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PREFACE.
DEFINITIONS Necessaires pous l'intelligence de cette Perspective.
PROBLEMES.

LIVRE I.
DEFINITIONS.
Experience Optique qui enseigne parfaitement la Perspective.
AXIOMES.
Des lignes et des points, qui sont en usage en cette methode de Perspective.
Exemples de quelques Perspectives.
AVIS necessaire, pour la construction des Propositions qui suivent.
PREMIERE PROPOSITION. Un point estant donne au plan Geometral, la hauteur de l'oeil, et la distance d'avec le tableau estant pareillement données, trouver
l'apparence du mesme point au plan Perspectif, ou dans le tableau.
PROP. II. III. IV. V. LEMMES.
PROP. VI. THEOREME. La hauteur de l'oeil sur le plan est à la hauteur de l'image horizontale qu'on void dans la commune section du plan optique et du tableau, comme
toute la ligne total des distances est à la la partie de cette ligne qui se trouve entre l'objet visible et le tableau.
PROP. VII. Les lignes droites lesquelles estant situées dans un plan parallele à l'horizon, sont perpendiculaires à la base du tableau, aboutissent au point principal de la
Perpective.
PROP. VIII. Donner quelques exemples pour la pratiques de la susdite methode.
PROP. IX. Appliquer l'usage de cette regle au racourcissement des cercles et autres figures comprises de lignes courbes.
PROP. X. XI. XII. XIII. XIV. LEMMES.
PROP. XV. Un cercle estant donné en un plan, la distance estant pareillement donnée, et la section, ou le tableau reposant perpendiculairement sur le plan : trouver la
hauteur de l'oeil, selon laquelle, le cercle estant mis en Perspective, son apparence soit aussi un cercle parfait.
PROP. XVI. Un cercle estant donné en un plan, la hauteur de l'oeil estant pareillement donnée et la section, où le tableau reposant perpendiculairement sur le plan, trouver
la distance, selon laquelle le cercle estant mis en Perspective, son apparence soit aussi un cercle parfait.
PROP. XVII. LEMME.
PROP. XVIII. La hauteur perpendiculaire du point eminent est à la hauteur de son image dans la section du tableau et du rayon visuel, sur l'apparence de sa base, comme
la ligne totale des distances à la partie de ces distances qui se trouvent depuis le pied iusques au tableau.
PROP. XIX. LEMME.
PROP. XX. Estant donnée la hauteur naturelle d'un ligne perpendiculaire sur un plan, trouver sa dimunition, ou sa Perspective, selon le lieu de son asssiete audit plan, ou
son avancement dans le tableau.
PROP. XXI. La perpendiculaire tirée du point Perspectif de sa base dans le diafane iusques à la ligne horizontale est à la hauteur apparente d'un mesme point eminent
dans le tableau, sur le point de la base, duquel la perpendiculaire a esté tirée, comme la hauteur de l'oeil sur le plan à la hauteur naturelle perpendiculaire d'un poinct
eminent.
PROP. XXII. Mettre en Perspective un cube reposant dans le plan sur l'un de ses costez, en sorte qu'il ne le touche qu'en une ligne.
PROP. XXIII. Mettre en Perspective en Tetraedre ou une pyramide perpendiculairement sur l'un de ses angles solides, en sorte qu'elle ne touche le plan, qu'en un point.
PROP. XXIV. Mettre en Perspective un Octaëdre perpendiculairement sur l'un de ses angles solides, en sorte qu'il ne touche le plan qu'en un point.
PROP. XXV. Mettre un cube en Perspective sur l'un de ses angles solides, en sorte qu'il ne touche le plan qu'en un point, et que la surdiagonale du cube soit
perpendiculaire au mesme plan.
PROP. XXVI. Mettre en Perspective un Dodecaëdre reposant au plan sur l'un de ses costez ou arrestes, en sorte qu'il ne touche ledit plan qu'en une ligne.
PROP. XXVII. Mettre en Perspective un Icosaëdre reposant perpendiculairement sur l'un de ses angles solides, en sorte qu'il ne touche le plan qu'en un seul point.
PROP. XXVIII. Donner une methode facile pour mettre en Perspective quelques reguliers composez, ou irreguliers, qui naissent des reguliers simples.
PROP. XXIX. Mettre en Perspective plusieurs corps irreguliers disposez en rond, à sçavoir huit pierres solides semblables et égales, dont chacune soit comprise de deux
octogones, de parallelogrammes, et de trapezes.
PROP. XXX. Mettre en Perspective un solide compose de pyramides quarrées qui representent une estoile disposée en forme de sphere.
PROP. XXXI. Mettre en Perspective six estoiles solides, dont les rayons paroissent plats en dedans, et en dehors aigus comme des prismes, de sorte qu'elles semblent
representer un globe.
PROP. XXXII. Mettre en Perspective un solide qui face parestre une sphere estoilée de pyramides égales à 5 pans, ou 5 angles.
PROP. XXXIII. Mettre en Perspective un cube percé à iour, ou composé de chevrons quarrez.
PROP. XXXIV. Representer la base et le chapiteau d'une colomne dorique dans le tableau ; ou les mettre en Perspective.
PROP. XXXV. Mettre en Perspective quelques figures de l'Architecture militaire.
PROP. XXXVI. LEMME.
PROP. XXXVII. Mettre quelques corps reguliers en Perspective selon la methode de la propositionXXXVI.
ABREGE DES AXIOMES Et des propositions, qui servent pour la pratique de la Perspective.
ADVERTISSEMENT.

Livre II.
AVANT-PROPOS.
PROP. PREMIERE. Tandis que le mesme sommet de la pyramide visuelle demeure : le mesme obiet, où la mesme image paroist tousiours, quelque changement qui
arrive à la base coupée differemment.
PROP. II. Faire une chaire en Perspective si difforme, qu'estant veué hors de son poinct, elle n'en ait nulle aparence.
PROP. III. Donner la methode de descrire toutes sortes de figures, images, et tableaux en la mesme façon, que les chaires de la precedente proposition, c'est à dire, qui
semblent confuses en aparence, et d'un certain point representent parfaitement un obiet proposé.
PROP. IV. Descrire geometriquement en la surface exterieure, ou conuexe d'un cône, une figure, laquelle quoy que difforme et confuse en aparence, estant neanmoins
veué d'un certain point represente parfaitement un obiet proposé.
PROP. V. Descrire Geometriquement en la surface interieure ou concaue d'un Cone, une figure, laquelle, quoy que difforme et confuse en aparence : estant veué d'un
certain point, represente parfaitement un obiet donné.
PROP. VI. Descrire par le moyen des nombres, en la surface exterieure ou conuexe d'un cone, une figure, laquelle, quoy que difforme et confuse en aparence, estant
neanmoins veué d'un certain point, represente parfaitement un obiet proposé.
APPENDICE. De l'usage des tables des tangentes, tant pour la proposition precedente, que pour celles qui suivent.
EXPLICATION. des sinus, des tangentes, et des secantes en faveur des Peintres.
PROP. VII. Descrire par le moyen des nombres, en la surface interieure ou concaue d'un Cone, une figure, laquelle quoy que difforme et confuse en aparence, estant
neanmoins veué d'un certain point, represente parfaitement un obiet, ou une image donnée.
PROP. VIII. Descrire en la surface exterieure d'une pyramide quarrée, une figure laquelle quoy que difforme et confuse en aparence, estant veué d'un certain point,
represente parfaitement un obiet proposé.
PROP. IX. Donner une methode génerale pour figurer telles images qu'on voudra sur la surface conuexe ou concaue d'un cone, ou d'une pyramide, qui d'un point
determiné paroisse bien proportionnée et semblable à son original, quoy qu'elle paroisse confuse et difforme à l'oeil qui la void directement sur le plan, sur lequel elle a esté
figurée.
PROP. X. Expliquer une methode universelle qui sert pour mettre en Perspective toutes sortes de figures, dans quelque plan mobile regulier ou irregulier, ou en plusieurs
plans mobiles, tels que l'on voudra, soit qu'on les voye directement ou obliquement, en sorte que l'image ou la figure ressemble à l'obiet naturel.
PROP. XI. Expliquer une methode generale, par laquelle toutes sortes d'images veuës directement obliquement puissent estre decrites sur toutes sortes de plans reguliers
ou irreguliers et mobiles ou immobiles, de sorte que d'un point donné elles paroissent semblables à leurs obiets.
PROP. XII. Expliquer comme l'on doit mettre les obiet proposez en Perspective sur les planchers.
LA DESCRIPTION, Et l'usage de l'instrument Catholique, ou universel de la Perspective.
PREMIER PROPOSITON. Sur le plan proposé, d'une distance et d'une hauteur donnée de l'oeil, mettre en Perspective toutes sortes d'objets avec l'instrument Perspectif
universel.
PROP. II. Expliquer comme il faut descrire l'image du prototype, ou l'objet sur une surface directe ou oblique, et reguliere ou irreguliere, par le moyen dudit instrument
universel.



TRAITE. De la lumiere, et des Ombres.
PROP. I. La lumiere estant donnée avec le baston, trouver l'ombre du baston dans le plan.
PROP. II. La lumiere estant donnée determiner l'ombre d'un parallelipede sur un plan.
PROP. III. La lumiere estant donnée trouver l'ombre dans le plan du parallelepipede mis en Perspective, et en faire la proiection.
PROP. IV. La lumiere estant donnée, mettre en Perspective l'ombre d'un terraedre situé perpendiculairement sur l'un de ses angles solides.
PROP. V. La lumiere estant donnée, trouver l'ombre Perspective d'un cylindre oblique.
PROP. VI. La lumiere estant donnée, trouver la Perspective de l'ombre d'une pyramide penduë en l'air.
PROP. VII. La lumiere estant donnée trouver l'ombre estenduë sur divers plans d'un solide donné.
PROP. VIII. Descrire les ombres de toutes sortes de corps, qui sont faits par la lumiere du Soleil.
PROP. IX. Mettre en Perspective l'ombre des corps illuminez par la lumiere d'une fenestre.

Livre. IIII.
AVANT-PROPOS.
 PROPOSITION PREMIERE. Construire une figure ou image en un quadre, de sorte qu'elle ne puisse estre veué que par reflexion en un miroir plat, et que le quadre estant
veu directement, on en represente une autre toute differente.
 PROP. II. Expliquer quelle doit estre la matiere des bons miroirs, ce qui entre en sa composition, la maniere de les fondres, et ietter en moule, et de leur donner un beau
poly.
PROP. III. Estant donné un miroir cylindrique conuexe perpendiculaire sur un plan parallele à sa base, descrire en ce plan une figure, laquelle, quoy que difforme et
confuse en aparence, produira au miroir par reflexion une image bien proportionnée, et semblable à quelque obiet proposé.
PROP. IV. Estant donné un miroir cylindrique conuexe perpendiculaire sur un plan parallele à sa base, descrire geometriquement en ce plan une figure ou image, laquelle,
quoy que difforme et confuse en aparence, estant veüe d'un certain point, produise par reflexion d'un miroir une image bien proportionnée, et semblable à quelque obiet
proposé.
PROP. V. Estant donné un miroir conique conuexe sur un plan parallele a sa base, le point de veüe estant en la ligne de l'axe, laquelle soit perpendiculaire au mesme plan,
esloigné du mesme plan et de la pointe du miroir d'une distance proposée : descrire sur ce plan autour du miroir une figure, laquelle quoy que difforme et conduse en
apparence, estant veué de son point par reflexion dans le miroir, paroisse bien proportionnée et semblable à quelque obiet proposé.

Livre. IIII.
AVANT-PROPOS.
PROP. PREMIERE. Expliquer la maniere de tailler et polir les verres et crystaux poligones ou à facettes, de quelle forme qu'on voudra.
PROP. II. Expliquer la façon de disposer le plan auquel on descrit ordinairement ces figures, et dresser la lunette par laquelle elle sont veues.
PROP. III. Donner la methode de diviser le plan du tableau, et y tracer le plan artificiel de la figure, ou les espaces ausquels doit estre reduite chacune de ses parties.
PROP. IV. Construire le plan naturel de l'image, la descrire audit plan, et en faire la reduction au plan artificiel, de sorte qu'estant veue par la lunette, elle y paroisse aussi
bien proportionnée qu'au plan naturel.
 PROP. V. Les parties de la figure estant reduites és espaces du plan artificiel, les desguiser de sorte qu'en cachant l'artifice de la construction, on fasse que la peinture
estant veue directement, represente une chose toute differente de ce qui s'y doit voir par la lunette.
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