ne couvrepas



lacomposition,et delesprépirer5 recevoir l'encrelithographique
dont nous allons par lar ,Par un excf's de précaution, on pourrait
faire un dernierlavage avec del'acideacidique(vinaigrede hois)
qui a la pr i pr ié é, C" lllmenous l'avons déjà dit, de depréparerla
poire. Il est impor tant,avant depasseroutre,des'assurersi le
décalqueestbiencompletet les ~traitsbienpurs:sansces deux
conditions il laudtail faire un nouveautranspor t,Car ce procédé
nesouffrepaslaméuiuciiié.

Onlaissesécher la pier re, sans l'essuyr r d'aucunemanière et
sans autreclnliur que celle l'e l'atdi.r ; puis on trace au lite-
ligne et à l'enne un ça,:I'Ca).t" urde la compositiondécalquéc,on
en remplitl' intér ieuravec un pinceiu,s.us touchernéanmoinsle
transpor tque Ion recouvreaussi d'encre,n:ais seulementen l'é-
tendantpar illsllmation ou par l' iiicliiiaisi,ii de la pier reen tous
sens, jusqu'àce que l' intér ieurdu cadre tracé soit garni entière-
ment.

La pier repeut être laissée danscet état environ dix minlltf' s.Ce
laps de t-nips est encoresubordonnéà la températurede l'atelier ,àlaquaitédelapicre,àlanaturedutravaildéca'quéetàla
force de l'épreuve 11 faut observer encore qu' ilserait imprudent
de laisser trop long tempsl'encrelithographiquesur la pier re,
parce que, conte-ant îles piincipes alcalins, elle sapoinierait
l'encred' impressionqu'elledénatureraitainsi en s'y substituant
en quelque sor te, et l'on n'obtiendraitplus du transpor tqu'une
mas*e noiie.

Il est donc tr ts-impor t»ntde re pas perdreun instant dansle
coursdel'opération,etdenepaslaisserséjournerl'encreplusde
dix minuits,à moins qu'elle m; fût, ceitiati,aie qualité ou que
l'clpr .uve décalquéene fût un tiavail largeet vigoureux,et qu'elle
fûttrèschargée.

I.es dix minutesexpirées (nous le répétons,ce terme ne peut
être r igoureusementdéterminé),on place h pier resur !a tableà
poncer ,et l'o-n vers!: dessis une quantitésuffisante d'eauqui en-
traînela majeurepar tiede l'encrelithographique; puis, sans dés-
emparer ,on lave la pietre à l'e,se neet à la gomme pndani quel-
ques instants,on l'airose encoredVau, on l'essuie avec on linge
piopreetonlapor tesur la presse.

L'encragedoit se faireavec de l'encrefor teet sansprécipitation.
Si la pier ie se couvraitde noir dansquelquespar tiesdu décalque,
onessaieraitd'abordde la nettoyer en la lavait avec un mélange
d'essenceet de gomme; si ce moyen était insuffisant,on emploie-
raitun léger acide à l'aided'unpinot ait, mais toujoursen procé-
dant graduellementet en tirant de temps en temps une épreuve.
Lorsquela pier reest complètementencrée,que le décalqueressor t
QClUmtnt en blanc, il faut donner une légère acidulalioa k1a



pier re,la gommer et la laisser au repospendantquelquesheures
avant letirage.

Tour rendreles traits (lu dessin avec pureté et d'unbeaunoir ,
l' impression de ces transpor 'sexi(.e beaucoupde soins. La pres-
sion doit avo r beaucoupde jiisu-ssc, le ,'uit.du ,hà'siset le rateau
par faitementdr tsoés. L'emploi de IVncre de dessin est indspen-
sable, à moinsque ce ne soientdes oinragestiis-communsparce
qu'elleest d'un plus beau noir ; parcequ'aussi,étantbroyée avec
du vernis plus fo:t, elle se conservemieux à la sutface du papier
et ne s'evtravasepas dans !es traitsdu »'er ,sin comme il air iveavec
les encres dans lesquelles l'ouvr ierintroduit quelques gouttes
d'huile,ce qu' il faut proscr iredans ces thaïes.

Voici quelquesobservationsque l'expéience nous a révélées:
1° Une pier remni poncée, ave des raies de ponce, des nous de

sable, produitgénéralementun fàcleux effet;
2° Une aciduLilioi trop for te avant le décalque, est un obstacle

à l'actionde l'encrelit1 ograpl!iqlil' ,en même tempsqll' . 11c expose
à faiiedisparaitiele dll,alqllependantle premierlavage;

8° Unlavage incomplet après le décalque,en laissantr iespar -
celles de la col c du papier , fait souventmanquerl'opération;

41 L'huinidiiétiop considérableue la pier ie avant de noircir
avec l'encrelilliograpl' iquc,l'clllpêche d'êtresuffisammentpéné-
Lré,-, (t produitun effetanalogueau cas précédent;

61 Enfin, on peut essayer une encre dans laquelleon aura intro.
duit un dixième de gomme épaisse et autant de soude en poudre
bien broyé ensemble, cette encres'atlactlemoins sur la pieireque
l'encreordinaiieOn peutencoreacduttravec de l'acidephospho-
r iquetrès-etendud eau, après que l'enciesVst détachée.

Ce p océdé tst d'unegrande utilité pour la reproductiondes
écr ituresou vigni ttes banclies sur foad noir , dont l'exécution
présentetant de difliculés et demande une si grandepatien e de
la par t des écr ivains.Il a encore in autreavantage;a-t-on besoin
d'une impression bleue, jaune, rose, etc., sur fond noir , il suffit
de tirer la pier ie transpor téeavec du noir sur un papierde la cou-
leur que duit avoirl' iirpression.La naturedu travailexige-t-elle
une impressionde couleur sur du pJp,crde telle ou t, lie nuanceton impr imeavec l'encre" ecette nuancesur du papierde la couleur
que doit avoirl' impression.Maiscet avantageestplus grand en-
core s' il fallait que l' impression,nous voulons dire le dessin ou les
écr ituresdansle sens usuel, tût br illante,effetimpossible,à moins
d'employer le hionie dont il n'existeque tifcs-peu de nuances.
Par le procédéqui vient d'étie décr it, on tirera sur des papiers
glacés ou porcelainequi, on le comprend,produironttout IVifet
désiré.

En tirant préalablementun fond à plusieurs couleurs sur do



papier blanc,en réservantsur ce papiercer tainesplaces, on peut,
par un second tirage, calculésur le premierpar ses formeset ses
nuances, obtenir les résultats'es plus piquants.Ici s'ar rêtenotre!
tâche, le goût de nos lecteursdoit seul leur servir de guide.

RENVERSEMENTDES DESSINS ET ÉCRITURES DU NOIR AU

BLANC et vice versâ.

L'ouvragede Senefelder , Munich, 1818, pages 340,357, 358 et
359, traite assez longuementcette question. Ce n'estdonc pas en
qualité d' inventeur ,mais comme praticien que nous communi-
quons cette note,qui ne sera peut-êtrepas sans intérêt.

Pourraireressor tirun dessin en blanc.

Préparezune pier re par faitementdressée et polie, avec un mé-
lange d'acidenitr ique,noix de galle et eau (les propor tionsse trou-
vent indiquéesdans la recetteci-aprèsn" 1). Lavez, la pier reà l'eau.
Quandelle seracomplètementsèche, dessinez-yce quevousvoudrez,
soit au pinceau,soit à la plume, avec une espèce d'encrede Chine
composée d'un mélangede gomme arabiqueet de noir de fumée.
Laissez sécher ,puis chargez la pier reavec un rouleaugarnid'en-
cre d' impressionlégère, jusqu'à ce que toute la pier redevienne
noire.

Ayez soin de ne pas prendreun rouleau qui ait servi dans la
journée,car lamoindreparcelled'eauou d'humiditégâteraittout le
travail.

La pier reétantentièrementcouver ted'encre,on y jettequelques
gouttesd'eau,en continuantde promenerle rouleausur la pier re;
le dessin fait avec la gommeressor tirapeu à peu en blanc.

Laissez reposer un instant, acidulez une seconde fois la pier re
avec le mélange n° 1, puis tirezdes copies.

S' il s'agit d'un long tirage,on charge la pier re d'encregrasse,
on acidulecomme un dessin à la plume,on la laisse sous gomme
pendantquelquesheuresavantde la soumettreau tirage.

Veut-on renverserce dessin blanc en noir , il suffirade nettoyer
d'abordla pier reà l'eau,d'y verser à plusieurs repr ises, et très-
lentement,une eau savonneusedont ia propor tionest indiquée
n° 2; et, lorsquela pier reest redevenuesèche,d'y frotter ,dans les
par tiesqui ont été creuséesplus ou moins, selon la dose de prépa-
ration donnée, une encre grasse mêlée d'un peu d'encreou de
crayonchimique; cette encregrasse,donton garnit un morceau
de flanelle, finit par s'attacherà la pier re et s'accumulerdans les
cavités.



Ainsi, la pier reredevientune seconde fois entièrementnoire. On

la laisse reposer 24 heuresdanscette position, afin que le corps
grasait le tempsde pénétrer; puis on enlève à l'essencetoute l'en.
cre. On rechargela pier reavec le morceaude flanelleet la susdite
encregrasse,mais en ayant soin d'humecterfaiblementcette fla-
nelle dansun méianged'eauet d'acidephosphor ique(rorezn° 3).
En continuantà frotter ,le fond se regarnira,la sur facese nettoiera,
il ne resteraplusqu'uneteintegr ise qui disparaîtrapeu à peu, soit
en la frottantavec un morceaude drapfin, propreet humectéseu-
lement d'eau phosphor ique,soit en la faisant disparaîtrepar le
rouleau,soit par l'altouchementdes doigts.

Il ne faut pas se dissimulerque ce travailexige un peu de prati-
que, et du raisonnement,mais le résultatest positif: sur toutsi, au
lieu de préparerd'abordla pier reavec de l'acide nitr iqueindiqué
dansla recetten° 1, on a eu soin de se servir de celle n° 3.

L'acidephosphor iquene laisse pas pénétrerles corps gras dans
la pier re,à moins d'avoirneutraliséson action par un alcali.

La sur facese nettoie plusaisément.On peut s'en convaincreen
préparantune pier repar moitié, l'unepar l'acide nitr ique,l'autre
par l'acide phosphor ique(1 et 3). La manipulationsur cette der -
nière moitié ne prendrapas le tier s du temps. Mais commeil ar -
r ive for t souvent que l'on n'a pas prévud'avancece que l'on veut
faire, il suffit de savoirqu'unprocédéest exécutablepoury ar r iver
avecunpeude persévérance.

RENVERSEMENTDE TOUTEESPÈCEDE REPORT,AUTOGRAPHIE,

TYPOGRAPHIE,GRAVURE,ETC.

On préparela pier reavec l'acide3. On lave cette préparation,on
laisse sécher même au feu ou au soleil pendantle tempshumide;
on transpor tel'épreuvefraîche,puison y passe une dissolutionde
gomme, on encre avec un rouleau bien fait et uneencre légère,
ayantsoin de ne pasglisser; on tireune ou deux épreuvespuis on
encre; on verse l'eau <ie savon (2); on laisse sécher ,et le reste de
l'opérationse fait absolumentcomme nous l'avonsdéjàdit au com-
mencement.Le dessin ou l'écr iturequi a donné des épreuves en
noir finira par ressor tir et les donneren blanc.

Il est naturelde conclurede ce qui précède,qu'onpourra,au lieu
de transpor t,dessiner , soit à l'encre,soit au crayon,directement
sur la pier reet renverserensuite ces dessins en blanc.

Mais pournepasrencontnrtrop de difficultés,nousindiquerons
sous le n° 4 et 5 une encre,un crayonspécial.

On peut faire des choses for t or iginalesen préparantun papierà
décalquerle crayon (l'oJ 'eo:recette6). On aura,parceprocédé, l'a-



vâniagede tirer les dessins de deux manières différentes, Utit
donner aucun embarrasàl'ar tiste.

11 est Il.gentdVmplojcr ,dan..;fous ces travaux,des pier respar -
faitementdresses,Kraiuéeset polies, sans vermicelle,grains«lu sa.
b'eset autresdéfauts.

Lorsqu'onveut renverserun dessin noir en blanc, qui a déjà
donné beaucoup de tirageet qui n'a pas éié préparéd'avancepour
cetteopération,la manipulation devient assez difficile; un aura
plutÔtMt iilopé,or un transpor t.

Cependant,en suivant exactementce que nous avons dit à ce
sujet dans le premierparagraphe,onyar r ivera.

Les dessinsgravéssur pier rese renversentaisément.
On enlève d'abordle dessin à l'essence,puis on y passeun lait de

ctlatix en frottantavec une liros-e douce et propre les endroits
cicusés. On lave a l'eau, on fait sécher ,ensuiteon encre la pier re
eh se servant d'un excellent rouleau, tt-èsilui-, ayantpeu d'encre
grasse, mais bier i broyée : on lepromènetrès légalement et très-
Ibnguement jusqu'àce que la sur face de la pier rese garnisseconi-
elélé' tiielitd'encregrasse; ensuite on verse sur la pier rela prépa-
ration 1 ou 3,puis on peut opérer le tirageaprèsavoir l-n'e\6
l'éftcre grasseà l'essence; les endroitscieusés ne repiennentplus
lé gras.

On rétablirala pier redans sonétat pr imitif en recommençant
cette opération,mas apiès avoir enlevé à la chauxon y verse de
l'eaude savon, puis on encre au cliiflon de flanelle.

Quantau renversementdes dessins qui ont assez de relief pour
pouvoirêtre chargés mécaniquementcomme la typographie,sans
eau, sanshumecter ,on broie ensembleun peu de gomme arabique
très-épaisse, du blanc d'œuf et une par tiecolorantequelconque,
soit noir , rougeou blanc.

On tire uneépreuvebien égale de ton, sans foulage,puis on la
pose sur la pier repréparéeà l'acidephosphor ique; aprèsle décal-
que et la dessiccationde la pier re, on la garnitd'encregrasse, on
enlève à l'eau le transpor t,on prépaie avec l'aciden° 1 et l'onpeut
tirer .

Il ne faut pas de grandsfrais d' imaginationpour conclure d'a-
pès ce qui précède que l'on peut également transpor teruneécr i-
tureà l'encreusuelle aqueuse, cer tainespublicationsemphatiques
sur ce procédéme conduisentà en dire un mot.

Depuis bon nombre d'années, on copie les lettres êciitès k

l'encre usuelle dans laquelle il suffit d'ajouterun prudesucreou
de candi,ou même de ia gomme arabique.La pressionrendl'écr i-
turesur une autreftuille mince et humide. Il n'ya pas de doute
que l'on pourraitaussi bien fairece décalque sur unautreobjet
que sur la feuille humide.Ainsi il est vraide direque l'écr iturese



reproduitparle transpor t;mais en conclureque l'on peutprendre
la premièrelettre, le premier acte venu, pour le r l'produi,esans
calqlle, sans repasser le trait c'est ce que je nie fonn' llenicnt.
Lorsqu'onemploie Ule encre coulant:*,ou qu'onjet-e (lu sable, de
la poudresur l'éci iturequi ne sf-clie pa* proinptcinent,soit à cause
que l'encreest trop épaisse ou qu'ellecontient trop degomme il
n'y a pas de (langer Jour la ieproductiunsans secouis manu-1. f.e
paper rude, comme ir lui du timbre,encore à la gClatine, s'y
prêteencoremoinsque le papier glacé oii l'écr iturebeconserveà
la sur face.

Quandon veut transpor terl'écr itureà l'encre usuelle, il faut
avoir p ép' i' éd'avancedu papieret de l'encre,sanscela on ne fera
r ien de lion.

Une petitedigression histor iquedont j'aiété témoin trouveici
naturellementsa pl;,ee.

En 1SIC et 187, l' inventeurde la lithographiefaisait, à Vienne,
des expéiiences sur une piesse por tative montée pour le pr ince
Léopold. Ce pr inceest devi nu grand-ducde Toscane.

Quoique à cette époque ben,le.(iei- eût déjà pressentiet prédit
que le t.ansp.,r l deviendraitla branchela plu, mpoitantede la li-
thographie,l'allto:' r :lphi.'éta tencoredansl'enfance:l'encrecoulait
dilli. ilemcnt. les épreuvesdevenaeutonrdes,enp;Uéc s Le pr ince
lui dit: «Sencfelder , ton inventionserait complète si l'cil pouvait
écr ireavec de 1' , ncre ordinaire,car je n'ai paspu faire une Ii:;ne
de bienaveclatienne.

Le lendemain,Sencfelder appor taau pr incedu pipier ,il mit un
peu de sicr" et de gomme dans l'encr ier ,le pr incetiaqa qmtque&
lignes; deux à trois hemesapti-s on lui remitunedouzainedo co-
pies qui tiient merveilleà la cour d'Autiiclie.

Recettes.

N° 1. Faites bouillir pendant5 minutesdans un litre d'eau,tO
centigrammesde noixde yallc blondeen poudre;décantez.

Mette/,à 40par tiesd'eau,5par tiesde ceitedécoctionet unepar tie
d'acidenitr ique.

N° 2. Faites dissoudre dans un litre d'cali 4 centigrammesde
savon de Marseille.Il faut pondre del'eau pot" lJ lc; sa.iscela,on
ajouteraencore2 gr .iniiies de soude.

N° 3. Sur un litre d'eau,versez 2 centigrammesd'acidephM-
phor ique.K" t.Ci'evier~c. U par tiesSeldetar tre»Suif.•Noir .



K° 5. Faitesfondredans 25 par tiesd'eau4par tiesde gomme la-
queet une par tiede borax.Ajoutez un peu de noir de fumée pour
colorer .Si cette encreétaitdevenue trop épaisse, on y ajoute de
l'eau.On peut la mêler aussi avec une par tied'encrechimique.

N° (i. Prenezdu papier sans colle, passez-y une légère couche
d'amidon; lorsqu'elle sera sèche, pressez la feuille 2 ou 3 fois sur
une pier refinementgraintta,mais d'un grainaigu. — On y dessine
commesur du vélin. Pour décalquer ,on fait comme avec le papier
pour l'autographie.

CHAPITRE XXI.
•

REPORTS ÉQUILATÉRAUX.

Les lithographesont fréquemmentà reproduiredes vignettesou
des encadrementsdont les côtés parallèlesdoivent être identiques.
Dans ce cas le dessinateur a un double dessin à exécuter , travail
long et sur touttrès-fastidieux.Dansles règles ordinairesdu repor t,
la reproductionn'estpas possible; nous avons cherché un moyen
qui, regardéimpraticablepar quelques-uns,n'en a pas moins la
sanctionde l'expér ience.

On tire sur du papier de Chineou sur du papierautographique,
avec de l'encrede repor t,le nombre d'épreuvesnécessaires pour
faireune ou deux compositions.Ces épreuvesdoivent être unifor -
mémentet suffisammentencrées,et le papierà transpor tavoir juste
assez d'humiditépour perdresa raideur .

Les épreuvestirées sont placées immédiatementsur autant de

morceauxde même papierfaisant face il la préparationet interca-
lées dans du papierhumide.

Quelquesinstantsaprès,c'est-à-direlorsquel'épreuveet le papier
de transpor tont acquis le même degré d'humidité,on les place
ensemblesur une pier reet on leur fait subir une bonnepression.
Puis, sans les disjoindre, on coupe avec un canif et une règle,
l'excédant du papier et de l'épreuve aux points du dessin oii

doit se faire la jonction des deux ou des quatrepar ties lorsqu' il
s'agit d'un encadrement.On fait, en outre, de petits crans pour
servirde repères,ou déterminerla pose des feuilles sur la pier re.

La séparationdes feuilles, qui doit ensuiteavoir lieu, est souvent



ce qu' il y a de plus difficile dans le procédé. Lorsque l'humiditéa
détrempéla colle du papier ,l'adhérenceest telle, qu' ilest impos-
sible de les séparer . Il nous est ar r ivésouvent, dans ce cas, de
mouillerune des deuxfeuilles, ordinairementl'épreuve,et d'opérer
ainsi un vér itabledécalque. Nous complétionsalors le dessin avec

une nouvelle épreuve.
Les détailset les soinsà donnerà ces petitesopérationsn'exigent

qu'unpeu d'adresse,de l' intelligenceet une cer tainepratique.
On comprendqu' ilne s'agitplus ensuiteque de fairele transpor t

sur une pier rebien poncée, bien propre,et avec toutesles précau-
tions que nous avonsdécr itespour les transpor tsen général.

On peut reprochersans doute, à ce procédé, de reproduiredes

deux côtés les ombres en sens inverses, ce qui est contraireaux
règles de l'ar t; mais est-on bien scrupuleuxsur ce point dansles

travauxdestinés au commerce? Et personne n'a la prétentionde
faire des ouvrages d'ar tau moyen du repor t.Pour pallierun peu
ce défaut,on pourraitrecommanderau dessinateurde fairemoins
sentir ses ombres. Soyons donc indulgents pour un procédé qui
abrégeessentiellementla besogne, et qui peutêtreutilisé dansun
grandnombred'applications.

De ce qui précède, nous déduisonsque ce n'est pas la quantité
d'encrede l'épreuvequi est la condition la plus impor tantepour la
réussite d'un repor t,puisqueici nous la dédoublons; mais l'uni-
formitéde cetteencresur toutes les par tiesde l'épreuve.

ChapitreXXII.

IMITATION DE LA DENTELLE ET DU TULLE.

On a fréquemmentbesoin d' imiterdes dessinsde dentelles, soit
pour couver turesde livres, soit pourdifférentsgenresd'ornements
ou d'étiquettesde commerce.Ces imitationsexigeraientbeaucoup
de temps et de patience,si l'on n'avaitun procédésimple pour les
obtenirà peu de frais.

Nous divisons notreprocédéen quatreopérations.

Préparationde la dentelle.

Il fautéviter ,dansle choix des dentellesquel'on veut, reproduire,



celles dont les broder iessont trop saillantes; ces broder iesnuisent
souventaudécalque.On peut sans inconvénient réunir plusieurs
morceauxde tulle ou de dentelle,pourvuque la couturesoit légère
et faite avec.du fil trôs-r fln.La dentelle ou les dentellesétant dispo-
sées telles qu'onveut les reproduire,on leur donne un apprêtqui
les maintienttendues. En conséquence, on les humecte avec une
taulégèrementgommée, puis on les tend avec des épingles,à la
manièredes blanchisseusesde dentelles, soit sur une tablede jeu,
soiiSWWi siège rembourréoù on les laisse sécher danscet état.

Ecr ituresou dessins.

A moinsde faire un tiragesur plusieurspier reset avec desencres
de couleur ,toutesles écr ituresque l'on désire sur un fond de den-
telle doiventressor tiren blanc,êtrelargementdessinées. Pour cela
on prendune pier regrenée et poncée comme pour le transpor t;
en traced'abordau crayon,et ensuite avec une plume ou un pin-
ceau les vignettes ou écr itures,en se servantd'unesor ted'encre
faiteavec dé la gomme arabiquedissoutedansde l'eau, à la consis-
tance de l'encrelithographique; cette gommedoit être colorée soit
avec de l'encrede Chine ou du vermillon,et légèrementacidulée :
en peutégalementse servir d'encrede Chineacidulée. Dans ce tra-
vail; il fautéviter toutgrattage,ratureset tachesde quelquenature
qu'ellessoient. Lorsquece travailest terminé,on traceau crayon
autourde la composition,et on couvreau-dclàjusqu'auxbordsde
la pier retoutesles marges; cela évite des effaçages sans fin.

Préparationdu papier .

On prend deux feuilles de papierautographiqued'un formatun
peu plus grandque le fond noirdanslequel doit figurerla dentelle.
On noircit ces feuilles avec l'encrede transpor t,en les appliquant
du côté dé la préparationsur un rouleau enduitde cette encre, ce
que l'on fait en les pressantlégèrement avec la main, à plusieurs
repr isesdansdes sens différents.On place ensuite les deux feuilles
face à face sur une pier re, et on leur fait subir une ou deux pres-
Sions. Pour obtenirplus d'uniformitéde couleur , on peut, si on le
juçe nécessaire, dédoubler les feuilles et les replacer l'une contre
l'autre; mais alors du haut en bas. Pour être bon, le papierdoit
êtrepréparéle jour même et tenuà l'abr ide la poussière.

Décalque.

Quelques instantsavant le décalque, on met une de ces feuilles
dansdu papiersuffisamment humide pour pouvoir lui communi-



qucr la moiteur nécessaire au transpor t.Cela fait, on nettoieavec
soin la pier re,on l'essuie, on disposela dentellesur la composition,
et cela avec d'autantplus de facilité que la naturedu tissu ou de la
broder ieest plus légère; on place par -dessuset avec précautionle
papiernoirci, auquelon joint une feuille de papiervélin, sanscolle,
î^ouillée, une bonnemaculature,et on donne une for te pression.
il est inutilede faire remarquerqu'avantde donner cette pression,
toutesprécautionsont dû être pr ises pour la justesse,comme aussi
pour les pointsde dépar tet d'ar rêtdu char r iot. at

Si cette premièrepression, ainsi que cela ar r ive fréquemment,
n'a pas fait adhérercomplètement le papier auihographiqueà I3
pier re, il ne faut pas s'exposerà en donner une seconde, car on
courraitr isquede fairedoubler ou du moins de faire embrouiller
les traits. Dans tous les cas, il faut se contenter de mouiller
le der r ière du papier comme pour tous les transpor tset d'at-
tendre quelques secondes, au bout desquelles on l'enlève, on
gomme, et on procèdecomme pour les transpor tsque nous avons
déjà décr it.

Lorsqu'aumomentde l'encrageon dégommela pier re,les écr i-
tures ou dessins faits en bJan.s ne se détachentsouvent pas tout
d'abord,mais ilne faut pas s'en inquiéter ,ils ne tardentpas à pa-
raîtredanstoute leur pureté.

La dentelle qui vient de servir à l'opérationqui précède, peut
produirela contre-épreuvepar faite,c'est-à-diredonneren noir son
lac-limite, attendu qu'elle est chargée de l'autrecôté d'encrede
repor t.Il suffit donc pourcela de la placer sur unepier repropreet
de donner une bonne pression.

La planche n° Il donnera au lecteur de cet ouvrage une idét
exacte >.e ce procédé. On y remarquerade petitsdétails, de petits
accidentsque la maiu la plus exercéene sauraitreproduireavec
autantde servilité.

FONDS DE MANDATS EN IMPRESSIONL&L.ÉBIJLE.

Avec le procédé suivant, on pourra former des dessinsçfts»
var iéspour fonds de mandats.

On trempedans de l'encreautographiquedes morceau*detttfle
de soie rondsou car rés; on le laisse sécher après1 avoir tenducon-
venablementavec des épingles. On en met un, deux morceauxl'Un
sur l'autre,sur une pier re poncée et on en fait le décalque,on
aciduleet on encrecomme les autographesordinaires.

Après les épreuvesd essai, on le met en relief suivantles indica-
tionsque nous avonsdéjà données, et on compose uneencredttttt
voicila recette: 1



Cirevierge. 50 grammes.
Térébenthinede Venise.r -0 »
Essence de térébenthine. 50 »
Vernis faible décoloré. 100 »

On prendune petitequantitéde ce mélange qu'onbroieavec du
carbonatede zinc, ou du talc, ou du kaolin, ou de la magnésie ou
bien encore de la craiebien lavée.

On donne une teinte à cetteencre au moyen d'uneadditionde
dkirbonatede zinc que l'on a fait sécher aprèsl'avoirar rosée de
bonne encre à écr ire.Cettecompositiondonneà l' impressionune
teintelégère d'ungr is bleuâtrefor t agréable,ainsi qu'on peut s'en
convaincrepar le spécimen. Cette teinte est délébile, elle est altéra,
ble pour tous les acides.

CHAPITREXXIII.

CLICHÉS LITHOGRAPHIQUES.

« Pourquoi,nousdisait dernièrementun lithographedes dépar -
tements, ne pas donner le moyen de conserver les épreuves à

transpor terdu moinspour un an ? Dans nos petites villes on com-
mande quatre cents, quelquefoismille mandats,voilà tout: dans
six mois, ce tirageétant consommé, on commandede nouveau la

même quantité.Conserver la pier reest pour le lithographel'occa,
sion d'unegrandedépense de matér iel, l'effacer , il y a à composer
continuellement.»

Nous répondronsqu'en effet, ce serait une vér itablesource de

r ichesse pour la lithographiede pouvoirposséder en por tefeuille
les compositions de tous ses clients, mêmede ceux dont le retour
est tout-à-faitproblématique.Pour notrepar t,nous l'avonscompr is
et nous avons fait un très-grandnombre d'essais. Nous allons en
faireconnaîtrequelques-uns,puissent-ilsservir de pointdedépar t,
si non de règle aux recherchesqui serontfaitesà l'avenir .

Voici notrepremiermoyen: prenezde bon et vér itablepapierde

Chine; épluchez-le avec soin; couvrez-le d'unecouche légère et

uniformed'une colle composée en par tie égale
.,
(PetuMset de

gommeadragant. ,!!/



Faites tirer sur cette feuille une bonne épreuve de lithogra-
phie,tic typographieou de taille-douce,avec une encrecomposée
tl(!-.

Cireblanche2par ties.
Gommelaque., 1 »Colophane. 2 aSuifépuré. 1 IlHuile ver te. 1 uTérébenthinedeVeniseIj2

Il

Conservez cette feuille 011 évitantles frottementset la pous-sière.
Lorsque,long-tempsaprèsvous voudrez la reproduire,faites-làchaufferau soleil ouà une chaleurdouce; prenez-unepier retiède,décalquezet vous obtiendrez,presquetoujoursun bon résultat.Second moyen, plus cer tain,mais plus difficile : Au lieu de vousservir de papier de Chine, tirez vos épreuvessur des car résde taf-fetas, cirés au besoin, tendussur de petits châssis, comme nousl'avons indiqué, soit avec l'encre que nous venons de décr iresoit avec l'encre de repor tordinaire. La difficulté du procédéestde tireravec nettetésur le taffetas.
Une heureaprès le tirage, couvrez cette épreuved'une couched'unefor te

dissolution
de gomme arabique,à laquelle vous aurezajoute un peu de mélasse, pour enlever la raideur de la gommequandelle est séche.

Conservez ces épreuves à l'abr i de la poussière. Lorsque vousvoudrez vous en servir , lavez la gomme avec
soin,etdécalque7.

commel'autographie,sur taffetas. Nous avonspar faitementréussiaprès plusieurs années.
Ce qui nous a dégoûté du procédé,c'est«ÏÏÏ.TVtxpose tendrcIctaiietas,qui, sans cette

précaution,
vousexpose à d'atrocesbavochures.

Pourlepremiercomme pour le second moyen, il est impor tantdetirer
les (5plcuvesbien chargées d'encreet les plus purespos-sibles.

Le Lilrede cechapitrenous amèneil placerici lamanièrede tirersurlapresselithographiqueles épreuvesde clichés ou de gravuressurbois dont les lithographesont l'occasion de faire usage
pourles

repor ts;maisen s'adressantà un typographe.Laforme,lecliché ou la gravure est placée sur une planchetteàlaquelle sont fixés des rebordsen bois de la hauteurexacte des ca-ractères: si a formc est divisée en pages considérablementespa-
cées,ilfaudraitplacer

dansces espaces des réglettesde même l'au-teur
poursoutenirl'effetde

lapression.On eocreatec le rouleau
etl'encrederepor tordinaire,

en se servantbien entendude
papier

de Chine ou autographique.Au lieu de maculatures,on emploi



une seconde planchetterecouver tede peau tendueet collée sur le
bois, et l'on fait une ou deux pressions,comme s' il s'agissait d'une
pier re.

CHAPITREXXIII.

CONCLUSION.

Papierde sùreté.

Long-temps nous avons hésité à écr irece chapitre,obligés que
nous étions, à mettrecontinuellementen scène l'un de nous. Crai-
gnantqu'onpût mal interpréter nos intentions,en froissantpeut-
êtrequelqueamourpropre,en dévoilantdes intr igues bureaucra-
tiquesque nous nous abstiendronsde qualifier ,nous nous sommes
démandéssi tout cela ne seraitpas déplacédansle Manuelquenous
écr ivons.

La réponsen'a pasété douteuse,lorsquenousavons reconnuque,
plus tard,on viendraitrevendiquernos droitssi nous nous taisions;
que la recherched'un papierde sûretéavaitdonné la premièreim-
pulsion au tiragemécanique,qu'elleavait provoquéle per fectionne-
mentdes repor ts sur pier re, des améliorationsdans la machine11

guillocher , dans la mise des pier resen relief, et que peut-êtreun
jour ,cettequestionprendraitpour la lithographiedes propor tions
colossales, lorsquemoinsaveuglesque l'administration,les par ticu-
lier s rechercheront,pour leur usage par ticulier ,un papier qui
pourrales mettresér ieusementà l'abr icontre les faussairesdont lu

commerceest si souventvictime.
Venons aux faits que nous pouvonsappuyerd' ir récusablesdocu-

ments.
En mars 1835, MM. de Colmontet Cordier firent connaîtreau

ministredes finances, dansun mémoireprécis,que le lavage du pa-
pier timbrédansles seuls dépar tementsde la Seine, Seine-et-Oiseet
'Seine-et-Marne,faisait perdreannuellementau trésorune somme
ile 500,000 Ir .

Ce travail valut à M. Cordierla directiondu timbre.Satisfait,
M. Cordierfit, au même ministre,un contre-rappor tqui modifiait
singulièrementle mémoire.de mars. Non satisfait,M. de Colmont
persistanon-seulementdansses premiersdires, mais ajouta que le



lavage en 1880 avait augmenté d'une nouvelle per tede 100,000 fr .pourlesditsdépar tements.
Ces diversrappor tsengagèrentM. Lacave-Laplagne,alorsministredes finances,à nommerune commission chargéede rechercherles

moyensd'empêcherune fraudeaussi préjudiciableà l'Etat.En 1838, cette commission fit publier le programmesuivant:
Exposé.

« Le gouvernement,dans le but de prévenirle blanchimentfrau-duleux du papier timbré, et lesfalsifications cr iminellesdes écr i-tures publiquesou pr ivées, a, depuis plusieurs années, engagél'Académiedes sciences à recherchers' il n'existaitpas des moyensde donnerà l'encre,ouau papier ,la propr iétéd'empêchercomplète-ment
l'altérationgénéraleou par tielledes écr itures.

a L'Académiedes sciences a consigné les résultatsdes travauxauxquelselle s'est livrée à ce sujet dansdeux rappor ts,des 6 juin1831 et
6févr ier

1837, qui ont été impr imés,tantdans les comptes-rendusde ses séances que dansun recueilde pièces relativesà cettequestion,etréuniespar l'ordrede.M. le ministredes finances.Aprèsavoir montré,par ces rappor tsque, dansl'étatactuelde la science,
il est possibled'effacer ,sansqu'onle puisse constater ,toutou par tiedel'écr ituretracée sur le papier ordinaireavec l'encreusuelle,l'Académiefait connaîtreque les par ticulierspeuventmettrele textedes actes qu' ilsécr iventa l'abr ide toute altérationen employantpour écr ire de l'encrede Chinedélayée dans de l'eau aciduléeparl'acidehydrochlor iquemarquant1° 112 à l'aréomètrede Beaumé.

« Mais commeil ar r ive le plus communémentque les engage-mentscommerciauxet les actes civils ne sontpointécr itsdansleurcontextepar ceux-là même qui les signent, et que dès lors la garan-tierésultantde la naturede l'encrene pourraitpoint mettre touslesintérêts
pr ivés à l'abr idu danger qui résulte de lapossibilitéd'altérer

les écr itures. l'Académieavait proposéde substituer aupapier timbréactuel,sur lequel, aux termesdes lois, doit être ré-digéelapresqueuniversalitédes actes publicsou pr ivés,un papierrevêtud'une vignette composée de figuresrégulièreset microsco-Piques impr iméeavec une encreaussi délébileque l'encreusuelle.
lA Dans cet étatde choses, M. le ministre des financesa formé,

par un ar rêté du 20 mai 1837, sous la présidencede M. Gautier ,pair de France,unecommission chargéede donnerson avis sur leodvquiluisembleraitoffr irleplusdegarantiecontre le la-vage frauduleuxdu papiertimbré,et contrel'altérationgéni-ale ou par tielledes actespublics ou pr ivés.* Cettecommission a présenté à M. le ministredes financeslesrésultatsde ses recherches,dansun rappor tdu 11 octobre1837.



« Elle conclutà l'adoptiond'unnouveausystème de fabr ica-
tion du papiertimbré.

« Ce système consisteraità impr imersur le papier destinéà la
a perception de l' impôt du timbre, et au moyen de deux encres,
l'une délébile comme l'encre usuelle, l'autreindélibilccomme
l'encretypographique,une vignette composée en par tie d'un
a dessin disposé en car toucheet représentantune figure suscep-
«tiblede donnerau papier un caractèrepublicet légal, et en par tie
«de figures microscopiquesformées de lignes se coupantsous
«des anglesdéterminéset par faitementidentiquesentreelles: ces
«deux sor tesde dessin seraientunis et pour ainsi diremar iésen-
semblepar un procédémécanique,de manièreà offr ir des points
«de vér ificationaussi cer tainsque faciles à reconnaître.

a Le papierseraitd'unefabr icationuniforme,plus par faiteque
«celle du papieractuellementeu usage ; il devraitpor terdans l' in-
«tér ieurde la pâte, ét danstoutes les par tiesde la feuille, un flli-
granetrès-délié, propreà le distinguer de tout papier d'une
«autrefabr ication.

a L'impressionde la vignette,par tiedélébile,par tieindélébile,
auraitlieu au moyen de cylindres,par un procédé analogueà
a celui qui est mis en usage daus la fabr icationdes toiles ou des
papierspeints. »

a Dansce système, il paraîtraitimpossibled'altérerunepar tiede
l'écr ituresans faire disparaîtrela por tionde la vignette microsco-
piquedélébile,sur laquelleauraitpor téla par tiede l'écr itureque
l'on voudraiteffacer .

a Il serait également impossible de rétablir ,après l'avoir dé-
truite,une por tionde la vignettemicroscopique,à cause de la dit.
ficultéde rattacherla por tionqu' ilfaudraitreproduireà celle que
l'on n'auraitpas effacée.

« Si l'on faisait disparaîtreen totalitéla vignettemicroscopique
délébile, il seraitimpossible de la rétablirensuite en son entier ,
parcequ'onne pourraitla mariersur le papier avec la vignettear -
tistiqueimpr iméeen encre indélébile, de la même manièrequ'elle
le seraitsur la gravure.

1 Enfin,si dansle but de commettre un faux général, on es-
sayait de réduirele papier à l'étatde papier libre ordinaire,en en
retranchantla vignette ar tistiqueindélibile, et en faisant dispa-
raîtrela vignettemicroscopiquedélébile, il resteraitdans la pâte le
filigraneindestructible,qui manfiesteraittoujours la fraude que
l'onauraittentée

i 11 suffit que les dessins tracéspar le filigranene s'écar tentpoint l'un
de l'autrede plus de 5 à 6 centimètres.



1 Le papier fabr iquédans ce système doit, pour remplir le but
que l'on se propose, être d'un emploi aussi facile que le papier
timbréactuel: il est nécessaire,en outre,qu' ilprésenteles mêmes
conditionsde durée,et qu' ilne soit ni plus hygrométr iqueni plus
combustibleque le papier actuellementen usage.

« Il doit être aussi susceptible que le papier ordinairecollé de
recevoir l' impressiontypographique,et celle obtenuepar lataille-
douce ou par la lithographie,sans que la vignette délébile dont il
sera revêtuéprouveaucunealtération.

De toutesles conditionsà observer ,la pr incipaleest que l'encre
ilélébile destinéeà impr imerla vignette pénètre dans le papierau
moment de l' impressioncomme l'encreusuelleau momentoù l'on
écr it,«, de telle sor te que l'écr ituretracéepar la plume et le des-
sin de la vignette, délébile offrent une résistanceégaleàl'action
de l'eau,et s'effacentde la même manièresous l' influencedes
réactifs,

« M. le ministredesfinances, voulantfaireopérerun essaien
grand d'unpapierpropreà empêcher\le lavage frauduleuxdu
papiertimbréet les falsificationsdansles écr iturespubliquesou
pr ivées,proposeune récompense de 36,000 francs, qui seraac-
quiseà la personne qui livreraau secrétar iatgénéral deson
ministère,dans les délais ci-aprèsfixés, la quantitéde 500 rames,
format dit écu, d'un papier qui serajugé propreà remplirLE
MIEUX les conditionsdu programme.

Modeet conditionsdu concours.

« Les papiersqui seront présentés au concourspourrontêtre
fabr iqués,soit d'aprèsles indicationsdonnéesdans l'exposé ci-
dessus, soit dans tout autre système; mais dans tous les cas ils
devront,par les propr iétésqui leur serontinhérentes,empêcher le
lavagepar tielou total des écr ituresdans toutes les par tiesde l'un
et de l'autre côté, recto et verso, de chaque feuille; il devront
por terou au moins être susceptiblesde recevoir une marquequi
leur donneun caractèrepublicet légal. Dans le cas où ces papiers
seront fabr iquésd'aprèsle système indiquédans l'exposéquipré-
cède, la gravurear tistiqueimpr iméeen encreindélébiledevraoc-
cuper la par tielatérale gauche de chaquedemi-feuille de papier
dans sa plus grandellimension, et r tprésenterun sujetanalogueà
ceux des timbresnoii s actuels du papier timbré.

« Le papier qui sera employé, quelquesoit le procédéque l'on
adopte, devraêtre d'une qualité é[;ale à celle des papiersqui se
payentordinairementdans le commerce,10 « Il francs la rame.
Il pourraindifféremmentêtre fabr iquéà la forme Oltàla mécani-
que; les500ramesdevrontêtrelivréesencahiersde25demi-feuilles



non pliées, et qui devrontavoirchacunela dimensionde Om.95sur
Om.3,536.

a Le Jugementdu concours aura lieu par une commissionspé-
ciale qui sera nommée par M. le minstredes finances,et dansau-
cun cas les concur rentsne pourrontprétendreà aucune récom-
pense ni indemnité,de quelquenaturequ'ellesoit au-delàdes dé-
cisionsqui serontpr ises par la commission,

u Afin d'éviterles dépensesde la fabr icationdes 500 ramesde
pa.pier à ceux des concur rentsqui ne paraîtraientpar devoir at-
teindrele but proposé, la commission rendradeux jugements,l'un
préparatoire,l'autredéfinitif, sur les papiers qui serontsoumis à
son examen.

« Les concur rentsdevrontdéposer ,sous cachet,deséchantillons
des papiersqu' ilsse proposerontde fabr iqueravantle 1er octobre
1839, pour toutdélai; ces échantillons ne pourrontêtre moindres
de 25 feuilles, formatécu: la commission décidera,d'aprèsl'exa-
men de ces échantillons,quelsserontceuxquiprésenterontassezde
per fectionpour qu' il soit nécessaireque les personnes qui les au-
rontdéposés se livrent a la fabr icationdes 500 rames demandées
par M. le ministredes finances.

« Ces 500 rames devrontêtre livrées au secrétar iatdu ministère
des finances,troismois au plustardaprèsla notificationauxpar ties
du jugementpréparatoiredont il vient d'êtrequestion. Si ces pa-
piers sont fabr iqués dansun systèmequi compor te l' impression
d'unevignette, les concur rentsseronttenus,avant de procéderà
cette impression,de soumettreles 500 rames de papier qu' ils se
proposerontd' impr imer ,ou au maximum550 rames, à l'application
d'un timbrespécialqui sera apposé, sans fraispar l'administration
des domaines.

« D'après l'examen définitifquelacommission ferades500
rameslivrées par chaque concurrent,elle adjugera,à litre de
récompenseà celui qui aura livré le papier qui remplirala
mieux le butproposé,la somme de 36,000 fr ., fixée par le pré-
sent concours.

« La commissionaccordera,à litre d' indemnité,à chacundes
autresconcurrentsune somme qu'elle détermineraen ayant
égard, tant aux dépensesqu' ils auront faites, qu'auplus ou
moins de per fection qui présenterale papier qu' ilsaurontfa
br iqué.Cesdécisionsde la commissionapprouvéespar M. le minis-
tredes financesserontdéllnitives,et ne pourrontdonnerouver ture
à aucuneréclamationpour quelquecause que ce soit.

« Les cinq cents rames depapier déposées par la personne à
laquelle la somme de 36,000 fr . sera attr ibuéepar la commission,
appar tiendrontau ministère des finances, qui en fera tel emploi
qu' iljugeraconvenable.



« Quantauxcinq centsramesdéposéesparchacundes autres
concur rents,elle, leur serontrestituéessur leur récépissé,sauf
le cas où la commission décideraitqu'ellesseraientacquisesau
ministère des finances, moyennant l' indemnitéallouée parla
commissionà ceux qui en auraientfaitle dépôt;dansce cas, les
concurrentsauront l'option de renoncerà l' indemnitéprononcée,
ou, en la recevant,d'abandonnerau ministèredes financespouren
faire tel emploi qui seraitjugé convenable,les cinq cents ramesde
papier qu' ilsauraientdéposées.

« Les personnesqui se proposerontde prendrepar t au présent
concours pourrontobtenir communication,au secrétar iatgénéral
du ministèredes finances, de tous les renseignementsréunispar
l'ordredu ministresur l'objetdont il est question.

« Par is,le 18 juin1838.

« Signé le présidentet les membresde la commission,
GAUTIER, pairdeFrance; baronTHÉNARD,pair
deFrance,membrede l'Académiedes sciences;
J . LEFÈVRE, député; RIZLLE,directeurdu mou-
vement général doit fonds; DUMAS, PONCELET,
GAMBEY, POUILLET, membresde l'Académiedu
sciences; PHILIPPON,sous-directeurauministère
des finances; CHARDON,sous-dlrecieurà l'admi-
nistrationde l'enregistrement; DE COLMONT,
inspecteurdes finances; CORDIER,directeurdes
domaineset du timbreà Par is.

« Approuvésur la propositiondeM. le directeurgénéralde l'enre-
gistrementet des domaines,en datedu 14juillet1858, la publica-
tion du présentprogramme.

« Par is, le 12 septembre1838.»
Le ministre-secrétaired'étatdes finances.

Signé LAPLAGNB.

Aprèsavoir étudié attentivementle programme,nousadressâmes
à la commission,avantl'époqueexpirée, sept à huit mains de di-
vers spécimensaccompagnéesd'observationssurles filigranestrans-
parents,dont la garantienous semblait tout-à-fait problématique,
en présencede nombreusescontrefaçons dont elles ont été l'objet.
En même temps nous déclinions l'honneurde nous poser en con-
cur rents,nous fondantsur le pr ixélevé du tiragelithographiqueet
notreretraitedes affaires.

La commission nous fit appelerdans son sein et insistapourque
nous pr issions connaissancede la nouvelle presse mécaniquede



Iinvention de M. Perrot.L'extraitdu rappor tsuivant édifieranos
lecteursà cet égard.

a M. Knecht-Senefclder ,impr imeurlithographeà Par is, a pré-
senté des échantillonsexécutés au moyen de la lithographie,qui
paraissentmériter toute votre attention.Les motifs qui, dansvos
délibérationsprécédentes avaient fait considérer la lithographie
comme un moyen d' impressionde la vignettedélébile inapplicable
dans le but proposé,tenaientsur toutà la dépense tropconsidérable
que paraissaitdevoir occasionner l' impressionfaiteparce procédé.
II paraitquedes per fectionnementsmécaniquespermettentaujour -
d'huid' impr imerlithographiquementà très-bon marché, lorsque
la compositiondu dessin restela même, et c'est ce qui avait lieu
pour la vignette du timbre.

à Les moyensde transpor tsur pier reque la lithographieemploie
permettraientde se servir , pour la créationdu type pr imitifde la
vignette,du tour à guillocher dont l'académiedes sciences avait
indiquél'emploidansson premierrappor t.Enfin,les encresgrasses
débiles ont,dès l'or iginede vos travaux,paruà plusieursmem-
bresde la commissionoffr iraux réactifsune résistanceégale à
celle de l'encreusuelle. Il ne semble donc pas du tout impossible
que M. Knecht-Senefelder ,qui a montrédansles essais qu' il a pro-
duitset dans les expér iencesqu' il a faites,uue remarquablesaga-
cité, réalise, au moyen de la lithographie,l'espéranceque vous
avez conçue de rendreau moyen du papierdestiné au timbre,les
falsificationsdes écr ituresdésormais impossibles.

a Votre sous-commission,en mettantsousvos yeux les nombreux
échantillonsproduitspar M. Knecht,conclutà ce qu' ilsoit admisà
impr imeret à fournirau ministredes financesles cinq cents rames
de papierdemandéespar le programmedu concours.

a Par is,29 mai 1840.

« Signé DUMAS, CORDIER,DE COLMOUT.

« D.-E. GAUTIER.

e La commission adopteà l'unanimité.»
Nous acceptâmesla position qu'onnous faisait. En conséquence,

nousfîmes plusieursvoyages à Rouen auprèsde M. Perrot, méca-
nicien distingué. Il nous confia son petit modèlede presse pour
tirer les cent premièresrames.Ce premier essai de presse méca-
niquenous coûta un bon nombrede pier resbr iséessur le char r iot,
ce qui nousdéterminaà fairece premier tiragesur des presses or-
dinaires.

Mais toute la difficultén'étaitpas dans le tirage,elle était grandi!
aussi pour les repor lsdes dessins microscopiquesformant teints
unie, qu' ilfallait obtenir d'abordd'uneégalité par faitede ton, et



décalqueravec une précision toute mathématique.On peut bien
dire ici sansjactance,que celui qui peut reproduireun dessinmi-
croscopiquedanscer tainesdimensions avec le degréde per fection
qu' il exige, c'est-à-diresans taches, sans nuages,auraatteintle
nec plusuilrâdesrepor ts.

Sur une quinzainede concurrentsqui s'étaientprésentés, trois'
seulementfurentadmisau concoursdéfinitif: ce furentM.' Zuber ,
fabr icantde papierspeints, à Rixheim; M. Debeurges, successeur
de M. Mozard,et M. Knecht-Senefelder ,ancienlithographe.

Les troisconcur rentsexécutèrent,pour le termefixé, unpremier
à-comptede cent rameschaque.Les troiscentsramesfurentreçues
par la commission,mais aucun n'avaitcependantencore atteint
le but.

Les feuilles de papier de M. Zuber avaientlinconvénientde se
coller ensemble lorsqu'onvoulut impr imerles formules. L'amidon,
qui avaitservi de véhiculeà la couleur ,produisaitce défaut, en sè
détrempant,défautqui devenaitencorebien plus grave dansle cas
de faux par l'effaçage,car il suffisaitde soumettrele papieràune
préparationd' iodurepour raviver le dessin effacé.

M. Knechtavaitemployé du blancd'argentbroyéavec de l'encre
usuelle désséchée. et du vernisblancfait avec l'huilede r iciin La
craie, que les marchandsde couleursont la funestehabituded' in-
troduiredansle blanc, eutune action délétère sur la matièrecolo-
rante, de sor teque la teinte gr is-bleueavait en quelquesor tedis-
parueau boutde quelquesjours.

Le blanc d'argentet la céruse ont, en outre,la propr iétéde re-
vivre sous l'actiondes sulfures et de l'hydrogène; de Sor te quele
papierKnechtavaitle mêmeinconvénientque celui de Zuber ,puis-
que on pourrait,par les réactifs,fairerevivreles dessinseffacés.

Le papier de M. Debeurgesétaitmal collé, et le dessin étaitd'uni
vague désespérant.Nous signalerons un peu plus tardun autredé-
fautbeaucoupplus notable.

La commission se montrafor tbienveillanteà notreégard; elle
signala les défautsde nos papiers,et nous aida de ses lumièrespour
vaincreles obstaclescontrelesquelsnous avionsà lutter .

Le tirage de ces cent ramesavaitnécessité un sigrandnombre
de repor ts,que nous nous efforçâmesen dernierlieu de leurdon-
ner beaucoupde relief,pour pouvoir au besoin les' fairerevivrepar
le ponçage à l'huile (procédé décr it précédemment).Ceci nous
amena à.profiterdes offres de M. Tissier , alorsen vogue; mais la
machine Perrotse prêtantmal à ce genre de travail, nous fîmes
tirersur la presse à brasune de ces pier resde 0 in.54sur0m.
72, qui nous fournit115,000 épreuvesde bon aloi. Les deux ou-
vr iersoccupésà ce travail,n'ayantpas besoin de mouiller , tiraient
Jusqu'à1,209 exemplairespar jour .



La lecture du rappor tsuivant fera connaîtreà nos lecteurs le
degré de satisfactionde la commission, sur la machineà guillocher
etla machineà impr imer .

« M. Knecht, dit le rappor teur ,continue à mériter toute la
bienveillance de la commission par les effor ts consciencieux
qu' il a dû faire pour ar r iver au résultat auquel il est parvenu
aujourd'hui.

a n peut,en effet, exécuter sur pier re, à l'aide d'unemachine
par ticulière,des dessins tellementvar iés, tellementdélicatsetpars,
qu'onpeut affirmer sans crainte qu' ils seraient inimitables à la
main. Une machineanalogue pourraitbien, à la r igueur ,produire
des dessins analogues pour l'effet général; mais l' identiténe s'ob-
tiendraitprobablementjamais. (Cette machine est confectionnée
par M. Neuber , ingénieur -mécanicien.)

« C'estpar le concours de M. Knechtet de M. Perrot,de Rouen,
qu'unemachine très-remarquableà tous égards a été installée à
Par iset mise en jeu sous les yeux de votre sous-commission.

a Cettemachinefournitcinq épreuvesparminute,etc., etc.
a Nul doute qu'àd'autrestitrescette machinen'amèneune vér i-

tablerévolutionindustr ielle,et qu'ellene por tede nouvelles condi-
tions for t imprévues dans l'ar tde l' impr imeurconsidéré dansson
ensemble,mais en ce qui concerneplus par ticulièrementl'objetde
ce concours,nous ne pouvons encore nous prononcer .Il

Une lettredu ministredes finances,en datedu 8 mai, nous enjoi-
gnit de livrer nos 400 rames avant le 1er août. Nous n'avionsplus
quedeux mois et demi. Pour ar r iver ,la machineauraitdû fournir
ftOO épreuvesà l'heure, nous n'en espér ions que 300, c'est-à-dire
3,000 feuilles, ou 1,500, recto et verso, dans unejournéede dix
heures. Cela nous donniat néanmoins180 ramettespar mois, en
travaillantfêtes et dimanches.Nous pouvionsar r iver .

On préparad'avanceun grand nombrede repor ts; le subliméou
le carbonatode zinc fut substituéau blancd'argent.Troishommes
robustesfurentchargésde mettreen mouvementla machinesous
la surveillancecontinuelle du contremaîtrede M. Perrot.Sous la
surveillance d'un premier ouvr ier impr imeur ,deux personnes
étaientchargéesde poser et de lever la feuille; enfin toutavait été
prévu, toutpréparépour un travail continudont la mise à l'œuvre
était fixée au 15 mai.

Mais le résultat fut loin de répondreà notre attente; nous
eûmesbeaupayerde notreprésenceà toutes les opérations,tantôt
les mouilleursdonnaienttropd'eau,tantôtils rayaientles dessins;
l'encrevenaitquelquefois avec trop d'abondance,ou bien les divi-
seursne marchaientplus. Voulantnous rendreun compteexact de
ce qu'onpouvaitespérer ,nous fîmes marcherpendant dix heures
consécutives, et des 1,500 épreuvesobtenuesmille étaientbonnes



à jeter au pilon 1 Pour tout dire enfin, nous essayâmes(avec nos
ouvr iersaprèsavoir donnéun congé d'unmois au contremaîtrede
M. Perrot,et nous dépensâmes1,600 fr . pour impr imertrente-une
ramespassables, qui ne nous auraientcoûtéesque 93 fr . par les
moyensordinaires.

Ne pouvantnous décider à abandonnerla par tie à cause de cette
pressequi, du reste, auraitbien pu être per fectionnéeou disposée
pour tirer typographiquement,nous eûmes recoursaux clichés en
régulequ'on nous pr it sur nos dessins en relief, et qu'on tira en
typographie.Ce mode ne nous offr it aucun avantage,nos dessins
microscopiquesne ressor taientni pursni suffisammentlégers,et le
cliché ne pouvaitdonner au-delà de 15 à 20,000 épreuves. Il fallut
donc revenir aux pier reset essayer nous-mêmes d'une pressede
notreinvention avec pier rescylindr iquesen relief.

La livraisonde nos quatrecents rameseut lieu le 31 juillet; nous
avions multipliéles dessins et var ié nos procédés.Plusieursdessins
avaient un tirage superposéde manièrequ'unsecond dessin deve-
nait visible lorsqu'ontentaitd'enlevercelui qui étaitapparent.

Nous avions déjà désiré que la commission fit son choix, mais
elle nous obligea de déterminer[nous-mômes le genrejquenous pré-
fédons.

Six mois s'écoulèrentsansentendrepar lerde papierde sûreté et
il nousparutque la commission avait opté pour le procédé De-
beurges.

Ce concurrentnous avait proposé, ainsi qu'à M. Zuber , de ne
point chercher à nous contrefaireentre nous; aussi fûmes-nous
bien étonnés lorsque son chargéd'affairesprésentades feuilles de
notrepapier falsifiées et retouchéesà la main parun enflant de 15
ansqu'onavait eu le tempsd'exercerà ce travail.

Connaissant le défaut du papier de ce concurrent,nous propo-
sâmesà la commissionde prouver ,non pas en six mois, maisen six
jours,que le papier de M. Debeurgesétait le moins bon des trois.
L'offre fut acceptée avec empressement, et une cinquantainede
feuilles écr iteset signées par les membresde la commission nous
furentremises. A la séance suivante, nous présentâmesquarante
de ces feuilles falsifiées de toutes manièreset tellement réussies,
que le représentantde M. Debeurgessoutint que c'étaitson papier
jusqu'àce qu'oneût opérédevantlui.

ïxous comptionssur ce succès, car nous savions qu' ilest impos-
sible de coller assez solidementdeux feuilles ensemblepour ne pou-
voir plus les séparer .C'estqu'eneffet tout le procédéDebeurgesest
là. Il impr imesur une feuille un dessin qu'unepressionvient cou-
vr ir d'une seconde feuille. En les déjoignant, on a une feuille
blancheet une feuille impr iméeen tulle. Si l'écr itureest tracéedu
côté de la feuilleblanche, le faux n'offreaucunedifficulté; si elle



est au contrairedu côté de la feuille impr imée,il suffira de passer
du crayonou de l'encre chimique sur le dessin de tulle pour le
rendreindélébile. On pose, ensuite les feuilles falsifiées entre des
maculatureshumides, et d'uncoup de pression sur unepier reon
les colle aussi, solidementqu'auparavant.Le filigranede ce papier
obtenupar compressionne s'opposepas au dédoublage.

Toutes ces opérationsfaites en présence de la commissionet des
intéressés,la convainquirentque le procédéétait inadmissible.

A cette occasion nous demandâmespour quelles raisonsnotre
procédé avait été rejeté; il nous fut réponduque l'emploi d'un
corps gras était un obstacle, nous opposames les termesdu pro-
grammequi en faisaitunecondition.On voulutl'encreusuelle sans
mélange, et le lendemainnous fournissionsà quelquesmembresla
preuved'untiragesur pier reen reliefà l'encreusuelle.Nous fûmes
invités à nous rendreauxfinancespouropéreren présencede toute
la commission. On nous félicita d'avoir résolu le problème et le
rappor tde la commission, tout en notre faveur concluait en ces
termes : M. Knecht-Setiefelderest aujourd'huiassez avancé pour
que l'administrationpuisse traiter immédiatementavec lui. Plu-
sieurspourpar lers,en eifét, curentlieu à la suite entrela direction
du timbreet nous.

Veut-on une preuvede plus, la voici: M. Lacave-Laplagnes'ex-
pr ime ainsi à la chambredes députés dans la séance du 31 mars
1843, en réponsed'uneinterpellationfaitepar M. Vuitrey,à propos
des fraisde concourspourla fabr icationdu papier timbré:

« Je demandeà la chambrela permissiond'entrerdans quelques
détails sur cette affaire.

« Il y a quelquesannéesdéjà que l'administrationavait cru s'a-
percevoirqu' ily avaitune fraudeassez considérable,provenantdu
lavage du lavage dupapier timbréemployé dansles procédures,
dont on faisait disparaîtrepar un procédéchimiquel'écr iture,que
l'on remplaçaitparuneécr iturenouvelle.

«L'administrationàdûchercherles moyens de répr imercette
fraude.Ëlies'adressaà l'académiedes sciences,à qui naturellement
elle devaitaccordersa confiancepourunepareillequestion.

t L'académiea répondupleinement à l'attentede l'administra-
tion.

« On avaitd'abordpensé à des encresindélébiles; mais on recon-
nutbientôtqu'onn'auraitaucunegarantie,que ceux quivoudraient
frauderemploieraientces encres indélébilespour écr iresur papier
timbré. ,

Il C'estdonc dansla composition (lu papier qu'on a dû chercher
un remède.Dans les recherchesque fit l'académiedes sciences, on
reconnutbientôt qu' il pourraitse produiretelle combinaison qui,
non-seulementmettraitdes obstaclesau lavagedu papiertimbréet



à la fraudedont le trésor est :a viclimc; mais, ce qui est plus im-
por tantencore,mettrai!,des obstacles très-grandsà touteespècede
falsificationd'écr iture.

« La solution de ce problèmeoffraitbeaucoupd' impor tance,et le
ministrequi est à cette tr ibuneformaen 2838 une commissiondans
laquelle il appela les sommitésde la science et de l'administration,
afin de s'occuperd'une manière plus par ticulièrede cette ques-
tion.

« Cette commission proposa au ministred'ouvr irunconcours.
Ce concoursa été ouver t,et, sur la cer titudequ'ungrandnombre
de personness'occupaientsér ieusementde l'étudede la question,
l'époquede sa clôturea été ajournée. Mais au momentohle con-
coursa été fermé, il s'estproduitplusieursprocédés, et la commis-
sion chargéede les examinera signalépluspar ticulièrementcomme
ayantatteintde très-prèsle but qu'on se proposait, trois concur -
rents, entrelesquels elle a par tagédansdes propor tionsdiverses,
le pr ixde 60,000 fransinstituépar elle.

« Postér ieurementà la clôturedu concours,un de ces concur-
rentsa ajouté à son procédé des per fectionnementstels, que la
commissiondansson rappor t,a pensé quele problèmepouvaitêtre
considérécomme complètementrésolu. Elle déclare, qu'avec ce
procédé, l'administrationsera en possession d'un papier qui ne
pourrapas être lavé en entier , et qui, par conséquent,en ce qui
concerne les droits du timbre, préviendrales fraudes. Ce papier
offrecncorecet avantagequ' ilne peutêtrecommis par un procédé
chimique,d'altérationquelqueminimequ'elle soit, sansqu'onne
la reconnaisse. C'est là un grandrésultatobtenu,et ce sera pour
la société un justemotifde sécur ité.

a M. Durand(de Romorantin): M. le ministrea dit avec raison
qu' ils'étaitadresséà l'académiedes sciences,qui avait nomméune
commissionchargéed'examinerles projetsqui lui seraientsoumis.
Je connaisun des auteursdeces projets (M. Knecht), et je crois
que c'est celui même dont M. le ministrea par lé en dernierlieu;
il a été, en effet, l'objet des éloges les ptus flatteursde la par t de
l'académiedes sciences. Comment se fait R que ce soit l'autor ité
compétentequi, ayant reconnu l'efficacité des moyens présentés,
appor temaintemantdu retardà leur exécution? d'ou vient ce re-
taid? de l'administrationde l'enregistrementdu timbre.11 est évi-
dentqu' iln'ya plusd'étudeà faire;il n'ya qu'àsuivre l'avis donné
par l'académiedes sciences, qu'àrendrepratiquela solutiondonnée
au problèmesi difficile, mis au concours.»

M. le ministrerépondqu'onest sur le point de traiterdu brevet,
qu' il faut appliquerle travaildu cabinet sur une grandeéchelle et
quel'administrations'en occupe sér ieusement,etc., etc.

Notre procédéconsistait à faire graversur acier ,sur cuivre ou



sur pier re un dessin microscopique; à en opérer le repor tsur
pier rece qui le rendaittoujoursinvar iable;par le reliefqu'ondon-
naità la pier reon obtenait un tirage indéfini.Les presses à cylin-
drede pier relithographiqueou les machinessuivantle système ty-
pographiquecomplètaientce procédé.

Déjà deux pressesétaienten chantier ,une machineà dresseret
à tourner les pier resétait achevée; le ministrepressaitla direc-
tion du timbre de hâterla mise à l'œuvre.La directionn'étaitpas
de cet avis, et comme en France les ministres passentet que les
bureauxrestent, le directeurdutimbre,l'antagonistele pluspro-
noncé du papierde sûreté,faisait de son côté tout ses effor tspour
entraverla conclusion; il y réussit.

Le dessin que nous avions fait confectionnerà la hâte pour nos
essais d' impressionà l'encreusuelle était for t simple; il consistait
en lignes gravées dans tous les sens. Ce dessin fut contrefaitpar
l'ordredu directeur .On nous opposa alors M. Grlmpréqui avait
repr it à M. Mazar tle brevetqu' il lui avait vendu,M. Grimprésur
lequella commission s'expr imaitainsi dansun rappor tdu mois de
févr ier 1837 : a La vignette de l'administration,les vignettesde
« M. Grimpré,tout .cela n'opposepas plus de résistanceaux faux
* en généralque le papier blancordinaire,»

L'administrationvoulait encore nous rendreresponsablede la
contrefaçonde nos dessins. Nous ne pouvions accepter une telle
condition,parcequenousavions la convictionintimeque tout des-
sin extér ieur est assez imitablepourpouvoirtromperPœil duvul-
gaire. Lassé du mauvaisvouloir des bureaux,nous cherchâmesà
appliquerle procédéDebeurgessur une uniquefeuille, c'est-à-dire
d'obtenirdansla pâte même du papierun dessin microscopique.
Puisqueon aurait adoptéle procédé tel qu' ilétait si nous n'eus-
sions pas dédoubléle papier , nous étions fondéà croireque nous
ser ionsaccueilli dès quenous aur ionsfait disparaîtrele déautqui
l'avaitfait rejeter .

Aprèsune année de rechercheset d'essais coûteux, nousétions
en mesure de présenter nos premiersspécimens.On les accueillit
avec froideuret réserve,on se montraétonnéde notreabandondes
dessins extér ieurs.Notredéclaration fut précise: « Il est impossi-
ble de produireun dessin visible à l>œil. nu incontrefaisableou
infalsifiable.Cela est vrai.

La commissiondemandaalorsde visiter nos ateliersetde prendre
communicationde nos procédés (le dessin dansla pâte). Nous dé-
clinions cet honneur , car lorsque une commission scientifique*

pr isconnaissanced'uneinvention, il n'est plus permis de la faire
bréveter et nous avions eu déjàà regretterd'avoir ,pendantcinq

ans, jouécar tessur table.
Ce refus de notrepar tfut notre condamnation,La commission



ne voulant pas engager l'administrationà traitersur échantillons
comme nous l'avionsoffer t avec dépôtd'uncautionnementsuffisant
pour répondrede notre bonne et loyale exécution, elle conclut,
après quatreannées de tergiversations,en faveur de M. Grimpré
ainsi qu' il apper td'unrappor tdu 4 décembre18d8.

Nous avons lieu de penser que de guer relasse, la commissiona
voulu en finir . Nous aussi, nousvoulonsen finir surce sujet en re-
commandanttoutefoisà nos lecteursl'ar ticledeM. Knecht,inséré
dans le Technologisle (juin 18fi9).

Quoiqu' ilen soit, et comme nous l'avons dit au commencement
de ce chapitre, la recherche du papier de sûreté a fait faire un
grandpas à la lithographie.De l'étatde problême,l' impressionen
reliefavec des encresnon grasses est passé à l'étatpratique.Les
négociants pourront,dès aujourd'hui,faire confectionner leurs
vignettesà l'encredélébile. Les ar tistes ont devanteux un jalon de
planté;qu' ilslisent l'excellentebrochuresur ce sujetde notre ami
M. Th. Delarue1. -

En attendantla découver teou l'adoptiond'unpapier sensible,
nous recommanderonsà ceux qui veulent éviter l'altérationde
leurs écr itures,l'emploi d'encresindélébilesdont voici quelques
recettes ».

RECETTESD'ENCRES INDÉLÉBILES.

1° Prenez de la bonne encre de Chine, délayez-la avec votre
encreordinaire jusqu'àce qu'ellesoit très-épaisse,ajoutezencore
un peu d'encre.Chaque fois que vous vous servirezde ce mélange
ayez soin de l'agiter , car l'encre de Chine tend à se déposer au
fond.

2° Brûlezdu papiersur une assiette.Broyez le noir qui en pro-
vient avec un peu de lait écrémé ou du lait coupé de moitiéd'eau,
jusqu'àce que vous ayez le ton convenable.

3° Prenezde l'encreramasséesur la tabledes impr imeurslitho-
graphesou typographes,détrempez-làdansuneassietteavecun peu
d'essencede térébenthineetlaissez sécher .Délayez ensuitele toutà
l'aided'un bouchonde liége avec de l'eaualcaliséepar de la soude,
de la potasseou du savon. Cette encreest très-bonne.

4° Enfin, faites fondre dans l'eau bouillante: 4 grammesde
gomme laque; 1 gram.de boraxdans40 par tiesd'eau.

1 Cliei tous les libraireset chez l'auteur ,i6, rue Notre-Dame-des-
Victoires.

S Nous venonsd'apprendreque par un mot longuementmotivé, l'ad-
ministrationdu timbrevient de repousser le systèmeGrimpé.Déjà le
conseil de la Banquede France en avait fait autant,joignantune con-trefaçonidentiqueà son rappor t.



Faites dissoudredanscette eau résineuseune pier re de bleu qui
ser tau linge et un peu de noir de fumée ou d'encrede Chine.

Ces quatrerecettes fournissentchacune séparément une encre
résistantà tous les agens du lavage des papiers.

Quand aux lithographesqui veulent impr imerune vignetteen
encre délébile ou usuelle sur les formules du commerce, ils trou-
verontdansl'ar ticlereliefsur pier re,la descr iption et les recettes
nécessaires.

Terminonscet ar ticledéjà trop long, par quelques réflexionssur
la composition des commissions en général.Lorsqu' ils'agit d'ar t
ou d'uneœuvre industr ielle,on en choisit ordinairementles mem-
bres parmi les sommités de l'Académie ou de l'administration,
éloignant systématiquementtous les praticiens compétents qui
pourraientéclairer la question.Ces commissionsse divisent quel-
quefois en sous-commissions,dir igées ordinairementpar un ou
deux membresinfluentsqui entraînentdans leur opinion la com-
mission entière.

l.es fonctionsétantgratuites,on n'a pas de fonds pour se livrer
à des expér iencespratiqueset par conséquentsansune entièrecon-
naissance de cause. C'estce qui est ar r ivé dansla questiondu pa-
pier sûreté. Nous aur ionsdésiré qu'auxchimistes et auxmécani-
ciens distingués qui faisaient par tie de la commission, on eut
adjoint des graveurs,des dessinateurs,quelqueimpr imeur ,un fa-
br icantde papier; ou mieux qu'oneut ouver tun concoursde con-
trefaçon avec pr imepar chaque contrefaçon; cette pr imefut-elle
de mille écus, le gouvernementne la paieraitpas tropcher , puis-
quecette dépense en eut épargnéune de 300,000 fr . dépensés en
pureper te.

Nous aur ionsvoulu que le programmeeut désignéexplicitement
ce que l'on voulait et ce que l'on ne voulait pas; que chaquecon-
cur renteût été autor isé à prendreconnaissance,au ministère,des
documentsexistants,afin qu' ilne s'engageâtpas dansdes voies déjà
parcourues;que la quantité du papier à fournir , le genre du
dessin, le mode de tirage eussent été déterminés; que le
maximumconnu du pr ixde fabr ication mit un terme aux idées
extravagantes.

Si la commission avait dit dansson programmedu 12septem-
bre : on n'accepteraquedes dessins visiblesà l'œil nu,mais incon-
trefaisables; le tirage de ces empreintesdoit pouvoir s'appliquerau
papier timbré actuellement en usage; le papier ne sera accepté
qu'autantque l' impressionen auraélé faite avec de l'encreusuelle;
chaque feuille devra avoir un car touche,par tiedélébile, par tiein-
délébile; le pr ixde la ramene devrapas dépasserla sommede.;
tout papier sensible ou filagrané sera rejeté du concours, tout
dessin numismatique,moiré, etc., sera refusé, la questioneût été



bientôtvidée. Mais r ien de tout cela: on a marchédansle vague,
pour ainsi direà tâtonset on a laissé aux concurrentsles coudées
franches.Or qu'est-ilar r ivé? des rappor tscontradictoiresde la com-
mission;une dépense de 100,000 francs pour le Trésor: pour les
concurrents, ruine de quelques-uns,per tede tempset déception
pour tous, enfin un problèmeir résolu!

FIN.

s~~
MM. les Lithographes qui trouveraientquelques

par ties de cet ouvrage obscures ou incomplètes,
pourronts'adresser à M. JULES DESPORTES, rue
Saint-Jacques,150, qui s'empressera de répondre
non seulement aux demandes faites au point de
vue de l'ar t,mais encore relatives aux questions
de jur isprudenceen matièred' impr imer ie. :

Dans le but de faciliter les transactionsentre les
personnes qu' intéresse la Lithographie,soit pour
demandes d'ouvr iers,soit pour cession d'établisse-
ments ou de brevets, soit enfin pour exper tises,
arbitrages, inventaires, etc., M. Despor tes a crée
depuis deux ans un BUREAU DE CORRESPONDANCE
auquels'est associée une Maison de commissionpour
tous les ar ticles de matér iel et de fournituresde
lithographie.

Écr ire franco, rue Saint-Jacques, 150, ou à
l' Institutnationaldes Sourds-Muets.
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enoeos, ARSENNE,Beauvalet,BIOT, Biret,BISTON, BOISDUVAL

BOIThRD, Bose, Pouterèau,Boyard,Çauen, ^haussier ,
CHEVKtRR,CHORON, Constantin,I>'èGayffier ,De LAFAGE,
DE LÉPINOIS, DE VAUCOUtn,PantinDESORMEAUX,DuBOtS
DUJAIWIN,Francceuk

,
Giqukl , Hamel, Hervé, JANVIER, lu-

HA Fontenelle,Julien,jtluoT, Lacroix,Xandr im,L'aunay,
Lep'huy,SébastienLenormand,Lesson,Lor iot-,MALF.pKYnr ,
Marcelde SlmnES, Matter" ,ftJ iNÈ, Muller , Nicard, Noël,
Paulin, ' Julè'a Pautët,Pêdhoni, Rang, RENBU,'Richard,
RIFFhUl,T, SCHMIT,SCRlBE, TARBÉ,TÉRQUEMyTHIEbMt'DK
BERNEAUP,l'HM.LAYp,TOUSSAINT,Trémery,TRVt,Valër io,
VASSEROT,VAUQUELIN, VERDtER, VEpGNAUD," VyAJRT,efç., été.

Les personnes qui auraient quelque chose à faire par -
venir dans l' intérêtdes sciences et des ar ts,sontpr iéesde
l'envoyerfranc de .por t à l'adresse de

JV1. le pirççteu?c4
l'Encyclopédie-Roret,rue ^autefeuijle,n. ^ .2

,
i Par i».

Touslés Traitesse Vendent jjéparémept.]Les ouvragesin-
diques sous prette paraîtrontsuccessivement.).i9.U, rpcevoit
chaquevôlujnefrancde por t,l'opajoutera5Q c. taplppaj$
des volumes ŝontde*5à400 pages,jeiifermpijjtdep plan-
éhespar faitementdessinées et gravées.

MANUEL POUjR jGOUyEJ^ŒRLES ABEILLESet
en retirerUn grandprofit,par M.TRADOÙAN.8 ;voh 6 lr .
ROMA.1vol. F l,

ilff. ,Ii
—'ACIDES'GRASCONCRE^,

yoye? Qqugie» Via-tiques.-



MANUEL DES ACTES SOUS SIGNATURES PRI-
VÉESen matièresciviles, commerciales,cr iminelles,etc.,
PAR M. BIBET, ancien magistrat.1vol. 2 fr . 50 [

— AEROSTATIONou Guide pour servir à l'histoire
ainsiqu'àla pratiquedesBallons,parM. DUPUIS-DELCOURT.
1 vol. orné de figures. 3 fr .

— AGENTS-VOYERS,voyez Constructeuren général.
— AGRICULTUREÉLÉMENTAIRE

, à l'usage dea
tcoles" pr imaireset des écoles d'agr iculture,par Y. RENDU.
(Autor isépar l'Université.) 1 fr .25- ALGÈBRE,ou Exposition élémentairedes pr incipes
de cette science, parM. TEIlQUEM.(Ouvrage approuvépar
l'Université.)1 gros vol. 3 fr . 50

— ALLIAGESMÉTALLIQUES,parM.HERVÉ,offi-
cier supér ieurd'ar tiller ie,ancien élève de l'Ecole polytech-
nique. 1vol. 3 fr . 50

Ouvrage approuvé par le Comité d'ar tiller ie,qui en a
fait prendreun nombrepour les écoles, les forges et lea
fonder ies.

—ALLUMETTESCHIMIQUES,COTONet PAPIER-
POUDRE,POUDRES et AMORCES FULMINANTES;
dangers,accidents et maladies qu'ellesproduisent; par le
docteur ROOSSEL.4 vol. orné de figures.1 fr .

— AMIDONNIER et VERMICELLIER,par M. le
docteurMORIN.vol. avec figures. 3 fr .

— AMORCESFULMINANTES,voyez Allumetteschi-
miques.

— ANATOMIE COMPARÉE,par MM. de SIEBOLDet
STANNIUS; traduitde l'allemandpar MM. SPRING et LA-
CORDAIRE,professeursà l'Universitéde Liège. 3 vol. en-
semble de plus de 1200 pages,pr ix 10 fr . 50

— ANECDOTIQUE,ou Choix d'Anecdotes anciennes
et modernes,par madameCELNART.4 vol. in-18. 7 fr .

—ANIMAUX NUISIBLES(Destructeurttes) à l'agr i-
ealture,au jardinage,etc., par M. VEBARDI. 1 vol. orné
de planches. 3 fr .

— 28 Par tie, contenant les HYLOPHTHIRES ET
LEURS ENNEMIS, ou Descr iption etIconographiedes
Insectes les plus nuisiblesaux forêts, avec uneméthodepour
apprendreà les détruireet à ménager ceux qui leur font la
guer re, à l'usagedes forestiers,des jardiniers,etc.; par
MM. RATZEBURG DE CORBERONet BOISDDVA.I»1 vol.
orné de 8 planches: pr ix 2 fr . 50



MANUEL D'ARCHÉOLOGIE,par M. NICAltD.Stoi.
avec Atlas. Pr ix des 3 vol., 10 fr . 50; de l'Atlas, 12fr ., et
de l'ouvrage complet: 22 fr . 50

— ARCHITECTEDES JARDINS, ou l'Ar t de les
composer et de les décorer ,par M. Boitard.1 toi. avec
Atlas de 132 planches. 15 fr .

— ARCHITECTE DES MONUMENTS RELI-
GIEUX, ou Traitéd'Archéologiepratique,applicableà la
restaurationet à la constructiondes Eglises, par M. SCHMIT.
1gros volume avec Allas contenant20 planches. 7 fr .

—ARCHITECTURE,ou Traitéde l'Ar tde bâtir ,paf
TOIUSSAINT,architecle.2 vol. ornés de planches. 7 fr .

— D'ARITHMÉTIQUEDÉMONTRÉE,par MM.
Collin et TREMERY. 1 vol. 2 fr . 50
— ARITHMÉTIQUECOMPLÉMENTAIRE,A Re-

cueil de Problèmesnouveaux,par M. Tremery. 1toi.
îfr .75- ARMURIER,Fourbisseuret Arquebusier ,par M.

Paulin DÉSORMEAUX.1vol. avec figures. 3fr .
..:. ARPENTAGE,ou Instructionélémentairesur cet ar t

et sur celui de lever les plans, par M. ^ACROIX,de l' Institut.
1vol. avec figures. (Autor itépar l'Université,) 2 fr . 50.

— ARPENTAGE SUPPLÉMENTAIRE,ou Recueil
d'exemplespratiquessur les différentesopérationsd'arpen-
tageet de levée des plans, parMM.HOGARD, avecdes Mo-
dèles de Topographie,par M. CHARTIER,dessinateurau
dépôt de ia guer re.1 vol. avec figures. 2 fr . 50

— ART MILITAIRE, par M. Vebgnacd.1 Toi. avec
figures.. 3 fr .- ARTIFICIER,Poudr ieret galpêtr içr ,parM.VbI-
•NAUD, capitained'ar tiller ie.1 vof. ornéde planches. 5 fr .- ASSOLEMENTS,JACHÈREetSUCCESSIONDES
CULTURES, par M. Victor YYAM, 4Q l' Institut,Mec
des notes par M. Victor Rendu, inspecteur dq l'Agr icul-
ture.3vol. 10fr .50
— ASTRONOMIE, ou Traité élémentaire de cette

science, de W. Heuschel,parM.VERGNAUD. 1 vol. orné
de planches. 2 fr . 50- ASTRONOMIEAMUSANTE, traduitde l'anglaia,
par A. D. Verghaud.In-18, figures. t fr .50- BALLONS, voyez Aéroitation.- BANQUIER,Agent de changeet Cour tier ,par MM.
E'mçjiexet ItwKWRRTr.1 ,<;>!. * fr . 50



MANUEL DU BAREMECOMPLETDES POIDS ET
MESURES,par M. BAGILET. In-18. 3 fr .

— BIBLIOGRAPHIEet Amateurde livres, parM. F.
DBNIS. (Sous presse.)

—
BIBLIOTHÉCONOMIE,Arrangement,Conserva-

tion et Administrationdes bibliothèques,par L.-A. CON-
STANTIN.1 vol. orné de figures. 5 fr .

— BIJOUTIER,Joaillier ,Orfèvre,Graveur sur métaux
et Changeur, par M. JULIA DR FONTENELLB.2 vol. 1 fr .

—BIOGRAPHIE, u Dictionnairehistor iqueabrégédes
grandshommes, par M. NOEL,inspectear -généraldes étu.
des. 2 vol. 6 fr- BLANCHIMENTET BLANCHISSAGE,Nettoyage
et Dégraissage des lit, lin, coton, laine, soie, etc., par
M. JULIADE FONTENELLE.2 vol. ornés de pl. 5 fr .- BLASON, ou Traitéde cet ar tsous le rappor tarchéo-
logique et héraldique,par M. Jules PAUTET,bibliothécaire
de la ville de Beaune. 1 vol. orné de planches. 3 fr . 50

— BOIS (Marchandsde) et de Charbons,ou Traitéde
ce commerce en général, par M. MARIÉ DB LISLB. 1 vo-
lume avec figures. 3 fr .

— BOIS(Manuel-Tar ifmétr iquepour la conversionet la
réductiondes), d'aprèsle système métr ique, parM. LOM-
BARD.1vol. 2fr .50

— BONNETIERET FABRICANT DE BAS, par
MM. LEBLANCet PREADX-CALTOT.1 vol. avec fig. 3 fr .

— BOTANIQUE,Par tieélémentaire,parM. BOITARD.
t vol. avec planches. 3 fr . 50

— BOTANIQUE,28 par tie,FLOREFRANÇAISB,ou Des-
er iption synoptiquedes plantes qui croissent naturellement
sur le sol français,parM. le docteur BOISDUVAL. 3 gros vo-
lumes. 10 fr . 50

ATLAS DE BOTANIQUE,composé de 120 planches,repré-
sentantla plupar t des plantes décr ites dans l'ouvrageci-
dessus. Pr ix: Fig. noires, 18 fr .

Figurescolor iées. 36 fr .- BOTTIER ET CORDONNIER,par M. MORIN,
t vol. avec figures. 3 fr .

— BOUGIES STEARIQUES,et fabr icationdes acides
gras concrets,etc., etc , par M. MALEPEYRE,un vol. orné
de planches. r 3 fr .-BOULANGER, Négociant en grains,Meunieret



Constructeurde Moulins, par MM. BENOIT et JULIA D.
FONTENELLE.2 vol. avec figures. 5 fr .

MANUEL DU BOURRELIERET SELLIER,par
M. LEDRTJN. 1 volumeornédéfigures. 3 fr .

— BOUVIER ET ZOOPHILE, ou l'Ar td'élever et de
loigner les animauxdomestiques, par M.BOYARD. 1 vo-
lume. 2 fr . 50

— BRASSEUR, ou l'Ar t de faire toutes aor tes de
Bières,par M. VERGNAUD. 1 vol. 2 fr . 50-BRODEUR,ouTraitécompletde cetArt, parmadame
CELNART. 1 vol. avec un Atlas de 40 pl. 7 fr .

- CALENDRIER(Théor iedu) et Collection de tous les
calendr iersdes années passées et futures, par M. FRAK-
COEUR, professeurà la Facultédes sciences. 1 vol. 3 fr .

— CALLIGRAPHIE,ou l'Ar td'écr ireespeu de leçons,
par M. TREMERY.1vol. avec Atlas. 3 fr .

— CARTESGEOGRAPHIQUES(Constructionet Des-
sin des), par M. PERROT. 1 vol. orné de pl. 2 fr . 56

— CARTONNIER,Car tieret Fabr icantde Car tonnage,
par M. LEBRUN. 1 vol. orné de figures. 3 fr .-CHAMOISEUR, Pelletier -Fourreur ,Maroquinier ,
Mégissier et Parcheminier ,par M.JOLIA DE FoNTENElAH.
1vol. ornéde planches. 3fr .

— CHANDELIER,Cir ier et Fabr icantde Cireà cache-
ter , par M. LENORMAND.1 gros vol. orné de pl. 3 fr .

— CHAPEAUX(Fabr icantde), par MM. CLUZ, F. et
JULIADE FONTENELLE.1 vol. orné de planches. 3 fr .- CHARCUTIER,ou l'Ar tde prépareret de conserver
les différentespar ties du cochon,parM.LEBRUN. 1 vo-
lume avec figures. 2 fr . 50

— CHARPENTIER,ou Traitésimplifiéde cet Art,par
MM. HANUS et BISTON. 1 vol. orné de 14 pl. 3 fr . 50

— CHARRONET CARROSSIER,ou l'Ar t de fabr i-
quer toutessor tes de Voitures, par M. LEBRUN.2 volumes
ornésde planches. 1 " 1": 6 fr .- CHASSELAS, sa cultureàFontainehleau,par unvi-
gneron des environs. 1 vol. avec figures. 1 fr . 75

— CHASSEUR, contenantun Traitésur touteespèce de
chasse, par MM. BOYARD et DE MERSAN. 1 vol. avec figu-
res et musique. 3 fr .- CHAUDRONNIER,Descr iptioncomplèteet détaillée
de toutes les opérationsde cet Art,tant pour la fabr ication



des appareilsen cuivreque pour ceux en fer , etc.; par MM.
JULLIENet VALERIO. 1 vol. avec 16 planches. 5 fr . 50

MANUEL DU CHAUFOURNIER,contenant l'Ar tde
calciner la Pier reà chauxet à plâtre,de composer les Mor-
tiers, les (Ciments,etc., parM. BISTON.1 Y. avec fig. 3 fr .- CHEMINSDE FER,ou Pr incipesgénérauxde l'Ar t
de les construire,par M. BIOT, l'un des gérants des tra-
Yaux d'exécutiondu cheminde fer de Saint-Etienne.1 vo-lume orné de figures. 3 fr .

—CHIMIEAGRICOLE,par Xe. DAVY et VER-
CNACD. 1 vol. orné de figures. 3 fr . 50

— JCHIMIP AMUSANTE, ou Nouvelle. Recréatiom
chimiques,par M. VBRGNAUD. 1 vol. orné de figures. 3frCHlMlÉ INORGANIQUEET ORGANIQUE dans
l'état actuel de ta science, par M- VERGNAUD. 1 gros
volume orné de figures. 3 fr . 50- CIDRE ET POIRÉ (Fabr icantde), avec les moyens
d' imiter ,avec le suc de pommeou de poire, le Vin de raisin,
1fjau-de-yieet le Vinaigre devin, parM. DUBIEF. 1 vo-
lume avec figures. 2 fr . 50- COIFFEUR,précédéde l'Ar tde se coiffer soi-même,
par M- VILLARET.1 joli vol. orné de figures. 2 fr . 50-^COLORISTE,contenantle mélange et l'emploi des
Couleurs,ainsi que les différentstravauxde l'Enluminure,
parMM.PERROT,BLANCHARDetTHILLAYE.1 v. 2 fr . 50- COMPAGNIE(Bonne), ou Guidede la Politesseet de
la Bienséance, par madameCELNART.1 vol. 2 fr . 50.-COMPTES-FAITS,

ou Barèmegénéral des poids et
mesures, par M. ACHILLENOCHEN.(VoirPoidtet Mesure..)
—CONSTRUCTEUR en GENERAL et AGENTS-

YQYEIIS, ouvrage utijeauxingénieursdes ponls et chaus-
sées, aux officiers du génie militaire, aux architectes,aux
conducteursdes ponts et chaussées, par M. LAGARDE, in-
génieurcivil. 1 vol. orné de figures. 5 fr .

— CONSTRUCTIONSRUSTIQUES,ou Guidepourles
Constructionsrurales,parM. DE FONTENAY (Ouvrage cou-
ronnépar la Société royale et centraled'Agr iculture).1 vo-
lumeornéde fpgures. 3 fr .

— CONTRE-POISONS, ou Traitementdes Individu.
empoisonnés, asphyxiés, noyés ou mordus, par M* H.
CHAUSSIER,p.-M.1vol. 2 fr . 50:. CONTRIBUTIONSDIRECTES,Guide des Contr i-
~H~bte~ desComptablesde toutes les citâtes, dépende



dela Directiongénéraledes Contr ibutionsdirectes,etc.; pat
M.BOYARD. 1 vol. 2fr .50

MANUEL DU CORBIER, contenant la culture des
Plantes textiles, l'extractionde la Filasse, et la fabr ication
de toutes sor tes de cordes, par M. BOITARD. 1 vol. orné
de fig. 2 fr . 50

— CORRESPONDANCECOMMERCIALE,contenant
les Termesde commerce,les Modèles et Formulesépistolai-
res et de comptabilité,etc., par MM. RBBS-LBSTIENNBet
TREMERT.1 vol. 2 fr . 50

— CORPS GRAS CONCRETS. Voyez Bougietttèa-
r iquet.-COTON et PAPIER-POUDRE,voyez Allumettet
chimiques.

— COUPEDES PIERRES,parM. TOUSSAIWT,archi-
tecte. 1 vol. avec'Atlas. 5 fr .

— COUTELIER,ou l'Ar tde faire tousles Ouvragesde
Couteller ie,par M. LANDRIN,ingénieurcivil. 1 vol. '& fr . M

— CRUSTACÉS(Histoirenaturelledes), comprenant
leur Descr iptionet leursMœurs,parMM. Boscet DESMA-
aBST, de MnsHtut,prof., etc. 2 v. ornés de pl. 6 fr .

ATLAS POURLES CRUSTACÉS, 18 planches. Figures
noires. 3 fr .; — figurescolor iées. 6 fr .

— CUISINIERET CUISINIÈRE,àl'usagede la Tille
et de la campagne, par M. CABDELLI. i gros yolume de
464 pages, orné defigures. 2 fr .$0

— CULTIVATEURFORESTIER,contenantl'Ar tde
cultiver en forêts tous les Arbresindigèneset exotiques,par
M. BOITARD.2 volumes. 5 fr .

— CULTIVATEURFRANÇAIS,ou l'Ar tde biencul-
tiver les Terreset d'enretirerun grandprofit,parM. THIR-
IAUT de BERNEAfTD.2 volumesornés de figures. 5 fr .-DAGUERRÉOTYPIE,parU.deVALICOURT. 1 volt
orné de figures. 1 3fr .50

— DAMES, ou l'Ar tde l'Étlégance, par madame CEL-
RART. 1 vol. 3 fr .- DANSE, comprenantla théor ie,la pratiqueet l'his-
toire de cet ar t, par MM. BLASIS etYERGNAUD. 1 gros
Volume ornéde planches. 3 fr . 50

— DECORATEUR-ORNRMENTISTE,duGraveuret
du Peintreen Lettres,par M. SCBMIT, un vol. avec Atlas
in-40 de 30 planches. 7 fr .

— DEMOISELLES,ou Artset métiersquileurconvien-



nent, tels que Couture,Broder ie, etc., par madameCEL-
MART. 1yol. orné deplanches. 3fr .

MANUEL DU DESSINATEUR,ou Traitécompletdu
»essin, pai M. BOUTEREAU. 1 y. avec At. de 20 pl. 3 fr . 50

— DISTILLATEURET LIQUORISTE,parM. LB-
BEAU et M. JULIA DB FONTENELLB. 1 vol. de 558 pagei,
orné(jlefigures. 3 fr . 50

— DOMESTIQUES,ou l'Ar tde former de bons Servi-
teurs,par madameCELNART. 1 vol.* 2 fr . 50

—DORURE ET ARGENTUREElectro-chimiques,
par M. DE VALICOCRT.1 vol. 1 fr . 75

— ÉCOLES PRIMAIRES, MOYENNES ET NOR-
MALES, ou Guidedes Instituteurset Institutr ices(Ouvrag.
autor ité par l'Université•), par M. MATTER, Inspecteur
généraldel'Université.1vol. 2fr .50

— ECONOMIEDOMESTIQUE, contenant toutes les
recettes les plus simples et les plus efficaces, par madame
CELNART. 1 vol. 2 fr .50- ÉCONOMIE POLITIQUE, par M. J . PAUTET.,TOI., 2 fr . 50- ELECTRICITE,contenantles Instruc. pour établir
les Paraton.et les Paragrêles,parM. RIFFAULT. t.2 fT.r lb- ENREGISTREMENTET DU TIMBRE, par M.
BIBEr . 1 vol. 3 fr . 50

ENTOMOLOGIE,
ou Hist. naU des Insectes etde» «ïjnapodes,

par M. BOITARO.3vol. in-18. 10 fr . 50
ATLAS D'ENTOMOLOGIE,composé de 110 planchesrepré-

sentantles Insectes décr itsdans l'ouvrageci-dessus.Figures
noires, 17 fr . — Figurescolor iées. 34 fr .

— EPISTOLAIRE(Style), par M. BISCARRAT et ma-
dame la comtesse d'pAVT?0€L; t vol. 2 fr . 50

:— EQUITATION, à l'usage des deux sexes, par
M. VERGHAUD. 1 vol. otné de figures. 3 fr .

— ESCALIERSEN BOIS (Constructiondes), ou ma-
nipulationet posage des Escaliers ayant une ou plusieurs
rampes,par C. BODXEREAIK 1 vol. et Atlas. 5 fr .

ESCRIME, ou Traité de l'Ar t de faire des armes,
pifM- LAFAUGÈRE,maréchal-des-logis.1 vol. 3 fr . 50

— ÊSSAYEUR, par MM. VAUQUELIN,GAT-LUSSAC
etD'ARCET,publiépar M. VERGHTACD.1yol. 3 fr .

ETAT,CIVIL (Officier dè1'),pour la Tenue desRe-
gistres et la Rédactiondes Actes, etc., etc., par M. LB-
MOLT, ancien magistrat. 2 fr . 50



- ETOFFESIMPRIMEES(Fabr icantd' ) et Fabr icant
de Papierspeints, par M. Seb. LENORMÀND.1 vol. 3 f.

— FABRICANT (du) DE PRODUITS CHIMIQUES
ou Formuleset Procédésusuels relatifsaux matièresquela
chimie fournitaux ar tsindustr ielset à la médecine, par M.
TUILLAYE,ex-chef des travauxchimiques de l'anciennefa-
br iquéVauquelin.3 volumes ornés de planches. 10 fr . 50

— FALSIFICATIONSDES DROGUES simples et
composées, par M. PÉDRONI, professeur , un vol. orné
de figures. 2 fr . 50

— FERBLANTIERET LAMPISTE,ou l'Ar tde conr
fectionneren fer -blanctous les Ustensiles, parMM. LEBRUN
et MALEPEYRE.1 vol. orné défigurés. 3 fr .50

— FERMIER(dti),ou l'Agr iculturesimplifiéeetmiseàla
por téede tout le monde, parM.DE LÉPiNois. 1 vol.2 fr .50

— FILATEUR,ou Descr iption des Méthodes anciennes
et nouvelles employéespour filer le Coton, le Lin, leChan-
vre, la Laineet la Soie, par MM. C.-E.JCLUEN et E. Lo-
RzxTÉ. 1 vol. in-18, avec 8 pl. 3 fr . 50

— FLEURISTEARTIFICIEL,ou l'Ar t d' imiter ,d'a-
près nature,touteespècede Fleurs, suivi de l'Ar tdu Plu-
massier ,parmadameCEINART.1 vol. orné de fig. 2fr .50-FLEURS (des) EMBLÉMATIQUES,ou leur His-
toire, leur Symbole, leur Langage,etc., etc.., par madame
LENBVBUX. 1 vol. Fig. noirel. 3 fr .

Figurescolor iées. -.' 6 fr .
— FONDEUR SUR TOUS METAUX, par M.

LAUNAY, fondeur de la colonne de la place Vendôme
(Ouvragefoutant tuite au travaildes Métaux). 2 vol. ornés
d'ungrand nombrede planches. 7 fr .

— FORGES(Maîtrede), ou l'Ar tde travaillerle fer ,par
M. LANDRIN. 2 vol. ornés de planches. 6 fr .

— GALVANOPLASTIE,ou Traitécompletde cet Art,
contenanttous les procédésle* plusrécents," parMM.SBIÉB,
JACOBI,DB VALICOURT,etc.,etc.1vol. ornéde fig. Sfr .M

— GANTS(Fabr icantde) dans ses rappor tsavecla Mé-
gisser ie et la Chamoiser ie,par YALLBT D'ÀRTOIS,ancien
fabr icant.1 vol. 3 fr . 50

— GARANTIE DES MATIÈRESD'OR ET D'AR-
GENT, parM. LACBÈZB,contrôleurà Par is.1 T. 1 fr . 71

— GARDES-CHAMPÊTRES,FORESTIERSET
GARDES-PÈCHE,par M. BOYARD, président à la cour
ftyaltt d'Or léans.1 toi. S fr . 8Q



MANUELDESGARDES-MALADES,et personnesqàl
veulent se soigner elles-mêmes, ou l'Ami de la santé, pat
M. le docteur MORIN. 1 vol. 2 fr . 50

— GARDES NATIONAUXDE FRANCE, contenant
l'Ecole du soldat et de peloton, les Ordonnances,Règle-
ments,etc.,etc., parM. R.L. 35eédit. 1 vol. 1 fr . 25

— GAZ (Fabr icationdu) ou Traité de l'Eclairageà
l'usagedes Ingénieurs,etc.; d'Usines à gaz, par M. MA-
GNIER. 1 vol. orné de figures. 3 fr . 50 c.-GÉOGRAPHIEDE LAFRANCE,diviséeparbasBinB,

par M. LORIOL(Autor itépar l'Univer tité).1 vol.2 fr . 50

—
GÉOGRAPHIEGÉNÉRALE,parM.DEVILLIERS.

1 grosvol.deplus de 400p., orné de 7 jolies car tes. 3fr .5O
—

GÉOGRAPHIEPHYSIQUE,ou Introductionà l'é.
tude de la Géologie, par M. HUOT. 1 vol. 3 fr .

— GÉOLOGIE,ou Traitéélémentairede cette science,
par M. HUOT.1 vol. orné de planches. 2 fr . 50

—
GÉOMÉTRIE,ou Expositionélémentairedes pr in-1

eipes de cette science, par M. TERQUEM(Ouvrageautor ité
par l'Université).i grosvol. 3 fr . 50

— GNOMONIQUE, ou l'Ar tde tracerles cadran., parIl.BOUTEREAU.1 vol. ornédefigures. 3fr .
— GOURMANDS (des), ou l'Ar tde faire les honneurs

de sa table, par CARDELLI.1 vol. 3 fi.

— GRAVEUR (du), ou Traité complet de l'Ar t de la

Grarureen tous genres,parMM. PEBROTet MALBPBYRB,
1 vol. ornéde planches. 3 fr .

— GRÈCE (Histoirede la), depuis les premierssièclei
Jusqu'à l'établissement de la domination romaine, par
M. MATTER,inspecteur -généraldel'Université.1 v. 3fr

— GYMNASTIQUE (de la ), par le colonel AMOROS
(Ouvragecouronnépar l' Institut, admit par l'Université,
•te.).2vol.etAtlas. 10fr .50

— HABITANTS DE LA CAMPAGNEet Bonne Fer-
mière, contenanttous les moyensde faire valoir , de lama-
nière la plus profitable,les ter res,le bétail, les récoltel,
etc., parmadameCELNART.1 vol. : 2 fr . 50- HÉRALDIQUE.Voyez BLASON.- HERBORISTE,Épicier -Droguiste,Grainier -Pépi-
niér isie et Horticulteur ,par MM. TOLLARDet JULIA P>

FOMTENELLE.2 gros Nol.- 7 fr .- HISTOIRENATURELLE,ou Gênera completdei
Animaux,de*Végétaux et des Minéraux,2 grosvol. 7 fr ,



ÂTLAS pourla Botanique,composé de 120 planches.Fi-
gure* noires, 18 fr . — figures color iées, 56 fr .- pour les Mollusques, représentantles Molluaquesnu.
et les Coquilles. 51 planches.Figuresnoires, 7 fr .
figures color iées. 14 fr .

— Pour les Crustacés,18 planches, figuresnoires 3 fr .;
figures color iées. 6 fr .

— Pour les Insectes, 110 planches,figurel noires,17 fr .;
ifgurescolor iées.., 34 fr .- Pour les Mammifères,80 planches,fig. noire., 12 fr .;
figurescolor iéci. 24 fr .

— Pour les Minéraux,40 planches,figures notre., 6 fr .;
ligurescolor iées..12 fr .

— Pour les Oiseaux,129 planches,figurel noireo, 20 fr .;
figures color iées. 40 fr .

— Pour les Poissons, 155 planches,fig. noirel, 24 fr .;
figurescolor iées. 48 fr .

— Pour les Reptiles, 54 planches, fig. noires, 9 fr .;figurescolor iées. 18 fr .
— Pour les Zoophytes, représentantla plupar tdes Vers

et des Animaux-Plantes,25pl., liguresnoirel, 6 fr .
icure. color iées. ,. 12 fr .

— HISTOIRENATURELLE MÉDICALE ET DIS
PHARMACOGRAPHlE,ou Tableau des Produit que
la Médecine ej les Arts empruntentà l'Histoirenaturelle,
par M. LESSOH, pharmacienen chef de la Mar ineà Roche-
for t. 2 vol. 5 fr .

— DE L'HISTOIREUNIVERSELLE,depuisle com-
tnencememdumonttejusquen1836, par M. CABJEK, tra-
ducteur de la Bible. 1 vol. 2 fr . 50
1- HORLOGER(de l' ), ou Guide desOuvr iers qui

s'occupentde la construc.desMachinespropretà mesurerle
temps,par MM LENORMAHDet JANVIER t Y. f. 3 fr . 50

— HORLOGES(Régulateurdes), MontresetPendulo.,
parX.M.Buj&Taou»et JANVIER.1vol.ornédefig. 1 fr . 50- HUILES(Fabr icantet Êpurateurd'), par M. JOLIA
DIC FONTENELLE.1 vol.oirnédl,figures. 3 fr .

— HYGIÈNE, ou l'Ar tde conserver sa santé, par le
docteur MORIN. 1 vol. 3 fr .

— INDIENNES (Fabr icantd'), renfermantles Impres-
lions des Laines, deiChalis et desSoies, parM.THIL-
IoÃY" . 1 toi. 3 fr . 50



MANUEL DE L'INGÉNIEURCIVIL,par MM. JUL-
LIElII,LoRElIITJ et SCUAUTZ, IngénieursCivils. " 2 gros vol.
avec un o\.tlu renfermantbeaucoup de planches. 10 fr . 50

— INSTRUMENTSDE CHIRURURGIE. {tout presse.)

— JARDINAGE(PRATIQUESUIPLIFIÉE)à l'usageder
personnesqui cultivent elles-mêmes unpetit domaine, cou.
tenantunPotager ,unePepinière,un Yerger ,des Espaliers,
unJardinpaysager ,des Serres, des Oranger ies,et un Par-
ter re,etc.,par M. LouisDUBOIS. 1 vol. urnédefig.2fr .50- JARDINIER,ou l'Ar t de cultiver et de composer
toutessor tesde Jardins,par M. BAILLY. 2 gros vol. ornés
de planches. 5 fr .

— JARDINIERDES PRIMEURS,ou l'Ar tde force*
les Plantes à donner leurs fruits dans toutes les saisons,
par MM. NOISETTEet BOITARD. 1 vol. ornéde fig. 3 fr .

— JARDINIERS,OU L'ART DE CULTIVER LliS JAR-
DINS, renfermantun Calendr ier indiquant mois parmois
tous les travauxà faire en Jardinage,les pr incipesd'Hor-
ticulture,etc., par un Jardinieragronome.1 gros volume
de 556 pages, orné de figures. 3 fr . 50

— JAUGEAGE ET DEBITANTS DE BOISSONS.
t volume orné de figures (Voyez Vins). 3 fr .

— DES JEUNES GENS, ou Sciences, Arts et
Récréations qui ieur conviennent, et dont ils peuvent
l'occuper avec agr tment et utilité, par M. YEUGJXAUD
! volumes ornés le ligures. 6 fr .

— DE JEUX DE CALCUL ET DE HASARD, ou
nouvelleAcadémie des Jeux, par M. LEBRUN. 1 y. 3fr .

— JEUX ENSEIGNANT LA SCIENCE, ou Intro-
ductionà l'étudede la Mécanique,de la Physique,etc.,fr .
M. RICHARD. " 1 vol. 6 Cr,

— JEUX DE SOCIETÈ,renfermanttous ceux qui con-
tiennentauxdeuxsexes,parmadameCELNART.1g. r . 3fr .

— JUSTICESDE PAIX, ou TraitédesCompétenceset
Attr ibutionstant anciennes que nouvelles, en toutes ma-

tières,par M. BIRET, ancien magistrat.1 vol. 3 fr . 50

— LAITERIE,ou Traitéde toutes les méthodespouf
la Laiter ie, l'Ar t de faire le Beurre, de confectionner les
Fromages,etc., parTHIEBAUDDE BERNEAUD. 1 vol. orné
de figures. 2 fr . 50

— LANGAGE(Pureté du), par MM. BISCARKAT et
^OMÏACK.1 vol. 2 fr , 50



- LANGAGE (Pureté du), par M. BLonlw.
1 Yolume. 1 fr . 50

— LATIN(Classes élémentairesde), ou Thèmespour es
Huitièmeet Septième,parM. AMÉDÉESCRIBE,ancien insti-
tuteur ,i vol. 2 fr . 50

— LIMONADIER,Glacier , Chocolatier et Confiseur ,
par MM. CARDEIXI, LIONNET-CI.ÉMANDOTet JULIA DB
FONTENETJ.F,.1 gros vol. de 458 pages. 2 fr . 50

— LITHOGRAPHE(Dessinateur et Impr imeur),par
M. BREGEA¡TT, 1 vol. 3 fr .

— LITTÉRATUREà l'usagedes deux sexes, par ma-
dame D'HAUTPOUL. 1 fr . 75

— LUTHIER, contenantla Constructionintér ieureet
extér ieuredes instrumentsà archets,parM. MACGIN.1 vo-lume..2 fr . 50-MACHINESLOCOMOTIVES(Constructeurde), par
M. JULLIEN,Ingénieurcivil, etc. 1 grosvol. avec Atlas. 5 fr .

— MACHINES A VAPEUR appliquéetà la Marine,
parM. lANVIEft, officierde marineet ingénieurcivil. i vo-
lume avec figures. 3 fr . 50

— MACHINESA VAPEUR appliquéesà J ' luudr ie,
parM. jAr ivmTt.2 volume» avec SgurM.T fr .

—MAÇON, PLATRIER,PATEUR CARRELEUR,
COUVREUR,par M. TouçSATWT, architecte.1 vol. 3 fr .

— MAGIE NATURELLE ET AMUSANTE, par
M. VERGNAUD. 1 vol. avec figures. 3fr .

— MAITRED'HOTEL,ou Traitécomplet des menus,
mis à la por tée de tout le monde,par M. CDBVRIER.1 vol.
orné de figures. 3 fr .

— MAITRESSE DE MAISON ET MÉNAGÈRE
PARFAITE,par madameCELNART.1 vol. 2 fr . 50

— MAMMALOOIE,ou HistoirenaturelledesMammi-
fères,parM. LESSON,cor resp.del' Institut.1.grosvol.3f.50

ATLAS DE MAMMALOGIE,composé de 80 planches re-
présentantla plupar tdesanimauxdécr itsdansl'ouvrageci-
dessus; figuresnoires. M"> 42 fr .

Figurescolor iées. mr 24 fr .
— MARINE, Gréément, manœuvredu Navireet de

VArtiller ie, parM.VUDIBB., capitainede corvette.2vo-
lumes ornésdefigures.5 fr .

— MATHÉMATIQUES(Applicationsusuelles et amu-
lantes), par M. RICHARD.1 gros vol. avec figures. 3 fr .



MANUEL DU MËCANICIEN-FONTAINIER,POM-
PIER ET PLOMBIER,par MM.JANVIER etBISTON.1

- vol. ornéde planches. 3 fr .
— MÉCANIQUE,ou Expositionélémentairedes lois de

'Équilibreet du Mouvementdes Corps solides, par M.
TZRQUEIIf, officier de l'Université, professeur aux Ecoles
loyalesd'Ar tiller ie.1 gros vol. orné de planches. 3 fr . 50

— MÉCANIQUE APPLIQUÉEA L'INDUSTRIE.
Premièrepar tie.STATIQUEet HYDROSTATIQUE,parM.VER-
CNAUD,1 vol. avec figures. Il 3 fr . 50

— Deuxième par tie,HYDRAULIQUE,par M. JANVIER.
1volumeavec figures. 3 fr .

—
MÉCANIQUEPRATIQUE,à l'usagedesdirecteurs

et contre-maîtres,par BERNOUILLI,trad.parVALÉBIUS,
un vol. 2 fr .

— MÉDECINE ET CHIRURGIE DOMESTIQUES,
par M. le docteurMORIN."1 vol. 3 f. 50
—MÉNAGÈREPARFAITE.(F. Maîtressedemaison.)

— MENUISIER,Ébénisteet Layetier ,parM. NOSBAN,!vol. avec planches. r 6 fr ;
—MÉTAUX(Travaildes), Feret Acier manufacturés,

par M. VLIIGNAUD. 1 vol.»'* 6 fr i
— MÉTÉOROLOGIE,parM. FELLENS.1vol.3 fr . 50
— MICROSCOPE(Observateurau), parF.DUJARDIN,

1 vol. avec AtVas de 30 ptanches.. v 10 fr . 50
MANUELSUR L'EXPLOITATIONDES MINES.Pr*

mière par tie,HOUILLE (ou chatboiade
ter re),parJ .-F.

BLANC. 1 vol. in-18, figures. 9 3 fr 50- Idem, deuxième par tie,FER,PLOMB,CUIVRE,ETAIN,
ARGENT, QR, ZINC, DIAMANT, etc. 1 ' t.- in-18, avec
fig. „ -, 3 fr 50

— MILITAIRE (De l'Ar t),kl'usagedes Militairesde
touteslesarmes,par M.VERGNAUD. 1 vol. ornédé fig. 3 ff.- MINERALOGIE,ou Tableaudes Substancesminé-
rales, par M. BUOT. 2 vol. ornés de ifgures. 6 fr .

ATLAS DE MINÉRALOGIE,composé de 50 planchesre-
présentantla plupar tdes Minéraux décr itsdans l'ouvr lige
ci-dessus;figuresnoires.?.$H> 6Fr .
, Figurescolor iées. ,,,' --.. r r lafr .

— MINIATURE,Gouache, Lavis à la Sépia et Aqua-
reUe, par MM. CONSTANT VIGCIERet LXNGLOISDE LON-
CUEVILLE.1 gros vol. orné de planches. f * 5 fr .- MOLLUSQUES(Histoirenaturelledes) et de leur i



loquines,par M. SANDRE-RANG,officier de marine.1 grolToi.ornéde planches. 3fr - 50
ATLAS POUR LES MOLLUSQUES, représentantles Mol-

lusques nus et les Coquilles. 51 planches, fig. noires. 1 fr .
Fig.color iées. 14fr .
MANUEL DU MORALISTE,ou Pensées et Maximes

inslructive.pour tous les âges de la vie, parM. TREMBLAY.
2vol. 5fr .

— MOULEUR, ou l'Ar tde mouler en plâtre,car ton,
car ton-pier re,car ton-cuir ,cire, plomb, argile,bois, écaille,
corne, etc., par M. LEBRUN. 1 yol. orné de fig. 2fr . 50

-MOULEUREN MÉDAILLES,etc., parM.RoBERT,1yol.avecfigures. tCr.50
— MUNICIPAUX(Officiers), ou Nouveau Guide des

Maires,Adjointset Conseillersmunicipaux,parM.BOYARD,
présidentà la Cour royale d'Or léans.1 gros yol. 3 fr .

— MUSIQUE,ou Grammairecontenantles pr incipesde
cetar t,parM.LED'HUY 1v.avec48pagesdemusique.1 f.50

— MUSIQUE VOCALE ET INSTRUMENTALE,onEncyclopédie musicale, par M. CnoRoN, ancien directeur
de l'Opéra,fondateurdu Conservatoirede Musique classi-
que et religieuse, et M. DE LAFAGE, professeur de chant
et de composition.

DIVISION DE L'OUVRAGB.
IR® PARTIE.— EXÉCUTION.

HVREI.Connaissancesélémentaires. ( tTOlnme}
IHr .1Sect.1.Sons,Notations.<Tolume I

|' ,' -
— 2. Instruments,exécution. ( avecAttam.

j
5 fr . a

IIE PARTIE.— COMPOSITION.- 1. De la composition en général,et 1enpar ticulierdelaMélodie.
— 3. De l'Harmonie. 1

i; — 4. Du Contre-Point.
[1

— B. Imitation. |
— 6. Instrumentation. 1 I

i - 7. Union de la Musique avec la I
1 Tolamel

l
gOParole. >90- 8. Genres.avecAtloo.

Chambre
ou~«.i.VM.t..

{Eglise.
,sec.. 1. Vocale. Concer t.Théâtre.f* 1

- t. IDstru-Ipar ticulière.1 J
«•taie( générale. V



,,
1118 PARTIB. — COMPLÉMENTOU ACCESSOIRE* 1

— 9. Théor ie physico-mathématique. }- 10.institutions.il» I
7®'

> 10 KO—11. Histoirede la

musique.<) aTI90A|U?' J (
' •
-12.Bibliographie.Résumégénéral.

ÛOLÉÈGES,MÉTHODE.

Solfèged'Italie. ; 12f.»
'— de Rodolphe. 4 »

lIIéttJodedeViolon..,. 3 »- d'Alto. 1»- deVioloncelle,i tiQ- de CiStitre-basse.1 ÎJS- deFlûte. r ; »- de Hautbois. >,®
d C~)

1 75- doCoranglais.), Í- déClar inette. 4 »

-,' ,MéthodeduCor .$0
- de Basson.

»78

— de Serpent.1KO- deTrompetteet
Trombone. »78

— d'Orgue. S fiO- dé ftaho. 4 60
— deliamye.. KO
— (leGuitare. 3»
— deFlageolet.»

MANUEL D¥ï$MYTHOLOGIESgrecque, romaine' ,
égyptienne,syr ienne,afr icaine,etc., par M. DUBOIS' . (Ou-
trage ' autor isépar l'Univer tité.) 2 fr . 80- NAGEURS, Baigneurs,Fabr icantsd'eauxminérales
et des pédicures,par M. JUMA DE FoNTÉNELLE.1 vot. 3 fr .

— NATURALISTEPRÉPARATEUR,on'l'Ar td'em-
pailler les animaux, de conserver les Végétau* et les Miné-
raux,de préparerles pièces d'Anatomieet d'embaumer ,par
M. BOI'URD.1 vol. avec figures 3 fr .

— SUR LA NAVIGATION, contenant la manière
de se servir de l'Octantet du Sextant,de rectifier ces instru-
ments et de s'assurerde leurbonté; l'ë?fyoè$dfesmèthodël
les plus usuellesd'astronomienautique,pour déterminerl' in-
stantdela pleinemer ,etc., etc., et les tablesnécessairespour
eflectuer ces différentscalculs, parM. GIQUEL, professeur
d'hydrographie.1 votuméornéde figurés.- 2 fr . 50

-NAVIGATIONINTÉRIEURE,àl'usagedesPilotes,
Marinierset Agents, ou Instructionsrelativesauxdevoirsdes
marinierset agents eihployésau service delanavigationin-
tér ieure, par M. BEAUVALET, inspecteurdé \a navigation
de III Rasse-Seine.iT. ; 2fr .50- NÉGOCIANT ET MANUFACTURIER

,
contenant

les lois et règlements, les usages dans les ventes et achats,
les douanes, etc., par M.p' iiîiïutET,1 yol. 2 fr . 50

— OCTROIS et autresimpositionsindirectes, par M.
BIRET. 1 vol.- 3 fr . 50

— ONANISME (dangers de \' )1 par M. Doussix-Du-
)" «P~. 1 " ,,1, ! fTt P#



MANUEL D'OPTIQUE, on Traité complet de cette
science, par BREWSTERet VERGNAUD. 2v.avecfig 6 fr .

— ORGANISTE, ou Nouvelle Méthode pour exécute*
sur l'orgue tous les offices de l'année,etc., par W. MINB,
organiste à Saint-Roch.1 vol. oblong. 3 fr . 50

— ORGUES(Facteur d'), contenantle travail deDOM
BÉDOS, etc.,etc., par M. |JAMEL,juge a ||eauvais,3 vol.
avec un grandallas. 18 fr .

— 0RNEMËNTISTJ3.Voyez Décorateur .
—

ORNITHOLOGIE,ou Descr iptiondes genreset 408
pr incipalesespècesd'oisèaui,parMiJ .Kàsbir ,cor respon-
dantde |' Institiit.2 grosvol. 7 fr .

ATLASD'ORNITHOLOGIE,composé de 1^9 ptaochesre-
présentantles oiseauxdècr ttsdans rouviageci-desfJu»;figu-resnoires. (r .

Figurescolor iées. 40 fr .
—ORNITHOLOGIEDOMESTIQUE,ou Guidede l'A-

mateurdes oiseauxdevolière,parM.I/ÉsiSON,cor respon-
dantdel' Institut.1vol. k1 2Cr:50- ORTHOGRAPHISTE,ou Cours |héor iqueetpra-
tique d'Or thographe,par M. TftEMERY.ivot. 2 fr . - 50

—-PALEONTOLOGIE,ou des Loisde lW^anigationdès
\lrea vivants comparéesa cellesqu'otitsuivie# les

Espèces

k fossiles et humatiics dans leur appar itionsuccessive; par
[ M. MARCEL DE SERRES, professenrà la Faculté des

Sciences de |MU)nlPeN'er -2vol., avecAlfas. 7 fr .
— PAPETIERET RÉGLEUR(Marchand),par MM.

j. JULIA DE FONTENELLEV Pài' sox 1grotvoL
avec

planches. >- j fr .- PAPIERS(Fabr icantde), Car tonet Art du Formaire,
par M. LENORMAND,2 vol. et Allas.11,1 1^) fr . 50

— PARFUMEUR,par Mme ^k'^NABT. 1 roi. 2fr . 50
— PARIS (Voyageur dans), ou Gutïfedanscette capi-

tale, par M. LEBRUN. 1 gros vol. orhé'c(e fig' î> fr .50
—P^RIS(Voyageur aux environscfè),parM. DE^ATTI

vol.avtlfigures.3 ' fr .- PATISSIER ET PATISSIERE,ou Traitécomplet
et simplifié dePâtisser ie4e ménage,de boutiqueet d'hôtel,
parM.LEBLANC.1vol.1 2fr . 50- PÊCHEUR,ou Traité général de toutes sôr jès de
po:hes, par M. PESSON-MAISONNEOVB.1 vol. orné de
planches ::' .,' , ,\ " .1' ,,1. 3(.PÊr jîEURPRA.TIÇPSfyeu les gtoem»«t ~<t~



tel de la Pêche dévoilés, parM.LAMBERT,amateur ;suivi
de l'Ar tde fairedes filets.1 joli vol. orné de fig. 1 fr . 75

— PEINTRED'HISTOIREET SCULPTEUR, ou-
vrage dans lequel on traitede la philosophie de l'Ar tet des
moyens pratiques,parM. AnsENNE, peintre.2 vol. 6 fr .

— PEINTURE A L'AQUARELLE(Cours de), par
M. P. D., un vol. orné de planches color iées. 1 fr . 75

— PEINTRE EN BATIMENTS, Fabr icantde Cou-
leurs, Vitr ier , Doreur et Vernisseur ,par M. VERGNAUD.
1 vol. de 528 pages, orné de figures. 3 fr .

— PEINTURE SUR VERRE, SUR PORCELAINE
ET SUR EMAIL,contenant la Théor ie des émaux, etc.,
parM. Reboulleau.t vol. in-t8 avec figures. 2 fr . 50

— PERSPECTIVE,Dessinateuret Peintre,parM.VER-
MACD ,

chef d'escadrond'ar tiller ie.1 vol. orné d'ungrand
nombrede planches. 3 fr .

— PHARMACIEPOPULAIRE,simplifiée et mise à la
por téede toutesles classes de la société, par M. JULIA D.
FONTENELLE.2 vol. 6 fr .

— PHILOSOPHIEEXPÉRIMENTALE,à l'usage
des collèges et des gens du monde, par M. AMICE,régent
dans l'Académiede Par is. 1 gros vol. 3 fr . 50

— PHYSIOLOGIEVEGETALE,Physique,Chimie et
Minéralogie appliquées à la culture, par M. BOITARD.
1 vol. orné de planches. 3 fr .

-MANUEL DU PHYSIONOMISTEET PHRÉNOLO-
GISTE,ou les Caractèresdévoilés par les signes extér ieurs,
d'aprèsLavater ,par MM. H. Chaussierfils etle docteui
MORIN. 1 vol. avec figures. 3 fr .

— PHYSIONOMISTEDES DAMES,d'aprèsLavater ,
par un Amateur ,1vol. avec figures 3 fr .

— PHYSIQUE, ou Eléments abrégés de cette Science
mise à la por tée des gens du monde et des étudiants,par
M. Bailly, 1 vol. avec figures. 2 fr . 50

— PHYSIQUEAMUSANTE,ou Nouvelles Récréaliool
physiques, par M. JULIA DE FONTENELLE.1 'Vol. orné
de planches. 3 fr . 50- PLAIN-CHANT ECCLÉSIASTIQUE,romain et
français,par M. MINÉ,organisteà Sl-Roch.1 vol. 2 fr . 50- POEUER-FUM!aSTE,indiquantles moyens d'empê-
eher les cheminées de fumer , de chauffer économiquement
et d'aérerles habitations,les ateliers, etc., par MM. An-
pltrauet JULIA de FONTENELLB.1 vol. 3 fr . 50



MANUEL DES POIDS ET MESURES, Monnaies,
Calculdécimal etVér ification,parM. TARBÉ,conseiller à la
Cour de Cassation; approuvépar le Ministredu Commerce,
l'Université, la Société d'Encouragement,etc.1 Toi. 3 fr .*

— POIDS ET MESURES(Fabr icationdes), contenant
en général tout cfe qui concerne les Arts du Balancieret du
Potierd'étain,et seulementce qui est relatifà la Fabr ication
des Poids et Mesuresdans les Arts du Fondeur ,du Fer-
blantier ,du JJoisselier ,par M. RAVON, vér ificateur au bu-
reau centraldes Poids et Mesures.1 vol. orné de fig. 3 fr .

PETIT MANUEL à l'usage des Ouvr ierset 4es Écolel,
avec l'ables de conversions, par M. TARDÉ. 25 c.

PETIT MANUEL classique pour l'enseignement élémen-
taire,sans Tablesde conversions, parM. TARBÉ. (Autor isé
par l'Université.) 25c.

PETIT MANUEL à l'usage des Agents Forestiers, de«
Propr iétaireset Marchandsde bois, par M.TARDÉ. 75C.

POI-DS ET MEÂUKFES à l'usage dès Médecins, etc., pat
M,Tarbé; 25C.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES POIDS ET MESURES, pat
M.TARBÉ. ," 75C.

TABLEAU FIGURATIF de* Poids et Mesnrel, par M.
ÎIRBI ., 1 75 e.

— POIDS ET MESURES, Manuel Compte-faiti ,
on Barème généraldes Poids et Mesurés,par M. ACHILLE
NOUHEN. Ouvragé divisé en cinq par tie» qui If vendent
toutesséparément. :

lfepar tie: Mesuresde LONGUEUR. 60c.
20 par tie, — deSURFACE. 60 e.
50 par tie, — de SOLIDITI. 60 e.
40 par tie, POIDS. 60c.
58 par tie : Mesuresde CAPACITi. 60 e.
— POLICEDE LA FRANCE,parM. TRUY, eomenis..tairedepoliceàPar is.1vol. 1%fir .bQ
—PONTS ET CHAUSSÉES: premièrepar tie,Rop-'M et CHEMINS, par M. DEGAYFFIER,ingénieur des

onls et Chaussées.1 vol.avecfig. 3 fr . 5Q

t
Seconde par lie,contenantle|PoNT8,AQUEDUCS,etc.'olumeavecfigures. 3fj.$(}
-: PORCELAINIER, Faïencier ,Potier de ter re, Bfi-

quetieretTuilier ,contenantdes notionspratiquessurfabr i-
talion des Porcelaines, des faienços,desPipes,Poêles, ele.



Briques,Tuiles et Carreaux,Pli] M. BOYER. Nouv. édit.
très-augmentée,parM. B 2 vol. ornés depl. 6fr .

A MANUEL DU PRATICIEN,ou Traitéde la Science du
Droit, mise k-la por tée de tout le monde, par MM. D.
et RoNDONfEAU.-l grosvol. 3 fr . 50

, — PRATIQUESIMPLIFIÉEDU JARblNAGE(VoyelJardinage.
— PROPRIÉTAIREET LOCATAIRE,on Sous-Lo-

tataire, tant des biens de ville que des biens ruraux,par
M. SERGENT.1vol.. 2 fr . 50

— RELIEURdans toutesses par ties,contenantles Arts
d'assembler ,de satiner , de brocheret de dorer ,parM. Seb.
LENORMANDet M. R. 1 gros vol. orné de pl. 3 fr .

•— ROSES (l'Amateurde), leur Monographie,leur His-
toireet leur Culture,par M. BOITAUD. 1 vol. fig. noires,
1 fr . 50 c.,-elfig. color iées. 7 fr .- SAPEUR-POMPIER,ou Théor ie sur.l'extinction
des Incendies, parM. PAULIN, commandantles Sapeurs-
Pompiersde Par is. 1vol. 1 fr . 50

ATLÀS composé de 50 planches,faisant connaîtreles ma-
chines quel'on emploiedans ce service, la disposition pour
attaquerles feux, les positions des Sapeursdans toutes les
Aahaauvres,etc. 6fr .

, — SAVONNIER, ou l'Ar t de faire toutes sor tes de
Savons, par M.THILLAYB, professeur de Chimie indus-
tr ielle. 1vol. orné defig.3 fr .

— SERRURIER,ou Traitécomplet et simplifié de cet
Art, par MM. B. et G., ser rur iers,et TOUSSAINT,archi-
tecte. 1 volume orné de planches. 3 fr .

— SOIERIE,contenantl'Ar td'élever les Vers à soie et
de cultiver le Mûrier ;l'Histoire,la Géographieet la Fa-
br icationdes Soier ies, à Lyon, ainsi que dans les autreslo-
ealités nationaleset étrangères,par M.. DEVULIERS.2 vo-
lumes et Atlas. 10 fr . 50

— SOMMELIER, ou la Manière de soigner les Vins,
par M. JULIEN. 1 vol. avec figures. -, 3 Cr.

— SORCIERS,ou la Magie blanche dévoilée par le'
découver tesde la Chimie, de la Physiqueet de la Mécani-

que, par MM. COMTB et JULIA DE FONTENELLE.1 grol
Yol. orné (ijB planches. 3 Cr.

— SOUFFLEUR A LA LAMPE ET AU CHALU-



MEAU (Ar t du), par M. PÉDRONI, professeurde chimie,
uuvol.ornédeligures. 2fr .50

— SUCltE ET RAFFINÊUR (Fabr icant de), pa,
MM. BLACHETTE,ZOÉGAetJULIADEFONTENELLE.1 vol.
ornéde figures. 3fr .50

— STENOGRAPHIE,ou l'Ar t de suivre la paroleen
écr ivant,par M. H. PRÉVOST. 1 volume. 1 fr . 75- TABAC (Fabr icantet Amateurde), contenantson His-
toire, sa Cultureet sa Fabr ication,par P. CH. JOUBEKT.
1vol. 2fr .50

— TAILLE-DOUCE(Impr imeuren), parMM.BER-
l'BIAUD.el HOITARD.1 vol. avec figures. 3 fr .

— TAILLEUR D'HABITS, contenant la manière de
tracer ,couper et confectionnerles Vêtements,par M. VAN-
DAEL, tailleur .1 vol. orné de pl. 2 fr . 50

— TANNEUR, Corroyeur ,Hongroyeur et Boyaudier ,
par M. JOUA DE FONTENELLE.1 'Vol. avec fig. 3 fr . 50

— TAPISSIER,Décorateuret marchand de Meubles,
par M. GARNIEKAIJDlGER,ancien vér ilicateurdu Garde-
Meubledela Couronne.1vol.ornédeiig. 2fr .50

— TEINTURIER,contenantl'Ar tde Teindreen Laine,
Soie, Coton, Fil, etc., par M. YERGNAUD. 1 grosyol. avec
figures. 3fr .

— TENEUR DE LIVRES, renfermantun Cours de
tenue de Livres à par tie simple et à par tie double, pat
M. TREMERY.(Autor isépar l'Université.)1 Toi. 3 fr .

MANUEL DU TERRASSIER,par MM. EIIENNH et
AIASSON, unvol. orné de 20 planches. 3 fr . 50

— TISSERAND, ou descr iption des procédéset ma-
chinesemployéspour les diverstissages, par MM. LOBENT*etJULLIEN.1vol.ornédeBg. 3fr .50

—TOISEUREN BATIMENT;premièr#par tie:Terrasse
et Maçonner ie, par M. LEBOSSU, architecte-exper t.1 vol.
avecligures.

,
2fr .50

— Deuxième par tie : Menuiser ie,Peinture, Tenture,
Vitrer ie,Dorure,Charpente,Serrurer ie,Couver ture,Plom-
ber ie,Marbrer ie,Carrelage,Pavage, Poèler ie, Fumis-
ter ie, etc., par M. LEBOSSU. 1 vol. 2 fr . 50

— TONNELIERET BOISSELIER,suivi de l'Ar tde
faire les Cribles, Tamis, Soufflets, Formeset Sabott, pAl
M. DÉSORMEAUX. 1 vol. avec figures. 3 fr .

— TOURNEUR, ou Traitécomplet et simplifié de cet



Arl, d'aprèslei renseignementsde plusieurs Toumeur i
de la capitale,par M. DE VALICOCUT.2 vol. ayec pl. 6 fr .- SUPPLÉMENTà cet ouvrage(tome 3e), un joli volume
avec Atlas. 3 fr . 50

MANUEL DU TREILLAG^UR ET MENUISIER
DES JARDINS,par M. DÉSORMEAUX. 1 vol. avec plan-
ches. 3 fr .- TYPOGRAPHIE,FONDERIE.(Sout prêtte.)- TYPOGRAPHIE,IMPRIMERIE,par M. FBET,
ancien proie. 2vol. avec planches. 5 fr -

— VERRIERET FABRICANT DE GLACES, Cris
taux,Pier res précieuses factices, Verrescolor iés, Yeux ar -
tificiels, parM. JûMA DE FONTENËLLB.1 grosvol. orné d<planches.3 fr .

—
VÉTÉRINAIRE,contenantla connaissancedes che-

vaux, la manièrede les élever , les dresser et les conduiret
la Descr iption de leurs maladies, les meilleurs modes de
traitement,etc., par M. LEBEAO et un ancien professeur
d'Alfojt.1 vol. avec planches. 3 fr .

— VIGNERON FRANÇAIS, ou l'Ar t de cultiver la
Vigne, de faire les Vins, lesEaux-de-Vieet Vinaigres,parMl'KIÈBAUTDE BERNEAU». 1 vol. avec Alldf. 3 fr . 50

— VINAIGRIERET MOUTARDIER,par M. JULIA
DB FONTENEIÀH.1 vol. avec planches. 3 fr .

-:- VINS (Marchandde), débitantsde Boissons et Jau-
geage, par M. LAUDIER.1 vol avec planches. 3 fr .--ZOOPHILE,

ou l'Ar td'élever et de soigner les ani-
maux domestiques(tlOrfJSoutier ).1 TOI. 2 fr . 50



BELLE imITION, FORMAT IN-OCTAVO.

SUITES A BUFFOK
FORMANT,

ÂVBC LES OEUVRES DB CET ÂUTInJJ i,

UN COURS COMPLET

D'HISTOIRENATUilELLL
embrassant

LES TROIS RÈGNES DE LA NATURE.

Les possesseursdes OEuvresde BUFFON pourront,lin,
ces suites, compléter toutes les par tiesqui leur manquent,
chaqueouvrage se vendantséparément,et formant, tout
réunis, avec les travauxde cet homme illustre, un ouvrage
généralsur l'histoirenaturelle.

Cette publicationscientifique, du plus hautintérêt,pré-
paréeen silence depuisplusieursannées,et confiée à ceque
l' Institutet le haut enseignementpossèdentde plus célébret
naturalisteset de plus habiles écr ivains, est appelée à faire
époque dansles annalesdu monde savant.
Les noms des Auteursindiquésci-après

,
sont, pourle publio,

une garantiecer tainede la conscience et du talent appor tés
à la rédactiondes différentstraités.

ZOOLOGIEGÉNÉRALE
(Supplémentà Buffonï,ou
tylèmoires et notices stfir la
zoologie, l'anthropologieet
l'histoirede la sçjei^e, par
M. Isidore Ç^off' roy-
Sainx-Hilairp-1 volu-
me avec Atlas. Pr ix: fig.
noires. 9 fr . 50
figurescolor iée*. 12 fr .

CÉTACÉS(BALEINES,DAU-

PHINS, etc.), on Recueil
et examen des faits dont se
compose l'histoire de ces
animaux, par M. F. Cu-
VIER, membredel' Insti-
tut, professeurauMuséum
d'Histoirenptiuçlle, etc. 1
vol. in-â avec 22 planches(Ouvrageterminé)yfiiiurei
noires. 12fr .50
Fig.color iées. 18fr .50



REPTILES(Serpents, Lé-
lards, Grenou' .lles, Tor-
tues, etc. ), parM. DUMÉ-
RIL, membrede l' Institut,
professeur à la faculté de
Médecine et au Muséum
d'Histoirenaturelle,et M.
BIBHON,professeurd'His-
toire naturelle,9 vol. et 9
livraisonsdeplanches, fis.noires. 85fr .501
Fig. color iées. 112 fr . 50
-—L« tomes1à 6 et 8tonten
vente;lettomet7et9pa-
raîtrontincessamment.

POISSONS,parM.
ENTOMOLOGIE(Introduc-

4
tion à 1'), comprenant les
pr incipesgénérauxde l'A-
natonneet delà Physiologie
des Insectes,des détailssur
leurs mœurs, et un résumé
des pr incipauxsystèmesde
classification, etc., par M.
LACORDAIRE,doyen de la
faculté des sciences à Liège(Ouvrage terminé,adopté
et recommandépar l'Uni-
versitépour êtreplacé dans
les bibliothèquesdej Facul-I
tés et des Collèges, et donné
enpr ixauxélèves). 2 vol.
in-8 et 24 planck4?*, fig.

-
noires. 49 fr .
t' ig.color iées. il fr .

INSECTES COLÉOPTÈ-
RES (Canthar ides, Cht
rançons,Bannelons, Sca-
rabées,etc. ), par M. LA-
CORDAIRE,doyen à l'Uni-
tersitè de Liège.

- ORTHOPTÈRES(Gr il-
Ions,Criquets,Sauterelles),
parM. SERVILLE,ex-pré-
sident de la Société entemo-ilogique de France. 1 vol.;etl4 pl. (Ouvragetermtfté).
fi-g.noires. 9fr .50c.,etfig.
color iées.12fr . 50 c.- HÉMIPTÈRES(Cigalel,
Punaises,Cochenilles,etc.),
par MM. AMYOT et SBR-
VILLE. 1 vol. et une livrai-
sondepl. (Ouv. terminé.)
Fig. noires. 9 fr . 500.
Et fig.color iées. 12 fr .50c.

—
LÉPIDOPTÈRES(Pa-

pillons), par MM.BOIfmu-
VAL et GUÉNÉE:toMelOr ,
avec 2 livraisons de pl.
Fig. noires. 12 fr . 50
Fig. color iées. 18 fr . 50

—
NÉVROPTÈRES (De-

moiselles,Éphémères,etc.),
parM. le docteurRAMBUR,
1 vol. avec unelivraison de
planches. (Ouvragelermi.
né). fig. noires 9 Cr.50c.,
et fig. color iées 12 fr . 50 e- HYMÉNOPTÈRES
(Abeilles, Guêpes,Four-
mis, etc. ), par M. le comte
LEPELETIER DE SAINT-
FARGEAV et M. BRCLLÉ;
4 vol. avec 4 livraisons de
planches. (Ouv. terminé.)
Fig.noires. 38fr .
Fig. color iées. 50 fr .- DIPTÈRES (Mouche.,
Cousins,etc.), parM.MAC*
QUART, directeurdu Mo-
aéum d'Histoirenaturelle



de Lille; 2 toi. in-8 et 24
planchel. (Ouv. terminé.)
Fig.noires. 19fr .
Fig.color iées. J 25fr .- APTÈRES (Araignées,
Scorpions,etc.),par M.
WALCKENÀER et le
docteur GERVAIS; 4vol.
avec 5 cahiersde pl. (Ouv.
term.)Fig. noires. 41 fr .
Fig. color iées. 56 fr .

CRUSTACÉS (Écrevisses,
Homards, Crabes, etc.),
eomprenantl'Analomie,la
Physiologie et la Classifi-
cation de ces animaux,par
M. MILNE-EDWARDS,
membrede l' Institut,etc.
(Ouvrageterminé),3 vol.
avec 4 livraisonsde pl. fig.
noires. 31 fr . 50
Fig. color iées. 43 fr . 50

MOLLUSQUES (Moules,
Huîtres,Escargots,Lima-
ces, Coquilles, etc.), par
M. DE BLAINVILLE,mem-
brede l' Institut,professeur
au Muséumd'Histoirena-
turelle,etc.? t

HELMINTHES,on Vers in-
testinaux,parM. DUJAR-
MM, de la Faculté des
Sciences de Rennes.1vol.
avecune livraison de pl.
(Ouvrageterminé). Pr ix:

tig.noires, 9 fr . 50, et fig.
color iées, 12 fr .50.

ÀNNÉLIDES
4 (Sangsues,

etc.), parM.
IQOPHYTÉSACALE-

*

PHES (Physale, Béroé,
ÂDlèle, etc.) par M. LEI-

SON,cor respondantdel' In-
Itilut, pharmacienen chef
de la Marine,à Rochefor t,
1 vol. avec 1 livraison de
pl. (Ouvrage terminé.)fig.
noires. 9 fr . 50
Fig. color iées. 12 fr . 50

—
ÉCHINODERMES

(Oursins,Palmettes, etc.),
par M. ,.

— POLYPIERS(Corau*.
Gorgones,Eponges, etc.),
parbf.MiLiqE-EDwAnne,
membrede l' Institut,prof.
d'Histoirenalurelle,etc.

— INFUSOIRES(Animal-
cules micioscopiques), par
M. DUJARDIN, doyen de
la Faculté des Sciences, à
Rennes; 1 vol. avec deux
livraisons de pl.( Ouvrage

terminé.)fig. noires. 12 fr .
50C., etfig.color iées,18fr .

50 c. - »••• -

BOTANIQUE (Introduction
àl'étude de la), ou Traité
élémentairedecettescience,
contenantl'Organographie,
la Physiologie, etc., par
ALPH.DE CANDOLLE,pro-
fesseur d'Histoirenaturelta
à Genève (Ouvragetermi-
né, autor itépar l'Utèiver -
sitépourlescollègesroyaux

l' et communaux). evoi. et
8 pl. 16fr .

VÉGÉTAUX PHANÉRO-
GAMES (Organessexuels
apparents,Arbres,Arbr is-
seaux, Plantesd'agrément,
etc.), parM.SPACH,aide-
naturaliste au Muséum



d'Histoirenaturelle;14v.
et15 livr . de pl., (ouvrage
terminé)fig. nbirct i" i6 fr .
Fig.color iées. 181fr .

—CRYPTOGAMES,àOr-
gancs sexuels peu appa-
rents ou cachés, Mousses,
Fougères,Lichens,Cham-
pignons, Truiïes,etc., par !
M.Rhfr isson,de Falaise.

GfiOLÔGJE(Histoire, For-
mation ei Disposition des
Matér iauxjoui composent
t'écorcedu Globeter restre),
par M. JEtuoT, membrede

plusieursSociétés savantes,
2 vol. ensemblede plus de
1500pages,avec un allàsd,
24p.1. (Ouv.terminé.)19 fr .

MINÉRALOGIE (Pier res
Sels, Métaux, etc.) " pàr
M. ALEx. BRONGNIART,
membrede l' Institut,pro-
fesseur au Muséum d'His-
toire naturelle, etc., et M,
Delafosse, maîtredes
conférencesàl'École Nor>
male,aidé-naturaliste,etc

tau Muséum d'Histoirena-
turelle.

CpNDITIONSDE LA SOUSCRIPTION.

Les SUITES à J lUFFON formeront soixante-cinq ro-
lumes in-8 environ,impr imésavec le plus grandsois et lui
beau papier; ce nombreparaît suffisant pour donner .cet
ensemble toute l'étendueconvenahle. Ainsi qu' il a été dit
précédemment,chaqueauteurs'occupantdepuis longtemps
de la par tiequi lui est confiée, l'Editeursera ¡¡ même 4e pu-
blier en peude temps la totalitédes traitésdont »» compo-
sera cette utile collection.

En novembre 1§49, 49 volumes sonten vente, avec e5
li*v*i«ons de planches.

Les personnesqui voudront souscr irepour toutela Cpl"
lectionauront la liber téde prendrepar por tionjusqu'àM
qu'ellessoient au courantde tout ce qui a paru.

POUR LES SOUSCRIPTEURSA TOUTE LA COLLECTIONI
Pr ixdutexte,chaque volume (1) d'environ500 à 100

pages. 5Ir .bo
Pr ix de chaquelivraison d'environ10 pl. noires. \, 3 fr .

eota. Je^ personnesqui souscr irontpourdéspar tiessé-
parées,paieront chaque voluine 6fr .50.Léjpr ïxàés"Vo-
lumes papiervélinseradoublédu papierordinaire.

(t) L'Editeur ayant k payer pour cettecollçc^ ion des bonorairet
aux auteurs,le pr ix des volumesnepeutêtrecomparéà tfelul dei kélm-
pressionsd'ouvragesappar tenantau' ilorhalr tepàblic'elî*exemptsde
droitsd'auteurs,tell que Buffon, Voltaire,etc.



ANCIENNE COLLECTION ' /1' ,J " lg

j DESSUITESA BUFFON,
lORHAT IN-18;

Formantavec les OEuvretde eet Auteur

(J I COURS COMPLET D'HISTOIRE lAIHELLE,

CONTENANT l'

LES TROIS RÈGNES DE LA NATURE;
Par Messieurs

Bosc, BRONGNIART,BLOCH, CASTEL,GOÉRIN,DIS LAMARCK,
LUREILLE,DE MIRBEL,PATRIN, SONNINI et DE TIGNK ;

La plupar tMembres de l' institutet professeursau Jardin-du-Bai.

Cette Collection, pr imitivementpubliée par lestotnt de
M. Déterville,et qui est devenue la propr iétéde M. Horet,nepeut être donnée par d'autre.éditeur .,n'étantpas commelesŒuvresdeBuffon,dansledomainepublic.

d0
Les personnesquiauraientles suites de

Lacépide,contenant

seulement
les Poissons

et les Reptiles, aurontla liber téde A*paslesprendredanscettecollection.
CetteCollection forme 54 volume.,ornés d'environ600 plan*

ches, dessinées d'aprèsnature par Desève, et précieusement
terminéesau bur in.Elle se compose des ouvragessuivatbk-

HISTOIRENATURELLEDES INSECTES,compo-
sée d'aprèsRéaumur, Geoffroy, Degeer , Roesel, Linné,
Fabr icius,et les meilleursouvrages qui ont parusur cette
par tie,rédigéesuivant les méthodesd'Olivier ,de Latreille,
avec des notes, plusieurs observationsnouvelles et des &.
gures dessinées d'aprèsnature: par F.-M.-G.DBTIGNTM
BRONGNIART,pour les généralités.Editionornée de beau-
coup de figures,augmentéeet mise au niveau des conna..
tancesactuelles,par M. GUÉRIN.10 vol. ornés de plancbea,
figuresnoires. ,2$fr .40

Le même ouvrage,figurescolor iées.
.»

39 fr ,
— NATURELLE DES VÉGÉTAUX elallê. par fa-

milles, avec la citationde la classe et de l'ordrede Linnét
et l' indicationde l'usagequ'onpeut faire des plantes dm



les ar ts, le commerce, l'agr iculture,le jardinage,la méde-
cine, etc.; des figuresdessinéesd'aprèsnature,et unGENERA
complet, selon le système de Linné, avec des renvois aus
familles naturellesde Jussieu; par J .-B. LAMARCK,mem-
bre de l' Institut,professeur au Muséum d'Histoirenatu-
l'elle. et par C.-F.-B. MInDEL,membrede l'Académiedes
Sciences, professeurde botanique.Editionornéede120 plan-
ches représentantplus de 1600 sujets. 15 volumes ornésde
planches, figuresnoires. 30fr , 90

Le mêmeouvrage,figures color iées. 46 fr .50
HISTOIRENATURELLE DESCOQUILLES,conte-

nuni leur descr iption, leurs moeurset leurs usages, par
M. Bosc, membre de l' Institut.i) vol. ornés deptanchex,figuresnoires.10 fr 61

Le même ouvrage, figures color iéel. 16 fr . 80
— NATURELLE DES VERS, contenantleur descr ip-

tion, leursmœurset leurs usages, par M. Bosc. 3 vol. orné.
<<<; planches,figures noires. 6 fr . 60

Le même ouvrage, figures color iées. 10 (t. 50
—

NATURELLE DES CRUSTACÉS,contenant em
de-cr iplion, leurs mœurs et leurs usage., par M. Bosc.
' tvol. ornés de planches, figures noires. 4 fr . 71

Le même ouvrage, figures color iées. 8fr .- NATURELLEDES MINÉRAUX,parM. E.-|H.
PATRJN, membrede l' Inslitul. Ouvrage orne de40 pIao.
cl.cs, représentantun grandnombrede sujetsdessinés d'a-
près nature.5 volumesornés de planchei, figures noires.,' , 10 Cr. 30

Le même ouvrage, figurescolor iées. 16 fr . 50- NATURELLE DES POISSONS, avec des figurw
dessinéesd'aprèsnature,parBtocn. Ouvrage èlassé pai
ordres,geiir fes et espèces, d'aprèsle système de Linné, avet
les caractèresgénér iques, par RÉNÉ RICHARD CASTEL.
Eilifioh ornée de160 planchesreprésentant600espèces de
poissons, 10 volumes. 26fr .SI)

Avecfigurescolor iées. 47 fr .
—NATURELLE DES REPTILES,avec des figure.

dessincés d'aprèsiiaturé!,parSûNNiïd, hommede lettreset
naturaliste,et LATHEILLE,membre de l' Institut. Edition
ornée de r>4 planches, représentantenvirontM) espèce» dif-
lereulesJe ' sO.rp^nis,vipètes,eouléiivres,lézards,grenouille»,
tor tues,été. 4Vol. ïived planches,figures noircs. 9 fr .85

j!.an~t'qo'<v'!Ffr ,



Cette collection de VA volumes a été annoncée en 108 demi-
nolumes; on les enver rabrochés de cette manièreaux per -
sonnes qui en feront la demande.

Touslesouvragesci-dessussontenvente.

BOTANIQUEET HISTOIRENATURE^I.*.
(Voir aussi la Collection de Manuelf,page 3.)

ANNALES (NOUVELLES) DU MUSÉUM D'HIS-
TOIRENATURELLE' ,recueil de mémoires deMM. les
professeurs administrateursdo cet établissement, et autres
naturalistescélèbres,sur les brancherdes sciences naturellel
et chimiques qui y sont enseignées. Années 1832 à 1835,
4 vol. in-4. Pr ix: 30 fr . chaque volume.

ARCHIVESDE LA FLORE DE FRANCEet D'AL-
LEMAGNE;par SCHULTZ.1842. In-8.

Il paraîtra'plusieursfeuilles par an. Pr ix: 50 c. pal
feuille.

ARCHIVES DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATU-
RELLE, publiées par les professeursadministrateursde
cotélablissemeht.

Cet ouvrage fait suite aux Annales, aux Mémoireset auxiNouvellesAnnales du Muséum.
Il paraîtpar volumes in-4, sur papiergrand-raisin,d'en-

viron 60 feuilles d' impression,et orné de 30 à 40 planches
gravéespar les meilleursar tistes,et dont15 26 sont colo-
r iées avec le plus grand soin.

Il en paraît un volume par an, divisé en quatrelivrai-
Ions.. l" ,' ,

Pr ixdechaquevolume{Papierordinaire. 40 fr .de ch>aq*uevolume l Papiervélin.
80

Les tomes 1 à 4 sont en vente.
BOTANIQUE (la),de K-J .Rousseau,contenanttout ce

qu' il a écr it sur cettescience, augmentéede l'expositionde
la méthodede Tournefor tet de Linné, suivie d'unDiction-
nairede botanique et de wotes histor iques; par M. DE-
vilÙi;" 2*édilioSi, 1 gfôs voluhié iii-1'2, ornede 8 plan-4(r .

'<' i«ure*color jée* R fr .
BOTAISOGIVÂPIIIËBELGIQUE,ou Floredunord de
la Franceét'doIdbel^ ïqu^^prb'prémentdile,pàprTr i.'Ltes-
TIBOUDOIS. 4 vol.1n~Ho • • 14 fr .

*>TAN0GRAPHÏK ÉLÉMENTAIRE,m Pr incipe



de Botanique, d'Anatomieet de Physiologievégétale, par
TB.LESTIBOUDOIS.in-8. 7fr .

CALENDRIERDE FLORE,ou EludeldeFleursd'a-
près nature.3 vol. in-8. 10 fr .

CATALOGUE DE LA FAUNE DE L'AUBE,ou Liste
méthodiquedes animaux de cette par tiedela Champagne,
par J . RAT. In-12. 2 fr . 50

— DES COLÉOPTÈRESde la Collectionde M.le comte
DEJEAN. 3" édition, in-8. 15 fr .

— DES LÉPIDOPTÈRES,ou Papillonsde la Belgique,
précédédu tableaudes Libellulinesde ce pays, par M. D.
SÉLIS-LONGCHAMFS.In-8. 2 fr .

CAVERNES(des), de leur or igine et de leur mode de
formation,par TH. VIKLET. In-8. i fr .

COLLECTIONICONOGRAPHIQUEET HISTORI-
QUE DES CHENILLES, ou Descr iption et figures des
chenilles d'Europe,avec l'histoirede leurs métamorphoses,
et des applicationsà l'agr iculture,par MM. BOISDUVAL,
RAMBUR et GRASLIN.

Cette collection se composerad'environ70 livraisons, for -t
ttatgrandin-8, et chaquelivraisoncomprendratroiiplan"
thes color iéet et le texte cor respondant.

Le pr ix de chaque livraisonest de 3 fr . sur papier vélin,
et franchede por t3 fr . 25 c. — 42 livraisonsont déjà paru.

Les dessinsdes espèces qui habitentles environsde Par is,
tommeaussi ceux des chenilles que l'on a envoyées vivantes
d l'auteur ,ont été exécutés avec autantde précision que de
talent.L'on continueraà dessinertoutes celles que l'onpourra
se procureren nature. Quant aux espèces propre.al'Alle-
magne, la Russie, la Hongr ie,etc., elles serontpeintespar les
ar tistesles plus dislinguesde ces pays.Le texte est impr imé sans pagination: chaque espèce aura
une page séparée, que l'on pourra classer commeon voudra.
Au commencementde chaque page se trouvera le même nu-
méro qu'à la figure qui s'y rappor tera,etin titre le nom do

la tr ibu,comme en tête de la planche.
Cet ouvrage,avec t' iconesdes Lépidoptèresde M. Boisduvàl,

de beaucoupsupér ieursA tout ce qui a parujusqu'àprésent,
formerontun supplémentet une suiteindispensableaux atl"

tragesde Bubner ,de Godar t,etc. Tout ce que nous pouvotf
direen faveurde ces deux ouvragesremarquablespeut se W'
duired cette expression employéeparJU.Dejeandansle cifr
quième volume de son Species : M. J toisduvai est de tous
entomologistescelui qui connaît le mieux les lépidoptères.

CONFÉRENCES SUR I-ES APPLICATIONS VÎ

L'ENTOMOLOGIEA L'AGRICULTURE, précédeel



d'undiscours,parM. MACQUART.(Extraitdes publicalion.
agr icoles do la Société des sciences, de l'agr icultureet desar tsdoLille),br .in-8o.

,
75c.

CONNAISSANCES(Des) CONSIGNEES DANS LA
BIBLE,mises en parallèleavec les découver tesdes science.
modernes,par M. MARCEL DIÏSERRES. In-8. 1 fr .50

COUPE THEORIQUE DES DIVERS TERRAINS,
ROCHES ET MINÉRAUX qui entrentdans la composi-
tion du sol du Rassin de Par is,parMM.CUVIERet ALEXAN-
DRE BRONGNTART.Une feuille in-fol. ,\. 2 fr . 50

COURS D'ENTOMOLOGIE,ou de l'Histoirenaturelle
des crustacés, desarachnidfs,des myriapodes et des in-
tectes, à l'usagedes élèves de l'Ecoledu Muséumd'Histoire
naturelle,par M. LATREIUJE,professeur ,membrede l' In-
Hilut, etc., contenantle discours d'ouver turedu cours.
— Tableau de l'histoirede l'entomologie.- Généralitésde
la classe des crustacéset de celle des arachnides,des myria-
podes et des insectes. — Exposition méthodiquedes ordres,
des familles, et des genres des trois premières classes.
1 gros vol. in-8, el'un Atlas composé de 24 planches. 15 fr .

COURS D'HISTOIRENATURELLEconformeau nou-
Teau programmede l'Université,pare.FguRr i£L.lre par -
lie. - Règne animal.In-8. 6 fr .

DESCRIPTION DES FOSSILES DES TERRAINS
MIOCENESDE L'ITALIESEPTENTRIONALE,par
MICIIEI.OTTI.1 v.in-4cavt.et17 pl.noires.4èyde,1847.40f.

DESCRIPTION ET FIGURES DES PLANTES
NOUVELLES et rare.dujardinbotaniquede Leyde, etc.,
par H. de VRIKSE. |vol en5 liv.in-folio de 5pl. et3 à
5 feuilles de texte. La!r I! liv. a paru.Pr ix 35 fr .

DESCRIPTION GÉOLOGIQUE DE LA PARTÏB
MÉRIDIONALEDF, L4 CJIAINF, bES

~T
~ITIfr IM.

MERIDIONALEDE LA CJIAIN13 DES YOSGESI,pa»
M. RozET, capitaine au corps royal c|'état-major .In-8
orné 4e plancheset d'unejolie car te. 110 fr .*—GÉOLOGIQUEÎ)ES ENVIRONSDEPARIS,pn
MM.G. CDVIÈRetÀ.RRONGNIART.In-4,fiu40f

DESC10PTÏQNWŜ OLLUSQUÉSFUIYJATJLES
ETTERRESTRESDE LÀFRANCE,et

plus

par ticuliè-
rementdu dépar tementdel' Isère,ouvrageornédeplanches
représentantplusde |4b espèces, paiplij. A.LBj^ GRA^

DICTIONNAIREDE BOTANIQUE^$mÇAL|;ÈX
PHARMACEUTIQUE,contenantles pr incipalespropre-



tê,i desminéraux,des végétaux et des animaux, arec lel
préparationsde pharmacie, internes et externes, les plus
usitées en médecine e.t en chirurgie,etc., par une Société de
médecins, de pharmacienset de naturalistes.Ouvrageutile
à toutes les classes de la société,orné de 17 grandesplanches
représentant278 figures de plantes gravées avec le plus
grand soin, 38 édition, revue, cor r igée et augmentéede
beaucoup de préparationspharmaceutiqueset de recettes
nouvelles, par M. JULIA DE FONTENELLR et BARTHEZ.
! gros vol. in-8, figuresnoires. 18 fr .

Le même, figures color iées d'aprèsnature. 25 fr .
Cet ouvrage est spécialement destiné aux personnes qUt,

tans" occuperde la médecine,aiment à secour ir les malheu-
reux.*DICTIONNAIRE(nouveau) D'HISTOIRENATU-
RELLEappliquéeauxar ts,à l'agr iculture,à l'économieru-
rale et domestique,à la médecine, etc., par une Société de
naturalisteset d'agr iculteurs.56vol. in-8, fig. noires. 120fr .

Idem, figures color iées. 250 fr .
* DICTIONNAIRE RAISONNÉ ET UNIVERSEL

D'HISTOIRENATURELLE,contenantl'histoiredes ani-
lDaux, des végétaux et des minéraux,parYALMONT BO-
MARE.15 volumes in-8. 35 fr .

DILUVIUM (du). Recherchessur les dépôts auxquels
en doit donnerce nom et sur les causes qui les ont produits,
par M. MELLEVILLE;in-8. 2 fr . 50.

DIPTÈRESDU NORD DE LA FRANCE.ParM. J .
IIACQUART.2 volumes in-8. 30 fr .

DIPTÈRES EXOTIQUES NOUVEAUX OU PEU
CONNUS, par M. J . MACQUART, membre de plusieura
lociétés savantes; t. 1 et 2, et supplém., 6 livraisonsin-8;
pr ix, figures noires. ,i 42 fr .

Le même ouvrage, fig. color iées. , 72fr .
— Le Supplément1846-1847-1848.1 vol. in-8. 7 fr .-Idem, figures color iées. 12ff-
DISCOURS SUR L'AVENIR PHYSIQUE DE LA

TERRE,par MARCELDE SERRES, professeurde minéra-
logie et de géologie à la Facultédes Sciences de MontpellIer ,
in-8;pr ix 2 fr .50.ELEMENTS

DE MINÉRALOGIEappliquéeauxscien-
ces chimiques, d'aprèsBerzélius, par lUI. GIRARDIN
LEcocQ, 2 volumes in-8. 14fr*

NOTA. Tons les ar ticlespor tantcette marqua* var ientde pr is!
selon la beautéde l'exemplaire,la reliure,etc.



ÉLÉMENTS DES SCIENCES NATURELLES,pat
A.-M. CONSTANÏ-DUMÉJUL.56 édition, 1846, 2 vol. in
12fig.8fr .ENUMÉRATION DES ENTOMOLOGISTES VI-
VANTS, suivie de notes sur les collections entomologistes
des musées d'Europe,etc., avec unetabledes résidencesdes
entomologistes. Par SILBERIUANN,in-8. 3 fr .

ESQUISSES ORNITHOLOGIQUES,descr iptionset fi-
gures d'oiseauxnouveaux ou peu connus, par le vicomte
BERNARD Du Bus. lr0livraison.Bruxelles,1845, in-4.

Il paraîtra20 livraisons, de 5 pl. col. à 12 fr . la liv.
ESSAI MONOGRAPHIQUEsur les Campagnols des

environsde Liège, parM. DE SÉLIS-LONGCHAMPS, in-8,
figures. 3 fr .

ESSAI SUR L'HISTOIRENATURELLEDES SER-
PENTSde la Suisse, parJ . F.WYDER.in-8, fig. 2fr .50

ESSAI SUR LES BASES ONTOLOGIQUESde la
Sciencedel'Homme,parP.-E.GAUREAU1846,in-8. 5fr .

ESSAIS DE ZOOLOGIEGÉNÉRALE, ou Mémoires
et notices sur la Zoologie générale, l'anthropologieet l'his-
toirede la science, par M. ISIDOREGEOFFROYSAINT-HI-
LAIRE.1 volume in-8, ornéde planchesnoires. 8fr . 50.

Figurescolor iées. 12 fr .
ÉTAT (Del' ) DES MASSES MINÉRALESau moment

de leur soulèvement, par M. MARCEL DE SERRES. In-8.fig. 2 fr . 50figÉ.TUDES
DEMICROMAMMALOGIE,revue des so-

rex, mus et arvicola d'Europe,suivies d'un index métho-
dique des mammifèreseuropéens,par M. EDM. DE SELYS
LONGCHAMPS.1 volume in-8. 5 fr .

ÉTUDES PROGRESSIVESD'UN NATURALISTE,
pendant les années 1834 et 1835, par M. E. GEOFFROY
SAINT-HILAIRE.Par is, 1835, in-4. 15 fr .

ÉTUDES SUR L'ANATOMIEet la Physiologie des
Végétaux,par TIIEM. LESTIBOUDOIS.in-8, fig. 6 fr .

EUROPEORUM MICROLEPIDOPTERORUMIndex
methodicus,sive Spirales,Tor lr ices,TincœetAlucitœLinnœi.
Auct. A. GUÉNÛE. Pars pr ima,in-8. 3 fr . 75

FAUNA JAPONICA,sive descr iptioanimaliumquæ in
Itinere per Japoniamjussu et auspiciis super iorum, qui
summumin India Balaya imper iumtenent, susceptoannis
1823-1830, collegit, noti», «fessrvtftieaibuiet adumbr*.



tionibusillustravitPH. FR. DE SIEISOLD. Pr ixde chaqueli-
vraison: 26 fr . L'ouvrageaura 25 livraisons.

,
Cet ouvrage,auquelpar ticipentpour sa rédactionMM. Tem-

miack,Schlegel et Oehnan,te continueavec activité.17livraison»
sont en vente; savoir : Mawmalogie, a liv. : Reptiles, 3 liv.;
Crustacés,5 liv.; Poissons, 6 liv.; Oiseaux, 8 livr .

, - FAUNE BELGE, lre par tie,indicationméthodiquedes
mammifères,oiseaux, reptileset poissons observésjusqu' ici
en Belgique, par ED. DE SÉLYS-LONGCHAMPS.in-8. 7fr .

FAUNE ENTOMOLOG1QUEDES KNVIUONS 1)E
PARIS, par MM. UOISDUVAL et LACOlWAIRE,tome lor
(le seul qui soit paru),lvol. in-18 de GU6 pages. 8 fr . 50.

FAUNE DE L'OCÉANIE,par le docteur DoishCVAL.
Un grosvol. in-8, impr imé sur grand papier vélin. 10fr .,FAUNE ENTOMOLOGIQUEDE MADAGASCAR,
BOURBON ET MAURICE. -Lépidoptères,par le doc-
teur BOISDCVAL; avec des notes sur les métamorphose.,
parM. SGANZIN.

Huit livraisons, renfermantchacune2 pl. color iées, dve.
le textecor respondant,surpapiervélin. 32fr .

FAUNE PARISIENNE,ou Histoireabrégéedes Insectei
des environs de Par is,par C. A. WALKENAER.2voluuiei
in-8, fig. IQ fr .
-

FILLE BICORPSde Prunay(sous Abli), connue dani
la science sous le nom de lschliopage de Prunay, par
31. GEOFFROY SAINT-HILAIRE.In-4. Figures. 3 fr .

FLORAJAPONICA,sive Planta;quasin imper ioJaponict
eollegit, descr ipsit,ex par tein ipsis locis pigendas curavit,
D. PH.-FR.DE SIEBOLD. Pr ixde chaquelivraison15 fr . co-
lor iée,et8fr . noire, Ilen paraît23 livraisons.

FLORA JAViEnecnouinsulurumadjacentium,auctor i
IBLuilE.In-folio.Bruxelles.Livraisons1 à35.15 fr .chacune.

FLORE DU CENTRE DE LA FRANCE et du bassin
de la Loire, par M. A.. BOREAU,directeur du Jardindes
Plantesd'Angers,etc. 2° édition. 2 vol. in-8; pr ix: 13 fr .

1
FLORE DES JARDINS ET DES GRANDES CUL-

TURES, etc., par SEBINGE. 3 vol. in-8o. 27 fr .

,
FRAGMENTSBIOGRAPHIQUES,précédés d'étudei

sur la vie, les ouvrages et les doctr ines de Buffon, pal
M. GEOFFROY SAINT-HILAIRE.In-8. 9 fr .

GENERA ET INDEX METHODICUS Europœorun)
Lepidopterorum,pars pr ima sistensPapitfones sphiuges,
J ïombjce»noctuas, auctoreBOISDÙVAL. 1vol. in-v. Õ tr ,



ÏÏERBARII TIMORENSIS DESCRIPTIS, corn U-
bulisG ameis; auctorcJ . DECAISHE.1 vol. in-4. 15fr .

HERBIERGÉNÉRALDES PLANTES DE FRANCS
ET D'ALLEMAGNE,par M. SCHULTZ.In-folio, livraisons
1 à 4. 20 fr . chacun*.

-HISTOIRE ABRÉGÉE DES INSECTES,nouvelle
édition.Par M. GEOFFROY.2 vol. in-4, figures. 25 fr .

HISTOIREDESMOEURSET DE L'INSTINCTDES
ANIMAUX;distr ibutionsnaturellesde toutesleursclasses,
par J . J . VUlEY. 2 vol. in-8. 12 fr .

HISTOIRE DES PROGRES DES SCIENCES NA-
TURELLES,depuis 1789 jusqu'en1851, par M. le bâton
(J . CuviER.5 vol. in-8. 22fr .50.

Le tome 5 séparément. 7 fr .
Le Conseil royal de l'Universitéa décidé que cet ouvrait

terailplacédans les bibliothèquesdet collèges et donnéen pr ix
auxélèves.

HISTOIRED'UN PETIT CRUSTACE (Ar temiata-
lina LEACH.),auquelon a faussementattr ibuéla coloration
enjrouge des marais salants méditer ranéens,etc., par
N.JOLY.In-4,fig. 5fr .

HISTOIRE NATURELLE DES LEPIDOPTE,RES,
RHOPALOCERES,ou Papillonsdiurnesdes dépar tements
des Hautet Ras-Rhin,de la Moselle ,

de la Meur theet des
Vosges, publiée par L P. CANTENEK.15 livraisons in-S,
tig. col. 26 fr .

HISTOIRE NATURELLE ET MYTHOLOGIQUE
lm L'IlilS,parJ .-C.SAVIGNY.ln-8, avec 6 pl. 4 fr .

" HISTOIRENATURELLEGÉNÉRALEET PARTI-
CULIERE) par M. le comte de nUHON; nouvelle édition
accompagnée dénotés, etc. jédigée par M. SONNINI.
Par is,Dufar t,127 vol.in-8. 300fr .

HISTOIRENATURELLE,ou Éléments de la Faune
française,par MM. BRAGUIEB.etMAURETTB. In-12,
cahiers 1 à 5 à 2 francs chaque.

t
10 l' r .

ICONES
1

HISTORIQUES DES LEPIDOPTERES
NOUVEAUX OU PEU CONNUS, collection,avecfigures
color iées, des papillons d'Europenouvellementdécouver ts;
ouvrage formantle complément de tous les auteursicono-
graphesi par le docteurBOISDUVAL.

Cet ouvragese composera d'environ50 livraisons grandlin-8, comprenantchacunedeuxplanche»color iéesetletexte



cor respondant;pr ix, 5 fraDcs la livraison sur papiervélin,
etfranchedepor t, 5fr .25.

Comme il est probable que l'on découvr iraencore dct es-
pèces nouvelles dans les contréesde lHurupe</wiàoiu pat et4bien

exploréeli, l'on aurasoin depublier ,chaque année, uneou
lieux livraisons pour tenir les sonsosipleursau courant dei
nouvellesdécouver tes.Ce sera en même temps un moyen très-
avantageuxet très-promptpourMM. les entomologistes, qui
auronttrouvéun lépidoptèrenouveau,de pouvoir les publier
tespremiers.C'est-à-direque, si, aprèsavoir subi un examen
nécessaire,leur espèce est réellementnouvelle,leur descr iption
teraimpr iméetextuellement;ils pour rontmême en fairetirer
quelquesexemplairesà par t.— 4i livraisonsont déjà l'am.

ICONOGUAPHIA DELLA FAUNA IT.\Llt..:A; di
CARLO-LUCIANO Bonapar te, pr incipe di Musignano,
50 livraisons in-folio à 21 fr . 60 chaque.

ICONOGRAPHIEET HISTOIRE DES Llwmop-
TÈRES ET DES CHENILLES DE L'AMÉIUQUIS
SEPTENTRIONALE,par le doetftirUoisduyal, et pas
le inajorJohn LECONTE,deNew-York.

Cet ouvrage,dont il n'avaitparu que huit livraisons, et
inter rompupar suite dela révolutî»ade 1830, va êtrecon-
tinué avec rapidité.Les livraisons 1 à 26 sont en vernie, et
les suivantesparaîtrontà des intervalles très-rapprochés.

L'ouvragecomprendraenviron50 livraisons. Chaquelivrai-
ton contient 5 planchescolor iées, et le texte cor respondant.
l'L.i, pour les souscr ipteurs,5 fr . la livraison.

ICONOGRAPHIE ET HISTOIRE NATURELLE
DES COLÉOPTÈRESD'EUROPE, famïlie des Carabi-
ques, parM.le comteDejean et M. le docteurBoisduval.
46 livraisons gr . in-8, fig. col. A 6 fr . la liv. 276 fr .

1LLUSTRATIONESPLANTARUMORIENTALIUM,
eu Choix de Plantesnouvelles ou peu connues de l'Asie oc-
cidentale,par M.lè comteJavkcutet M. SPACH. Cet ou-
vrage foimeia & Vol. grand in-4, composéschacunde 100
planches et d'environ 50 feuilles de texte; il paraît par
livraisonsde 10 planche..Le pr ix de chacuneest de 15 fr .
Il en a par .36livraisons.

1NSECTA SUECICA, descr ipta a LéonardO GYiLzx-
BAL. Scar iS, 1808 à 1827. 4 vol. in-8. 48 fr .

INTRODUCTIONA L'ETUDEDE LA BOTANIQUE'
par Philiber t.3 vol. in-8°; fig. col. 18 fr .
HERJ iISPANIENSEor a synopsis ofplantscollected



in the Southern proviuce. ofSpainandin Por tugal, by
P.B.Wlne.ln-?,O. 3fr .

MÉMOIRES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES
ET LETTRESDE MONTPELLIER.— Mémoire de la
section des sciences,1847—1848. 2 for ts fol. in-4° avec
fig. Chaque. 6 fr .

MÉMOIRESUR LA FAMILLEDES COMBRÉTA-
CEES, par M. i>w flANnoi.i.B. In-4°; fig. 3fr .

MÉMOIRESURLESTERMITESobstrveo h Roth.-
for t et dansdivers autres lieux du dépar tementdela Cha-
rente-Infér ieure,par M. ROBE-MOREAU.InAo. 3fr .

MÉMOIRE DE LA SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DB
GENEVE, in-4°.-Divers Mémoires séparés sur les
Selaginées,lesLythraires,les Dypsacées, leAfont-Somma,etc.

— DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRENATURELLE
de Par is. 5 vol. in-4° avec planches.Pr ix: 20 fr . chaque
Volume. Pr ix total.

-
100 fr .

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DES
SCIENCES DE LIÈGE.Tome 1, 1843, in-So. 8 Cr.- Tome 2, ' If/.H>. 10 fr .

— Tome5, 1845 (contenant la Monog. des Coléoplère.
~subptentamères-phytophages,parLACORDAIRE,t.1).12fr .

— Tome 4, 20 par tie,in-Ro et atlas. 10 fr .
— TomeS, 1848.Monog. desColéoptèressubptentamères-

phylopltascs, par M. LACORDAIRE,tomeS. 12 fr .
* MÉMOIRESpour servir àl'HistoiredesInsectes,parDE

RÉMTMITR.6 vol. in-4°. 50 fr .
MÉMOIRESSUR LES ANIMAUX SANS VERTÈ-

nnES,par J .-C. SAVIGNY. Par is,1816, lre par tie,pre-
mier fascicule, avec12 pl. 6 fr .

•—29par lie, premier fascicule, avec24 pl. col. 24 fr .
- SUR LES MÉTAMORPHOSESDES COLEOP-

TERES, par DR TÏAAWIn-40: fig. 10fr .
MONITEUR (Le) DES INDES or ientalesetocciden-

tales, Recueil de Mémoires et de Notices sctentUtquea et
industr ielles,etc.; publié par F. DE SIÉBOLD et P.MEL-
VILÏJ DE CAUNBKE.1846, n081, 2, 5, un cahier in-4.

MONOGRAPHIEDES ÉROTYLIENS,familledeTot-
dredesColéontères,parM.Th.LACORDAIRE.In-8. 9fr .- DES LIBELLULIDÉESD'EUROPE,pargdm.ibic
SELYS-LONGCBAMPS.1 vol. gr .in-8,avec quatreplanche.
représentant44 liguree.Pr ix: 5 fr .



NATURE (La) CONSIDÉRÉEcomme force instinctive
desorganes,parJ .GUISLAIN.In-8. 2fr .50

NOTES GEOLOGIQUESsurlaProvence,parM.MAR-
CEL DE SERBES.In-8, fig. 3 fr .

NOTICE GÉOLOGIQUEsur le Dépar tement de l'A-
Yeyron, par M. MARCEL DE SERRES. In-8. 3 fr :50

NOTICE SUR LES DIFFÉRENCES SEXUELLES
des Diptèresdu genre Dolichopus, tirées des nervuresdes
alles: narM. MACQUART. 1844, in-8.1 fr .

NOTICE SUR L'HISTOIRE,les Mœurset l'Organisa-
tion de la Girafe,par M. JOLY. In-8. 1 fr .

NOTICES SUR LES LIBELLULIDÉES,extraitesde«
BuHetinsde l'Académiede Bruxelles, par Edm. DE SÉLTS-
LONGCHAMPS.In-8, fig. - 2 fr .

OBSERVATIONS BOTANIQUES,parB.-C.DUMOR-
VIER.ïn-8. 4fr .*PAPILLONSD'EUROPE peints d'aprèsnature,pat
ERNST. 8 tomes en 4 vol. in-4, avec 342 pl. col. 900 fr .*PAPILLONS EXOTIQUESDES TROISPARTIES
DU MONDE, l'Asie, l'Afr iqueet l'Amér ique,parP. CRA-
MER. 4vol.in-4, rel.,avec 400 planches color iées. 400fr .

PLANTES (les), Poème, par R. R. CASTEL; nouvella
édition, ornéede 5 figures en taille douce. In-18. 5 fr .

PLANTES RARES DU JARDIN DE GENÈVE, pal
A. P. DE CANDOLLE; livraisons1 à 4, iu-4, fig. col., à
15 fr . la livraison.Pr ix total. 60 fr .

RECHERCHES HISTORIQUES, ZOOLOGIQUES,
ANATOMIQUES ETPALÉONTOLOGIQUESsur la
Girafe,parMM.N.JOLYetA. LAVOCAT.In-4, tig. 40fr .

RECHERCHESSUR LE DÉVELOPPEMENTetici
Métamorphosesd'une petite Salicoque d'eau douce, par
M. JOLY. In-8. 2 fr .

RÈGNE ANIMAL, d'aprèsM. DE BLAINVIILE, dis-
posé en sér ies, en procédantde l'hommejusqu'àl'épongo,
et divisé

en trois sous-règnes; tableau supér ieurement
flravé. Pr ix: 3 fr . 50

Etcollé sur toile, avecgorge etrouleau. 8 fr .
REVUE ENTOMOLOGIQUE,publiée parG.SILBER-

MANN. Strasbourg,1855 à 1857 ; 5 vol. in-8. 36 fr . pal
IID. (2vol.)

*RUMPHIUS(G.Ev.); Cahinctdes raretésdel' îled'Ara*
boine (en hollandais),Amsterdam,170" ); in-folio, lig..KOfr .

*RUM.PIII((G. Ev.) Herbar iumAmboineuse,Belgice et



liât.,cura et studioJ .BuumAmril.^ .mslelod.,1750; 7 vol.
in-folio 200 fr -

R.UW1*1114,6iio Commentationesbotanicœ irnpr imisdel
plantéht'hw Orientalis,tuir ipenitus incognitis,tuin qutt infibr isRheedii,Rumphii,Roxburghii,Gallichii,aliorumrecen-
j«uiur ,uuciorcC.-L.BLUME,cognomineRUMPHIO.Le pr ixde chaque livraison esllixe, pour les souscr ipteurs,à 15 Cr.Il et) paraît30 livraisons.

SINGULORUMuENERUMCURCULIONIDUMunamfllterainvespcciein, additis Iconibus a David LABRAH, il-lustravit L. IMUOF. fascie. 1 à 7, in-12. à 2 fr . chaque.-SPECIESGENEBAL DES COLEOPTERES,doM. DEJEAN,avec les Hydrocautliaresde M. AUBÉ. 7 vol." " jf- 100fr .L'onvendséparémentle tome V en deux par ties(ce vo-lume a étédétruitdans un incendie). 35 fr .
SYNONYMIA INS:ECTORUM.-GENERAETSPE-

CIES CURCULIONIDUM(ouvragecomprenantla syno-nymie et la descr iptionde tons les Curculionitesconnus),parRI. Scuoenueu.8 tomes eu 16 par ties.(Ouvrageterminé)
Pr ix: 144 ft.

CURCULIONIDUMDISPOSITIOmethodicacum gene-rum character ibus, descr iptionibus atque observationibu.
var iis, seu Prodromusad Synonymieinsectorumpar temIV,
uctoreC.-J .SCHOENHERR.1 vol. in-8. Lipsia, 1826.

7fr .
L'éditeltrvient de recevoirde Suède et de mettreen vent.le petit nombreUexemplairesrestantde la Synonymiainsectorumdit même auteur .ChI/quevolume quicompose ce dernierou-vrage est accompagnéde planches color iées, dans lesquelle.Iauteura fait représenterdes espècet nouvelles.
SYNONYMIA INSECTORUM. Oder Versach, etcScnoKWHEUR.Skaraet Upsllliæ, 1817.4 vol. in-8. 50fr .
* SPECTACLE(le) DE LA NATURE, ou Entretien.

sur l'Histoire nalurelle, suivi de l'Histoiredu Ciel, parPLUCHE. 11vol.in-12. 20fr .
STATISTIQUEGÉOLOGIQUEET MINERALOGI-

QUE du Dépar tement de l'Aube, par A. LeyMErie*Troyes, 184G, 1 vol. in-8 et Atlas in-4. Pr ix 15 Cr.TABLEAU DE LADÏSTRIRUTIONMÉTHODIQUE
DES ESPECESMINERALES,suivie dans,

teCgursde
minéralogie fait aM d' l' i,toit.en tP:¡¡I"



par M. Alexandre BRONGNIART, professeur . Brochure
n-8.

TABLEAUDU RÈGNE VEGETAL,d'aprèsla méthode
deA.-L.DEJUSSIEU,modifiée parM. A. RIClIAIW,com-
prenanttoutes les familles naturelles; par M. Ch. D'OHBI-
INY. 2e édition; 1 feuille et quar till-piano. 2 fr .

Idem,color iée. 5 fr .
TAILLE DU POIRIERET DU POMMIERen fuseau.

par CiioviMN. 1 vol. in-So, lig. 21110 éd. 3 fr .
THÉORIEÉLÉMENTAIREDE LA BOTANIQUE,

80 Exposition des Pr incipesdo la Classificationnaturelleet
4e l'Ar t de decr ire et d'étudier les végétaux, par M. De
CANL>OU.E.3e caillou; 1 vol. in-8. 8 fr .

THÉORIEPOSITIVEDE LA FÉCONDATIONDES
MAMMIFÈRES,basée sur l'observationde toute la sér ie
animale, par i?.-A. POUCIIET.In-8. 4fr .*TRAITÉ ANATOMIQUEde la Chenille qui ronge le
bois dosaule,par LIONNET.In-4. figures. 56fr .

TRAITE DE L'INTERIEUR DU CHEVAL et des
pr incipauxanimauxdomestiques, par LEcoQ. 1 vol. in-So,
2me édil., fig.

,
10 fr .-ÉLÉMENTAIRE

DE MINERALOGIE,par F.-S.-
BEUDANT, de l'Académieroyaledes Sciences, nouvelle édi-
tion considérablementaugmcntée. 2 vol. in-8, a-ccompagnél
de 24 planches.

- 21 fr ,
TROIS CENTS ANIMALCULES INFUSOIRESdes-

iinés à l'aide du microscope,par M. PliiTCHAllD, et publié
par Cn. CHEVALIER.In-8, figures. 5fr ,

ZEITSCURIÎ'TFUR DIE ENTOMOLOGIEherausgo-
geben von EitNSX FlilBOHlCU GëJRMAR. Leipzig, 1839 >

1844. 5vol. in-8. 52fr ,
ZOOLOGIE CLASSIQUE, ou Histoire naturelle du

Règne animal,par M.F-A. POUCHET, professeur de zoo-
logie au Muséum d'Histoirenaturellede Rouen, etc.: si,
conde édition, considérablementaugmentée. 2 vol. in-8,
contenant ensemble plusde 1,500 pages, etaccompagnés
d'un Atlas de 44 planches el.de 5 grandstableaux gravÚ.
lur acier . Pr ix des 2 vol. 16 fi.

Pr ixdel'Atlas, figuresnoires. 10 fr .

— figures eolor iét». 30 fr .

NOTA. Le Conseil royal del'Universitéa -' tùlèque cet ow
orageferaitplacé dans les bibliothèquesdet collèges.



MRMtJLTmE,
.ECONOMIE RURALE ET JARDINAGE.

( Voir austi la Collectionde Manuel"page 3.)

ABRÉGÉ DE L'ART VETERINAIRE,ou Descr ip-
tionraisonn-éedesMaladiesdu Chevalet de leurTraitement;
suivi de l'analomieet de la physiologie du pied et des pr in-
cipes de fer rure,avec des observations sur le régime et
' exercice du cheval, etc., parWHITE-, traduitde l'anglai.
et annotépar M. Y. DELAGUETfE,yétér iuaire.26 édition,
iu-12. 350

AGRICULTUREFllANÇATSE, par MM. les Inspec-
teurs de l'agr iculture,publiée d'aprèsles ordresde M. le
Ministre de l'Agr icultureet du Commerce, contenant la
descr iptiongéographique,le sol, le climat, la population,
les exploitationsrurales;instrumentsaratoires,engrais, as-
solements.etc., de chaquedépar tement.5vol.,accompagnés
chacun d'une belle car te, sont en vente, savoir:

Dépar tementdo l' Isère.1 vol. in-8. 5 fr .
— du Nord. In-8. 5
— des Hautes-Pyrénées.In-8. 5- de la Haute-Garonne.In-8. 5- des Cotes-du-Nord.In-8. 5- d.i Tarn. 5

AGRICULTUREDES ANCIENS, par DICKSON; tra-
duitde.l'anglais.2vol.in-8. 10fr .

— PRATIQUEdes différentespar tiesde l'Angleter re,
parMAI:SCHAL.;>vol.in-ftetAllas. 20fr .

Al.aiANA.OM un CULTIVATEURpourl'année1836.
3*-limée. 25

Lo Calendr ierseul. 10
AMATEURDL;SFRUITS(r ),ourAr tde!eschoistr ,

de les conserver ,de res employer , pr incipalementpourf-aire
es (MtnjtutHS,gelées, marmelades,confitures,etc., par M. L.ili-1" âfr5Q

iiSAl'OMIË Dli LA VIGNE, par W.CAPPEit, tra-duit de l'anglaispar V. DE MomoN. 18-8. 3 fr .
ANIMAUX (les) CÉLÈBRES, ItnecdoLe, hislor iijuej



.ur ies traitsd' intelligence,d'adresse,découragé,débouté
d'attachement,de reconnaissance,etc., des animauxde toute
espèce, ornés de gravures,par A. ANTOINE. 2 vol. in-12.
Se édition. 5 fr .

MM. Lebigre frèreset Uéchet, rue de la Harpe,ont été
condamnés pour avoir vendu une contrefaçon de cet ou-
1-age.

ANNALESAGRICOLESDE ROVILLE,ou Mélangeg
Agriculture,d'Economieruraleet de Législation agr icole,

par M. G.-J .-A. MATHIEU DE DoMBAsm. 9vol. in-8,
figures. 61 fr . 50

Losvolumes se vendent séparément, gavoir:
Les tomes 1, 2, 3, 4, chacun 7 fr . no
Et l>, 6, S et supplément,chacun 6 t' r .
ANNUAIRE DU nON JARDINIER ET DE L'A

nRONOME, renfermantla descr iption et la culture do
toutes les plantesutiles ou d'agrémentqui ont paru pour
la premièrefois.

Les années 1826, 27, 28, r lnnine 1 fr . 1;0
Les années 18°29 et 1830, idem 5 fr .
Les aunées 1831 à 184*2, idem 3 fr . ,r iO

APPLICATION(Prl' ) liE LA NOUVELLE LOI SUR
LA POLICEDE LA CHASSE., en ce qui regardel'agr i-
cultureet la reproductiondes animaux;par L-L. GAIIR-
BLED. In-8. 3 fr . tiO

ART (1') DE COMPOSER ET DÉCORER LES
JARDINS,parM.BOITARD; ouvrage entièrementneuf,
orné de 132 planches gravées sur acier . Pr ix de l'ouvrage
complet, texte et planches. 15 fr .

Cette publicationn'a r ien de commun avec les autresou-
vrages au même genre,por tantmême le nom de l'auteur .Lo
traitéque nous annonçonsest un travailtout neufque M. Boi-
tardoient de terminer après des travaux immenses; il est
trèt-completet à très-baspr ix,quoiqu' ilsoit ornéde lô2 plan-
ches gravéessur acier . L'auteuret l'éditeuront donc

rendu
un

gran(l service aux amateursde jardinsen les metantà mèms
de tirer de leurs prupr iétésle meilleur pitr lilJussible.

ART (1' ) DE CRÉER LES JARDINS, contenant Ici
préceptes généraux de cet ar t, leur applicationdéveloppée
surdes vues perspectives,coupeet élévations, pardes exem-
ples C.' I.lOiSiS..J l'Sles jardinsles plus-célèbresdeFrance et
d'Angleter re; et le tracé pratiquede toutes espèces de jar -

1

dins pftK }\J .;N,Vnp.,Gl" {A,u.ot M®!»»!**® & 0nTr»M



Imptimésur formatin-Col., et orné de lithographie.deisi-
nées par nos meilleursar tistes.

Pr ix:rel.surpapierblanc. 45 Cr.- surpapier chine. 56- color ié. 80
ART DE CULTIVER LES JARDINS,ou Annuairedu

bon Jardinieret de l'Agronome, renfermantun calendr ief
indiquant, mois par mois, tous les travauxà faire tanten
jardinagequ'en agr iculture: les pr incipesgénérauxdu jar -
dinage; la culture et la descr iption de toutes les espèces et
var iétés de plantespotagères,ainsi que toutes les espèce.
et var iétés do 1 iantes utiles ou d'agrément; parun Jardinier
agronome.1 gros vol. in-18.1847». Orné de figures. 3 fr . 50

ART (1' ) DE FAIRE LES VINS DE FRUITS,précédé
d'uneEsquisse histor iquedel'Ar tde faire le Vin de Raisin,
de la manièrede soigner une cave; suivi de l'Art de faire le
Cidre, le Poire,les Arômes, le Sirop et le Sucre de Pommes
de ter re,etc.; traduitde l'anglais,deAccuM,parMM. G***
et OL***.unvol.avecplanches. 1ff-80

ASSOLEMENTS, JACHERES ET SUCCESSION
DES CULTURES,par feu V. YVART, abilb'aT M. V.
RENDU, inspecteur de l'agr iculture.5 vol. in-îo. 10 fr .50

Idem.Edition en 1 vol. in-4. 12 fr .
Ouvragecontenantles méthodes usitéesen Angleter re,en

Allemagne, en Italie, en Suisse et en France.
BOUVIER(le nouveau),ou Traitédes Maladiesdes Bes-

tiaux, Descr iption raisonnéo de leurs maladies et de leur
traitement,par M. DELAGUETTE,médecin-vétér inaire.1 vol.
n\-l°2. 3 f[o. 50

CALENDRIERDU BON CULTIVATEUR,ou Manuel
'do l'Agr iculteur -Praticien,par C.-J .-A. MATHIEU DB
DOWBASLIÎ.<S°édition. Iti-12,figures. 4fr .50

C1TASSEUR-TAUP1ER(le), ou l'Ar t de prendrele*
taupes par des moyens sûrs et faciles, précédé de leur his-
toire naturelle,par M. RÊDARV.S. in-19, fig. 1 fr . 25

CODE FORESTIER, conféré et mis en rappor tavec la
législation qui régit les différents propr iétaires et usagers
dans les hois, par M. CORASSON. 2 vol. in-8. " 12 l' r .

" COLLECTIONDE NOUVEAUX BATIMENTSpeut
la décorationdes grandsjardins,avec 44pl. in-fol. HOfr .

CORRESPONDANCERURALE,contenantdes obser -
vations cr itiqueseLyliles, par DE LA. BUIÎTONNEIUK.3vol.
rn-18. 7fr .50



CORDON BLEU (le), nouvelle Cuisinière bourgeoise,
lèdigée et mise par ordre alphabétique,par mademoiselle
Mauuueiute,12° édition, considérablementaugmentée.
1 vol. in-18. 1 fr .

COURS COMPLETD'AGRICULTURE(nouveau), du
49e siècle, contenantla grandeet la petite culture, l'écono-
mie ruraledomestique,la médecine vétér inaire,etc., par
les Membresde la section d'Agr iculturede l' Institutroyal
do France,etc. Nouvelle édition revue,cor r igée et augmen-
tée. Par is, Doterville. 16 vol. in-8,de prèli do 600 pagl\\I
chacun,ornés de planchesen laille-douce. 56 fr .-D'AGRICULTURE

(petit), ou Encyclopédieagr icole,
par M. AIaunv i>eMounay,conlenantleslivres du Culti-
vateur , du Jardinier ,du Forestier ,du Vigneron,de l'Eco-
nomie et Administration rurales, du Propr iétaireet de
l'Eleveur d'amirauxdomestiques.7 volumes grand in-18,
*vecfigures. 15fr .50

COURS COMPLETD'AGRICULTUREPRATIQUE,
par Rukgeu, Pfiîil, Roiilwks et RUFFlNY; trad. de
l'ail, par N. NomoT; suivi d'un Traitésur les Vers à Soie
etlaCultureduMurier ,parM. BONAFOUS,etc.In-4. '10fr .
—D'HIPPIATRIQUE,ou Traitécompletde laMéde-
cine des Chevaux, parLafosse.Par is,1772.Grandin-fol.
Figuresnoires. 60 fr .- SIMPLIFIÉ D'AGRICULTURE,par L. Dubois
(Voyez Encyclopédiedu Cultivateur ).9 vol. in-12. '20 fr .

CULTIVATEUR(le) ANGLAIS, ouOEuvreschoisies
d'Agr icultureetd'Economieruraleet politique,patAuTHUt
YOUNG, 18 vol. in-S. M) fr .

CULTUREDE LA VIGNE dans le Calvadoset autrei
pays qui ne sont pas trop froids pour la végétation de cet
intéressantarbr isseau,et pour que ses fruill y mùrissenl,
par M. JEAN-FRANÇOISNOGET,In-8. " 75e*

DICTiONNAIRE.D'AGRICULTURE PRATIQUE,
contenantla grande et la petite culture, par M. le comte

Fbançots ne NRUFCHATEAU.2vol. in-S. 12fr .*DICTIONNAIREDES JARDINIERS,ouvragetraduit
de l'anglaisdeMILLER. 10 vol. iu-4. 5° fr .

ECOLE DU JARDIN POTAGER,suivie du Traitéde

hCultured^s Pêchers,parM.de Combles,6° édition, r«-

que pAr M. Louis Dubois. 3 vol. in-12. * fr -r '
ÉCONOMIE AGRICOLE,lait obtenusans le secours ¡J /

la main. Trayonsar tificielt;par }1.PAlUSOT.'15 c



ÊCTJSSON-GREFFE,on nouvellemanièred'écussonnei
les ligneux, pnrVEKGNAUMROMAGNËSI.1830. m-m. 1 Cr.

ÉLÉMENTSD'AGRICULTURE,ou Leçons d'Agr i-
culture appliquées au dépar tementd'Ule-et-Vilaine, et à
quelques dépar tementsvoisins, par J . BODJN. 26 édition,
in-12 figures. 1 fr . GO

ELOGEHISTORIQUEdo l'Abbé FRANÇOISROZIER.,
restaurateurde l'Agr iculturefrançaise, par A< THÏKBAUT
DE BERNEAUJ).in-S. ) fr . 50

ENCYCLOPEDIEDU CULTIVATEUR,on Courscoin-,
plet el simplifié d'agr iculture,d'économieruraleet domes-
tique, par Al. Louis DUBOIS. 2e édition, 9 vol. in-)2 ornés
de gravures. 2() fr .

Le vol. 9 se vend séparément 4 fr .
Cetouvrage, très-simplifié, est indispensable auxpur-

tonnesqui ne voudraient pas acquér ir la grandouvrage in-
titulé : Coursd'agr icultureau xixo siècle.

ESSAI SUR L'ÉDUCATION DE:) ANIMAUX, la
Chien pr is pour type, par AD, LÉONARD, in-8. 5 fr .

FABRICATION DU FROMAGE,par le ur F. GlmA,
tracluitde l' italienparV.RENDU, in-8, lig. (Couronnepar
la Société royaleet centraled'agr iculture.) 5 fr .

GREFFES (Des) ET DES BOUTURES FORCÉES
pour la rapide Multiplicationdes Roses rareset nouvelles,
parAl.LoisiiLiUft DESLONGCHAMVS.In-8.(Extraitde
l'Agr iculteurprnticien.) bo c.niSTOIREDUPOIRIER(Pyrusaylvcstr is),par DUVAL.
llr .in-8°(extraitdel'Agr iculteurpraticien). 1fr .50

HOMME(1' ) RIVAL DE LA NATURE, ou l'Ar tde
donner l'existence aux oiseaux et pr incipalementà la vo-
lliine, d'aprèsRÈAUMUR.in-8, figures. 4 fr . 50

INSTRUCTION SUR LA CULTURE NATURELLE
ET FORCÉE DE L'ASPERGE,par ROUSSELON. In-8.

50 c.
JOURNALD'AGRICULTURE,d'Economierurale et

des Manufacturesdu royaumedes Pays-Bas. La collectiola
complète, jusqu'àla fin de 1823, secompose de 16vol. in-8.
Pr ix,àPar is. 75 fr .

JOURNAL DE MÉDECINEVÉTÉRINAIREthéor i-
que et pratique,et Analyse raisonné.de tous les ouvrage.françaiset étrangers qui ont du rappor tavec la médecine

animauxdomestiques;recueilpublié par bIX.Bnàcy.



CLARK,CRÉPIN,CRUZEL,DELAGUETTE,DUPUY,GODINS
jeune, LEBAS, PRINCE, RODET, médecinsvétér inaires.6
vol.in-8.(1830à1835.) 60fr .

Chaqueannée séparée. 12 fr .
LAIT (Du) ET JJE SES EMPLOISen Bretagne, par

GUSTAVEIIEuzÉ.IU-8. 1 fr . 50
LOIS RURALES DE LA FRANCE, rangées dans

leur ordre naturel,par FOURNEL.2 vol. in-12. 8 fi-,
MAISON JUJSTIQUE(la nouvelle),ou Économierurale-

pratiquedes biens de campagne.5 vol. in-4. lig. 24 fr .
MANUEL POPULAIRE D'AGRICULTURE,d'après

l'étatactuel des progrès dans la culture des champs, des
prair ies,dela vigne, des arbresfruitiers; dans l'éducation
du grosbétail, etc.

, par J . A. SCHLJPÏ" ,trad.de l'Ail. paï
NAPOLÉON NICKLÈS.1844.In-8. 4fr .

MANUEL DES INSTRUMENTSD'AGRICULTURE
ET DE JARDINAGEles plus modernes,contenant!a gra-
vure et la descr iptiondétailleedes Instrumentsnouvellement
ioventés ou per fectionnés,la plupar tdessinés dans lesmeil-
leurs Ateliers de la capitale. Ouvrageorné de 121 planche.
et do gravuressur bois intercalésdans le texte, parAl.Boi-
tTAKI).1 vol. grand ill-So. 12fr .

MANUEL COMPLETDU JARDINIER, Maraîcher ,
Pépiniér iste,Botaniste,Fleur isteet Paysagiste,parM.NOI-
lETTE. 2"édition. 5 vol. in-8. 50 fr .

MANUEL DU FABRICANT D'ENGRAIS,oudel' in-
fluence du noir animal sur la végétation, par M. B" M'IH.

vol.in-18. Lir .50
MANUEL DU PLANTEUR. Du Reboisemeisl, de sa

nécessité et des méthodespour l'opérer ,par DE BAYELAIIIE,
10-12. '1 fr . 2r ,

MÉMOIRESUR L'ALTERNANCEDES ESSENCES
FORESTIÈRES,par GUSTAVE GANU. In-8. 1 fr . 50

MÉMOIRE SURLESDAHLIAS,leurculture,leur t
propr iétéséconomiqueset leurs usages comme plantesd'or -
nement,parARSÈNE THIÉKAUTDFC liEiusiiAUi). Brochure
in-8, 26 édition. 1?» c.

MÉTHODE DE LA CULTURE DU MELON en
pleine ter re,par M. J .-F. NOGET. ln-8. 1 fr . 25

NOTICE SURLAPLEUROPNEUMONIEEPJZOÛ-
TIQLEDE L'ESPÈCEROV1NE, régnantdans' ledépar -
tement du Nord, par A. R. LOISET,1 vol. in;.S" . 2 fr .

OBSERYAXIONS GENERALESsur les Plante. qui



peuvent fournir des CouleursBleues à la Teinture,suivies
de Recherches sur le l'olygonumTinctor ium,etc.; par
N.JOLY.In-4,lig. 5fr .

OliJJOKAANOÈDE LUUJSXlV, roi de Iraneeet de
Navarre, indispensableà Loti., les niar ihaudsdeboit flolles,
do charbon,à tous autresmarchandset à tous Ici propr ié-
tairesde bienssituésprès des r ivièresnavigables,in-' l6. " 1 fr '

PATHOLOGIECANUSE, OU Traité Des Maladies des
Chiens,contenantaussiunedisser tationtrès-détailléesur
la rage, la manière d'élever et d' ' soigner les chiens; par
M. DuLAttiiitE-liLAiMs,traduitde l'anglais et annotépar
ftl. V. lMiLAUliiiiTE, vétér inaire.Avec •& planches repré-
joutant 18 espècesdechiens.1vol. iu-8.fr .

PHARMACOPÉEVÉTÉRINAIRE,ou NouvellePhar
maciehippiatr ique,contenantuneclassilicationdesmédi-
caments,lesles prépareret l' indicationdeleurem-
ploi,OlC., parAi.RI\ACY-CLAKJ{ 1 vol.in-)2,planches.2fr .

PRATIQUE DU JARDINAGE,par Roouu SCHAIIOL.
2vol.in-12,fig. 7t' r .50

PRATIQUÉRAISONNÉEdela tailledu pêcher eu es-
palier car ré, par Li:i' i;uii.ln-&.lM^ures. 4fr .

PRATIQUE SUll' .LH'JEEDUà l'u-
sage des personnesqui cultiventelles-mêmes un petit do-
maine, contenant un potager , une pépinière, un verger ,
des espaliers,un jardin paysager ,des ser res, des oran^or ics
et un par ter re etc.; 60 èuitiou; par M. L. DunoIs. 1 vol.
in-18,ornédeplanches. Sifr .50

PRINCIPES D'AGRICULTUREet d'Hygiène-Vétér i-
naire,»par JVlAtîNE. 1 vol. in-8. 10 fr .

QUATRE (les) JARDINS ROYAUX DE PARIS,ou
Descr iptionsde ces qnutrejardins.3" édition,m-m. 1lr .50

RECUEiL DE MÉMOIRES,notices et procédéscboisi.
dur l'agr iculture,l' industr ie,l'économie domestique,le mû-
r ier mullicaule, etc. (ou l'Omnibusjournal,année 1854. )tvol.in-8. 5fr .

SECRETS DE LA CHASSE AUX OISEAUX, con-
tenant la manière de fabr iquerles filets, les divers piège.,
appeaux,etc.; l'ar tde les élever , de les soigner ,de les guér ir ,
etc., par M. G., amateur .1 vol. in-12 avec figures. Sir .50

SERRESCHAUDES, Galer iede Minéralogieet de Géo-
logie, ou Notice sur les constructionsdu Muséum d'Histoire
Naturelle,par AI.ROUÀULT (archilccLe).In-folio. 50 fr .



* SYSTEM OF AGRICULTURE,fromtheFsicyclopedia
br llannica,seveffth édition, hy James Cceghorn. Iviim-
burgh,1851,in-4, fig. 1a ir . 50

TABLEAUX DE LA. VIE RURALE,on l'Agr iculture
enseignée d'unemanièredramatique,parM.DESORMEAUX.
S vol. in-8.. t18 t' r .

TARIE PQUR CUBER LES BOIS en grumeet èquar -
r is, parE.PRUGNEAUX. in-12. 2 fr . 50

* THÉÂTRED'AGRICULTUREet ménagedes champs,
d'OLIVIERDE SERRES, nouv. édition. 2 vol. in-4. 25 fr .

— Idem, revueparGisons, 4 vol. in-8. 10 fr .
TRAITÉ DES ARBRES ET ARBUSTES que l'on

cultive en pleine ter reen Europe et par ticulièrementen
Franco, par Duhamel du lIlunceuu, rédigé par MM. Veil-
lard, JaumeSaint-Milaire, Mirbel, i'uir tl, et continué
par iSl. Loiseleur -Deslonchamps; ouvrage enr ichi de 500
planchesgravées par les plus habiles ar tistes,d'aprèsles
dessins de Redoutéet BessCl, peintresdu muséum d'histoire
naturelle; 7 vol.. in-fol., papier jésus yélill, ligures colo-
r iécs..Áü lieu de 3,500 francs, 450 fr .- Le même, papiercar révélin, figures color iées. Au
lieu de 2,100 francs, 350 fr .-Lemême,.papiercar réfin, figures noires. Au lieu de
?78 francs. 200 fr .TRAITÉDECULTUREFORESTIÈRE,parHenr i
COTTA, traduitde l'allemandpar -GustaveGais», garde,
généraldes forêts.1 vol. in-8. 7 fr .*TRAITÉPARFAIT DES MOULINS,ouRecherche»
exactesde toutes sor ies de moulinsconnusjusqu'àprésent,
par L.-V. NAXERUS, J . POLLYetC.-Y. VroNAim. Am-
sterdam,--1734.(.en hollandais),grand in-folio, fig. 75 fr .

TRAITÉDE LA COMPTABILITÉAGRICOLE,par
l'applicationdu systèmecomplet des écr ituresen par ties
doubles,* parMM. PerraultdeJotempspère-et fils.

-
4 cahiersinHfolio.- .,' 12 fr .

TRAITÉ DE LA FABRICATIONET DU RAFFI-
NAGE DESSUCRES; parM. PAYEN.In-8,fig. 4fr .vTRAITÉ" DE L'AMENAGEMENT

DES FORÊTS,
enseigné à.l'école royaleforestière,parM. DE :8A1..01\101'( STOI.in-8etAtlasin-4..20 fr .

TRAITÉ DES MALADIES DES BESTIAUX, on
descr iptionraisonnéede leursmaladiesetdeleurtraitement;
fuiyi d'un aperçu pur les moyens de tirer doî bestiaux10'



produitsles plus avantageux,par M. V. DELAGUETTE,t&-
tér inaire.Tn-12. 3 fr . 50

TRAITÉ DU CHANVRE DU PIEMONT,, DE LA.
GRANDE ESPECE, sa culture,son rouissageet ses pro-parRey,in-12.

,
1.fr .50

TIL\l'n::RAISOl' ÍNÉSURL'EDUCATIONDU CHAT
IJOMESTIQUE,et du Traitementde ses Maladies, par
M. R*" . Tn-12. 1 fr . 50

TRAITÉ THÉORIQUEET PRATIQUEsur la Cul-
turc, des Grains,suivi del'Ar tde faire le pain, par PAR-
Mentikr ,etc. 2 vol. in-8, fig. 12 ft.

THESOn. mi CULTIVATEUR,parLEMERCIER.Pa-
r is, 1819, iu-12. 1 fr . îS

ÉDUCATION, MORALJ:,PIÉTE.

ABRÉGÉ CHRONOLOGIQUEDE L'IHSTOIREDE
FRANCE,depuis les temps les plus anciens jusqu'à no.
jours,parJ I.Euguï.uakd.In-18,broché. 75c.

hb;m,car tonné. 90 c.
ABRÉGÉ DE LA FABLE ou de l'Histoirepoétique,

parle P. Jooyiïtscv, in-18. 1 fr .50
AmlEGE DE LA GRAMMAIRE ALLEMANDE,

pour les élèves des cinquième et quatr ièmeclasses des col-
lège?deFrance,parM.Maucws.In-12,liroché. 1 fr . 50

ABRÉGÉ DE LA GRAMMAIRELATINE (ouMé-
thode brévidoctive de promptenseignement), parB. JcL"
LIEN.1841,in-12. 2ir ,

XISRÉGïi DE LA GRAMMAIRE DE WAILLY,
ln-19!. 75c,

AÏSHÉGÉ DE LA GRAMMAIRE DU NOUVEAO
SONDE,parF.Moiniî,in-12. 1fr .

ABRÉGÉ DE L'iiiSTOIKGSAINTE, avec des preu-
ves dolareligion, pardemandesetpar réponses,in-12.60c.

AIÎRÉGÉ D'IIISTOIUE UNIVERSELLE, première
par tie,comprenantl'histoiredes Juifs, des Assyr iens, t'et
Perses,des Egyptiens«< des Grecs, jusqu'àla mortd'Alexan-
die-ic-Giand,avecdestableauxdepar M.
lîonuiiON, professeur de FAcadejutede Besançon. 2° édi-
tion. In-12. 2fr .

— Deuxièmepar tie,comprenantl'histoiredes Romains,



depuisla fondation de Rome, et celle de tous les peuple.
pr incipauxdepuisla mort d'AIexandre-le-Grandjusqu'à

l'avènementd'Augusteà l'empire,par M. BOURGON, etc.tm-12.
-

3 fr .M- Troisième,par tie,comprenantun ARUÉGÉ DE l'BIS.
VÔIRE DE L'EMPIREROMAIN, depuis sa fondationjusqu'à
lapr ise de Constantinople,parM.ROURGON.In-12.2Fr .50

iQuatr ièmepar tie,comprenantl'histoireSesGaulois, les
Gàllo-Romains,les Francsetles Françaisjusqu'ànos jours,
ttYecdes tableauxdesynchronisme»,parM.J .-J .BQURGOK.
2.vol.in-12* 6 fr .

ABRÉGÉ DU COURS DE LITTERATUREde D.
IIA.EMMTpublié par RÉNÉ PÉRJN.2 -vol. in-12. ? fr .

ALPHABET CHRÉTIEN,ou Règlementpour les en-
fants qui fréquententles écoleschrétiennes.Par is, in-18.

ALPHABETCOMPLET, composé de5 feuilles. 80c.
ALPHABET ENCYCLOPÉDIQUEDU XIXe SIE-

CLE, ou Résumé élémentairedes connaissanceshumaines,
par YA.WDEREST. In-42. ' ," 3 fr .75

AL^HA-RETINSTRUCTIFpourapprendrefacilement
àlireà Aa jeunesse,In-i2. 30 c.ANALYSE DES SERMONS du P. GUYON. précédés
de 1Histoirede la mission dur Mans, par GUYARD. 1 'Vol.
in-42,Sa édition,au Mans,<1833. 2 fr .

ANALYSE DES TRADITIONS RELIGIEUSESda.
peuples indigènes de l'Aipér ique, in-8.. 3 fr .

ANNEE AFFECTIVE(l' ): ou SentilùenU inr l'amouï
3e Dieu, tirésduCantiquedes Cantiques,poi"itf chaquejourparle PèreAjvKiixoi*,in-12. 2 fr . 80ARITHMETIQUE

DESDEMOISELLES,on Coursété.
saenldjapithm.en12leç.,'parM.YENXEwAc.in-là.lfr .50

Gabier de questionspour lemême ouvragé.80 c.
ARITHMÉTIQUEDES ÉCOLES PRIMAIRES, en

SSleçons, par L.-J . GÏOOTÎGIÏ,In-8. 1 fr .
ARITHMETIQUEÉLÉMENTAIRE,théor iqueetpra-

tique,par Mr*JoDAisrKo;1n-8.
-

3tL50tique,ARITHMÉTIQUE
MÉTHODIQUEdei Ecoles pr i-

rnatTes¡ar .j?,5ÎOW13 ïti-42. 2fr .
*

ASVitHMÈTIpUÉ(î' ) PRATÎQTJÏ!,misé à la por lée
desenfants,par JC.J fiAîWïN.In-8. 3fr .80

ART DEBRODER, où Recueil de modèles color iés,
analoguesaux différentes par tiesde cet ar t, à l'usage des
demoiselles, parAUGUSTINLEGRANït.1 vol. oblong. 7 fr .
'5. " " r '



ART (1' ) D'ÉCRIREDE LA MAIN GAUCHE ensei-
gné, en quelques leçons, à toutes les personnesqui écr ivent
selon l'usage, comme ressourceen cas de per le ou d' infirmité
du brasdroit ou de la maindroite, par M. PILLON. 1 Toi,
eblong avec une planche lithographiée. 1 fr ;- MODÈLESDEMINUSCULES ANGLAISES,1cahier1 Cr.- Idem, RONDES. 50 E.-Idem, GOTHIQUE ALLEMANDS. 50 C,- Taille de la plume, t cahier . 1 fr . 50

ART (1' ) DE PEINTURE de C.-A. Du FRES'NOY,
traduitpar DE PILES,in-12. 2fr 50

ASTRONOMIEDES DEMOISELLES,ou Enlrelien., -

entreun frèreet sa sœur , sur la Mécaniquecéleste, démon"
trée et rendue sensible sans le secours des mathématiques,
suivie do problèmesdont la solution est aisée, parJAMES
FERGIJSSONetM.QUÉTRIN. 1 vol. in-12. 3 fr . 50

ASTRONOMIEà lu por téedes enfants, suivie de quel-
ques Elémentsde Géologie, d'Hydrographie,d'Aérograpieet
de Météorologie,par Milo II. ROBILLARD.In-12.2fr .50

ATLAS(NOUVEL) NATIONAL DE LAFRANCE,
pa! dépar tements,divisés enar rondissementsetcantons,avec
le tracédes routesroyales et depactentf-xtaict,des canaux,
r ivières, cours d'eau navigables, des dhemins de fer con-
struitset projetés,etc.. dressé à l'échellî .'e 11,550 000, par
CNAKLES,géographe,avec des augmentations,PARDAITMVX»
chargédes travauxtopographiquesau ministèredes alTaire.
étrangères.ïn-folio, grandraisin dqë Vosges.

L'Aliascomplet, avectitreettablenoir . 40 fr .
Idem, color ié, car tonné. ,56 fr .
Le Nouvel Allas nationalse compose de 80 planches (à

eause de l'uniformitédes échelles; sept feuilles contiennent
deux dépar tements).

Chaqueçar te séparée,en noir . 40 c.
Idem, color iée. 60 C.
AVENTURESDE ROBINSON CRUSOF.,par DANTES.

DE FoÉ, édition mignone, 4 vol. in-32. 5 frc
— DE TÉLÉMAQUE,fiJ sd'Ulysse,parFÉNÉLON,in-12,

figures. 2 fr . 50
AVIS AUX PARENTS sur la nouvelle méthode de

l'enseignementmutuel,parG. C. IlEuPIN. In-12. 2 fr . 50REAUTÉS (les)DE LA NATURE, ou Descr iption des
arbres,plantes,cataractes,fontaines,volcans, montagnes;IUmes, etc., les plu. extraordinaireset les plus admirables



qui se trouvent darn les quatre- par ties du monde-; pat
M. ANTOINE.In-12,orné J .:'G grav.2eédition. 3fr .50

OOAUXTRAITSDU JEUNE AGE, parA.-F.-J . FRK--VILLG.IN-RI.• 3fr .
CAUlERS,DE CHIMIE,à Vusage des Écoles et des

Gens du monde, parM. BUILNOUF. Pr ix, l'ouvrage com-
plet,4cahiersin-12. 5fr .

CÂTÉCIlISMEdudiocèse-doToul, qui doit être ensei-
gné dans toutes les écoles.111-412. 1 fr . 25
—'HISTORIQUE,parFLEUBY.1833, in-18. ro c.

--, ' iISTORTQUE(Petit), contenant,en ahrégé,^His-
toiresainte, par M. FLEUKY,in-i8.AqMans,1858. 50c.

.—ou Abrège dp la Foi.' In-.18. 50 c.
CHlEiSS (les) GELEIHlES,par M. FRÉVILLE.1 vol.in-!2.. 3fr .

»;IIOÏX Nouvean) D'ANECDOTES'ANCIENNESET
MODERNES, tint:»tics meilleurs auteurs,contenant les
faitslesplusintéressantsdel'histoireen général; les exploit
des héros,traitsd'espr it, saillies ingénieuses, bons mois,
etc., e'«:. 5" édition,.parl\ïr ilH CKI.NAUT. 4 vol.iuvlS, or-
nés-doji,li:e3 visnettes-;(iVlèuin ouvrageque le Manuelanve-
dIJ I" iqlte.). 7fr .

CICEROMS(M. T.) ORATOïl. Nova editio, ad usuraImlii.uniTulli-Lencor iun,in-48. 75 c.
COLLECTIONDE. MODELES pourle Dessin linéaire"

prM-Roij' itftKAc.40.taWeaux iii-4. 4for ,
Cetou*, est extraitdela(jéométr ieusuelledu même tuteur .
C.ORttëËNTA1M DE CÉSAR. Nouvelle édition,pa*

M. DK WAITXV. 2 vol. in-12. 6 fr .
COURS COMPLET, Ti5ÉORIQUEET PRATIQUE,

D'ARITHMÉTIQUE,parIUVAIL. 5® éd., in-12.2fr .25- Solutions. In-12. 80 c.
COURS D'ARITHMÉTIQUEET D'ALGÈBRE,pal

P.-E. JouAiSNO. J II-R, 6fr .
COURSD'ARITHMÉTIQUEPRATIQUE,à l'usage

des écoles pr imairesîlesdeuK séxes et des pères do famille,
par J . MOLT.KT.In-48. 1er cahier ,Conna-issancedes chif-
fres. 4«0a.

cahier ,etc. -> 40c.
" >Ecahier ,(/IJUIIONS, Norakirêr ,,etc. 40C.
Livretd»>,ssolu' ions. I1fr»
r>OffR«pRchiyjmî ftLÈMF^TAIRlîRTC m~~a~



TRIELLE,à l'usagedes gens du monde, par M. PAYES.
2vol. in-8.14fr .

KOUVEAU COURS RAISONNE DE DESSIN IN-
r ,USTIUF,L appliqué pr incipalement à la mécanique et
hrarchil.'c.Uirc,etc.,par AlUIENGAlJD aîné,AUMKNGAUD

jeune et AMOUUOUN. 1 vol. grand ill-bu et un atlas de45
planches in folio. 25 fr .

— DE THÈMES,pour renseignementdo la traduction
du fyançais eti allemanddans les collèges deFrance,renfer -
mant un Guide deconversation,un Guide do cor respon- *

dance, et des Thèmespour les élèves des classes élémentaires
supér ieures.1 vol.in-1" 2 broche. 4fr .

COURS DE THEMES pour les sixième, cinquième,
quatr ième,troisième et deuxième classes, à l'usagedes col-
lèges, par M.PLANCHE, professeur de rhétor iqueau col-
lège rojaldo Uourhon,ctiM.CAlU'GNTliiii. Ouvragerecom-
tilltndp.pour les culU'fi^spur llfConseil royal de rlfn' Ívr r" itt!.
§«éd., entièrementrefondueet augmentée.5vol. in-1:2.10 fr .

A lice les cor r igés à l'usage des maîtres.10 vol. 22 fr . 50
On vend séparément:

Oursdesixième àl'usagedes élève.. 2 fr .
Le cor r igé à l'usagedes mailres. 2 fr . 50.
Cotir sde 5° à l'usagedes élèves. 2 fr . Le corr igé. 2 fr .50
Coursde 4e à l'usagedes élèves. 2 fr . Le cor r igé. 2 fr . 50
Coursde 5" à l'u' ,agcdes élèves. 2 fr . Le corr igé. 2 fr . 50
Cours de 2e à l'usagedos élèves. 2 fr . Le corr igé. 2fr . 50
COURS ÉLÉMENTAIREDE DESSIN LINÉAIRE

appliquéaux ornements, à l'usage des écoles d'ar tset mé-
lier s" par M. A. OUKTXIEFT.lu-roI. obi. 6 fr .lierDsÉ,tVOTION

PRATIQUE-auxscyit pr incipauxmystères
douloureuxdela très-sainteVierge,mèrede Dieu.In-12.2Cr.

DIALOGUES MORAUX,instructifset amusants,à l'u-
lage de la jeunessechrétienne.lu-18, 1 fr .

DICTIONNAIRE!Nonveau) DE POCHE français-an-
glaisetanglais-français,par NUGENT;revuparL.-F.FAIN.
2 vol. iu-12 car ré. 4 fr .

ÉDUCATION(De l' ) DES JEUNESPERSONNES,ouIndicationde quelquesaméliorationsimpor tantesà introduira
dansles pensionnats,par IVILLUFAU»F..Ir i-12. 1 fr . 50

ÉLÉMENTS(Premiers)D'ARITHMÉTIQUE,suivit
d'exemples raisonnesen forme d'anecdotes,à l'usage de taUB (fC) r iJmvçTsiWi~, * fr RQ



ÉLÉMENTSDE LA GRAMMAIRE FRANÇAISE
p. LHOMOND.Ed.ref.,pL.GILBERT;2eéd.in-12

7T>C- DE LA GUAlltMAIRE LATINE,à l'usagedescol-lèges, par LUOMONI).Par is,18:>8; in-12. 75c.- (Nouveaux)DE LA GRAMMAIREFRANÇAISEÎ
par M. FELLENS.1 vol. in-12.» 1 fr . 25

ENSEIGNEMENT(1'), par MM. BEHWABD-JULLIEW,'
docteur ès-tcttres, licencié ès-sciences, etC. HIPPEATJdocteur ès-lettres,bachelier ès-sciences. 1-grosvol. in-8de600 pages. 6 fr .Cetouvrageest indispensableà tous ceux qui veulent s'oc-
cuper avec intelligencedes questions d'éducation, traiteràfond les points les plus difficiles et les moins connus de cetttscience difficile.

ÉPURES
ET ÉVANGILESdes dimanches et fêtes del'année.In-12. 2 fr 50ESSAIS DE GÉfOMÉTRIEAPPLIQUÉE,par P. Ln-

PELLETIER.In-8.
-. 4 l' r .ESSAI D'UNITÉ LINGUISTIQUE,parJo-t. ROUZR-

RAN.Ili-8. 1 fr 50ÉTRENNES(Mes) A LA JEUNESSE,parMu«Emi-
lie RH.In-1•>

ÉTUDESANALYTIQUESSUR LUS DIVERSESAC-
CEPTIONS DES MOTS FRANÇAIS, parM" *FAUBK.1vol.in-12. * 2fr,-QEXERCICESSUR LES HOMONYMESFRANC4H»*
par A CHAMPALBEUT.2® édition, in-12 icr .

EXERCICES SUR L'ORTIIOGKAPH15 KT IA
SYNTAXE, calqués sur toutes les règlesde la graiiiiuair tclassique, par VILLEROY.In-12. 1fr . '25

EXPLICATIONDES ÉVANGILES DES DIMAN-
CHES, par DE LA LCZEUNB. In-12,5 \01. 6 fr .

FAllLES DE JbENELON. Nouv. édit.Clermont,1839)
in-18. 50 c.FABLES DE LESSING,adaptéesà l'étudedela LIngue
allemandedans les cinquième et quatr ième fiasses des cal-
lèges de France,moyennantun Vocabulaireallemand-fran-
çais" une Listedes lormes ir régulières,l' indicationde la con-struction,et les règlespr incipalesde la successionides moisparMARCUS.I vol.in-12. 2 fr . î>0

FLÉCHIER.Morceauxchoisis.In-18,avecpor trait.I t" .Sfl

FLEURY.Morceauxchoisis. In-18, avec por trait.If. 81)
GEOGRAPHIECLASSIQUE,suivie d'uuDictionuiuî1!



explicatifdeslieuxpr incipauxdela géographieandonne,par Vll.LF.HOY.In-12. 1 fr . 25.f.W nrs ï0?/'?' '8'Par M.HUOT,continuateurde laGiJographiode Malte-BrunetGuibal,ancien élève de l'Ecolepolytechnique.1vol.
?

ifl.#»0AtlasdelaGéographiedes Écoles. 2 fr . 50la^fT,RIRPERPECTIVEavecsesapplicationsà
larcdlcrchedus oltlhms,parG-H.DUFOUR, colonel du Ré-mie.In-S., avec un Allas do 22 planchesin-4.4fr .-(JSUELLP,. Dessin géométr ique et dessin linéaire.
Sansinstruments,en IÂO tahleaux, par V.ROUTEREAU,
prolnsseur des Courspublics et gratuits de géométr ie, demécaniqueetdedessin linéaire, JBeauvais. In-4. 10fr .Lon vend séparément la Collection de modèles pour laD" SS,„Impaire,par M. MouïKKKAn.40 tableaux.(Extrait«Selnwrot},.ei-dtmuM.) 4fftiliADUSM>PARNASSUM,

on Dictionnaire poe..
tique latin-français.Iu-8.

-
7 fr .

4Q

GRAMMATnE DE L'ENFANCE.Clermont-Fer rand,
183!),in-1-2,car t. 1fr .25

COMPLET DE LALANGUE ANGLAISE, par GIDOLPH. In-8. 5 fr .
GRA)ni,\{RE ARROGÉE do la Langue universelle,

par A. GHOSSKMN. ln-S. 2 fr .t CLASSIQUE.ou Courscompletetsimplifiéde languefrançaise, par M. VILEUOY. In-12. 1 fr . 25Idem, Exeicices. 1fr .25
-- COMPLÈTE DE LA LANGUE ALLEMANDE,

pour les élevésdes classes supér ieuresdes collèges de France,renfermant,de plus que les autresgrammaires,un Traitécomplet de la succession des m-ls; un autresur l' influençaqu'clle a exercée sur l'emptoi de l' indicalif, du subjonctif,de l' infinitifetdes par ticipes;un Vocabulairefrançais-alle-
l'nand des conjonctions et des locutions conjonctives; parMARCUS.1vol.in-12broché. 3frFIOGRAMMAIRE DU NOUVEAU MONDE, par F.AloJNE, In-1'2. 2 fr .-FRANÇATSEàl'usagedespensionnatsde demoi-selles,parMme Rot,friîA^- 111-12. 60 c.
etraisonnée,parIpcom!.olIE FUANCOUNI. Iu-8. 7fr .50- POLYGLOTTE,ou Tableauxsynoptiquescomparé.



des langues française,allemande,anglaise-, italienne,etc.,
parS.Jost.In-8. Sfr .50

Thêmesanglais.,, 50c.- allemands. 4fr .
italiens. 1fr ,

— espagnols. 11fr .
GÙIDE (Nouveau) DES MÈRES DE FAMILLE,ou

Educationphysique, morale et intellectuelle de l'Enfance
jusqu'àla 7e année,parle docteurMaïb.k.ln-8. 6fr .

HISTOIREABRÉGÉEDU MOYEN-AGE,suivie d'un
Tableauchronologiqueet ethnographique,par Henr i EN"
$Bï.HAnBT.Iu-8. 5fr .

HISTOIRE DE LA LANGUE ET DE LA LITTÉ-
RATURE PROVENÇ*ALES,par E. De Lavelisyb.
Gr.in-8. 6fr .

HISTOIRE DE LA SAINTE BIBLE, contenant la
Vieux et le Nouveau Testament,par DE RoYAUMOljrT.Au
Mans,1'834;itt-12. •> -,1fr .

— DES CHEVAUX CÉLÈBRES.1y* in-12,ûg.2 fr .50
HISTOIREDES FÊTESCTYÏLESET RELIGIEUSES

DE LA BELGIQUEMERIDIONALE,par Mme CLÉ"
KENl:,née HéMERY. 1 vol. ' in-8, aiéer ig.- 8 fr .

HISTOIREDES VARIATIONSDESÉGLISESPRO-
TESTANTES,parRospttét.4'yo1. in-8. < 18fr .

IMITATIONDE JÉSUS-CHRÏST,avec unePratique
et une Pr ièreàla fin de chaque chapitre; traduite parIdP.Go?WEt,TrcTT.Tn-18.-

1 1fr .75
INSTRUCTIONMATERNELLE,ouDirèction morale

de l'enfance;parmademoiselle A. FaÙre. Par is,4840,
in-12.' '3fr .

INSTRUGTmNSPOURLA CONFIRMATMN,àl'u..
gàge dès jeune'sgens qui se disposent à recevoir ce sacrc"
»sot,-pW l'abbéREaNAUtT.Toul,1816, in-18..75

JARDIN (le) DES RACINES GRECQUES,recueillie'
parLancelqt,et mis'en.versparLe MA~ST'RrEDE6AM'
par C.BOBET.T.n..S., \5fr .

JEUX DECARTES IIISTOftIQUES,par ;M.-Jouïi
au nombrede 15, sur laMythologie, la Géographie,' la Chro-
nologie,l'Astronomie,l'HistoireSaitfte, l'HistoireRomaine,
l'Histoirede France,d'Angleter re,etc. — A2 fr . chaque-
— La Géographieseule à 2 fr .50.

ÏUSTINIHISTORIARUM,ex Trogo Pompeio, libr



XLIV. Acceduntexcerptiones chronologicæ ad usumscho-
laruin.Tulli-Leucoïur ii.1825, in-18. 1 fr . 50

LEÇONS ÉLÉMENTAIRESdo Philosophie, destinées
aux élèves de l'Universitéde Francequi aspirentau grado
de bachelier -ès-lettres,par J .-S. FLOIXE.5E édition. 5 v.
in-12. 7 fr .50

LEVÉ,S (des) A VUE, et du Dessin d'aprèsnature,1)aJ
M. LEBLANC. In-18,figures. 25c.

MANUEL COMPLET ETMÉTHODIQUE D'ÈDU-
CATION.Livrede Lectures journalièresà l'usagedes Eco-
lespr imaires,par A. DUCASÏEL.In~L2. 2fr .

MANUEL. DE -L'J IISTOIRE DEFRAN*CE, par
ACHMEÏD'HÉIUCOURT.2 vol. in-8,15 fr .

MANUEL DES INSTITUTEURSET DESJNSPEC-
TEURS D'ÉCOLESPRIMAIRES,par***.In-12. 4fr .- DU STILB,en 40 tarons, à l'usagedesMaisons d'é-
ducation; des jeunes littérateurset desgeus du monde,
Editionaugmentéed'unrésumédeséludes par lementairessur
lesorateursde la Chambredes députés,parM. GORMBHIK,
gous ie pseudonyme deTIMON, par JLIAÏKAIJIJ .d vol.in-8.-,., 3fr .50,MAPPEMONDE(la) de l'Atlas,de

I/EskpH,, 2
fr ,

MÉTHODECOMPLÈTEDECARSTAIRS,diteAMÉ-
RICAINE, ou l'Ar td'écr ireenpeudelevons pardes moyen.
promptset faciles; traduitde l'anglais,sur ladernièreédi-
tion, par M.TiiEMEKï, professeur .1vol.oblong, accom-
pagné d'ungrandnombrede modèles mis en français..3 fr .

MÉTHODE DE LECTURE, de CHARPENTIER,de
Cosny (Aisne). 4 feuilles.-, 1 fr . 50

MODÈLESDE IlENFANGE"par l'abbéTH.PERRIN.In-32. eo c.
MORALE DE L'ENFANCE,ou Quatrains,.moraux,à

lapoitée desEnfants,etrangéspar ordrçméthodique,par
M. le vicomte de MOREL-VINDE,pairde Franceet membre
de r institutde France.1vol.in-16.<(AdoTptéparla Société
élémentaire,laSociétédesméthodes,etc.)- fr .

—. Le même ouvrage,paptètvê' lii:n.; format:in-12..2fir .- Lemême,tout tati.n,naductipufàite.par M. YICXOR- - 11 fr .LE'CI>E&C.>, •W, .1fr .- Le même, latin-françaiien regard. 2 fr .
MORALE (la) EN ACTION,ou Choixdéfaitsmémora-blesetAnecdotesinstructives.In-12.2fr .



MUSIQUE DES C ANTIQUES RELIGIEUXET MO-
PARAFARAGARAMUS,onCroquignoleetsafamille.
In-18.

1 fI' , 25PARFAIT MODÈLE (ie), ou inVie, d.,,
U.Jrcl,man..

In-l8.
1 r 'PARTICIPES

RENiius l'ACn.ES,sur toutpour Ít)'
jeunesintelligences, par14. ln-12. 8i)e,*PÉLERINAGE (le) DE 1)liU\ SOEUR8 l:OLOlU-.
BELLE «i YOLOiNTA.UErj.ii,t£s£&U?jX;COIOIVIfig.

1 fr . 75PENSÉESET
MAXWCS DE

FÉNÉLON.2vol.
in-18por trait.

vol. in-18, P~- 3 fr -- Vf. J .-J .ROUSSEAU.2vol.
in-18, por traiL.

I
fr .-DE Y'^ lAIRE.2 voUn-18, por trait. 3 frPETITS PROVERBES DRAMATIQUES,

à
l'usai

des jeunes gens, par Victob CHOLET. ln-Ii. 2 fr . 50PHRÉNOLOGIEDES GEAS1,0 MONDE Leçons
pu-bliquesdonnéesm.parle dl

A~- fr .50PHYSIQUE
USULLLE,préscntantles phénomènesdelanature,etc;,parG.-F.OLJ\' tI::U.2° cdiLion, iii-12. 2 ft.PREMIÈRESPAGESDEL'HISTOIRE

DU MONDE.Leçon. publiques, données à Mulhouse,par A. Pénot.In-8.fr . 50PRINCIPESDELITÉRATURE,mis eu
harmonie

avecla~P~T~-~-~-
5 l' r .

PRINCIPESDEPONCTUATION,
fondés sur lana-ture du langage écr it, par M. Fliuv. (Ouvrage a/pprouvéparl'Université.)4vol.iii-12. 1t' t.50PRINCIPES GENERAUX ET RAISONNES DELA GRAMMAIRE FRANÇAISE,

parDBRESTAUT.

lu12.
2 fr 50I>IIOGRj'&MBIE

D'UN COURS ÉLÉMENTAIREDEGÉOMÉTRIE,parM.R.In-8.
1fr . 50RECHERt..:H:k;SSUR LA CONFESSIONAURICU-LïAAA.R»E,parM.IwabbéGcillois.In-42. 4fr 75RECUEIL DE MOTS FRANÇAIS, rangésparordrede matières,avec des notes sur les locutions vicieuseet desrègles dor thographe,parB.Pauïex.6e éd. in-8. 1.Cr.50

— Abrégé de l'ouvrageci-dessus. 30 c.- Exercices sur l'Abrégéci-dessus. 1 fr .RHETORIQUE FRANÇAISE, composée pour l' in-ftructioudo la jeunesse,par M. Domàikoh.Ia-12, 3 fr .



RUDIMENTSDE LA LANGUE ALLEMANDE parFRIES.1vol.in-8°2fr
SAINTE (la) BIBLE. Par is, 48)9, 7 vol. in--18., SUIpapier coquille. 25 fr .
* SAINTE BIBLE en Latin et en Français,contenantl'Ancien et le Nouveau Testament, par DE CARRIÈRES.

Ii) vol. in-8. 45Cr.
SCIENCE(la)ENSEIGNÉEPAR LESJEUX,ouThéo*

r ie scientifiquedes jeux les plus usuels,accompagnéede re-cherches histor iquessur leur or igine,servantd'Introduction
à l'étudede la mécanique,de la physique, etc.; imitée de
l'anglais,par M. RICIIARD,professeur de mathématiques.
Ouvrage orné d'un grandnombre de vignettesgravéesSùé
bois parM. GODARD.2 jolis vol. in-18. (Mémoouvragequele Manuel des Jeux enseignantla science.) 6 Cr.

SELECTiE E NOVO TESTAMENTOHISTORIE
ix Erasmo desumptæ Tulli-Leucorum,1825,in-18. lfr 40

SERMONS DU PEllE LENl'ANT, Prédicateur du
roi Louis XVI. 8 gros vol. in-12, ornés de soit por trait;
2eédition. 20 fr .

SIX (les) PREMIERS LIVRES DES FABLES DB
LA FONTAINE, par VANDERKSÏ. In-18. 1 fr .SUPPLÉMENT A L'ARITHMETIQUEET A LAGÉOMÉTRIEUSUELLES,parG.-F.OLIVIER,ln-8.4fr .

SYNONYMES ( Nouveaux) FRANÇAISà l'usage doi
demoiselles, par mademoiselleFAUUE. 4 vol.in-12. 5 frSYSTEME (Nouveau) D'KNSEIGNEMENTDU LA-
TIN, par F.-G. PoTTiim. In-8. 5 fr .

TABLEAU DE LA MISÉRICORDEDIVINE, tirée
de l'Écr iture-Sainte, par l'abbé BERGIER. ln-12. lfr .

Id. Édition in-8, papier fin. 5 fr .
TABLEAU SYNOPTIQUEDE LA CONJUGAISON

DES VERBES, par MILLOT.Une fouille in-folïo. 1 fr . 50
TABLEAUX (55) DE GRAMMAIRE FRANÇAISE,

applicablesà tous les modes d'enseignement,parM. J .-F.
WALEFF.In-folio. 3fr .50

TABLE DES VERBES IRRÉGULIERSdela langue
allemande.Tours,in-8. 1 fr 50

THE ELEMENTSOF ENGLISHCONVERSATION,
by J . PERRIN,in-12. 4 fr . 75THE KEY, ou la traductiondes thèmesde la grammaire
anglaise de GIDOLPH.In-8. 1 fr . 50



TRAITÈ D'ARITHMETIQUEET D'ALGEBRE,pal
A. RÉVILLB.ln-8.. 3 fr .

TRAITE DE GÉOMÉTRIE,de Trigonométr ierecti-
ligne, d'Arpentageet de Géodésie pratique,suivi de tablei
des Sinus et des Tangentes en nombres naturels, par M.
JEANNET,considerablementaugmentéparM.GlGAULTD'O-
UNCOURT, ingénieur civil et architecte.2vol.iu--J2. 7 fr .

TRAITÉ DE L'ORTHOGRAPHEdes Verbes régu-
lier s, ir réguliersetdéfectueux, par V.-A. Boulenger .Pa-
r is,1831,in-18. 50 c.

TRAITÉ DES PARTICIPES,parE.SMiTS.In-12.50c.
TRAITÉ DES VERTUS et des moyens de les acquér ir ,

parDEPaz, traduitdulatinparBROUILLON.ln-12. 1 fr .50
USAGE DE LA RÈGLE LOGARITHMIQUE,ouRè-

gle-calcul. ln-18. 25 c.VEILLEES (les) D$LALORRAINE,ouLecture»
du soir , par F. d'Oljncoubt.4 vol. in-12. 12 fr .

VERITABLE PERFECTIONDU TIUSOTAGE, br .
in-12 par Gazvbowska. -1 fr .

VOCABULAIRE USUEL DE LA LANGUE FRAN-
ÇAISE, par A. Peter . In-12. 2 fr . 50

VOYAGES DE GULLIVER.4 vol. in-18, fig. 6 fr .

OUVRAGES DE MM. NOEL,CHAPSÀL,
PLANCHE ET FELLENS.

GRAMMAIRELATINE (nouvelle) surun plan trèî-
ittéthodique,par M. NOEL, inspecLeur-généralà l'Univer -
fité, et M. Fellens. Ouvrage adopté par l'Université.

1 fr . 80
EXERCICES(latins-français). 1 fr . 80
THÈMESpour 711 et8°. 1 fr . 50

«

CORRIGES. 1 fr . 50
ABRÉGÉ DE LA GRAMMAIREFRANÇAISE,par

MM. NOEL et Ciiapsal. 1 vol. iu-lâ. 90 c.
EXERCICESÉLÉMENTAIRES,adaptésà l'abrégéde

Ja Grammairefrançaisede MM. Noël et CHAPSAL. fr .
GRAMMAIREFRANÇAISE (nouvelle) sur un plan

très-irkthodique,par MM.NOELetCHAFSAL. 5 vol. in-lî
çni se vendent séparément,savoir;

oq-LAGjaAmàiàiRa,1 vol. 1fr .ÇO



- LES EXERCICES. (Premièreannée.)1 TOI. ifr .80.
—LECORRIGÉDESEXERCICES. 2 fr .
EXERCICESFRANÇAISSUPPLÉMENTAIRES,lai

les difficultés qu'offrela syntaxe, par M. CHAPSAL. (S-
tonde année. ) 1 fr . 50.

CORRIGÉDES EXERCICESSUPPLÉMENTAIRES.
2fr .

LEÇONSD'ANALYSE GRAMMATICALE,parMM-
NOEL et CHAPSAL. 1 vol. in-12. 1 fr . 80.

LEÇONS D'ANALYSE LOGIQUE,par MM. NOEL el
CUAPSAL. 1 yol. in-12. 1 fr . 80.

TRAITÉ (nouveau)DES PARTICIPES,suivi de dic-
tées progressives,parMM. NOËLet CHAPSAL.3vol. iu-1*
quise vendentséparément,savoir:

— THÉORIE DES PARTICIPES.1 vol. ! fi.
— EXERCICESSUR LES PARTICIPES..1 vol.2fr .
— CORRIGÉ DES EXERCICES SUR LES PARTICIPES.

1vol. 2fr .
SYNTAXE FRANÇAISE,par M. CHAPSAL, à l'usage

desclasses supér ieures.1vol. 2fr .75.
COURS DE MYTHOLOGIE.1 vol. in-12. 2 ft.
DICTIONNAIRE(nouveau) DE LA LANGUEFRAN-

ÇAISE, 9* édition. 1 vol. in-8, grandpapier . 8 h.

OUVRAGES
DE M. ADRIEN DE LA FAGE.

HISTOIRE GENERALEDE LA MUSIQUE ET DE
LA DANSIS.

La premièrelivraison forme deux volumes in-8°, impr i-
més en caractèresneufs. 15 fr .

Les deux atlas in-folio, l'un do dessins, contenant 200
sujets gravés sur cuivre, et l'autredo musique,renfermant
plus do120 pièces de musiquechinoise, indienne. 12 fr .

On peut retirerséparémentchaquevolumeet chaqueatlas.
La seconde livraison paraîtraincessamment.- MISCILLANÉES MUSICALES. 1 vol. in-So de 536

pages. 7fr .RO- ELOGE DE CuonoN, lu à l'Académie de.. dans la
séancedu 7 févr ier1836,1v.in-8.gr (Rare) 2fr . 50- NOTICE SUR BOCQUILLON-WILUEM.in-8. 1 ft* 25



- MEMOUIA TXTOWSO LA VITA ET LE OPERE DI
STANISLAS MATTKI. ln-go 1 fi,- 25

— SÉMIOLOGIE
MUSICALE,ouExposésuccinct,etrai-

sonné des pr incipes élémentairesde la Musique, suivi aun
Vocabulairedes termesles plususités. 1 v.iii-S jésus (Epuise).

(Il y a une nouvelle édition sous presse.)

- LÎTTRRAINTOUNB ail ' introluzioue dctMotodoW" -
liemnellç Sc'm'o di Tor ino,indim/.ataal siguor maestro
Luigi-Eelicii Rossi. in-8. 1 fr .

- OIIGUE DR L'ÉGLISE DF. SAINT-DENIS.,
cOllstruit

par Cavaillé-eoll,père et fils-,Rappor t(ait à la Société lihro
desBeaux-Ar ts, avec gravurereprésentantcet oigne.80-
condeédition, in-8. 1

—Onr .UE DE SAINT-EUSTACHE; sa reconstruction,
emploi des produitsde la loter ie tirée à cette occasion; loltro
adresséeà M. E.Suc.hl' .ill-S. bOc.
- SOLIÈKES DE DIVERS ' :TEI11\3célèbres, disposas à

trois par tiestrès-égales; à l'usage des clnsses de musique,
lr0 sér ie composée de 50 solfèges moins difficiles et moins
étendusque ceux de la seconde sér ie. 1 vol. in-S. 7 fi l)O.

Les mêmes solfèges,20 sér ie,composés de 40 solfèges
plus difficiles et plus étendusque ceux do la premièro.1 vol.
in-R. 9 t' r .

Ces solfèges ont été adoptés dans un grand nombre d'é-
coles publiques et par ticulières.Une troi-iemosér ie paraîtra
bientôt.

OUVRAGES M..MOM~.
GÉOGRAPHIEÉLÉMENTAIREancienneet moderne,

précédéed'un Abrégéd'astronomie,In-lâ,car t. 1 fr . 80.
OEUVRES DE VIRGILE, traduction nouvelle, anea

le texte eh regardet des remarques.5 vol. in-12.7Fr .50
BUCOLIQUESET GEORGIOUES.1 vol in-12.2frM».
PRINCIPESRAISONNESDE LA LANGUE ,FRAN-

ÇAISE, àl'usagedescollèges. Nouv.éd. In-12.1 tr . 20

— DE LA LANGUELATINE,suivant td
metbodede

Por l-Royal, à l'usage des collèges.1 " VoL in-12. 1 fr . 25.
NOUVEAU SYLLABAIRE,ou Pr incipes de lecture.

Ouvrageadoptépar l'Université, à l'usage des écolespr i-
maires. ;G*

TABLEAUX DE LECTUREdestinéi à l'enseignement
mutuel efsimullané, 50 feuilles. of:fr .



OUVRAGES CLASSIQUESDES ÉCOLES CHRÉTIENNES.

PAR L. C. ET F. P. B. ' :,

TRAITÉ DES DEVOIRS DU CHRÉTIENENVERS
DIEU. In-12. 1 fr . 50.

GRAMMAIRE FRANÇAISE ÉLÉMENTAIRE lu.42 1 fr , 40.
AnRÉGÉ DE GÉOGRAPHIECOMMERCIALEET

HISTORIQUE.In-12. 1 fr . 35
EXERCICESORTHOGRAPHIQUES.Tn-12. lfr .80
DICTÉES ET CORRIGE DES EXERCICESOR-THOGRAPHIQUES.2 fr .
TRAITÉ D'ARITHMÉTIQUE DÉCIMALE.In-12.

.., 2fr
SOLTJTIONSDES PROBLÈMESDU TRAITÉ D'A-

RITHMÉTIQUE. 1 Cr. 75
SYSTÈMEMETRIQUEDÉCIMAL,In-12. 1 fr .
COURS D'HISTOIRE,contenant l'Histoiresainte et

Histoirede France.In-12.lfr .7$
ABRÉGÉ DE GÉOMÉTRIE PRATIQUE. in-42.

i
2 fr . 50

L u
OUVRAGES DIVERS.

ABUS(des)EN MATIÈREECCLÉSIASTIQUE,pat
M.BOYARD.1vol.in-8. 2fr .50

ALLÉGORIE(do 1'), ou Traité sur cette matière, par
Winckelmann,\ddison,SULZER, etc. 2TOI. in-8. 6 fr .

ANIMAUX (les) PARLANTS, poème épique en 28
chants,de CASTl, traduitde l' italienpar MARÉCHAL.2vol.
in-8. 6f*.

ANNALES DE L'INDUSTRIE NATIONALE ET
ÉTRANGltRE,par MM. LetxoumahdetdbMolêon.
1820 à 1^6. 24 vol. in-8, demi-rel. 190 fr .

— UECUEIL INDUSTRIEL, Manufactur ier ,Agricole et
Commercial,par M. DE MOLÉON. 1827 à1831. 20-vot.
in-K,car tonnés. 450fr .

* ANNALES DES ARTS ET MANUFACTURES,pat
MM. Ouejlly et Bakbir r -VEMAU9.23wl.in-8. 35 fr .

ANNÉE (L') DE L'ANCIENNE BELGIQUE,M.6-



moire,etc., par le docleur COIlEMAl'IfS. Bruxelles, 184-4in8
ANNÉE.FRANÇAISE, ou Mémor ialdes Scienceg de,des Lettres.1t,25 lre année 1 vol. in-8. 7 fr .Arts a année. 2 vol.in~8. 14 r .

—1826, ~°" -~~!.-S. 14 fr .ANNUAIRE
Z'NCYCLOPÉDIQUERécréatifet Popu-

laire,pour 1850. 1 in-16, grand-raisin, orné de j,olie.
gravures. 50 c.

Les annÔello18.1,0 à 1850 se rendentchacune 50 c.
APPLICATION DE L'APPAREIL PAULIN aux

Arts industr iels,du doreur sur iné-taux, du broyeurde cou-
leurs, fabr icationdu minium, étamage,etc. In-4, Hg. 3fr .

AQUARELLE-MINIATUREPERFECTIONNÉE,
reflets métalliques et chatoyants,et pointureà l'huile sur
velours,par M. SAINT-VICTOR.Stoi. grand in-8, orné de
8 planches. 8 fr .,

Le même ouvrage, augmenté ie 6 planches peintes à la
main.

, ,
12 fr .

ARCHEOLOGIEDU DEPARTEMENTDU LOIRET,
et de quelques Localitésvoisines, avec des lithographieset
des plans, par C.-F.VERGNAUD-ROMAGNÉSI.In-8.15 fr .

Ou vend séparémentles Mémoiressuivuntt :

Eglise de Sainte-Croix,d'Or léa" ' !I. if.»Instrumentsantiques.1»
Médaillesromaines. 1 »
Por teSaint-Jean,d'Or léan». 1 »
Sculpturesantiques. 1 50
For tdesTourelles,înOrléans. 2 50
Idem,réponseà AI.Jollois. 1

- »
Eglise Saint.-Pier re,enPont. 1 50
Mosaïque et antiquitésromaines. 2 »
Rannièted'Or léans. 1 50
Por teSaint-Laurent,àOrléans. 1 50
tfuiie t tumulus),de Aiéxières. 1 »
Ab'ujc de S.n))t-Mesmin-dc-Mic&. 2 50
MonastèredeFleurv-Saint-Benoît.. 1 S0
ARCHIVES DESDÉCOUVERTES ET DES IN-

VENTIONS.NOUVELLES laites dans leq Sciences, Ici
Artset les'Manufactures,en Frallce et à l'Etranger .Par is,
1808 à 18" >8.50 vol. in-8,rel. 1210 fr .

ARCHIVES (nouvelles) HISTORIQUESDES PAYS-
PASf f,< Rucwilpowr ta GéograpHi», ta ~~tta~<<),tW?



toire, etc., par le baronDE REIFFENBERG.Juillet 1829 ]T

mai 1851. 9 numérosin-8. 18 fr
ART (1' ) DE CONSERVERET D'AUGMENTERLA

BEAUTÉ, cor r igeret déguiser les imper fectionsde la na-ture,par LAMi. 2 jolis vol. in--18, ornésde gravures. 6fr .
— DE LEVER LES PLANS, et nouveauTraitéd'Ar-

pentage et dleèllemelaï1par
Nouvelle édition. - 4 ft.

ARTISTE(l' j EN BATIMENTS.Ordresd'architecture,
consoles, car touches,décors et attr ibuts,etc.; parL.Bic-n-
THAUX.In-4oblong. -6 h.ATLAS DU MÉMORIAL DE SAINTE-HÉLÈNE.
In-4. -

L - 6 Cr.ATTENDS-MOIAU
MONT-SAINT-MIGHEL,PAÏ

ANNEBEAULES. Par is,1S3Ô,'2« édition,in-8. 75c.
BARBARIE (La) FÎLANKÉ etlaCivilisationR' 'omane,

étudeshislor iquÓs,par GÉR-ÀRD.In-18. gfr .BARÊMEDULAYETIER,
contenantlé toisé parvo-liges de toutes les mesures,de caisses, depuis 12-6-g, jus-

qu'à 72-7&-7'2> è,lc.,: par BiEw-AxfliTi.i^ôl. in-~a.'
1-fp, 25BERÊME-METRIQUE(Lenouveau),ou fejuidëcomplet

du Marchandde Bois, par" MM.-L.-N. DÉSARROIS etFÉROÏÏ.In-12. 3fr50
BESANÇON

: DESCRIPTIONHISTORIQUEdesMo-
numentset Etablissementspublics«Jecetteville" ,parA.GUÉNARD.In-18.

, Il,1;' ' GÊ' ou Re-
BIBLIOGRAPHIE

ACAl>EMlUUIi,liliWïJk „„TÎ&-

per toiresystématiqueJ_-:.,lvti!i1;leîles mémoires, disser ta»
tions, etc., publiés jusqu'àce jont-Wet la
nouvelle Académie de Bruxelles,par P. NAMU-R.LYOU

¥lfib-BiBLIOLOGÏQtîËgêneraie., ou toer towesysté-
matiqueindiquant1°touslesouvragesrelatifsà la Pa-léographie,àlaDiplomatie,

à l'Histoirede tlmpr imer i6
etdelaLibrair ie, etsuivi d'unRéper toirealphàWqu*
général,parM.P.NA.15 fr
CrLlSE grecqu®ethtlnïi, ou Cours d'éloquencesacree,
par M.-S; 'Gçn.îjOK.Par is,î'$24?àIS2S. 26 vokvn-8.demi-rol.-11 fl



BIBLIOTHÈQUEDES ARTS ET MÉTIERS,

Formatin-18, grandpapier .

LIVRE de l'ARPÊNTEUR-GÉOMÈTRE,par MM,
PLACEetFOOCARD,1 vol.* 2fr .

— du BRASSEUR, par M. DeleschahpS, 1vol.
1 fr ; 50

LIVRE de la COMPTABILITÉDU BATIMENT, par
M. DIGEOJS.1 vol. 2 fr .

— du CULTIVATEUR,par M. MaunydeMornay.
1 vol. 2 fr . 50

—
del'ÉCONOMIEetdeL'ADMINISTRATIONRU-

RALE,par M. DE MORNAY.1 vol.2fr .50duFORESTIER,par M. DE MORNAY.1 vol. 2 fr .- du JARDINIER,par M.DE MORNAY. 2 yol. 4fr .
des LOGEURSet TRAITEURS.1vô1. " 1 fr . 50- du MEUNIER,par M. DE MORNAY.ltol. 2fr-50

-. du PROPRIETAIREet de l'ÉLEVÈUR D'ANI-
MAUX DOMESTIQUES,par M. DE MORNAY. 1 vol.,L., 2fr . 50

— du FABRICANTDE SUGREet.duRAFFINEUR,
par M. PB MÔRNAY. 1 vol. 2 fr .50duTAILLEUR,parM.AUGUSTIN CANBVA.4vol.1fr .50-duViGNERONdu FABRICANT DE

ICIDRE4
parM.DE MORNAY.1vol.

Cette collection ,.PU?~6 par .les l~oÍns'deII. Pa ner rw.étantdevenuelapropr iétéde M. ROKKT- RW à ce- HernlerqueMM.WmvLidépodlaïr»,oa,taLïdtr ..
rendrecomptedes I!xemp¡ail'Os

enVQ'¡esen,coninii,..yron

M.Pagner re.01, sSIonpa1
BILANEN PERSPECTIVE DES CHEMINS DBFER en France;Envahissement,travailnationalparle
mécanisme,parDAGNEAU-SYMONSEN.In-8. 2fr2£
BONNE(la)CUSINE,

ou Conseils deUAmHié;o'1tvràgedestiné à la joude$se;p MineEL
de,l~Ami,tié*

.d' .t' \in-12.
¡¡:¡ e.1. tOIt,

BRITISH(the)CYCLOPOEDIA,of Arts-and
Sciences

Manufactures,Mmeroo?LitLeraLure>etc.> by CHA.l\LS .,.:



PARTINGTON.London,1834-35. 8vol. in-8 etAtlag. lavoir :
—Littérature,Géographie,etc.3vol.etAtlas.--NaturalHistory,3voletAtlas.- Sciences et Arts. 2 vol. in-8 et Atlas.

225 fr .

BULLETIN LS SOCIÉTÉ D'ENCOURAGE-MENTpour l' induslr ie
nationale,public avec l'approbationduMinistredel' Intér ieur .An XI à 184ÎÎ. 44Vol.in-4,

avec beaucoup de gravures.Pr ix de la collection. 556 fr .Onvendles 1 à28,9 fr .; 2î)e.à 45(1,15 r . fr .,,fintire,2Cr.
BULLETIN DU UIHLTOPHTJ.EBELGE, sous la di-rectiondu haron Di' ; iU'Hiii,u,Bmw. ï—*•2 eti),184418461847.

fr iIl paraît par livraisons Iiii formentun vol. in-8 de 500pages paran.19 -CARACTÈRESPOÉTIQUES,
par AT.LETS. In-8. 6 fr .CARTETOPOGRAPHIQUEDE L'ILE SAINTE-HÉLÈNE, dressée

pourle MémorialdeSainte-Hélène.In-Plano.
CAUSES(des)DE LA IfÉCADENCE DE

LAPO-
LOGNE,p„ro' IIiîanrci.oT.fn-B. 1 frCHANTS(les)DUTOMBEAU.Poésies, parED.GRUET.In-18.

fr . 50CHARTE(de la) D'UN PEUPLE LIBRE et
digne de

laliber té,parA.-D.VERGNAUD. in-8. '1 fr . M
CHRIST,oul'AffranchissementdesEsclaves,

Dramehll-manitaireencinq »ctc».P'"M- H. CAVEL. In-8. 3 fr . 50CHEMISE(la)
SANGLANTE DE HENRY-LE-GRAND.In-8.

7,1; c.CHIMIEAPPLIQUÉE
AUX ARTS,

pirClitPTAI.,
membrede1 Institut.Nouvelle édition avec les additionsde14. Gun.LERY.5 livraisons formant au gros volume iD-S,grand papier . f.-CHINE (lit), L'OPIUM ET LES ANGLAIS, conto-nant des.documeuts histor iquessur le commerce de laGrande-Bretagne

en Chine, etc., par M. SAUlUN. 8 fr .CHOLÉRA(le) A MAHSEJLLE,en «34-1835. In-8.Mal'seille, 18:15.
4 Cr.CODEDESMAITRES

DE POSTE, des
Entrepre-

neurs deDiligences et de Roulage,ei dcs Voitures en gé-néralpartor rpar eau ou Recueil général des
Ariôta

duConseil,Arrêtsderèglement,Lois,
DécTets, An-étésOrdonnances

du roi et autres actes de l'autor itépublique



etc., par M. LANOE,avocat à la CourRoyalede Par is.2vol.
in-8. 12fr .

COLLECTIONDE MANUELS-RORET,formantunoEncyclopédiedes Sciences et des Arts. 295 vol. in-18, avec
un grand nombrede planches gravées. (Voir le détail p. 5.)

COLLECTIONUNIQUE de sujets peints à la main, à
la manière dite aquarelle-miniature,parlechev.SAINT-
VICTOR. 4 livraisonsin-4. 40 Cr.

COMPTES-FAITSdes intérêtsà 6 du cent paran, etc.,
par DUPONT aîné. In-12. 1 fr . 25

COMPTES-RENDUSHEBDOMADAIRESde. séan-
ces de l'Académie des Sciences, par MM. les Secrétaire.
perpétuels.Par is, 1835 à 1842. 15 vol. in-4. 150 fr .

CONCORDANCE DE L'ÉCRITÏJRE-SAINTE,avecles traditionsde l' Inde,par AD. KAnsTNER. In-8. 3 fr .
CONDUITE (la) DE SAINT-IGNACEDE LOYOLA,

menantuneâme à la per fection,par le P. ANT. VATIE-R.
In-12- 1fr .75

CONGRE,S SCIENTIFIQUEde France.PremièreSes-
sion. tenue à Cacn, en juillet 1833. In-8. 4 fr . 50

CONSEILSAUX AUTISTESet aux amateurssurl'ap-
plication de la Chambreclaire à l'ar tdu Dessin, par CH.
CUEVALIER.In-8. 2fr .

CONSIDÉRATIONSSUR LES TROIS SYSTÈMES
DE COMMUNICATIONSINTERIEURES,au moyen des
routes,des chemins de fer et des canaux,parM. NADAULT,
ingénieur des Poilts-et-Clà;tus,,ées. 1 vol.in-4. 6 fr .

CONSTRUCTION(iela) DES ENGRENAGES,etde
la meilleureforme à donnerà leur denture,par S. HAINDL.ln-12. Vig. 4 fr . 50

CONSTRUCTION(Dela)ET DE L'EXPLOITATION
DES CHEMINS DE FER eu France, par P. DENtEL.
In-R, 4t' ir .

COUP-D'OE1L GÉNÉRAL ET STATISTIQUEsur *Métallurgieconsidérée dans ses rappor tsavec l' Industr ieet
III r ichessedes peuples, etc., par TH. VlItLET. In-8. 3 fr .

COUP-D'OElLGÉNÉRAL SUR LES POSSESSIONS
NEERLANDAISESdans l' Indearchipélagique,par C.-J .
TKMMINCK.Tome 1, iu-8. 12 fr .

COUR DECASSATION, Lois et Règlements"parM.
TAKBK. 1 vol.in-8,grand format. 18 fr .

COURS COMPLET D'ÉCONOMIE POLITIQUE-
PHATIQUE, par J .-B. SAY. 2 vol. grandin-8. 20 fr .



COURS DE PEINTUREA L'AQUARELLE,conte-
nant des Notions généralessur le Dessin, les Couleurs,etc.;parDUMÉNIL.In-18. 1l' r .50

COURS DE TENUE DE LIVRESen par ties simple et
double,par C.-F. HEESS-LESTJENNE.'2 vol. in-8. 7 l' r . 50

COUTUME DU HALLAGEDE TROYES, avecl ciCommentairesde M. LOUIS-LE-GRAND.Par is, 1737, in-
folio. Relié. 50 fr .

CULTE (du) MOSAÏQUE au xixe siècle, par p.-n.
In-12. 2fr .DECOUVERTESDANS LA LUNE, au Cap de Bonne-
Espérance,par sir John Hf.ksciiel. In-8. 1 fr .

DERNIERS JVLOIYLENTSDE LA lŒVOLUTIONDEPOLOGNE, en 1851, par M. Janowski.ln-8. 5 fr .*DESC111PTION DES MACHINESetprocédés spécifié.
dans les brevets d' invention, de per fectionnementetd' impor tation,dontla durée est expirée. publiéed'aprèsles
ordres du Ministre de l' intér ieur ,pm MAI. MoLAH));
CHRISTIAN,etc. 65 vol. in-4, avec un grand nombre de
planches gravées. Par is, 1812 à 1817. Les G5 vol. 900 fr .

Chaquevolume se vend .séparément: 1erà ¡)e à 15 fr .i 6*à20eà12fr .; 21° à (31)à 15fr .
#— Tablegénéraledes matièrescontenuesdansles 40 pré"miersvolurnes,In-4. 5 fr .
DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA CHINE, parl'abbéGuosllm. 2 vol. in-8. 12 fr .*DICTIONNAIREDES DÉCOUVERTES,Inventions,

Innovations,Perfectionnements,etc., en France,dans les
Sciences, la Littératureet les Arts, de 1789 à 1820.17 vot.
in-8. Demi-rel. 50 r r .

DICTIONNAIREDES GIROUETTES,ou nos Con-
temporainspeints par euxumêmes,Par is, 1815, in-8. 5 fr

* DICTIONNAIRE TECHNOLOGIQUE,ou Nouveau
Dictionnaireuniversel des Artset Métiers, et de l'économie
industr ielleet commerciale, par une Société de savants o~d'ar tistes.Par is, 1822.22 vol. in-8, et Allas.ln-4. 222 fr .

DICTIONNAIREUNIVERSEL géographique,statisti-
que, histor iqueet politiquede la France.5 vol. in-4. 40 fr .

DICTIONNAIREUNIVERSELde la Géographiecom-
merçante,par J . Peccubt.5 vol. in-4 reliés. 40 fr .

DZlETAKRASICKIEGO,dziesiec TomowW Jcdnym.
Barbezata,in-8. (OEuvrespoétiquesde Krasicki.) 19 fr .ÉCLECTISME (de 1') EN LITTÉRATURE,Mé-,



moire auquel la médaille d'or décelasse aété décernée
par la Société royaledesSciencesdeClermond-Fer rand,par
MmeCELNART,in-8. 1fr .ÀC-

ÉLECTIONS(des) hi.LOIS tA CIJABTEet les lois
du royaume,par M. BOYAUO. tll-8.1) fr .

ELEMENTS OF AN,\iO:'J'{ GENERAL> spécial,
and comparative,by DAYJlt C<IAIGIK. l' idin.iiurgh,1331,in-4.figures.infr .

ÉLÉONOREDEFIORETTI,ou Malheursd'unejeune
Romainesous le pontificalde 2vol. in-1s5. 5 fr .

ÉLOGE DE LA FOLIE, par EttASME, traduction
nouvelle, par C. B.de 1'ANAf.jni, in-o. 6 fr .

EMMELINE ET REVIV-ti, su i ues des Mémoires sut
MadamellllUNTON; traduitde l'anglais,4 vol. in-12. 6 fr .

EMPLOI (de 1) DU REMÈDE CONTRE LES
GLAIRES,et observationssur ses elluts, in-8. 75 c.

Em'RISOKrsEMENT(de l' ) pour dettes. Considéra-
tions sur son or igine, ses rappor tsavec la morale publique
et les intérêts du commerce,des familles, de la société, sui-
vies de la statistique généralede la contraintepar corps en
Franceet eu Angleter re,et de lastatistiquedétaillée des
pr isons pour dettes de Par is et de Lyon, et de plusieurs
autresgrandes villes de France, parJ .-B.BAYLE-MOIUL-
IABD. Ouvragecouronnéen ltto.5par l' Institut.1 vol. in-8,

T fr . ro
ENCYCLOPEDIABRITANNICA,or a Dictionnaryol

Arts, Sciences, and miscellaneousLittérature.Edimburgh,
li>17, 20 vol. in-4, fig., car tonnés. 300 fr .

EPiLËPStE(de l' ) EN UÉ^iÉHAL, et par ticulière-
ment de celle qui est déterminéepar des causes morales
parM.DoussiJN-iiuuKKL'li..1 vol. in-12, 2c édition. 5 fr .

ËPiTAPitEDES PARTIS;celui ditjuste-milieu,sonavenir;parH.CAVEL.in-8. 1 fr . 50
ESPAGNE (de 1) ET DE SES RELATIONS COM-

MEHCIALES,par F.-A. DE CH. in-8. a fr . 50
ESPRITDE LA COMPTABILITÉCOMMERCIALE,

ou Résumé des Pr incipes généraux de Comptabilité, par
VALENTINMEYER-KOECHLIN.In-8. 2fr .50

ESPRIT DES LOIS, par MONTESQUIEU.4 volumes
in-12. 12 fr .

ESQUISSED'UN TABLEAUHISTORIQUEdes pro-
grès de l'espr ithumain,par CONDORCET. ln-18. 3 fr '

ESSAI HISTORIQUE ET CRITIQUE SUR LES



JOURNAUX BELGES, par A. WAnzËM. 1re par tie,
Journauxpolitiques, in-8. 3 fr ,

ESSA1 SUR L'ADMINISTRATION,par le Sous-Pré-
fet de Béthune.ln-8.- 5 t' r .

ESSAI SUR LE COMMERCEet les intérêtsde l'Es-
pagne et de ses colonies, par F.-A. DE CHRISTOPHORO
D'AVALOS.In-8. 2fr .50

ESSAI SUR LES ARTS et les Manufacturesde l'em-
pire d'Autr iche,parMARCELDESERRES,3vol. in-8. 12fr .

ESSAI SUR LES MALADIESqui attaquentlesgens
demer .Tn-12. :. - ,l" 2 t' r .

ESSAI SUR L'HISTOIREGÉNÉRALE DES MA-
THÉMATIQUES,par Ch.BOSSUT: â*«1. IN-8^ i- 15 fr .

ÉVÉNEMENTSDE BRUXELLESETDES AU-
TRESVILLES DU ROYAUMEDES PAYS-BAS, de-
puis le25août 1830, précédésdu1Catéchismedúcitoyen
belgeetde chantapatr iotiques.1 " »ol.in-48. 1 fr . 25

- EXAMEN DE CE QUERENFERMELA BIBLIO-
THÈQUEDU MUSÉE BRITANNIQUE, par OCT. DK-

LEl^EKitE.In-12. 1 fr . 50
EXAMEN DU SALON DE 1821, avec iiette épigraphe;

Sièr i n'êst beanque le vrai. 2 brochuresin-8. 3 fr .
—— Idem de 1834, parVERGNAWD. j 1 fr . 50

' ¡ EXAMENHISTORIQUEDE LA RÉVOLUTION
ESPAGNOLE,suivid'Obsérvationssur l'espr itpublic. !a
tèligion, etc., par ED.BLAQUIÈRE;traduitde l'anglaispaiJ .-C.P***.2vol.in-8.10fr .

EXPÉDITIONSDE CONSTANTINE, accompagnée.
de réflexions surnos possessions d'Afr ique,par V. DEVOI-
6INS. ln-8,fig., 1 2 fr . 50

EXPLICATIONSDU MARECHAL CLAUZEL.In-8.
1837. 3 fr .

EXTRAIT D'UN DISCOURS sur l'Or igine,les Pro-
grès»etla Décadence du Pouvoir temporeldu Clergé, par
S. E. Mgr l'ancien Archevêquede T.., In-8. 2 fr .

EXTRAITSDES REGISTRESDES CONSAUX DE
TOURNAY,1472à1581;suivis dela ListedesMayeurs
decelteville, depuis1667 jusqu'en1794; parM.GACIIARD.In-8 Sfr .50
EXTRAITSTIRÉSD'UNJOURNALALLEMANDdes-
tiné à rendrecomptede la législation et du droit,dans loute,
les contrées civilisées, parM.J .-JDESELLON.In-8. lfr .&O



FASTES 102 LA FRANCE, ou Tableauxchronologi-
ques, synchroniques et géographiques de l'Histoire de
France, par C. MCLLIÉ.1841, in-L'ol. 55 r r .

FILLE (la) D'UNIS FEMME DE GÉNIE, traduitde
l'anglaisde madameHOFLAND.2 vol. in-12.4 fr .

FLEURS DE BRUYERE, par Mlle M. F. SÉGUIN.
dédiées à M. A. DE LAMARTINE,in-8. 6 fr .

FLEURS DE L'ARRIÈRE-SAISON(Poésies). In-8.
Genève,1840. 2 fr . 50

FONCTIONS (des) DE LA PEAU, et desmaladiei
graves qui résultentde leur dérangement,par J .-L Dous-
SM-DUBUEUIL.Par is,1827. In-12. 2 fr . 50

FRANCE (la) CONSTITUTIONNELLE,ou la Li-
ber téreconquise;poèmenational,parAl. ROVARD. In-8.6fr .

FRANCE (la) MOURANTE, consultation histor ique
à trois personnages.1829.In-8. 2 fr .

GÉNIE (Le) DE L'ORIENT,commenté par ses monu..
mentsmonétaires,étudeshistor iques,numismatiques,etc.;parSAWASZKIEWICZ.111-12, lig. 7fr .

GÉOGRAPHIEANCIENNE DES ÉTATS BARBA-
RESQUES, d'après l'allemand de MANUEUT, par MM.
MARCUS et DUESBEUG.In-8. 10 fr .

GLAIRES (des), DE LEURS CAUSES, de JetArs
effets, et des indicationsà remplirpour les combattre.8* édi.
tion, parDOUSSIN-DCBREUIL.Par is, in-8. 4 fr -

GLOSSAIREROMAN-LATINdu xve siècle, extraitdelabibliothèquedelavilledeLille,parE.GACHET.In 8.1f.50
GRAISSINEJ(M.), ou Qu'est-ildonc?Histoirecomique,

satir iqueet vér idique,publiéepar Duval. 4 v. in-12.10 fr
Ce roman,écr it dans le genre de ceux de PiJault,estun

des plus amusantsque nous ayons.
GUIDE DES ARCHITECTES,Vér ificateurs,Entre-

preneurset de toutes les personnesqui font bâtir , par L.
LEJUSTE. 1 vol. in-4°. 12 fr .

GUIDE DE L'INVENTEURdans les pr incipauxEtat.
de l'Europe,ou Précis des lois sur les brevets d' invention,
parCH. ARMENGAUDjeune. In-8. 2 fr . 50

GUIDE DES MAIRES(nouveau),ou ManueldrsOlllcier l
municipaux,dans leurs rappor tsavec l'ordreadministratifet
l'ordrejudiciaire,les collèges électoraux,la gardenationale,
l'armée,l'administrationforestière,l' instructionpubliqueet
le clergé; par M.BOYARD,présidentà la Cour royaled'Or-
léans, etc. 1gros YOI. in-18 de 538 pages. 3 fr ,



GUIDE DES MALADES, Manueldes personnesaffec-
tées de maladieschroniq.,par le doct. BELLIOL.In-12. 6 fr .

GUIDE DU MÉCANICIEN,ou Pr incipes fondamen-
taux de mécaniqueexpér imentaleet théor ique,appliquésà
la composition et à l'usagedes machines,parM. SUZANNE,
ancien proresseur .2e édition. 1 vol. in-8 orné d'ungrand
nombrede planches. 12 fr .

GUIDE (Nouveau) EN AFFAIRES, ou Recueil complet
des Actes sous seing-pr ivé,mis en modèles d'écr itures, par
GIGAULTD'OMNCOURT.3 cahiersobi. 3 fr .

GUIDE GÉNÉRAL EN AFFAIRES, ou Recueil des
modèles de tous les actes, par J .-B. NOELLAT. 48 édition.
1 vol. in-12. 4 fr .

HARPE HELVÉTIQUE,par CH.-M. DIDIER. In-8.
1 fr . 50

HISTOIRE AUTHENTIQUE du pr isonnier d'Etat
connu sous le nom du Masque-de-Fer ,extraite des docu-
ments trouvésaux archivesdes affaires étrangèresdu Royau-
me; trad.del'anglaisde GEORGEAGAR ELLIS. In-8. 5 fr .

HISTOIRE CONSTITUTIONNELLEDE LA VILLE
lIE GAND et de la Châtellenie du Vieux-Bourg, jusqu'à
l'année1305, par WARNKOENIG,trad.del'ail,par CUEL"
DOLF. In-8. 5 fr .

HISTOIRED'ANGLETERRE,de DAVID HUME. 20VoLin-12.
,.-Plantagenet.6vol. 18fr .

— Tudor .6vol. 18fr .
— Stuar t.8vol. 94 fr .
HISTOIRE DE LA LÉGISLATIONNOBILIAIRE

DE BELGIQUE,par P.-A.-F.GÉRARD.In-8. t. 1. 7 fr .
(L'ouvrageaura2vol.)
HISTOIREDE LA MAISON DE SAXE-COBOURG-

GOTHA, parA.SCUELER.Gr.in-8,fig. 7fr .
HISTOIRE DE LA PEINTURE FLAMANDE ET

HOLLANDAISE,parALFREDMICHIELS.In-8,t.1 et 2,
chaquevol 8fr .

(L'ouvra^ ,©aura4vol.)
HISTOIRE DE JEAN BART, chef d'escadre soaa

Louis XIV, par VANDEREST.In-8. 3 fr . 75
— Deuxième édition, 1844, in-18. 1 fr . 50
HISTOIREDE LA VILLE D'ORLÉANS,de ses édi-

fices, monuments, etc., parVEUGNAUD-ROUAGNÉSI. 2
'Vol.in-1.2. 7fr .



HISTOIREDE LA VILLEDE TOUL, et de ses évô- j

ques, suivie d'une Notice sur la cathédrale,ornée de 16 li-
thographies,parA.-D.THIÉRY.2vol.in-8. lOfr .

HISTOIREDESBELGESà la fin du XVlllO siècle, parA.BORGNET.2vol.in-8. 10,fr .-
DES BIBLIOTHÈQUESpubliquesdelaBelgique, 1parNAMUR.3vol.in-8.

Tome l.erBibl. deBruxelles. 9 fr .
— 2e Bibl. de Louvain. 6 fr . 50

— 5e Bibl. deLiège. 6 fr . KO

— DES CAMPAGNESde 1814 et de 1815, par A. D8
BEAUCHAMP. 2vol.in-8. 12 fr .

DES DOUZE CESARS, trad.du latin de Suétone,
parDELAHARPE,3vol.in-32. &fr .50
— DES LÉGIONS POLONAISESEN ITAUE.,BQUI

lecommandementdu général JJoijnV>ro>Vski,parLÉONARD
CHOUZKO.2vol.in-8. 17fr .

— DES VANDALES, depuis leur premièreappar ition
sur la scène histor iquejusqu' illa destructijon.de,en)pire
enAfr ique;accompagnéederéciteccl,ies.surle,commerceque
les Etatsbarbaresquesfirentavecl'Etrangerdans les six pre-
miers siècles de l'èrechrétienne.2° éd. in-8. 1 fr . 50

lilSTOIllJÇ: GÉNÉRALEDE POLOGNE, d'aprèsles
histor ienspolonais Naruszewiez,Alper trandy,CzaQki.» Le-
lewel,Bandikie,Niemcewiez, Zielinskis, Kollontay.Oginski,
Ghodzko, Podza.stynski,Mochnacki, et autresécr ivainsna-tionitun2vn).tu-8.' !ft.

— IMPARTIALEDE LA VACCINE, ou apprécia-
tion du bien qu'on lui attr ibueet du mal qu'onlui impute,
par C.-A.BARREY.In-8..5fr .50

.HISTOIRE NUMISMATIQUE DE LA RÉVOLU-
TION ÛEI^G'EL,paEM.CiuJptH.ln-4,Uv.t a 10,à2fr , la
livraison (l'ouvrageen aura15)., • ,HOMMEAJUXPORT^QNS, ou Conversationsphi-
losophiquesetpolitiques, purées parJ r -J JU.ZV.i vol.in-12.- ! 3 fr .

BACl D1 GIOVÂNISECONDQ volgar izzati da Ce-
Mr»1.. RIXIO Par iai.I~~A.in-O, 1 F,r .°

INAUGURATION DU CANALdu duc d'Angoiilème,àAmiens,le31août1825.In-folie. ,-,1. fr? ti6
INDICATEUR GÉNÉRAL414 Haut-Rhinpour 1841.

In-12. , ,, 1 fr . 25
INFLUENCE(do 1') DES ÉRUPTIONSARTIFICIEL-



LES DANS CERTAINESMALADIES,par JENNER,au-
teur de la découver tedola vaccine, Brochurein-8. 2 fr . 50

INSTRUCTIONS(Nouvelles) sur l'usage du Daguerréo-
type. Descr iptiond'unnouveau photographe,etc., par CH.
CUEVALIEK.In-8. 2 fr .

INTRODUCTIONA L'ÉTUDE DE L'HARMONIE,
ou Exposition d'unenouvelle théor iede cette science, parVI
DEROOE. In-8. 9 fr .

INVASIONDES ARMÉESÉTRANGÈRESdans le dé-
par tementde l'Aube, en 1814 et 1815;parF.-E.POUGIAT.
In-8. 6 fr .

JEANNE HACHETTE,ou le Siège de Beauvais,poème,
par madameFANNY DENOIX. In-8. l' fr .

JOURNAL DES CONNAISSANCES USUELLES et
pratiques,par MM. Gtt-LRT DEGRANDMONT et DE LAS-
TIÎYITIE,Par is,1832 à 1857.26 t. en 13 vol. in-8. 65 fr .

— DES VOYAGES,Découver teset Navigationsmoder-
nes, novembre1818ùdéc.1829. 44vol.in-8,car t. 176fr .

JOURNALDU PALAIS,présentantla Jur isprudencede
5a Cour de Cassation et des Coursroyales. Nouvelle édition,
par M. BOU-RJOIS. (1791 à 1828.) Par is, 1823 à 1828. 42
Vol. in-8. 100 fr .

JOURNALISME(du), ou Il est temps d'eu finir avec la
mauvaisepresse, par D.-J . 1832. In-12.50 c.

LANGUE (De la) ET DE LA POÉSIE PROVEN-
ÇALES, par le baronE. VAN BKMMEL. In-12. 3 fr . 50

LEÇONS D'ARCHITECTURE,par DCRAND. 2 vol.
ln-4. 40 fr .

— La par tiegraphique,ou tome 38 du même ouv. 20 fr .
LEÇONS DE DROIT DE LA NATURE ET DES

GENS, par DE FÈLICE.4 vol. in-12. 6 fr .
LETTRESDE JEAN DE MULLERà ses amis MM.

De BonstettinetGleim. In-8. 6 fr .
— DE MADEMOISELLEAISSÉ. In-12. 2 fr .50
— DE MESDAMES DE COULANGESet de NINON

DE L'ENCLOS.In-12. 2 fr . 50
— DE MESDAMES DE VILLARS, DE LA-

FAYETTE et DE TENCIN. In-12. 2 fr . 50
— INÉDITES de Buffon, J .-J . Rousseau, Voltaire.

Piron,de Lalande,Larcher ,etc., avec lac timile, publiées
par C.-X. GIRAULT. In-8. 3 fr .- Idem, in-12. 3 fr .- PERSANNES, par MONTBSQUIEU.In-U. 3 fr .



LEÇONS SUR LA MINIATURE, par M. MANSION.1vol.In-12,figures.4fr .-SURLAVALACHIE.1vol.in-12. 2fr .50
LIBERTÉS(des) GARANTIESPAR LA CHARTE,

ou dç la Magistraturedans ses rappor tsavec laliber tédei
cuttes, de la presse, etc., par M. BOYARD.In-8.6 fr .

LOI (Nouvelle) SUR LES BREYETSD'INVENTION,
du5juillet1844.In-8. •r

-,
60c.

LOI SUR LES PATENTES, du 25 avr il 1844,
In-1i• ., ?-'SOc.

LOI SUR L'EXPROPRIATIONpour cause d'utilité
publique,du 3 mai 1841.In-12. 30 c.

LOI SUR L'ORGANISATIONde la GARDE NATIO-
NALE deFrance.Mars1851. Editionofficielle,in-18. 50c.

LOIS (ltis) DES: BATIMENTS,ou le NouveauDesgo-
dots, par LEïAGE. 2 vol. in-8. 10 fr .
— D'HOWEL-DDAmab Cadell,Brenin Cymru (fils de

CadeIl,chef du pays des Kimris),par M. A. DUCHATELLIER.l«-8.• r f 2fr .
" MACHINESET INVENTIONSapprouvéesparl'Aca

demie R. des Scien.. parGALLON.7 vol. in-4.80fr
MAGISTRATURE(de la) dans ses rappor tsavec la li-

ber té des culles, par M. BOYARD. In-8. 6 fr .
MANUEL (Nouveau) COMPLET DES EXPERTS,

Traité des matièresciviles, commercialeset administratives
donnantlieu à des exper tises,7e édit., par CH. VASSEUOT,
avocatàlaCourRoyaledePar is. 6fr .

MANUEL (Nouveau) COMPLETDES MAIRES, Ad-!
JOlllts; Conseilsmunicipaux,des Préfets, Conseils de Préfec-
tureet Conseils générauxJuges de paix, CommissairesdePrêtres,Instituteurs,et di-s Péros de. famille, etc.,1, présidentà la Cour royale d'Or léans, 7,9

•édition,2'Vol.inL8;»• ,\,-,.,' .<,' ,' .> ' •12 fr .' |)15L'ÉCARTÉ,contenant'desnotions générales sur
cc-' jon. 2eedr tïonvlioi'dpàux.jn-1S. •> 1 fr .

•fti-'ÂMlEI;' ' l>tèL'OCULISTEon Dictionnaireophthal-
parDisWICN/.BI 2voltr i-*.24planches;t*fr

- 1)1?PI' .I^TLLKH «¥ ORIENTALFS ET CII1NOIS»S
enNÏLU.FT.PIIRSAINT-VICÏQR.FRI-LFE-,flgi'V.oim. 1 71fr .jift' t; ouTràitèdespr incipalesconnais-
(ances'nécessairesjlourinstruireetju^er.es allaires sou-
nliVeç aux décisions arbitrales,soit en matières chiles. ou
edMiiverciales; contenantles pr incipes,les lois. nouvelles,lei

t .a.-' -' " -..,,. .-. ' ,,,,1-



,:»ation de nos Codes, et
décisions intervenuesdepuisla pumit. oarM.CH.,
les formules qui concernent l'arbitrage,etc., ».* C

ancien jur isconsulte.Nouvelle édition. eir .
— DES BAINS nE MER, leursavantageset leursin-

convénients, par M.BLOT, 1 vol. in-' l&. 2 fr .
., — DES CANDIDATS à l'emploi de Vér ificateursdes

poids et mesures, par P.RA VON. 2° édition, in-8. 5 fr .
—DES JUSTICESDE PAIX, ouTraitédes fonctionset

des attr ibutionsdes Juges de Paix, des Greffierset Huissiers
attachésà leur tr ibunal,avec des formules et modèles de
tous les actes qui dépendent de leur ministère, etc., par
M LEVASSEUR, ancien jur isconsulte.Nouvelle édition,en-
tièrementrefondue,par M. BIRET. 1 gros volume in-8.1839.. 6fr .

—Idem,en 1 vol. in-1S., 3 fr . 50
MANUEL DES. MARINS, ou Dictionnairedes termes

demarine.,.parUOURDÉ. vol.in-8,. 8fr .
MANUEL DES MYOPESet des Presbytes,parCH.CHE-VALIER.in-8.2fr .50

— DES NÉGOCIANTS,ou le Code commercialet mari-
time, commentéet démuniré par pr incipe.,parf." -J l,BOU-
CHER-9,vol in-R 10fr .

— DES NOURRICEA,par Mme EL. CELNAUT. ln-18.
1fr . 50

— DU BOTTIER,par A MOOREY.In-12. 1 fr . 50- DU CAPITALISTE,PAT M. BONNET. 1 vol.in-8.
Ileédition. 6fr .

— DU FABRICANT DE ROUENNERIES,compre-
nant toutce quia rappor tà la fabr ication,par unFabr icant.
1vol.in-18, 2fr50

— DU FABRICANT DES BLEUS etCarminsd' indigo,
parF. CAPRON-Li-18. 2fr .
-—DUNÉGOCIANT, dansses rappor tsavec la douane,

parM,.BAlJZPS-WAGKipn.Iîir12. 4fr .
— DU PEIMRE A L\ CIRE,applicationdesdivers

procédésprqpresftla;peiiitujrpar tistiqueet'Autrps,parA.-M.
DUHOZIEl In-8.1fr .75- DM POSEUR DE SONNETTES,Cordonsde Por tes
cochèresetGrilles,etc.,parJ .CLEFF.J ii-4, fig. 5fr .- DU.SAVONNIIÙK, ou l'Ar i de fabr iquerle Savon,
ver tou noir ,avec méthode, par G. DE Cnoos, Par is,1819.
111-4.. 12fr .

PU SYSTÈIUÇ METRIQUE,ou Livre d. SUduc-



tion de to' j' t8Sles mesureset monnaies des quatrepar tiesdu
monde, par P.-L. LIONET.1 vol. in-8. 7 fr .- DU TOURNEUR,ouvrage dans lequel on enseigna
aux amateursla manièred'exécuter tout ce que l'ar tpeut
produired'utileet d'agréable,par M. HAMELIN-BERGE-
RON. 2 vol. in-4, avec Atlas et le Supplément. 40fr .

MANUEL DU VOILIER,ou Traitépratiquedu Tracé,
de la Coupe et de la Confection des Voiles, par J .-F.-M.
LELIÈYRE.In-1'2. 5 fr .

—
MÉTRIQUE DU MARCHAND DE BOIS, par

M. TREMBLAY.1 vol. in-12. 1840. 1 fr . 50
lUATÉRIAUX POUR L'HISTOIREDE GENÈVE,re-

cueillis et publiés par J-A. GALIFFIÎ.tome 1, iti-8. 6fr .
MÉDECINE DOMESTIQUE,ou Traité complet des

moyens de se conserveren santé, et de guér ir les maladies
par le régime et les remèdessimples, parBucilAN; traduit
par DUPLANIL.5 vol. in-8. 20 fr .

MÉDECINE(la) POPULAIRE,ou l'ar tde guér ir ,indi-
qué par la nature,par L. RI0ND. 3e édition, in-8.. 6 fr .

MÉDITATIONSLYRIQUES,par J .-J .GALLOIS.In-8.
1 fr . 50

MÉLANGES DE POÉSIEET DE LITTÉRATURE,
par FLORIAN.3 vol in-18.4 fr . 50

MÉLANGESPHOTOGRAPHIQUES.Complémentdes
uouvelles instructionssur l'usage du Daguerréotype,par
CH. CHEVALIER.In-8. 2 fr .

MÉMOIRE SUR LA CONSTRUCTIONDES IN-
STRUMENTS A CORDES ET A ARCHET,par FÉLIX
SAVART.In-8. 3 fr .

MÉMOIRE SUR LES INSTITUTIONSCONTRAC-
TUELLESentre Epoux, parGÉKAHD.In-8. 1 fr .50

MÉMOIRESDU CARDINAL DE RETZ, DE GUY-
JOLI ET DE LA DUCHESSE DE NEMOURS. 6 rot.
in-S. 36 fr .in-M8.ÉMOIRES

DU COMTEDE GRAMMONT,par HA-
MILTON. 2 vol. in-32. 3 fr .

MÉMOIRES RÉCRÉATIFS,SCIENTIFIQUESET
ANECDOTIQUES,du physicien-aéronautoROBERTSON.
2 vol. in-8, figures. 12 fr .

MÉMOIRESSUR LA GUERRE DE 1809 EN AL-
LEMAGNE,avec les opérationspar ticulièresdes corps d'I-
talie, depologne, de Saxe, de Naples et de Walcheren, patlegénéralPELET, d'aprèsson journalfor t détaillé de U



campagned'Allemagne,ses reconnaissanceset ses diverstra-
vaux; la cor respondancede Napoléonavec le major -général,
lesmaréchaux,etc.4vol.in-8«' 28 fr ,

L'Au-teur fera paraîtrebientôt un Atlas pour cet ouvrage.MÉMOIRE SUR LE PARTI AVANTAGEUX que
l'on peut tirer des bulbes de safran, par M. VERGmAuD-
Romaunksi.In-8 1fr .

MÉMOIRE SUR LES OPÉRATIONS de l'avant-
gardedu 8e Corps de la GrandeArmée, formé de troupe.
polonaisesen1813.In-8. 1fr .50

MÉMOIRESTIRÉSDES ARCHIVESDELA POLICE
DEPARIS,parPEUCHET.6vol.in-8. 24 fr .

MENESTREL(If), poème en deux chants,par JAMES
BEATTIE;traduitdel'anglais,avecletexte en regard,par
M.Louiît. édition, in18. 3fr .
MENUISERIEDESCRIPTIVE,nouveau Vignole des

menuisiers, utileaux ouvr iers,maîtres et entrepreneurs,
par COUI.()N. 2 vol. in-4, dont un de planches. 20 fr .

MICROSCOPES (des) et de leur usage, par Ch.
Chevamkr .In-8. 9fr .

MlLVtA, ou l'Héroïnede la Catalogne,Nouvelle histo-
r ique, par 1). Fr içk. ~pédition,in-12.2 fr .

MINISTREDE, WAkEllELI), traduitenfrançaispar
M.AilîSA»,de UAcadmniefrançaise.Nouvelle édition.1841,
l.vol.in-12,fig. 1fr .50

MONITEUR DE L'EXPOSITIONDE 1839, ou Ar-
chives des produitsde l' industr ie.In-8. 5 fr .

MONNAIES DES ÉVÉQUES DJE TOURNAI, par
J . Lrlewul.In-8.p ,1fr .50

MON ONCLE LE CREDULE,ou Recueil des prédic-
tions les plus remarquantesquiont parudans \If,monde,etc.,
par DÉ:onatde Roisphkatjx.3 vol. in-12, fig. 4 fr . 50

MORALE DE L'ÉVANGILE.,comparéeà la moralo
des philosophesanciensetmodernes, par madameE. CEL-NART.In-8.75c.

MULTIPLICATEURSDES INTÉRÊTSSIMPLES,
ét.)b,Hssur lç»tavx de 5,4, cl.5 pourcent, etc., par iMo-
REAU,1repar tie.1vol. iu-5°obi,.3l' i;.,50Nécessité (de ia)et de L'expér ience,
considéréescommnie cr itér iumde la vér ité, parG,.,in-S. Tfr .5o

NOSOGRAPHIEGÉNÉRALE E,LEMENTAIRE,o
Descr iption,et Traitementralionnçlde toutes1ell maladies



parMSEIGNEURGENS,docteur de la Faculté de Par is.Nouvelle édition, 4 vol.in-8.
NOTES SUR LES PRISONS DE LA SUISSE, etsur quelques-unesdu continentdo l'Europe;moyen de lesaméliorer ,par M. Fr .CUNINGIIAM;suivies dela descr iptiondespr isonsaméliorées de G-and, Philadelphie,IIchestes etMillhank,parM.BUXTON.ln-8. if, 50NOTlCB DES ARCHIVES DE M. LE DUC DECARAMAN.

précédée de Rechercheshistor iques sur lesPr inces deChimay et les comtes de Beaumont, par GA-ciianr ).
In-8.

3 fr . 50NOTICEHISTORIQUEsur la Fête de
Jeanne-d'Arcà

Orléans" PARVERGNAUD-ROMAGNÉSI.In-4.
1 fr .50- HISTORIQUEsur la ville de Toul, ses antiquitéset.escéléhr ités,par C.-L. BATAILLE.Tn-8. 4 fr .NOTICESURLA PROJECTIONDES CARTESGÉOGRAPHIQUES,

parE.-A. LEYMONNERYE.In-18,6gures.1
fr . 50T SUR L'OEUVRE de FrançoisGirardon,de Troyes,iculpteur ,

avec un précis sur sa vie. In-8. 1 fr 50NOTIONSSYNTHÉTIQUES,histor iqueset
phyiioloï

giques de philosophienaturelle,parM. GEOFFROY-ST.-Hl-
LAIRE. In-8. 6 NNOVELLEITALIANEDI GIOVANNI LA CECILIA.In8

Cr.
* OEUVRES CHOISIESde l'abbéPRÉVOST, avec

fige
-5Q9vol. in-8,reliés. 100 fr .

OBSERVATIONSSUR LES PERTESDE SANG desfemmes en couche et sur les moyens de les guér ir ,par M.LFitoux.20édition.In-8. 4frKOOBSERVATIONS SUR UN ARTICLE de la RevueEncyclopédiquerelatifà la traductiondu Talmudde Baby-lone, et à la théor ie du judaïsme, par l'abbé CUIARINI.ln
2 Cr.2 frOEUVRES COMPLÈTESDE CHAMFORT,

recueillie.

et publiées par P.-A. AUGUIS, 5 vol. in-8. 15 frOEUVRESDE BALLANCHE,de l'Académiede Lyon.4vol.m-18. 15Cr.OEUVRES DE BOILEAU, nouvelle édition, accompa-gnées deNotes faites sur Boileau par lescommentateursoulittérateursles plus distingués,par M. J . PLANCHE,pro-fesseur de rhétor iqueau collège royal de Bourbon, et M.NOËL,inspecteurgénéral de l'Université.In-12. 1 fr .SO



— DE BOILEAU.Par is,Didot. 2 vol. in-folio. 30 fr .
— DE SERVAN, nouvelle édition,avec une notice, par

X. DE PonTETS.5 vol. in-8. 18 fr .
— DE VOLTAIRE, avec Préfaces, Aver tissements,

Notes, etc.. par M. BEUCIIOT, t. 71 et 72. TABLE ALPHA-
BÉTIQUEET ANALYTIQUEDES MATIÈRES,parMLGER.2vol.
in-8. ,. 24 fr .

idem, papiervélin. • 36 fr .
Idem, grandpapier jésus. 48 fr .
OEUVRES D'ÉVARISTE FARNY. 5 vol. in-18.

12fr .50
— DIVERSESDE LAIIARPE, de l'Académiefran-

çaise. 16 vol. in-8.
t

64 fr .
— DIVERSES. Économie politique; Instructionpu-

blique;Haraset Remontes,parC.-J .-A.MATHIEUDE DOM-
BASLE. ln-8. 8 fr .

— DRAMATIQUESDE N. DESTOUCHES.Nouvelle
édition. Par is. 6 vol. in-8. 24 fr .

— POETIQUESDE KRASICKI. 1 seul vol. in-8,
à 2 col. grandpapier vélin. 25 fr .

OPUSCULES FINANCIERSsur l'cnct des pr ivilèges,
des empruntspublics et des conversions sur le crédit de
l' industr ieen France,par J .-J .FAZY. 1 vol. in-8 5 fr .

ORDONNANCE SUR L'EXERCICEET LES MA-
NOEUVRES D'INFANTERIE,du 4 mars 1851. (Ecole
du soldat et de peloton). 1 vol. in-18, orné de lig. 75 c.

OUVRIER (1' ) MÉCANICIEN, Guide de mécanique
pratique,précédéde notionsélémentairesd'ar ithmétiquedé-
cimale, d'algèbreet de géométr ie, par Cu. AKMENGAUD
jeune. 2e édition, iw-12. 4 fr .

PARFAIT CHARRON-CARROSSIER,ou Traité
complet des Ouvragesfaits en Cliar ronnageet Ferrure,parL.BERTHAUX.In-8. 10fr .-Le ParfaitChar ron,seul. 5fr .

— Le ParfaitCar rossier ,seul. 5 fr .
PARFAIT (le) CUISINIER, ou le Bréviaire des

Gourmands.4° éditioll, par HAUIBAULT. In-12. 3 fr .
PARFAIT SERRURIER,ou Traitédes ouvragesfait.

en fer ; par Louis BEKTHAUX. 1 vol. in-8, car tonné.9 fr .
PASSÉ (DU), DU PRÉSENT ET DE L'AVENIR

de l'Organisationmunicipalede la France,par E. CHAM-
PAGNAC, tome ter , In-8, 4 fr .



PEINTRESBRUGEOIS(Les), parALVKEDMICHIELS.ln-12. 2fr .
PETIT (le) BARÊME DES CAISSESD'ÉPARGNE.ou sinipie et faOto~.t))))'ca' lcîiU'r les intérêtsdepuis

1 jusqu'à40ans, par VAN-TUNAC.ln-52.10 t.PETIT PAMPHLETsur lI' I(' lqueslableauxdu salon de1835,parA-D.VERGNAUD.In-8. 1, 50 c.PHILOSOPHIEANTI-NEWTONIËNNE,ouEssai sur
une nouvelle physique de l'univers,parJ . llAUTÉS. Par is,
1835,2 livraisonsin-8;- 3. frPOESIESDECHAULESFROMENT.2 vol. in-18.7 fr .

— GENEVOISES.5 vol.in-52>1 3frPOETES (les) FRANÇAIS depuis le xii" siècle jus-
qu'à Malherbe,avec uue Nolire histor iqueet littérairesurchaquepoète. Par is, 1824,ti v«l.iii-8.48-fr

POEZYE ADAMA MICKlEWICZA,tomes 3et4.In-12.Pr ix,chacun 5 fr .
POLITIQUEPOPULAIRE,ou Manuel des droits etdes devoirs du citoyen. In-18car ré.; 50 c.PRECISDE L'HISTOIREDES TRIBUNAUX SE-CRETS DANS LE NORD DE L'ALLEMAGNE, parA.LOEIVEVEIMARS.1vol.in-18.

1 fr 25
— HISTORIQUESUR LES. RÉVOLUTIONS DES

ROYAUMES DE NAPLES ET DÙ PrÊMÔNT.enl820
et 1821, suivi de documents authentiquessur cesèvène-

,
mentg, par M. le comte D. 2e édition. In-8. 4 fr . 50PROJET D'UN NOUVEAU SYSTÈMEBIBLIO-
GRAPHIQUEdes Connaissances humaines,parNAMUR.to-8.4fr .

QUELQUES MOTS SUR LA GRAVURE,au millé-
simede 141&, par Ç.D.B. ln-4, avec 7 planches.4 fr .
QUELQUESRÉFLEXIONSsur - la Législation com-merciale, par A.-J . MENOT. Par is, 1823. ln-8. 2 fr . 50

QUESTIONDE L'ORIENTsous ses rappor tsgénéraux
et par iiculiérs,parM.DÉPRADT.I118. 5fr .
RAPPORT FAIT A LA CHAMBRE des Représen-
tantset au Sénat, par 16 Ministredes affairesétrangères;sur
l'étatdes négociationsen 1831.Bruxelles;in-8. 6fr .

RAPPORTSDES MONNAIES, POIDS ET ME-
SURES des pr incipauxEtatsde l'Europe(ce tar ifestcollé
tur hois). u: !t ..3fr .

RAYONS (les) DU MATIN, poésies par ELIE SAU-
TAGE. lu-18. a fr . 50



RECHÈRCHESANATOMIQUES,Physiologiques,Pa-
thologiques etSéméïologiques, sur les glandes labiales, parA.-A. SEBASTIAN.In-4. 2 fr . 50

— SUR L'ANATOMIEet les Métamorphosesde diffé-
rentes espèces d' insectes; ouvrage posthume, de PIERRS
LYONNET,publié parM. W. DEHAAN; accompagnéesde
54 planches.1 vol. in-4. 40 fr

— HISTORIQUES SUR LA VILLE DE SALINS,
par M. RECHET.2 vol. in-12. 5 fr .

RECHERCHESSUR LA VILLE DE MAESTRICHT
et sur ses Monnaies, par A. PERREAU. In-8. 5fr .

— (Nouvelles) sur les mouvements du camphre et de
quelques autres corps placés à la sur face de l'eau, parMM.JOLYetBOISGIUAUDaîné.In-8. 1 fr 50

—SUR LE SYSTÈME LYMPIIATICO-CHYLIFÈRE,
parle docteur LIPPI5 traduitde l' italien par JULIA DBFONTENELLE.In-8. 75 CRECUEIL D'ACTES DES 128 ET 138 SIÈCLES

enlangue romanevallonnédu nord. 1 gros vol. in-80, publié
par la Société des sciences ot ar ts du nord. lo fr .RECUEIL ET PARALLÈLESD'ARCHITECTURE,parM.DURAND.Grandin-fol.

,
180fr .

— GENERAL ET RAISONNÉ DE LA JURISPRU-
DENCE et des attr ibutionsdes justices de paix, entoutesmatières,civiles, cr iminelles,de police, de commerce, d'oc-
troi, de douanes,de brevetsd' invention,contentieuseset noncontentieuses,etc., par M. BIRET. 4e éd. in-8. 2 vol. 44 fr .REFORME(de la) ANGLAISEet de ses suites proba-bles,par M. DE PRADT. In-8. 5 fr .REGLES

DE POINTAGE à bord des TaISSeaUx, par
MONTGÉRY,In-8.4FR

RÉGNICIDE ET RÉGICIDE,par M. DU PRADT.
IN~8. 75C.REtATION(nouvelle) DELA BATAILLE DEFRIEDLAND(14 juin1807), parM. DERODE.In-8.2fr .25

— Idem,, Papier vélin. g Cr.- DES FAITS qui se sont passés lors de la descentedela statué deNapoléon, etc., parJ .-B. LAUNAY. In-8.75c.- DU CAPITAINEMA1TLAND,ex-commandantdiiBellerophon, concernant l'embarquementet le séjour deempereur
Napoléon à bordde cevaisseau.Traduitde l'an-glais par PAUISOX. In-8. 5 fr .



RELATIONDU VOYAGE AU POLESUD ET DANS
L'OCEANIE,sur lescorveitesl'Astrolabeetla Zélée, exécuté
par ordredu Roi pendant les années 1837,1838, 1839 et
1840, souslecommandementdeM.J .DUI\IOl' lT-D'URVJLLE,
capitainede vaisseau.10 vol. in-8,aveccar tes. 30 fr .

RELATIONSDE VOYAGES DAUCHER-ELOYEN
ORIENT,de *850 à 1858, revues et annotées par M. le
comte JAUBERT.2 vol. in-8, aveccar te 12 fr .

RELIGION(de la), DU CLERGEET DES JESUITES,
parun Magistrat.1844.In-8. 1 fr . 25

RENSEIGNEMENTS (nouveaux) SUR LA PHO-
TOGRAPHIESUR PAPIER,par de VALICOURT, d'a-
près le procédé de M. Blanquard-Evrard.Br. in-8°. 1 fr .

RÉPERTOIREADMINISTRATIFDES PARQUETS,
par L.-G.FAIJHE.2 vol. in-8. 15 fr .- (Nouveau) DE LA JURISPRUDENCE et de la
Science du Notar iat,par J .-J-S SERIRYS.In-8. 7 fr .

RÉPUBLIQUE(la) PARTHÉNOPÉENNE,épisode de
l'histoirede la répnbliquefrançaise,parJEANLA CÉCILIA.
Traduitde l' ilalien par THIBAUD.In-8. 7 fr . 50

RESERVE(De la) LÉGALE en Matièrede Succession,
etde ses conséquences,parJ .-B.KUIILMANN.In-8. 1 fr . 50

RODRIGUE ET EUDOXIE, dialogue en vers et en
prose, par A.-F. GÉUARD.In-12. 1 fr

ROMAN COMIQUE, par SCARRON. nouvelle éditic
revueet augmentée.4vol. in-12. 8 fi

RÉVOLUTIONSDE CONSTANTINOPLEen 1807- t
1808, précédées d'observationssur l'empireottoman, pa
A. DE JUCHEREAUDE SAINT-DENIS.2 vol. in-8. 9 fi."

— DE JUILLET1830. Caractèrelégal etpolitique du
nouvel établissementfondé par la Char teconstitutionnelle.
1853. In-8. 1 fr . 50

SÉCRETISME(le) ANIMAL, nouvelledoctr ine fondée
sur la philosophiemédicale,parA.CHRISTOPHE.In-8. 3fr -

SIÈCLE (le), Revue cr itiquede la littérature,des Scien-
cestet des Arts. 2 vol. in-8. 20 fr .

SITES PITTORESQUESDU DAUPHINÉ, dessina
d'aprèsnature et lithographiés,pjjrDA^AW.In-folio. 4
vues. 60 Cr

— Chaquevue séparément. 2 fr .
SOIRÉESDE MADRID, ouRecueildenouvelleshisto-

r iettes,etc., par Mme AMÉDÉEDE B***. 4 vol. in-t2.10 fr
SOURCE (La) DE LA VIE, ou Choix

d'Idée.



Atomes, Sentences, Maximes, etc., contenus dans la
Talmud,trad.par SAMSON LÉvy, 2 par ties,in-12. 2 fr .

SOUVENIRS DE MADAME DE CAYLUS, suivis de
quelques-unesdeseslettres. Nouv.odit. in-12. 2,fr . 50

STATISTIQUE DE LA SUISSE, par M. PICOT,de
Genève.1 gros vol,in-1" 2 de plusde 600 pages. 7 fr .

SUÈDE (la) SOUS CHARLESXIV JEAN, par FR.
SCIIMIOT.In-8. 6 fr .

SUITE AU MÉMORIAL DE SAINTE-HELENE,, ou
Observationscr itiques et anecdotesinédites pour servir de
supplémentet de cor reclifà cet ouvrage, contenantun ma-
nuscr itinéditde Napoléon, etc. Ornédu por traitde M. Las-
Case.1 vol.in-8. 7 fr .

* SUITE DU RÉPERTOIREDU THÉÂTRE FRAN-
ÇAIS, parLEPEINTRE.Par is,ve Dabo. 81 vol. in-18.

60 fr .
TABLE ALPHABÉTIQUEET CHRONOLOGIQUE

des instructionset circulaires émanées du Ministèrede la
justice, depuis 1795 jusqu'au1er janvier 1837, par M.
MASSABIAU.1vol.in-4. 3 fr . 50

TABLEAU DES PRINCIPAUXÉVÈNEMENTSQUI
SE SONT PASSÉS A REIMS, depuisJules-Césarjusqu'à
Louis XVI inclusivement,par M. CAMUS-DARAS.Sédi-
tion, revue et augmentée.1 vol. in-8. 10 fr .

TABLEAUSYNOPTIQUEDU SYSTÈME LÉGALdes
<
Poids et Mesuresde M. F.-G. D'OLINCOUKT.1 feuille in-
piano. 1 fr .

TABLETTESBRUXELLOISES,ou Usages, mœurset
- coutumesde Bruxelles, par MM. IMBEUTet BELLET. In-

18. 2 fr . 50
TARIF (Nouveau)DES PRIX COMPARATIFSdes an-

ciennes et nouvelles mesures, suivi d'un abrégé de géomé-
tr ie graphique.parROUSSEAU.In-12. 2 fr . 50

TEMPÉRAMENT(du) PITUITEUX on glaireux, et
de l' identitédes vices goutteuxet hémorrhoïdal,par J .-L.
DOUSSIN-DCBREUIL.In-8. 2 fr .

THÉORIEDE L'ARTDU MINEUR, par GENSS. Tra-
duit de l'ail, par SMEETS.In-8. 4 fr .

THÉORIEDES SIGNES, ou Introductionà l'étudedes
langues, par l'ahliéSICAIID. 2 vol. in-R. 12 fr .

THÉORIE DU JUDAÏSMEappliquée à la réforme des
Israélitesde toutes les par ties.del'Éurope,par l'abbéL,-A.
CHIARIM.2vol.in-8. 10 fr .



THÉORIEMUSICALE,parY.MAGNIEN.ïn-8. lfr .25
TOISÉ THÉORIQUEET PRATIQUE,ou Art de me-

surer les longueurs,les sur faces, etc., par G.-F. OLIVIER.
2e édition. in-S. 2 fr .

TOURNEUR (supplément à tous les ouvrages sur l'ar t
du). Ornéde planches. Tn-4. 5 Fr .

TRAITÉCOMPLET DE LAFILATUREDU CHAN-
VRE ET DU LIN, par MM. COQUEUN et DECOSTER.
1 grosvol. avec un bel Atlas in-folio, jrenfermant37planches
gravéesavec beaucoupde soin. Par is,1846. Pr ix. 56 fr .

TRAITÉDE CHIMIEAPPLIQUÉEAUX ARTS ET
MÉTIERS,et pr incipalementà la fabr ication des acides
sulfur ique,nitr ique,muriatiqueou hydro-chlor ique;dela
soude, de l'ammoniac, du cinabre, minium, céruse, alun,
couperose, vitr iol, verdet,bleu de cobalt,bleu de Prusse,
jaune de chrôme,jaunede Naples, stéar ine et autrespro-
duits chimiques; des eaux minérales,de l'éther ,du sublimé,
du kermès, dela morphine,de la quinine, et autresprépa-
rationspharmaceutiques;du sel, de l'acier ,du fer -blanc,
de la poudrefulminante,etc., etc., par M. J .-J .GUILLOUD,
professeurdechimie et de physique;avec planches, repré-
sentant prè,s do 60 figures. 2 for ts vol. in-12. 10 fr .

TRAITÉDE LA COMPTABILITÉDU MÉNUISIFR,
applicableà tous les étatsde la bâtisse, par D. CLOUSIEll.1
ici. in-8. 2 fr . 50

TRAITÉ DES MANIPULATIONS ÉLECTRO-
CHIMIQUES, appliquées aux ar ts et à l' industr ie,par
M. BRANDELY, ingénieur civil, in-8°, orné de 6 plan-
ches. 5 fr .

TRAITÉDE LA MORT CIVILEen France,parA .-T.
DESQCIBON. In-8. 7 fr .

TRAITÉ DE LA NATATION, d'après la découver te
d'Oitor icinBERNARDI,napolitain.tn-18. 1 fr . 50

— DE LA POUDRE LA PLUS CONVENABLE
AUX ARMES A PISTON,par M. C.-F. VERGNAtJDainé.
1 vol. in-18. 75 c.

— DE L'ART DE FAIRE DES ARMES, par LA
BUSSIÈnE.In-8. 4fr50

—
DEPHYSIQUEAPPLIQUÉEAUXARTSET MÉ-

TIERS,et pr incipalementàla constructiondes fourneaux,
des calor ifèresà air et à vapeur , des machines à vapeur ,
des pompes; à l'ar tdu fumiste, de l'opticien,du distilla-
teur ; aux sécher ies,ar tiller ieà vapeur)éclairage,bélier et



presseshydrauliques,aréomètres,lampesà niveau constant,
etc., par J .-J . GUILLOUD, professeur de chimie et de
physique; avec planches représentant160 fig. 1 for t vo-
lume in-12. 5 fr . 50

TRAITÉD'ÉQUITATIONsur des bases géométr iques,
contenant74 Heures. par A.-C.-M. PAIUSOT. In-8.lOfi.

TRAITÉ DES ABSENTS, contenantdes Loi*, Arrêtés,
Décrets, etc., par M. TALANDI,ER.In-8. 7 fr .

TRAITÉ DES MOYENS DE RECONNAITRELES
FALSIFICATIONSdes Drogues simples et composées, et
d'en constaterla pureté,parA. Bussy et A.-F. BOUTRON-
CRARLARD. In-8. 7 fr .

— DES PARAFOUDRESET DES PARAGRtLES.
encordesde paille,3e suppl, par LAPOSTOLE.In-8.1 fr .50

—
ÉLÉMENTAIREDE LA FILATURE DU CO-

TON, par M. OGER, directeur de filature.1 vol. in-8 et
Atlas. 16 fr .

ÉLÉMENTAIREDES RÉACTIFS,leurs prépa-
rations,leursemplois spéciauxetleur applicationà l'analyse,
parA.PAYENetA.CHEVALIER.3e éd.2vol.in-8. 15fr .

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DU PARAGE ET DU
TISSAGE MÉCANIQUE DU COTON,parL.BEDELet
E, BOURCART. In-8, fig. 10 fr .

— PRATIQUE DE CHIMIE appliquée aux ar ts et
manufactures,à l'hygiène et à l'économie domestique,par
GRAY. TraduitparRlcllAnD.3 vol. in-8 et Atlas.30fr .

TRAITÉPRATIQUEDES NOUVELLESMESURES,
ou Nouveaux Comptes faits pour les Métrés super ficielset
cubes, parLANCELOTaîné. 22°édit., in-8. 4 fr .

— SUR LA NATURE ET LA GUÉRISON DES MA-
LADIES DE LA PEAU, par le DRBELLIOL.In-8. 5fr .

— SUR LA NOUVELLE DÉCOUVERTE DU LE-
VIER VOLUTE, dit LEVIER-VINET.In-18. 1 fr . 50

TROIS REGNES de l'Histoire d'Angleter re,par M.
SAUQUAIRE SOULIGNÉ.2 vol. in-8. 10 fr .

UNE ANNÉE, ou la France depuis le 27 juillet 1830,
Jusqu'au27 juillet 1831, parM.DE JAILLY.In-8. 7 fr .

VACCINE (de la) et ses heureux résultats,par MM.
DnuNET,DOUSSIN-DCBREUILetCNARMONT. In-8. 4 fr .

VÉRITABLE (le) ESPRIT de J .-J . ROUSSEAU, par
l'abbéSABATIERDE CASTRES.5 vol. in-8. 15 fr .



VICTOIRES,Conquêtes, Désastres, ReversetGuerre
eivilesdesFrançais.Par is,1817à1825. 29 vol. in-8. 17,1;fr .

VIEUX (le) CÉVENOL,ou Anecdotesde la vie d' ^m-
broiseDorély,par1\abaot-Saint-Etif.nne.In-18. -JLFR.7^

YIÎipiNip,oul'Enthousiasmede l'Honneur ,tiré del'his-
toire romaine,par Mme ElisabethC**. 4 vol. in-12. ICfr .

VISITE DE MADAME DE SEVIGNE,à l'occasion de

la révocation de l'édit de Nantes, ou le Rubis du Père La-
chaise. In-8. î fr .

VOCABULAIREpU BERRY et de quelques cantonj
voisins, par un amateurdu Vieux langage. 1 voL in-8. 3 fr .

VOYAGEDE DÉCOUVERTEAUTOUR DU tyONPJî,
et à la recherchede La l'érouse,par M. J . Dumont D'UR-

VILLE,capitainede vaisseau, exécuté sous son commande-
ment et par ordredu gouvernement,sur la corvettel'Astro-
lalle, pendant les années 18-6, 1827, 1828 et 1829.—
Histoiredu Voyage. 5 gros vol. in-8, avec des vignettes en
bois, deesinées par MM. De Sainson et Tony Joiiannot,
gravéespar Pokrkt,accompagnéesd'unAllas contenant20
planchesou car tes grand in-fol. 60 fr .
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