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DE L’ÉCRITURE,
çpfousu- fou ^ejzmzonx^ avec uru PPoetzjï *c)u ^ezmer^ (Piecfcs.

=aL-JJ^ il=SÜ!^ÿSL IL.-! T jgffig

Cet Arc ingénieux
De peindre la parole St de parler aux yeux,
Et par des traits divers, de figures tracées ,

Donner de la couleur 6C du corps aux penfées.

ÇïêÂrrr """■' -■ ■■TÎ-— .i.=a.n ~

-■ "—■=:îwy|^

HL A Méthode de donner de la couleur, du corps, ou pour parler plus Amplement,
line forte d’exiftence aux pënfées , fe fait en traçant avec une plume de petites figures
qu’on appelle Lettres, fur une matière blanche & mince qu’on appelle Papier. Ces

figures ont des noms, & fes noms, mêlés enfemble , repréfentent les fons des paroles.
Encyclopédie, à l’article Ecriture ; j’ai cru ne pouvoir puifer dans une meilleure fource

pour inftruire mes Eleves de l’Hiftoire de l’Art qui fait l’objet de leurs Etudes.
Ce feroit ici le lieu de développer cet Art admirable , fon origine, fes différentes

fortes, & fes changemens progreffifs, jufqu’à l’invention d’un Alphabet; mais les bornes
de l’Ouvrage que je donne au Public, me permet d’indiquer l’origine , de montrer par
quels progrès il eft arrivé au degré de perfection où l’ont portée les Ecrivains célébrés
de nos jours.

Les Hommes ont deux maniérés de fe communiquer leurs idées ; la première , à
l’aide des fons ; la fécondé, par le moyen des figures : les fons ne s’étendent pas au-

delà du moment ; ils font donc inutiles pour fe faire entendre des abfens.
' De là la néceffité des figures 6c des caraderes, après avoir toutefois imaginé les fons ;

par cette invention, nos idées ont participé à l’étendue de à la durée.
Qn a donc dû commencer par deffiner les images des chofes. Alors l’Ecriture n’étoit

qu’une forte de peinture, telle à-peu-près que celle des Mexicains, dont on voit des
modèles dans les Cabinets des Curieux.

Bientôt on dut s’appercevoir des inconvéniens qui réfultoient de ce genre d’écriture,
& les Nations les plus ingénieufes ne tardèrent pas à imaginer des moyens plus expéditifs
& moins embarraffans. Alors naquit chez les Egyptiens l’Ecriture hiéroglifique compofée
de figures & de caraderes. (

Tel fut le premier degré de perfedion qu’acquit cette Méthode grofliere de conferver
les idées des Hommes: je n’entrerai point dans le détail des différentes variations qu’elle
a éprouvé; je me hâte de paffer à cette époque mémorable, oii un génie heureux trouva

l’Art de repréfenter les fons par des figures qui remplaçoient les caraderes dont on

s’étoit fervi jufqu’alors pour repréfenter les objets. Ce fut, dit-on, à un Secrétaire d’un
des premiers Rois d’Egypte que les Hommes durent cette utile invention ; fon nom

s’eft confervé jufqu’à nous ; les Hiftoriens l’appellent Thoit ou Thoot ; c’eft cet Homme
célébré qui fut l’inventeur de l’Alphabet.

Tel eft l’origine, tels font les progrès de l’Art dont j’offre aujourd’hui les principes
au Public ; Art utile à tous les ordres des Citoyens : je préfume qu’il n’eft perfonne
de qui cette utilité ne foit parfaitement fentie ; il feroit donc fuperflu de s’attacher à
la démontrer.

Avant de paffer aux premiers élémens de l’Art d’écrire , je dois prévenir ceux qui
achèteront cet Ouvrage, que, pour en tirer tout l’avantage que j’ôfe leur promettre ,

fis doivent s’attacher à copier fidellement les pièces que je mets aujourd’hui fous les yeux
du Public. S’ils font attentifs à commencer par les principes, à faire attention aux
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dififerens changemens 6c fîtuation de Plume, à mettre toute leur confiance à copier
les premières pièces jufqu’à ce que des progrès bien allurés leur permettent de palier
aux fiiivantes, ils peuvent compter, que fans le fecours d’aucun Maître, ils pourront

parvenir feuls à bien peindre, fi fur-tout ils ne perdent pas de vue l’efprit des principes

que je vais bientôt expofer.
Je feus, & je l’ai même prévu avant de commencer mon Ouvrage, qu’aulïïtôt qu’il

fera livré au Public , la critique fe lèvera, infpirée plutôt par le delîr de nuire, que par

la perfection de l’Art que je cultive. Je préviens ceux que l’un ou l’autre de fes fentimens

portera à me critiquer , que je fuis trop jaloux de voir fleurir ce même Art, pour ne

pas répondre à une critique honnête 6c raifonnable. Pour ceux que l’animolîté ou l’envie

fufciteront contre moi, j’aime trop mon repos, 6c je fais trop attaché aux fentimens

honnêtes, partage de tout homme de bien, pour ne pas m’impofer un lilence abfolu.

Avant d’en venir à l’expofition de mes principes, je dois rendre compte de la difFé-

rence qui fe trouve entre ces mêmes principes, 6c ceux de plulieurs Maîtres célébrés.

Il en eft qui ne donnent à la Bâtarde, ou à la Coulée , que fept becs de Plume de

hauteur , 6c trois de largeur. Malgré la déférence que méritent leurs talens 6c leur répu-
tation , je prends la liberté de n’être pas tout-à-fait de leur avis. Voici les raifons fur

lefquelles j’appuie mon fentiment : en ne donnant que fept becs de Plume de hauteur,

6c trois de largeur , l’Ecriture fe trouve matérielle , n’efl point dans fa proportion ,

elle devient mate. Pour moi, je lui en donne huit de hauteur fur trois de pente de la

ligne perpendiculaire à l’angle gauche du jambage , 6c quatre d’un jambage à l’autre : il

eft aifé de voir que fur cette proportion, l’Ecriture eft plus hardie, donne plus d’aifance

à former les rondeurs, 6c flatte davantage la vue.

Voici encore une Méthode fur laquelle je différé avec d’habiles Maîtres dans la pra-

tique. Lorfqu’on eft bien perfectionné à la Bâtarde & à la Coulée, je fais paffer à la

Ronde : plulieurs l’enfeignent après la Bâtarde ; il s’enfuit de là des pofltions vicieufes,
la Ronde devant être faite fur la ligne perpendiculaire ; ce qui dérange les pofltions de

la Bâtarde & de la Coulée qui doivent être formées fur une ligne inclinée. Ce n’eft

donc qu’après s’être perfectionné fur ces deux caraCteres qu’on doit paffer à la Ronde,

puifqu’on n’a pas à craindre de déranger aucune pofltion, 6c d’être gêné en aucune

maniéré.
Tels font les principes fur lefquels je différé avec plufieurs de mes Confrères, dont

je ne puis trop le répéter; perfonne ne refpeCte plus que moi les lumières 6c les talens.

Principe que je fouMets à la déciflon de l’Académie, notre juge légitime , j’ajoute même ,

notre légiflateur.
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PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES
DE E'ÉCRITUR E.

CHAPITRE PREMIER.

cA'tamezcJ) tenir' fa? J^Îumz-*. w—v

1/

&

,,,,,,, jTOmpfRTn,
PI Ml || Il !i i h|; Mr-r iii hM |.

Demande. I/Omment faut-il tenir la Plume pour écrire?

Réponfe. On la tient avec trois doigts, qui font le pouce, l’index, & celui du milieu.

D. Quelle eft la maniéré la plus avantageufe de placer ces doigts ?

R. Si c’eft pour une Ecriture ordinaire , le doigt du milieu defeendra. vis-à-vis le

commencement du grand tail ; on l’élevera plus haut, fi c’eft pour un plus gros

caraftere, & cela à proportion du plus ou du moins de grofleur que l’on voudra lui

donner. Il faut obferver que les doigts doivent décrire une ligne courbe, & que le

pouce doit être fléchi.
D. Eft-il néceflaire que la Plume foit découverte entre le pouce & l’index ?

R. Le pouce ne doit jamais toucher les deux autres doigts qui fervent avec lui à tenir

la Plume : c’eft une attention qu’on ne doit pas perdre de vue.

D. Comment faut-il tenir la Plume, li elle eft dans une fituation, oblique ou de

travers , ou de face ?
R. Pour que la Plume foit bien placée dans ces différentes pofitions, il faut qu’elle

avance par le haut vers le bout du doigt index ; de maniéré que lorfqu’on fera arrivé ,



elle p a(Fera far la troifîeme jointure de ee même doigt. Pour la tenir de face, elle doit

palier entre la première & la deuxieme jointure de l’index.

( 4 )
A

D. Les deux doigts qui ne font pas employés à tenir la Plume, doivent-ils être féparés
des autres?

R. Ils doivent en être éloignés d’environ fix lignes. Il faut être attentif à les tenir

joints enfemble, de maniéré qu’ils touchent de leur extrémité fur la furface du papier ;

cette fituation donne au poignet, en le foutenant légèrement, plus de facilité pour
écrire correctement, 6c pour former un caraCtere plus hardi.

CHAPITRE SECOND.

Demande. I^'Ommeht doit-on être afïîs pour écrire?-.

Réponfe. Le plus commodément polfible , fur un fiege ^quelconque , proportionné à
la hauteur de la table : les bras ne doivent être ni trop élevés, ni trop abaififés ; enfin,
pour tout dire en deux mots, il faut être placé de façon que le bras droit puifife par-
courir l’étendue du papier librement & fans gêne.

D. Dans quelle attitude doit êtrthle corpsJ-'ë'fi écrivant?
R. Il doit être un peu incliné , fè côté gauche appuyé près la table, 6c l’eftomac s’en

tenant un peu éloigné.
D. Le bras gauche doit-il être pofé fur la table ?
R. Cela eft nécefifaire, puifqu’il doit fervir d’appui à tout le corps, pour avoir le

mouvement du bras droit libre 6c facile.
D. A quelle diftance le coude gauche doit-il être placé du corps ?
R. Cette diftance eft de cinq travers de doigts, tout l’avant-bras, même la main,

doivent porter fur la table, détournée un peu obliquement ; elle foutient le papier 6c
le tire à mefure que la ligne avance, 6c qu’elle accompage la droite à proportion qu’on
écrit.

Di Combien y a-t-il des pofitions du bras droit pour écrire ?
IL.On en compte trois ; la première, lorfque l’avapt-bras eft fur la ligne perpendi-

culaire, depuis le coude-jufqu’aux doigts; dans la fécondé , l’avant-bras eft pofé obli-

quement ; le coude s’éloigne du corps d’environ cinq travers de doigts ; elle fert pour
la Bâtarde 6c la Coulée.

Dans la troifîeme , la diftançe du coude au corps eft une fois plus grande que
dans la fécondé : cette pofition fert pour la lettre Ronde , appellée communément
Caractère Français.

D. Eft-il nécefifaire que le coude du bras droit dépafife la table ?
R. Il doit la dépaflfer de cinq travers de doigts, fi c’eft pour la Coulée ou la Bâtarde ;

de deux feulement, fi c’eft pour la Ronde, parce que ce caraêtere doit être fait fur la
ligne perpendiculaire.



Demande. Omment faut-il commencer pour tailler la Plume?

Réponfe. On prend le Canif de la main droite, de la gauche on tient la Plume avec le

pouce & le doigt index ; les autres doigts relient fermés pour appuyer l’extrêmité du

pouce de la main droite, ce qui allure cette main, & lui donne plus de force 6c de

facilité pour faire couper le Canif.
D. De quelle maniéré commence-t-on à ouvrir la Plume ?

R. On la coupe au bout jufqu’à fon diamètre , foit fur le ventre & fur le dos : on y

inféré la lame du Canif pour y faire une légère incifion, 6c avec l’extrémité de cet

infiniment, on écarte cette incifion pour lui donner plus de longueur ; on commence

enfuite par faire les échancrures qui doivent former le bec , compofé de deux angles,

appellé, l’un l’angle du pouce, l’autre celui des doigts : ils font féparés l’un & l’autre

par la fente dont je viens de parler ; l’angle du pouce doit être plus long 6c plus large

que celui des doigts. On appelle le grand tail l’ouverture qui eft au-deffus des échan-

crures ; elle doit en avoir deux fois la longueur.
D. Comment faut-il tenir le Canif pour former le bec de la Plume ?

R. Lorfque le bec eft en pointe , on l’appuie fur une autre plus inférée dans le

tuyeau; 6c en inclinant le Canif, on en coupe l’extrémité, fuivant la groffeur nécef-

faire : on diminue enfuite un peu de fon épaiffeur pour faire les liaifons plus dé-

licates.
D. Quelle eft la taille de la Plume pour l’expédition ?

R< Les deux angles doivent être égaux ; on la fend à proportion de fon épaifîeur.
Si c’eft une Plume foible, on obferve de donner moins d’étendue à la fente.

B

DE LA TAILLE DE LA PLUME

je a? 3>3Ë aM o jp jr.o jp o jeliù xo jst s.
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Demande. Quelle eft la Taille de la Plume à traits?
Réponfe. En pointe perdue , les deux côtes égaux, & la fente plus longue qu’à

l’expe'dition.
D. Qu’entendez-vous par pointe perdue ?
R. On donne le nom de pointe perdue au bec de la Plume diminué autant qu’il

peut l’être : on doit avoir l’attention de ne donner le coup de Canif qu’à fon ex-

trêmité. • *

D. Comment doit-on tailler la Plume pour la Coulée ?
R. L’angle du pouce doit defcendre un peu plus que pour la Bâtarde. La taille de

la Plume pour la Ronde , eft la même que pour cette derniere.

Permis l'Impreffion du prêftnt , ce 16 Juin 1780.
LARTIGUE, Juge-Mage.

A TOULOUSE,
De l’Imprimerie de la yeuve de Jean-François Desclassan , Maître-ez-Arts J

près la Place Royale.
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