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CHOIX DU PAPIER .

§ 4-— Le choix du papier est très-important ; on ne
saurait trop s’y attacher , et pour le portrait surtout .
Il faut réserver la place la plus transparente et la plus
égale pour mettre la tête . Cependant , avec la nou¬
velle méthode que nous allons indiquer , ce choix
est moins important , et des papiers ayant peu de
corps à cause de leur extrême finesse , comme les
papiers Lacroix d’Angouléme , deviennent excel¬
lents .
Pour opérer sans la préparation préliminaire ,
comme finesse de grain et solidité , je préfère à tous
le papier Whatman légèrement glacé , dans les poids

intermédiaires entre 6 et 12 kilogr. la rame , format
coquille.
Pour le portrait , le mince vaut mieux , et l’épais
pour le paysage et les monuments .
Son encollage à la gélatine plus corsé le rend un

peu moins rapide que nos papiers français ; mais par
cela même il supporte bien plus longtemps sans se
piquer l’action de l’acide gallique , et regagne ainsi
ce retard apparent .
Parmi nos papiers français , je me sers avec pré¬
férence de ceux de M. Lacroix d’Angoulème , rue
Mazarine, n" 60 , et des frères Canson d’Annonav ;
M. Binant , rue de Cléry, n° 7, tient ces papiers au
détail .
Celui de M. Lacroix est le plus rapide de tous ;
mais il faut bien le choisir afin d’arriver à en obtenir

de bonne qualité sous le rapport du collage , qui
n’est généralement pas assez fort. Il faut le choisir
le plus serré possible de pâte .
La rapidité plus grande d’un papier provient de
la présence d’une quantité plus abondante d’amidon .
Je choisis le papier par transparence , rejetant

toutes les feuilles qui sont piquées d’à-jours , d’im¬
puretés et surtout de taches de fer. On reconnaît ces
taches à une teinte jaune de rouille qui les borde ou
à leur brillant métallique .
Un papier portant l’empreinte d’une trame doit
être rejeté , ainsi que celui qui serait trop glacé , de
manière à être comme criblé de petites piqûres . Ces
piqûres deviendraient autant de petits tubes capil¬
laires dans l’intérieur desquels les liquides pénétre¬
raient plus abondamment , et , formant une réaction
trop grande , donneraient lieu à un dépôt cristallin
degallate d’argent noir .

Toutes les feuilles présentant un aspect bien égal ,
— comme celui d’un verre dépoli , — étant rassem¬
blées , je les ébarbe , les tenant plus grandes que l’é¬
preuve que je veux obtenir d’un centimètre dans
tous les sens.
Je

leur fais alors subir les préparations premières .

