
o z

ul

On z

z

oo z

no z

n>_
o



,A- hm»'. it'ì A "4 A Aaa. ?" 1
r m*» »«■»<••*» '

>V**L ?(1/ S * v„ ;:Aï
<$% •. - ML¥■ r|ii- ■

ssâv -

•4i '• ■ . .. ' »i
Jl**, *# r'W<t%
«S*» í\ '* ■

I .. *W'*?S . * • U*- ».£ V V'- '

r;.- -r -.: ^ a'
-

. v -.V - ..-:•••» A ' • • » •>•• • KM;i v'íi> •'• • 'ç^fS ': ' '*'*-■ . ;í
•f ■•• «-*»%$ 3

ay C !..

? 1
•: 'V V'v vr* * v * Y * '/'V V ,

; -fê| $ *

» -, V»ì»~Í*X' ,»ij
«<■»..•• •«< KWMtwjmmAf**urt* ,\ S-p

lî i A.MÍ; H Kl

|roM iv|,
'

'i »'ír/.jfflP" .. .'-au***»*» •• ' •-<«• ra»- . pr -7jf|U|1 î :
,, ... • , .o y vrvv /v^'y vyv-vvvy^i:'

«•* -■ » J »•** /•-. »■.'.«■•■ /V- i' './"■ » X- ' i't A P ■ '
I "II *#(n^aaw^*^;«-^«a^-i(jí : .-

'KM :*• K AA , A- , A •vM A #■ VifAA - - ••
»*} •■ - - , \ 0 ■%%< j»v

l;fi; '•S^-A^AA-P
A -V. A Hli.X:\iVKAí.."' , .A W

! ! • iáí ..V ^ u>- ' ' ' ■' • '■ fc C-. i

f,»í " " ' V V l'ï'í V ••"•' >'

-, íì* , ' '
..

'i VA. A* * A*1» +- iA> r í
A v %v„ •» • • , • • ; i'-. ' .J&L ! '.

rm 'í®1 •A' f
•'■ *

. ; • .■■ îi^AZ A" f. V .

]v%V>LiiSMAgM
' '-••• VVí" "W'í <">"#'■ ' '' ?"' >:

n! V' -a/x-iA.—*' ■*-•-^

sA "" '.• " :A "'AL ii'""AA"i|
4íLAAr A'
M . >;• • «K L;.: ^ 4 m f# ""y w*; 'í-

/ • impSi f M
'!ú .. ■>

. •■•'aaA7 J,

AAKj?■' "y *' •■'Aí'i;
• K ' Vv -• ;iA A:AA '

; i ' iV y' ■' '/M," f V VC V- V ',■> " ; « »* • • '

•VvX'^.'i



 



 



 



 



 



 



DE PLANCHES
SUR

LES S C IENCE S
ET LES ARTS.

. ' ' • . . "1: • ; - . .
'

- ' ; V ' • £

\



 



D E LAN C HE
SUR

LES SCIENCES,
LES ARTS LIBÉRAUX,

E T

LES ARTS MÉCHANIQUES,
AVEC LEUR EXPLICATION.
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A V I S AU X RELIEURS.
SUR PorIre & le nombre des Feuilles imprimées, & des Planches de cette troijìeme Livraison.

Fleuriste artificiel.....Explication des Planches de l'Ebé-nisterie-Marqueterie . . . .

Ebériisterie - Marqueterie . . .

Explication des Planches de l'Email-
leurà la lampe, en fausses perles ,& Peinture en émail . . . .

Planches de ces trois Arts .

( Nota que Vexplication fautive n'en an-
nonce que quatre.)

Explication des Planches de l'Eperon-nier
. . .

Eperonnier
Explication des Planches de l'Epin-glier . . . ....

Epinglier . . . .

2 Pages.
11 Planches.

i Pages.
5 Planches.

4 Pages.
16 Planches.

8 Pages.
3 Planchesy

dont deux doubles.
Explication des Planches de l'Efcrime 16 Pages.Escrime

...15 Planches.( Nota que lexplication fautive réen an¬
nonce que quatorze. )

Explication des Planches de l'Evan-
tailliste .

2 Pages.Evantailliste ...
... 4Planches.

Explication des Planches de la Fayan-cerie
6 Pages.Fayancerie .' 12 Planches.

Explication des Planches du Ferblan¬
tier

2 Pages.Ferblantier.
...... 2 Planches.

Explication des Planches du travail
fur le fil & la laine . . . . -. 1 Page.Fil & laine

5 Planches.Explication des Planches du Fleuriste
artificiel

........ 2 Pages.

8 Planches,
dont une double.

Explication des Planches des Forgesou de l'Art du fer . . . ■ . . 46 Pages.Forges ou Art du fer
, . . 51 Planchesydont treize doubles.(Nota que lexplication fautive en an¬

nonce óz , dont deux doubles. )
Explication des Planches du Formier 2 Pages.Formier

4Planches.
Explication des Planches du Fourbif-

feur
2 Pages.Fourbisseur

10 Planches.
Explication des Planches du Foureur 2 Pages.Foureur ........ 6 Planches.
Explication des Planches du Gainier 2 Pages.Gainier * ..... . 6 Planches.
Explication des Planches du Gantier 2 Pages.Gantier........ 5 Planches.
Explication des Planches de la Glace-

rie , ou Manufacture des glaces.
Glacerie, ou Manufacture des glaces 47 Planches,

dont huit doubles.(Nota que la troiseme es numérotée PI.
III. & la fuiv. Suite de la PI. III.)

Explication des Planches del'Horlo-
gerie

Horlogerie

10 Pages.

26 Paqes.
O

6 q Planches»
( Nota que ces Planches d'Horlogerie font mar¬ées au bas & à l'angle droit, & vont depuis Aquees

jusqu'à Z ; ensuite depuis A A jusqu'à ZZ; puis de¬puis AÀA jusqu'à EEE inclusivement; enfin depuisa jusqu'à n inclusivement. )

1
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ETAT détaillé des Planches contenues dans cette troisième Livraison.

EBENISTERIE- MARQUETERIE, n. Planches,

1. Attelier, opérations, outils & ouvrages.
2. Suite des ouvrages , commodes, armoires , écran,

eérc. -. ' ', y.:.

'3. Suite des ouvrages , table de nuit , chiffonnière,
bib'iotheque, &c.

4. Suite des ouvrages , secrétaire , bureau, écritoire,
&c.

f. Suite des ouvrages , ferre-papier , coin , petite bi¬
bliothèque, tàble à jouer , table de toilette, coffre-
fort , cave à tabac, nécessaire, trictrac, damier,
guéridon , pupitre de muíique, &c.

V. Piédestal, piédouches, consoles, escabjons ou gai¬
nes, boîtes de pendules, &c.

7. Parquets, lambris.
5. Cofnpartimens en étain ou en cuivre.
9. Outils, outils à ondes, étau ou âne , âne ou ét^u

différent} autre âne , presse ; autre presse, établi.
Si o. Scie à refendre, scie à débiter, scie tournante,

scie à tenon, scie de marqueterie , scie à main ou
égoine , maillet, marteau à plaquer , équerre à
onglet ou triangle, angle , sauterelle ou fauíse-
équerre , autre équerre , autre équerre , pointe à
tracer, petit compas , vilebrequin, meche , frai-
soirs , marteau, tenailles ou triquoises.

in. Compas en verge , sergent, varlope, rabot, demi-
varlope, fcuilleret, guillaume , autre rabot, cou¬
teau à trancher, autre couteau à trancher, fer cro¬

chu, polissoir de jonc, truíquins ou guileboquets,
fermoir , ciseau , autre ciseau , bec-d'âne , autre
bec-d'âne , gouge, autre gouge , tariere , presse,
racloir, tourne-vis, tire-fond.

EMAILLEUR à la lampe , en perles fausses, 8c peinture
en émail, ç Planches.

(Nota, què Vexplication n en annonce que 4.)
!ï. Attelier de l'émailleur à la lampe , opérations,

outils , couteau , lampe â émailler , détails de la
lampe.

2.. Attelier, opérations, outils & ouvrages, tirage de
la girasole , soufflet de la girasole , perle bordée ,

tirage du fil de verre, devider du fil de verre, table
de fémailleur.

5. Suite du travail des perles fausses, écailler du pois¬
son , liqueur où l'écaille de Tablette est dissou¬
te , goutte de cette liqueur introduite dans la
girasole, perles attachées fur la verge enduite de
cive , ouvrière qui cartonne , autre qui coupe le
carton, perle ronde, perle ovale, bande de papier,
carton roulé , carton fur une aiguille , perle ronde
prête à recevoir le carton, perle dont le carton a
déja été coupé , regle fur laquelle les perles font
collées, sas ou tamis à assortir, établi.

Peinture en émail.

fi. Cabinet du peintre , opérations , outils , peintre
peignant, opération de passer au feu, fourneau,
moufle, détails de la moufle 8c du fourneau.

(Nota, quon n a pas séparé dans Vexplication des
Planches cette premiere Planche de lasuivante 5
celle-ci commence à la fig. 11.)

X. Toîe , boîte, morceau de glace , pilon d'agate,
mortier, fil de fer, chauffrette, pain d'émail, spa¬
tule , chevalet, pinceaux, couteau, pierre â user
l'émail, releve-moustache.

ÉPERONNIER. 16 Planches.

Boutique d'éperonnier, opérations, outils, ouvrages

huiles , mors, poix-réíîne , étamage , secotieiìr^
étau, crochet & bâton du secoueur, tourne à-gau¬
che , tenailles, tenailles à canon, tenailles croches,
attache-boífettes, fourneau à étamer, chaudière.

2. Boutique 6>c fuite du travail, ouvriers qui rivent un
fonccau, qui polissent un mors, forgeu r, tourneur
de moulin , gourmettes fricassées , polissoir, dé¬
tail du polissoir, moulin, marmite & tenailles de
l'émailleur, embouchure enlevée, fonceau 8c ses
rivets, emboutissoir, étampe, mandrin, fuage.

3. {Morspour les chevaux de selle.) Mors anglois avec
ses branches, Tembouchure, bridon anglois, bri-
don françois.

4. Buade ou branche à pistolet, branche avec fa bossette
& fans fa bossette, branche à la connétable avec 8c
fans fa boílètte.

f. Mors à la nestier, branche à tire-bouchon avec 8c
sens se bossette , buade du côté du montoir sens
boísette,morsà branche à demi-S, à tire bouchon,
à fleuron, embouchure gorge de pigeon, branche
avec 8c sens bossette.

6. Mors à fous-barbe 8c bas-jarret, branche avec 8c
sens bossette , mors à S à fleuron, embouchure
gorge de pigeon d'une piece, branche avec & sens
bossette.

7. Mors à la turque , mors à crochets brisés, à tire-
bouchon , en S, branche.

5. Mors à tire-bouchon, à fleuron, embouchure à porte
brisée, à charnière avec annelets, branche avec 8c
sens bossettes , mors à branche à genou , à tire-
bouchon en S, embouchure à canon coupé, la li¬
berté d'une piece , branche avec 8c sens boílètte.

p. ( Mors pour les chevaux de carrojje.) Mors à fous-
barbe , embouchure à tambour roulant, liberté à
porte, branche de ce mors, mors à S à fleuron,
embouchure à talon , branche de ce mors.

10. Mors à tire-bouchon, à bas-en-dessus /embou¬
chure à canne, branche , autre branche avec bos¬
sette , mors àbranches droites, bas en pot-à-Teau,
double banquet, embouchure, liberté basse,bran¬
che , branche avec bossette.

11. Mors à S, à tire bouchon, œil de perdrix, embou¬
chure àjporte, branche, branche avec bossette,
mors à branches droites à tire bouchon, embou¬
chure à canne ronde, branche, branche avec bose
sette.

12. Bridon de deux pieces à chaperon , bridon de trois
pieces, mastigadour, cavesson , cavessine.

13. Mors à demi-S à piton, embouchure à canne mon¬
tante , branche , branche avec bossette , mors a

piton, branche droite, embouchure à billot, à
liberté,branche, branche avec bossette.

14. Billot, filet à branches avec se gourmette, branche,
mors de chevaux de trait ou de pose , profil de cc
mors.

1 f. Eperon brisé à cinq pointes, brisé à boutons, mo¬
lette à cinq pointes, éperon brisé à grille , à res¬
sort , à tous sens, à rivet , anglois, à molettes
hòrifontales , de bottes - fortes, molettes à cinq
pointes, en lancettes, à six pointes.

16. Etrier à grille,à coeur, à touret, à Tangloise, uni,
de poste, à violon, &c.

ÉPINGLIER. 3 Planches , dont deux doubles.

1. Attelier, opérations, outils, ouvrier qui fesse les
torques, qui les lave, qui replie le fil déroulé, qui
tort le fil à la bobile *, affûtage de la bobile, plan
de cet affûtage ; jauge.

2. Billot, meule, fuseau, noix, &c. dresseur, coupeur
de dressées, coupeur de tronçons, empointeur,
tourneur de roue, repasseur, son tourneur de roue,

A



î ETAT DES PLANCHES

tourneur de têtes ; ciseau, cisailles, engin, boîte en
plan 8c en profil, meule, table.

3. Jauniflèur , fécheur , vanneur-, ouvrier qui coule
l'étain, qui fait recuire les têtes, qui les coupe ;
table à couper les plaques d'étain ; portée , frap¬
peurs , chaudière à blanchir , outibot, détails de
l'outibot, canon, enclume, poinçon ou peigne,
&c.

ESCRIME, if Planches.

(Nota, que Vexplication qui ejl à la tête des Planches
n en annonce que 14.)

1. Premiere position pour tirer l'épée, position pour
la garde en quarte, ferrer 8c rompre la mesure ;
position pour la garde en tierce, position pour la
garde en quarte 8c le coup de quarte.

2. Position pour là garde en tierce 8c le coup de
tierce , position pour la garde de tierce 8c le coup
de quarte sur les armes, position pour la garde de
tierce 8c le coup de seconde.

3. Position pour la garde en quarte 8c le coup de
quarte baise ; pour la gave en quarte 8c la flan¬
connade, salut, premiere position.

4. Seconde,troisieme,quatrieme,cinquiemeposition
du salut , des parades simples, de la parade de
quarte ; au-dedans des armes, fur le coup de
quarte.

f. Parade de tierce, fur le coup de tierce ; de quarte
au-debors des armes, fur le coup de quarte hors
des armes; de seconde, siir le coup de seconde.

6. Parade du demi-cercle sur le coup de quarte basse,
du coup de flanconnade par le cavé ou par le be¬
rnent d'épée, de prime sur le coup de féconde.

7. Parade de quinte siir le coup de quinte, riposte de
quarte après la parade de quarte , riposte en tierce
fur le coup de tierce.

8. Riposte en seconde, après la quarte ser les armes
parée ; en quinte, fur le coup de seconde ; du cavé,
sur le coup de flanconnade.

9. Riposte de prime , sur le coup de seconde ou de
quarte bastc ; parade du contre-dégagement, pa¬
rade du cercle , tirer 8c parer tierce 8c quarte au
mur, feintes, coulés, croisés, d'épée, coup de
fouet, coupés fur pointes , coup de reprise, passes.

10. Echappement, saisissement de l'épée, contre-déga-
gemens au-dedans 8c au-dehors des armes, contre
du contre - dégagement, coups de tems, demi-
volte , flanconnade, voltés.

11. Deíàrmemens différens.
12. Suite des désarmemens.
13. Suite des désarmemens, des gauchers , de la garde

allemande, de la garde italienne, gardes italiennes
avec l'épée 8c le poignard, de l'épée feule contre
l'épée 8c le poignard.

14. Garde espagnole attaquée par la garde srançoise,
de la garde espagnole après la parade du coup
d'estramaçon, garde de l'cpée 8c manteau attaquée
par l'épée 8c lanterne.

if. De la garde de l'épée 8c lanterne, de l'exercice de
l'espadon , défense du pointeur contre l'espadon-
neur. Injlrumens, fleuret, gant, plastron, sandale
(& nonfandandale), masque, baguette.

É V E N T A I L L I S T E. 4 Planches.
1. Boutique, opérations, ouvrages, outils, colleuse,

leveuse, étendeuse,arrondisteuíe, pierre ou maflè,
étendoir, détail de l'étendoir , cercles grands 8c
petits, plan de deux cercles garnis de papier, pile
de cercles, fonde.

2. Salle de travail , ouvrière qui peint , planche ou
ais , table, pinceaux, coquillier, coquille, godet
de verre, verrier, compas , tour ou calibre.

3. Monture de l'éventail , salle de travail, ouvrière
qui raie, autre qui sonde, feuille achevée, forme,

. maniéré de trouver le centre de la feuille, de rayer,
marbre, jetton, autre jetton emmanché.

4. Feuille rayée, maniéré de pincer, de sonder; éven¬

tail relevé ; maniéré de couper par en-bas, d'enfi¬
ler , de couper par en-haut, de border ; éventail
achevé.

FAYANCERIE. 12 Planches.

1. Manufacture de fayance , attelier où l'on prépare
la terre

, opérations , ouvrages 8c outils, pot à
l'eau , broc , caffetiere , marabout , coquemar,
theyere , biberon, pot à oile , pot à tabac, &c.

2. Suite des opérations fur la terre , la remuer , la
paîtrir , la mouler ; outils 8c ouvrages , jegneux,
pots de diverses sortes , écritoire , taises, fous-
coupes, sucrier, moutardier, huilier, potager,
plats, &c.

3. Suite des ouvrages, assiettes, plats , jatte, saladier,
fàuciere , écuelle , soupiere, fontaine, cuvette ,

vases de différentes formes.
4. Autres ouvrages.
f. Outils, bêche, demi-bèche , rame, barrillon , ta¬

mis, seau , baquet, poinçon, palette , latte , estoc,
bâton ou levier, rateaux, foflès ou bassins.

6. Tour, détail du tour, estocs, aiguille , chandelier
de jauge.

7. Tête du tour , avec une motte de terre, avec tour-
nassine, avec un vase préparé, tournassins , tour-
nette, détails de la tournette, pinceaux, brosses,
vases , moules, table à moules, balai , couteau ,

plane, rouleau.
8. Billctte

, plateau , gazettes , moule â gazette, per-
nette, perçoir à pernetter , piliers d'échappade,
tuiles ou plateaux d'échappade , disposition en
échappade. *

9. Four , détails du four.
10. Suite des détails du four, rable, rateaux, pelles.
11. Moulin à écraser le blanc, détails du moulin.
1 z. Autres outils, marteaux, masses , mailloche , creu¬

sets, serpe, serpette, cribles, tamis, mortier, mar¬
bre , houilles ou houes.

FERBLANTIER. 2 Planches.

1. Boutique de ferblantier, opérations 8c outils, ou¬
vrier qui forme une piece , autre qui soude, qui
lime ; soudure, tas à drelser, bigorne, maniéré
de couper le ferblanc, selon l'ouvrage ; tas à can-
neler, bigorne àchantepure, maillet, grosse bi¬
gorne , marteau à planer, martelet, marteaux à
gaudronner.

2. Ouvrages 8c outils , cisaille â banc 8c à main, pla¬
que de plomb, emporte-piece, fer à souder, ro-
choir , seau , appuyoir , soufflet, grand tas, te¬
naille , p'nces plate 8c ronde , gouge, mirau,
emporte-pieces en cœur, en étoile, en tresse,
ciseau, &c.

FIL & LAINE, s Planches.
(Nota, que le numéro de la Planche 2. ejl doublé,

& qu'ily a Planche 1. & Planche 2. bis.)

1. Opérations 8c outils , fille qui file au fuseau , autre
qui file au rouet, autre qui fait un écheveau, autre
qui le met en pelotes fur la tournette , quenouil¬
les, fuseaux, aspe, dévidoir, détail du dévidoir,
rouet à filer au pié & à la main , détail de ce rouet,
tournette, détail de la tournette.

2. Ouvrière qui retort, fille qui fait une bobine de
deux fils, détail du rouet, profil de l'aspe ou dé¬
vidoir.

2. bis. Moulin quarré , détail de ce moulin par coupes
8c plans.

3. Moulin rond , détail de ce moulin par coupes &
plans.

4. Moulin oval, détails de ce moulin par coupes 8c
plans.

FLEURISTE ARTIFICIEL. 8 PI. dont une double.'

1. Attelier, manœuvres & outils , emporte-piece



CONTENUES DANS LA
avec leurs plans, ouvriers qui découpent avec
Temporte-piece , qui font des boutons ,qui gauf-
frent, qui étendent, qui tournent le vélin fur le
fil de fer.

2. Suite des emporte*-pieces avec leurs plans.
3. Suite des emporte-pieces avec leurs plans*
4. Suite des même outils.
f. Suite des mêmes outils.
6. Autres outils,febillc, pinces camuses, plates, ron¬

des ; brucelles, compas, poinçon , gauffroir, dé¬
tail dugauffroir, couteaux, cisoires, table, maíse,
maillets gros 8c petits, billot, vrille.

y. Outils, mandrins, terrine , chauderons , pié-de-roi,
broííè, vergette, soumette , détails de tournette,
gauffroir à manivelle , détail du gauffroir, taílè à
couleur . pinceaux, étendoir, planchette, chauf-
frette , bobine, verre 8c pots , rouet, détail du
rouet, chaise , détail de la chaise.

8. Surtout de table avec ses plateaux.

GROSSES FORGES ou ART DU FER.
51 Planches, dont 13 doubles.

(Nota, que íexplicationfautive porte j 2 Planches,
dont 1 doubles. )

SECTION PREMIERE.

De Pexploitation des mines, & de leurs préparations.
1. Tirage de la mine en roche à fond, 8c prise de la

superficie de la terre.
Suite des opérations.

1. Tirage & transport de la mine en grains, 8c de la
- mine fiuviatile.

Suite des opérations.
3. Calcination de la mine dans les fourneaux de For-

denberg.
Suite des opérations, 8c vues par coupes 8c plans
des fourneaux.

4. Calcination de la mine de fer , comme elle se fait
en Dauphine , dans leRouífillon, la Navarre & le
comté de Foix.
Suite des opérations, 8c vues par coupes 8c plans
des fourneaux.

f. Lavage de la mine terreuse.
Suite des opérations, 8c vues du lavoir par cou¬

pes 8c plans ; pelle, riaule, rabot.
C. Lavqir de M. Robert, par coupes 8c plans.
7. Patouillet 8c égrappoir , vus par coupes 8c plans.
8. Suite des vues du patouillet 8c de l'égrappoir.
y. Représentation perspective 8c développement d'un

bocard , vues 8c coupes de cette machine.
30. Plan général d'un bocard composé, détails de cette

machine.
31. Suite des détails de cette machine , 8c explication

de ses différentes parties.

SECTION SECONDE.

Fourneau à fer.

1. Plan général d'un fourneau 8c des bâtimens qui en
dépendent, 8c différentes coupes du môle de ce
fourneau.

z. Elévations 8c coupes du fourneau.
3. Trompes du Dauphine, tenant lieu de soufflets,

détail de cette machine.
4. Trompes du pays de Foix, détail de ces trompes.
5. Représentation d'un des deux soufflets du four¬

neau.

6. Développement des liteaux d'un soufflet.
7. Opération de charger le fourneau, rasse ou van,

panier ou congé.
8. L'intérieur de la halle , sur le moulage 8c le four¬

neau du côté des timpes.
Suite des opérations , ouvriers occupés à faire le
moule de la gueuse , d'autres à en conduire une
fur des rouleaux, charrue, bêche, baguette de fer,
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autre baguette , levier , caractères dés gueuses
moule de gueuse en plan.

y. Opération du couler de la gueuse, 8c suite de cétté
opération , ringards, grands 8c petits ; crochets *

grands 8c petits ; spatule", dame j gueuse tirée du
moule.

10. Fourneau vu extérieurement, par l'angîe du pilier
de cœur, entre la face de la thuyere 8c celle des
timpes.
Suite des opérations, bécasses> griffe ou grilles*
romaine , autre grille.

SECTION TROISIEME.

Des fourneaux en marchandise.
1. Plan général d'un fourneau en marchandise 8c des

atteliers qui en dépendent, pour le moulage à dé¬
couvert dans le fable, lé moulage en fable dans des
châssis, le marchoir, le moulage en terré 8c la rô¬
tisserie.

2. Vue par coupes du fourneau, avec les proportions
de ses différentes parties.

3. L'intérieur du pavillon , dont on voit le plâri est
ssfs>Vssts>VP 1.
Suite des opérations.

4. Travail du moulage en terre, d'une marmite.
Suite des opérations.

y. Moulage en fable. Suite des opérations, & vue dé
l'intérieur de la balle au devant du fourneau , 6c
d'une partie de l'intérieur du pavillon où se fait lé
moulage j chevalet, modele de collier, modelé
de tourillon , modele d'enclume, modele de mar-,
teau.

6. Suites des opérations du moulage en fable dans des
châssis,8c outils j battes rondes, quarrées, à parer*
à anses, passe-partout ; couteau à parer , gouge *

marteau, planche à mouler, châssis, détail du
châssis, faussé piece.

7. Suite du moulage en sable d'une marmite > modelés
du corps, des anses, du pié, &c.
Suite des opérations.

8. Suite des opérations ; détail du moulé 8c du châssis,
8c vues différentes de l'une 8c de l'autre} sccoueux,
cueillere, tire-laine.

ç). Coulage à la poche , vue de l'intérieur de la halle
du devant du fourneau.
Suite des opérations du coulage à la poche > ou¬
tils , pôche , pelle à mouler, autres pelles, cro¬
chets, ringards.

10. Moulage de différentes fortes de tuyaux pour la
conduite des eaux.

Vues différentes des anciens tuyaux de conduite.
Suite des opérations da moulage de ces ouvrages,
tuyaux à différentes brides.

11. Suite du même ouvrage, vues des nouveaux tuyaux,
détail du moule.

12. Différentes fortes de tuyaux à branches, du calibré
de huit pouces : ceuX d'un plus fort calibre se
moule de même.
Coupe d'un de ces tuyaux.
Opérations du travail ou moulage de ces tuyaux.

SECTION QUATRIEME.

De la Forge.

1. Plan général d'une forge à deux feux \ détails dé
cette forge.

2. Coupe longitudinale de la forge 8c de la halle à
charbon.
Représentation des différentes pieces de Fordon,
du court-carreau 8c du culard.

3. Coupe transversale de la forge & des coursiers*
Plan du double grillage de charpente qui sert dé
fondation à l'ordcn, plan au rez-de-chaussé de la
fondation de l'ordon.

4. Chaufferie , ouvriers, opération de refouler le
renard,
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Outils, ringards, fourgon ou écoisse, crochets,
pelles, haveau ou gambier , marteau à chapelet,
hache à paille , &c.

f. Opération de cingler le renard.
Vue de la chaufferie par sangle du devant, 8c de
la thuyere.
Outils, tenailles à cingler, autres tenailles. Suite
de l'ouvrage, renard ou loupe, piece, maquette,
encrenée.

6. Opération de forger ou étirer l'encrenée.
Vue de l'ordondu marteau par l'entrée de la halle
à charbon.
Plan 8c coupes d'un foyer, affinerie ou renardiere,
autrement dit ofivrage.

7. Opération de parer une maquette.
Vue de la chaufferie & de l'ordon, du marteau, du
même point que dans la Planche^.

SECTION CINQUIEME.
Des deux ejpeces de fenderie.

x. Plan général d'une fenderie de la premiere efpece.
2. Coupe longitudinale 8c transversale de certe fen¬

derie.
3. Vue du fourneau 8c des équipages, des efpatards 8c

des taillans.

Opération de fendre.
Outils, tenailles de différentes fortes/crochet ou
gambier, boîte à fuis, éponge, &c.
Coupe transversale du four 8c des deux toqueries
qui y communiquent.

4. Vue de l'intérieur de l'attelier du bottelage.
Suite des opérations.
Outils, tenailles, marteau à botteler , chaîne ou
levier, grille à peser, établi ou table à botteler,
&c.

4. Vue perspective, 8c du côté d'aval de l'équipage
des laminoirs établis à Eífone , pour profiler les
plate-bandes des balcons à deux douanes, 8cc.
Plan en grand de l'équipage des efpatards 8c des
taillans, élévation de la machine d'Elfone, éléva¬
tion géométrale diî rouleau ou cylindre supérieur.
Plan général de l'équipage des efpatards ou appla-
tiísoirs, de l'équipage des taillans 8c de leur fon¬
dation.

6. Elévation géométrale de l'équipage des efpatards,
8c de celui de leurs taillans ; vue du côté d'aval, 8c
coupe de la fondation des équipages.
Autres vues, de la même machine 8c de fes diffé¬
rentes parties.

7 Développement de toutes les pieces qui composent
l'équipage des efpatards.

8. Développement des pieces principales qui compo¬
sent l'équipage des taillans.

9. Plan général d'une fenderie de la seconde efpece,
dite fenderie à double harnois.

'10. Coupe transversale 8c longitudinale de la fen¬
derie.

;i 1. Vue perspective de l'intérieur de la fenderie à dou¬
ble harnois du côté du four.
Représentation perspective 8c en grand du mar¬
tinet , servant à redresser & à parer la verge.

Addition à la matière précédente.

1. Plan d'un patouillet double à laver les mines de
fer.

2. Vue perspective de cette machine.

FORMIER. 4 Planches,

1. Boutique, opérations & outils. Un ouvrier ébau¬
che des formes, un autre les finit. On voit le bois
brut, le bois préparé ; la fuite du travail, des for¬
mes de différentes fortes , formes pour homme,
à la marinière , en pié de pendu , en demi-pié de
pendu, en rond, en demi-rond, &c.

2. Suite des différentes formes, formes pour femme,
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à la marinière, &c. formes brisées pour homme;
formes brisées pour femme 3 parties de ces formes
séparées & aífemblées , demi-formes, &c. tige,Ck-,

3. Embouchoirs 8c bouiífêsv détail de l'embouchoir ,

fes parties afíemblées 8c séparées ; demi-embou-
choirs, bouiífe à manche , bonifie fans manche.

4. Outils, billot, établi, banc, étaux de bois, hache,
marteau, vrille, maillet, tenailles ou triquoifes,
gratteau emmanché 8c fans manche, tranchant,
rappes de différentes fortes, limes de différentes
fortes.

FOURBISSEUR. 10 Planches.

1. Boutique ou attelier, opérations , ouvrages & ou¬
tils. Ouvriers qui cifeîent , damasquinent, mon¬
tent une épée 8c l'effayent, avec autour, d'eux dis -

férens ouvrages , comme lame enfer prête à être
acierée

, lame acierée , maflue, masses , hache-
d'armes, bâtons ferrés.

2. Pique, demi-pique, lance , javeline, javelot, flé¬
ché, vireton, arc, dague, poignard, épée, braque-
mard, espadon, cimetere, coutelas.

3. Pertuifane, hallebarde , épieu , fponton 011 efpon-
ton, bayonnette, sabres, couteaux de chasse.

4. Epées, fleurets, gardes d'épée. Détail de la garde 8c
de 1 épée.

f. Lame d'épée de différentes formes.
6. Lames de sabres de différentes formes, lames de cí-

meter.es , lames de couteaux de chasse db diffé¬
rentes formes, lames de poignards.

7. Moulin à fourbir les lames. Détail de ce moulin.
5. Outils. Tas, bigorgnes, étaux, marteaux, burins,,

becs-d'âne, langues de carpe ou gouges, poinçons
ronds, méplats, matoirs quarrés, ronds, méplats, »
cifèlets.

Suite des outils. Chasse - pommeaux , grattoirs,
pointes â tracer, équarriffoirs quarrés , exagones ,

octogones, mandrins de crochets 8c de gardes,
limes, brunistoirs.

10. Suite des outils. Limes
, râpes, riflards en lime 8c

en rape, tenailles de bois 8c à vis, pinces, cisail¬
les

, fraises, foret avec son archet, l'archct 8c la
palette, filières, scies à refendre, bloc de plaque
8c de corps , détail du bloc 8c brochette.

FOUREUR. 6 Planches.

1. Coupe des peaux, en escalier, en palette,
2. Suite de la coupe des peaux.
3. Même matière , & maniéré de coudre les pieces."
y. Boutique de fourrures. Opérations 8c outils, cou¬

teau à habiller
, regle, couteau à écharner , tri-

balle , chevalet , baguette à battre , carrelet, for¬
ces, ciseaux gros & petits. 1

6. Suite des outils. Dégraiffoir, banc à tirer, éponge,
claie, cuvier , racloire, fer de pelletier, pots,
mortier, tamis, broflè, baquet, tonneau, pin¬
ceau, écu à tracer, paumelle, étuve, détail del'é-
tuve.

G A I N I E R. 6 Planches.

1. Boutique , opérations, outils 8c ouvrages. Ouvrier
qui scie des tablettes-, autre qui double des étuis 3
troisième qui découpe l'étoffe , &c. bidet à vis,
polissoire, brosses , tasseau , trufquin, &c.

2. Tenailles à vis & à couliflê , pinces , moule à étui,
poinçon, plateau, ciseaux, bigorgne, marteau,
différens étuis.

3. Scies, râpes quarrelettes , demi-ronde , fendante,
d'Allemagne, gouge, ciseau , couteaux , fers sim¬
ple , double , quadruple.

4. Compas, vrille, équerre , autres étuis,
y. Etablis, varlope, rabot , chevrette , &c,
6. Racloir, tire-fond , 8c autres outils.

GANTIER, ç Planches.
1. Boutique, opérations, outils. Ouvriers qui étavil-

lonnenr.
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lonnent, qui taillent les étavillons, &c. étavillons,
enlevure, &c.

2. Fourchettes, carreaux. Différentes sortes de gants,
mitaines, &c.

3. Autres étavillons.
4. Suite des ouvrages.
j. Epluchoir, ciseaux, forces, marbre, preíse, renfor-

moir, demoiselle, paliíïon, &c.

MANUFACTURE DES GLACES. 47 Planches, dont
huit doubles.

Nota qu'il y a deux Planches III. l'une numérotée
PI, III. 8c l'autre numérotée Suite de la PI. III.

Glaces coulées.

1. Plan de la halle, plan géométral des piliers, gale¬
ries , &c.

2. Coupe longitudinale 8c transversale de la halle, 8c
autres détails, élévation du four 8c de ses arches,
élévation des carcaifes,&c.

3. Coupe transversale & longitudinale du four, coupe
du fourneau , machine pour l'extraction des sels,
égoutoir , fourneau de calcination, &c.

3 bis. Autre machine à extraire les sels, vues différen¬
tes de cette machine.

4. Le marchoir, opération du marcher, outils, moules.
5. Attelier des mouleurs, fabrication des pots 8c des

cuvettes, pot, cuvette, escabeau, fonceau, battes.
6. Plans, coupes 8c autres développemens d'un four¬

neau, ouvreaux, arches, tisars, íìeges à pots, cu¬
vettes , bonards , &c.

7. Autres développemens du fpur, arches, glaie, ou¬
vreaux , tonnelle, &c.

8. Coupe du four par l'arrête du milieu, d'une glaie à
l'autre glaie, 8c représentation des différentes pieces
qui en forment la fermeture, plan géométral de la
glaie, chios, joues, margeoirs, pieces du four.

9. Plan géométral de la roue.
10. Lavage du fable & du calcin, opérations, outils,

pelles, paniers, moules, &c.
xi. Saline. Plan géométral de la saline, ou extraction

du sel de soude, chaudières de dissolution, d'éva¬
poration, de réduction , baíïìns, coupe des chau¬
dières , élévation de la maçonnerie d'une chau¬
dière.

[12. Vue perspective d'un four à frite double en travail,
détails de ce four.

33. Développemens du four à frite double.
14. Plan des tenailles 8c de la table.
1 f. Elévation de la table, 8c développement de son pié.
16. Chariot à rouleau.
17. Développement de la potence 8c de la tenaille ser¬

vant à porter les cuvettes.
18. Opération d'enfourner, outils, ferrets, cornards,

pelles, brouettes, râbles , &c.
[15?. Opération de curer. Vue perspective du four, de

ses arches &de la roue, outils, grand-mere, cor-
nard, grapins, rabot, pinces, plan du chariot à
tenailles, pioche.

20. Opération d'écrémer. Vue perspective du four, des
arches 8c de la roue, outils, terret, pontil, gra-
ton , poche, gambier, crochets, chariot à ferrace,

11. Opération de tréjetter.
22. Opérat'on de tirer la cuvette hors du four. Outils,

crochet, croix, main , grillot, pelle, y grec.
23. Ecremer sitr le chariot à ferrace. Outils, íabre,dé¬

veloppement du sabre, vue perspective, profil 8c
plan du chariot à potence.

24. Opération de verser 8c de rouler. La table avec les
différens instrumens 8c outils relatifs à son usage.

2 f. L'opération de poufier les glaces dans la carcaiíe.
Outils, grand-croix, outils, &c.

i6. Opération de sortir les glaces des carcaiíes. Outils,
crochet, règle, équerre, mâchoire , marteau d'é-
quarrifleur, bricole, égrugeoir, coé'teou chantier
rembouré, diamant en rabot.

27. L'opération de mettre un pot à l'arche. Outils, bar-
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res croche 8c d!'équerre , dent de loup, moïse ,

gros diable, diable servant de pince.
28. L'opération de tirer un pot de l'arche. Plan géo¬

métral 8c profil du grand chariot.
25?. L'opération de mettre un pot au four. Le four est

vu par le coin d'une arche qu'on suppose abbatue ,
la fourche, plan géométral 8c profil de la fourche.

30. L'opération de tirer les cuvettes de l'arche. Outils,
houlette, bras, &c.

31. L'opération de tirer le picadil. Outils, le danzé. Vue
perspective 8c profil de ces instrumens. Grand bar.

32. Plan, coupe 8c élévation d'une carcasse.

Glaces soufflées.
3 3. Plan génetral de la halle à fouíffer les glaces.
34. Opérations du souffler des glaces. Vues différentes

du four.
3f. Suite des opérations.
3 6. Mcme matière.
37. L'intérieur d'une des galeries où font les fours à re¬

cuire.
38. Etats successifs d'une glace soufflée, & outils, selles,

procello, canne, demi-procello , poinçon, masse.
Poli des glaces.

3p. Attelier où l'on voit les différens travaux du polî
des glaces, avec les instrumens qui y fervent.

40. Banc à dresser, table, pierre de liais, tablette,chas
sis, gouge, ciseau, fermoir, palette.

41. Banc de roue 8c ses détails'.
42.. Suite des opérations du poli.
43. Machine à polir les glaces, établie à S. Yldefon-

se. Plan général de la machine , pris au rez de-»
chausiée.

44. Elévation latérale 8c coupe par le milieu de la lon¬
gueur du coursier.

4f. Elévation & coupe de la machine par un plan pa¬
rallèle à l'arbre de la grande roue.

46. Représentation de la machine entiere*

HORLOGERIE. £4Planches.

SECTION PREMIERE.

Notions élémentaires de PArt.

1. A. Réveil à poids. Détail de ce réveil.
1. B. Profil ou coupe de toute cette machine.
2. C. Plan d'une horloge horifontale, sonnant les quarts

8c les heures. Du mouvement, de la sonnerie des
quarts, de la sonnerie des heures.

2. D. Elévation du rouage du mouvement vu du côté
de la sonnerie des quarts. Elévation 8c coupe du
rouage du mouvement vu du côté de la sonnerie
des heures. Elévation de la cadrature. Ponts. Coq.

2. E. Elévation 8c coupe du rouage de la sonnerie des
quarts fous différens points de vûe. Portion d'une
des barres de cage. Bouchon en plan 8c en périr,
pective.

2. F. Elévations 8c coupes du rouage de la sonnerie
des heures, fous différens points de vue.

2. G. Les détentes en perspective 8c en action. Pendu?
le. Régulateur. Coulant de la fourchette.

3. H. Pendule à ressort. De la sonnerie.
4.1. Représentation en perspective d'une pendule à fé¬

condes, propre aux observations astronomiques.
Châssis. Thermomètre de compensation. Rouage.
Nombres du rouage. Cadrature. Profil de la ca¬
drature.

5. K. Les différentes sortes d'échappemens.
6. L. Pendule à quarts.
7. M. Suite de la Planche précédente, ou développe¬

ment de la répétition ordinaire.
8. N. Thermomètre de compensation. Pendule com¬

posé. Cadrature d'une pendule d'équation de M.
Julien Leroi.

B
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5>. O. Fausse plaque de la pendule d'équation. Roue
annuelle.

P. Pendule à équation, par Dauthiau.
5>. Q. Pendule à équation, par Ferdinand Berthoud.
5>. R. Pendule à équations de Rivaz.
9. S. Cadran de la snontre à équation à secondes con¬

centriques, marquant le quantieme du mois, & le
mois de Fannée. Sa bâte. Cadrature du sieur Ri¬
vaz. Bissextile de Ferdinand Berthoud.

o. T. Pendule d'équation à secondes concentriques,
marquant les mois 8c quantiemes des mois , 8c al¬
lant treize mois fans être remontée.

5>. V. Pendule à équation, par le sieur Amirault.
5?. X. Pendule à équation, à cadran mobile, par Ferd.

Berthoud.
ç). Y. Pendule à équation du sieur le Bon,
«>. Z. Suite de la même pendule,

to. AA. Montre ordinaire 8c ses développemens. No¬
tions élémentaires de la montre. Montre à secon¬
des. Jugement de cette montre.

10. BB. Montre à roue de rencontre, 8c ses détails.
10. CC. Vue de la Fusée 8c de la roue.

10. DD. Montre à réveil 8c ses détails. Montre â équa-
• tion, à secondes concentriques, marquant les mois

8c leurs quantiemes.
10. EE. Montre à répétition avec échappement à cylin¬

dre, selon la construction de Graham.
10. FF. Vue perspective de la chaussée 8c du limaçon,
jo. GG. Montre à équation, répétition & secondes con¬

centriques , d'un seul battement. Calibre ou plan
d'une montre à équation allant un mois.

« 1. HH. Répétition de Julien Leroi. Répétition â la
Stacden. Répétition de Sulli. Détails de ces ma¬
chines.

&1. II. Suspensions par ressorts, de Graham, de Re¬
nault. Outils. Bigorne. Tas. Grattoir. Reíingues.
Scie. Charnons. Lunette. Cuvette,^. '

13. KK. Suite des outils. Tour d'Horloger. Détail du
tour.

14. LL. Suite des outils. Limes. Brunissoirs. Equarri si-
sons. Alézoir, Fraizes. Outil à river. Poinçon. Fo¬
rets , &c.

4 y. MM. Suite des outils. Compas. Outil à polir les fa¬
ces des pignons. Huit de chiffre. Maître-à-danfer.
Levier â égaliser la fusée.

NN. Suite des outils. Clé. Outil à polir les vis.
Echantillon. Arbre excentrique. Bruxelles. Porte-
aiguille. Arbre pour mettre les ressorts dans le bar-
rillet. Estampe. Pointeau. Porte - huile. Crochet.
Outil pour les engrenages. Preste à river. Outil
pour retrouver la place d'un trou. Outil pourmet-
"tre de niveau les pivots.
OO. Suite des outils. Tenailles. Pincettes. Etaux.
Filieres.

*S. PP. Vues différentes de l'outil à placer les ressorts.
Machine pour mettre les roues droites en cage.
Uíàge de cette machine.

*8. QQ. Machine à tailler les fusées du sieur Regnault
de Châlons.

18, RR. Machine â tailler les fusées du sieur le Lievre.
15?. SS. Figures relatives à la forme des dentures des

roues 8c des pignons.
10. TT. Machine à fendre de Sulli. Vue perspective de

cette machine.
£i. VV. Plan général de la machine.
z z. XX. Profil général de la machine.
£3. YY. Profil de la largeur de la machine, 8c divers

développemens.
£4. ZZ. Vue perspective de la machine à fendre du sieur

Hulot.
2.f. AAA. Profil de la machine à fendre.
16. BBB. Vue perspective de la machine à fendre, 8c dé¬

veloppement de fes parties.
zj. CCC. Vue perspective d'un carillon à quinze tim¬

bres. Rouage qui le meut.
48. DDD. Pieces de détail du carillon, 8c vue de cette

machine du cc>té opposé au rouage. Plandti roua*
ge. Fausse plaques 8c détentes.

29. EEE. Description d'un pyrometre- pour les expérien¬
ces fur la dilatabilité des métaux.

SECONDE SECTION.

Pjíemiere Pàrtie. Machine k tailler les limes, & À
arrondir les dentures.

1. a. Différentes vues 8c détails de la machine à tailler
les limes.

2. b. Manche de- l'outil, & siiite de détails de la même
machine.

3. c. L'outil recouvert de son manche, 8c suite des
détails.

4. d. Le même outil monté & vu en-dessous.
5. e. Suite de la même matière.

Seconde Partie. Machine à évaluer
les frottemens,

1. A. f. La machine vue en-dessus. Boussole.
2. A. g. La même machine vue de profil , avec son

méchanisme de face. Arbres. Ressorts spiraux.
3. A. h. Vue de profil du méchanisine de cette machi¬

ne. Balancier plein. Globe plein. Coquille mobile
du pié.

4. A. i. Vue perspective de la machine. Miroir M L
Balanciers.

f. A. k. La machine vue en-dessous. Compas pour íc
diametre des pivots.

Troisième Partie.

1. B. 1. Outil à égalir les roues de rencontre 8c les
roues de cylindre, vu par-dessus. Développemens
de cet outil.

1. B. m. Le même outil vu par-dessous , 8c siiite de
ses développemens.

3. B. n. L'outil vû par-devant. Autres détails.
Nous réitérons l'avertissement que nous avons déjî

donné dans un des volumes précédens, que Implica¬
tion des Planches , & ìa deícription de fArt, font deux
objets fort dissérens. L'expíication de la Planche est une
nomenclature plus ou moins détaillée , relative à la
Planche même qu'on a fous les yeux ; la description de
F Art est le fond 8c le détail de ses différentes opérations,
ce qui le concerne proprement 8c le constitue, deux
choses qui ne font pas toujours de la même personne.
Par exemple, 011 trouvera à l'article Grojsesforges, la
description de l'Art qui est de M. Bouchu, 8c dans ce
Volume l'expíication des Planches de Grosses forges, qui
est de M. Goussier-, au lieu que l'article Glacerie qu'on
peut voir dans le Dictionnaire fous le mot Verrerie, 8c
les explications qui font ici à la tête des Planches de la
Manufacture des glaces, font également de M. Alut le
fils. On lira dans dans les Volumes de discours, à lafin
de la deícription de chaque Art, le nom de celui à quï
nous la devons -, 8c pour faire honneur à chacun de son
travail, nous allons annoncer ceux qui nous ont fourni
des explications de Planches. Les explications des Plan¬
ches de YEbénijlerie-Marqueterie, de la Fayancerie, du
Ferblantier, du Fleuriste artificiel, du Formier , du Fou-
reur, du FourbiJJeur, du Gainier, du Gantier, font de
M.Lucotte. Celles de YEmailleur d la lampe &enperles

fausses, de FEperonnier -, de YEvantaillijle , dit Travail
dufil & de la laine, des Grosses forges, 8c de YHorlo¬
gerie , sont de M. Goussier, qui a dessiné les Planches
des Glaces coulées b. la Manufacture de Rouelle, nous a
déclaré tenir de M. Benard les plans, mesures, dimen¬
sions , manœuvres, 8c autres détails nécessaires à la con¬

fection de ces Planches , 8c a exigé expressément de
nous que nous en fissions mention. J'ai expliqué les
Planches 8c Arts qui ne sont point indiqués ci-dessus,
8c qui sont renfermés dans ce Volume y 8c j'ai revu íc
Volume entier.

WêêêêêIÊêêbêêêêêêêêì
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T A B L E des Arts contenus dans cette troifieme Livraison»
£ B E NIS T E RI E-M À R Q U E T E RIË.

Attelier. Manœuvres. Outils 8c ouvrages.

EMAILLEUR à la lampe.
ËMAILLEUR en fausses perles.

PEINTURE en émail.

Attelier. Manœuvres. Outils 8c ouvrages. Lampe de
l'Emailleur. Fourneau du Peintre en émail.

EPERONNIER.

Boutique. Travail. Outils. Ouvrages. De la forge. De
la lime. De Fétannage. Mors de chevaux de selle, de
chevaux deêavroíïè, de chevaux de trait, à la françoife,
àla turque, à i'angloife. Eperons, Molettes. Etriers.

EPINGLIER,

Boutiques. Manœuvres 8c outils-,

ESCRIME.

Toute la théorie 8c la pratique de cet Art, d'après
l'excellent Traité de M,Angelo.

EV ANT AILLISTE.

Boutique. Travail. Outils & Ouvrages. Collage &
préparation des papiers. Peinture. Monture.

FAYËN CERIE.

Manufacture. Bâtimens. Outils & ouvrages. Outils à
remuer 8c passer la terre. Tours 8c ses détails. Moules.
Galettes. Echappades. Four. Plan 8c élévation du four.
Plan 8c élévation de la soumette. Moulin»

FERBLANTIER.

Boutique. Travail. Outils 8c ouvrages.

FIL ET LAINE.

Rouet à pie 8c à main. Dévidoirs. Rouet, Moulin
quarté. Moulin rond. Moulin ovale.

FLEURISTE ARTIFICIEL.

Attelier. Travail. Outils & ouvrages.

GROSSES FORGES ou ART DU FER.
\

Exploitation des différentes mines. Galcination» La¬
vage. Lavoirs. Patouillets. Egrapoirs. Bocard» Bocard
composé. Fourneau à fer. Trompes du Dauphiné &du
pays de Foix. Soufflets, détail du soufflet. Opérations.
Charger le fourneau. Couler ia gueuse Vues du four¬
neau. Fourneaux en marchandises. Moulage en terre»
Moulage en fable. Opérations 8c outils de ce moulage.
Coulage à la poche. Moulage des tuyaux de conduite.
De la forge à deux feux. Chaufferie» Opérations. Re¬
fouler le renard. Cingler le renard. Forger ou étirer
l'encrénée. Parer une maquette. Feiiderie de deux ef-
peces. Vue du fourneau de fenderie, des efpatards 8c
des taillans. Attelier du bottelage. Laminoirs d'Elione >

avec leurs détails. Fenderie a double harnois, C^c»

F O R MIE R.

'Boutique. Travail» Outils 8c ouvrages».

E O Ù R B IS S E U R,

Atteiier. Travàil. Outils & ouvrages. Armas ancien*
nés. Armes modernes. Machine à fourbir»

eoureur.

Boutique. Travail. Outils 8c ouvragés]

G AI N IE R.

Boutique. Travails. Outils 8c ouvrages*

GANTIER.

Boutique. Travail. Outils 8c ouvrages*

CLACERIE ou MANUFACTURE
de Glaces coulées 8c de Glaces soufflées.

Bâtimens. Opérations. Poli. Machine de Saint-Yldeë
íoníe»

HORLOGERIE.

Attelier. Travail. Outils & Ouvrages. Réveil. Hor¬
loge horifontale. Pendule à ressort, à secondes, àé hap-
pemens. Pendule à quarts 8c à répétition. Pendule d e-

quation» Montres à roue de rencontre, à cylindre, à
équation, répétition, secondes. Machine à tailler les
fusées, à fendre. Carillon. Pyrometre. Machine à tail¬
ler les limes, & arrondir les dentures. Machine à appré-
tier les frottemens. Outil à égalir les roues de rencon¬
tre , &c.

ARTS & autres matières renvoyées aux Volumeí^
suivans»

fonderie

GRAVURE.

en statue équestre»
des canons,

des cloches,
en fable.
du plomb à giboyet»

ën cuivre»
en bois.
en maniéré noire,
en maniéré de crayon*
en pierres fines,
en cachets,
en médailles,
en géographie,
en musique,
en lettres.

G A Z I E R.

HISTOIRE NATtJRELLÊ,'

Regnes végétal, anihial,-minéral.

Toutes ces matières font prêtes» On peut en voir ïëè
Desseins 8c les Planches chet les Libraires astociés. Oiì
ne les a renvoyées aux Volumes fuivàns, que parce quê
le nombre de Planches qu'elles foiirniffoient ne qua~,
droit point avec celui qu'on avoit à publier, pour rem?1
plir le premier engagement qu'on a pris avec le public



CERTIFICAT DE L' A C A D É M I E.

Messieurs les Libraires associés à l'Encyclopédie ayant demandé à l'Académie des Commissairespour vérifier le nombre des Desseins & Gravures concernant les Arts & Métiers qu'ils se proposent
de publier: Nous Commissaires soussignés , certifions avoir vu, examiné. & vérifié toutes les Planches &
Desseins mentionnés au présent Etat montant au nombre de fix cens fur cent trente Arts , dans lesquelles
îious n'avons rien reconnu qui ait été copié d'après les Planches de M. de Réaumur. En foi de quoi nous
avons figné le présent Certificat. A Paris, ce 16 Janvier 1760. D e Parcieux. Noble t. Morand.
De La Lande. /

APPROBATION.

J'A I examiné par ordre de Monseigneur le Vice-Chancelier , deux cens quatre-vingt-dix-huit Planchesgravées de grandeur in-folio ordinaire , avec leurs Explications ; le tout composant la troisième Livrai¬
son du Recueil gênerai des Planchesfur les Sciences, Arts &Métiers, toutes gravées d'après des Desseins originaux
que j'ai vus & comparés. Non seulement je n'y ai rien trouvé qui doive en empêcher la Publication , mais
tout fait desirer devoir bientôt completer cette grande 8c savante Collection. AParis, ce 17 Octobre 1765.
De Parcieux.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS, par la grâce de D i e u, Roi de France et de Navarre : A nos amés &: féaux Conseillers,les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand-Conseil, Prévôt
de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, Salut. Notre améANDRÉ-
François Le Breton , notre Imprimeur ordinaire 8c Libraire à Paris, Nous a fait expoíer qu'il desireroit faire imprimer& donner au Public un Ouvrage qui a pour titre , Recueil de mille Planches gravées en taille-doucefur les Sciences, les Arts libé¬
raux & les Arts méchaniques , avec les Explications des figures, en quatre volumes in-folio , s'il nous plaisoit lui accorder nosLettres de Privilège pour ce nécessaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons per¬mis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera , &de le vendre,fàire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de quinze années consécutives, à compter du jour de la datedes Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs , Libraires, & autres Personnes, de quelque qualité & condition qu'ellessoient, d'en introduire d'impression étrangère dans auchn lieu de notre obéissance ; comme'aussi d'imprimer ou faire imprimer, ven¬dre , faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en fàire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce paisse être»fans la permission expresse 8c par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui , à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un tiersà l'Hôtel-Dieu de Paris t & l'autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages &intérêts ; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout-au-long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs 8cLibraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression dudit Ouvrage fera fàite dans notre Royaume, & nonailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément à la feuille imprimée attachée pour modele fous le contre-scel desPrésentes ; quel'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; qu'avantde l'exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage sera remis dans le même état où l'Ap-probation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier , Chancelier de France, le Sieur de Lamoignon,& qu'il en fera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre Château duLouvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de Lamoignon : le tout à
peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons 8c enjoignons de fàire jouir ledit Exposant & ses ayanscause pleinement & paisiblement, fans souffrir qu'il leur soit fàit aucun trouble ou empêchement ; Voulons que la copie desPrésentes, qui fera imprimée tout-au-long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée ;& qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Com¬mandons au premier notre Huissier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires,fans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, 8c Lettres à ce contraires : Car tel
Est notre plaisir. DoNNÉà Veríàilles le huitième jour du mois de Septembre , 1 an de grâce mil sept centcinquante-neuf, & de tìotre regne le quarante-cinquieme. Par le Roi en son Conseil. LE BEGUE.

r B-e§iflri fur le Registre XV. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris , ensemble la cejfion faite par lejfieur Le Bfeton à ses Confrères associés , N°. 3115 , conformément au Règlement de 1723* A Paris , ce 18 Septembre 177g,

[S AU GRAIN, Syndic.
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PL AN C
SUR

E T

LES SCIENCES,
LES ARTS LIBÉRAUX,

LES ARTS MÉCHANÎQUËS
AVEC L E ti R EXPLICATION.

ÉBÉNISTERIE-MÀRQUETERIEo
CÒNTENANT O U Z E PLANCHES.

PLANCHE Ier*.

L A vignette de la premiere Planche représente un
àttelier de marqueterie composé d'établis a. a t commo¬
des b , secrétaires c, armoire eri bibliothèque d, étaux
ou âne e, pressej\ auprès de laquelle font deux hom-
laies occupés à refendre, tandis qu'un autre g, corroyé
du bois.
Fig. i. Une commode de marqueterie dortt A A font

les tiroirs, ôc lâ Jig. a. en est le plan.
Une autre commode de marqueterie d'un autre gen¬

re : A A en font les tiroirs , Ôc laJigi 4. ert est le
plan.

PLANCHE II.

f. Autre commode de marqueterie j A A en font les ti¬
roirs, & la Jig. 6. en est le plan.

7. Elévation d'une armoire est noyer j A A en íbnt lés
portes, B B, les pilastres, ôc G G leurs cadres.

8. Un bas-d'armoire dont A A font les portes, ornées
de marqueterie, B B des pilastres , & la Jigi p.
en est le plan.

îo. Élévation d'un châssis d'écran dont la Jig. iî.est
le plan, A A en font les traverses, B B les mon-
tans, ôc CC les piés.

PLANCHE II í.

ïx. Élévation d'une table de nuit dont lá Jig. 13. est le
plan. A est une tablette inférieure, B une autre
tablette supérieure, & CC les piés.

14. Une pètite table appellée chiffonnière dont \&Jig. 1 f.
est le plan, A A en font les piés, BBB les tiroirs,
& C le destìis.

16. Une bibliothèque dont A A font les portes treilla-
gées, B la bafè & C la corniche.

l-j. Autre biblictheque avec lambris d'appuis,dont AAA
font les portes treiliagées, B la baíè ôc C la cor*
niche.

PLANCHE IV,

i8. Un secrétaire dont la Jig. 19. est le plan*, A A foilt
des tiroirs extérieurs, BBB des tiroirs intérieurs,
CCC des tablettes, D un coffre-fort, E une ta¬
ble, ôc FF les piés*

20. Un secrétaire en armoire, ornée dé fruits 8c de
fleurs en marqueterie -, A en ëit ía tablette, ôc B B
les portes d'une armoire inférieure.

21. Un bureau simple, dónt la Jig. z z. est le plarìj
AAA en font les tiroirs, B B lé destus ôc G G les
piés.

23. Autre bureau de marqueterie plus riche que le pré¬
cédent, dont lá Jig. 24. est le plan. A A &c. font
des pilastres, B B dès tiroirs, CG des armoires,
D une grande armoire contenant un coffre-fort,
ôc E ie dessus.

if. Plan d'une ccritoire eri forme de boîte dont lá
Jig. z6. est l'élévation intérieure.

27. Plan d'une autre écritoire en forme de pupitre dont
la Jig, 28. est l'élévation intérieure.

PLANCHE V.

29. Élévation d'un férié-papier;
30. Élévation d'un coin dé marqueterie, dont laJig. 3 ì.

est le plan.
31. Élévation d'une petite bibliothèque : làjig. 3 3. eri

est le plan;
34. Élévation d'une table à jouer dónt la Jigi 3 f. est le

plan. A est lé châssis, B un petit tiroir, G le def-
siis ôc D D les piés;

36. Élévation d'Une tablé dé toilette dont laJig. 37. cil
le plan. A A font des tiroirs, B B des coffres, G uné
tablette, D le dessus, Ôc EE les piés.

38; Élévatiori d'un coffre-fort dont A A font les bandes
de cuivre.

Élévation intérieure, ôc Jig. 40. plan d'urie cave à
tabac;

Plan inférieur d'Un nécessaire;
Plari intérieur d'un trictrac i A A eri íbrit les char¬
nières.

Plan d'un damier.
Élévation d'un guéridon. Áen est la tablette , B la
charnière, G la tige, D les piés, E un arc-de»
cerclé, F piece dé bois portant une vis , ôc G la
tige d'un écran.

4f. Élévation d'un pupître dé músiquë. A A font des
châssis obliques , B une piece de bois qui les
tient,G un châssis croilé horifontal, D une tige?
E un pié croisé, F boude de crémaillère.

35>.

41,
42,

43,
44
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Hanche vl

-45. Élévation d'un piédestal de marqueterie donl le
plan est quarré, avec avant-corps au milieu.

47. Élévation d'un piédestal en fornie de piédouche^
auflì quarré par son plan.

48. Élévation d'un autre piédestal de marqueterie) en
forme de balustre circulaire par son plan.

45J. & f o. Piédouches faillans, ornés de marqueterie.
51. 6c 51. Consoles de marqueterie, dont la derniere

termine l'extrémité supérieure d'un pilastre,
f 4. Escablons ou gaines ornées de marqueterie.

j ç. & 56. Boîtes de pendules, avec leurs piés de mar¬
queterie en cuivre ou en étain.

f 7. Boîte de pendule à secondes, ornée de marquete¬
rie 8c dé filets en cuivre ou en étáin.

PLANCHE VII.

58. èc f9. Plâns de parquets de marqueterie.
6$>. Un lambris de marqueterie. A A font les pilastres

de hauteur, B B les 'entrepilastres dé hauteur)
cc les pilastres d'appui, D D les entrepilastres
d'appui, EE la corniche, FF le gorgerin, G G
l'astragale, II la cimaise , K K la plinthe, 8c
LL les chapiteau* des pilastres.

PLANCHE VÍII.

61. 61. 8c 63. Compartimens.de marqueterie en étain
ou en cuivre. A A, &c. font les parties de cuivre
ou d'étain qui tiennent lieu de fond 3 8c B B, &c.
les parties de bois, écaille ou ivoire , qui à leur
tour tiennent lieu de fond.

PLANCHE IX.

Des Outils.

Fig. 64. Outil à ondes. A A en est la boîte, B B les tré¬
teaux , C leur traverse, D la roue dentée, E la ma¬
nivelle, F la crémaillère, G la travée, H la piece
de bois que l'on travaille, I l'outil de fer acéré,
K la preste, LL les vis, M le plateau ou sommier
inférieur, N la vis, O le plateau ou sommier supé¬
rieur, P P les jumelles ou montans.

6f. Étau ou âne dont A est la jumelle dormante, B la
jumelle mouvante, C bout de l'arc-boutant, D arc-
boutant, E corde ou chaîne , F pédale, G table,
HH sommiers du chastìs, II montans, KK tra¬
verses, & LL planches.

66. Ane ou étau différent s A est la jumelle dormante,
B la jumelle mouvante,C l'arc-boutant, D la cré-
hiaillere, E une chaîne ou corde, F la pédale,
G G, &c. piés de la table, H table.

67. Autre âne composé presque des mêmes pieces que
Je précédent.

6$. Une presse arrêtée à un établi. A est rétabli, BB, &c.
les piés, CC leurs traverses, D D les vis de la
presse, EE leurs écroux, F la piece de bois qui
presse.

69. Autre presse arrêtée au plancher. A est le plancher,
B B les montans, CC leurs arc-boutans, D D le
sommier, E la piece de bois qui presse, FF les
vis, G G les manivelles, en forme de levier, 8c
H une piece de bois prête à être refendue.

Établi portant en A un valet, B B le dessus de
l'établi, C C, &c. les piés, D D , &c. les traverses,
E une petite planche retenant les outils, F les ou¬
tils, G un trou quarré, percé dans l'établi, H un
tampon, un crochet, & K un arrête-bois cloué
fur l'établi.

71.

71»
74-
7 r*

ÌVÍÀRQUEtEÌtIË,
monture de la scie, dont A A font les montans,
B B les traverses, C le fer de la scie, D une cou¬
lisse, E une autre coulisse garnie de fa clavette F.

Une scie à débiter3 A en est le fer , 8c BCDEFG ía
monture.

Une scie tournante ; B B en font les tourets.
Une soie à tenon.

Une scie de marqueterie. A en est le fer, B une pe->
tite moufle à vis^ à écrou, C ie manche, D D un
chaflìs ou monture de fer, 8c E une autre mouise
à vis, avec écrou à oreille.

76. Une seie à main, ou égoine.
77. Un maillet de bois.
78. 8c 79. Marteaux à plaquer, dont AB, AB font les

fers, 8c C C les manches;
80. Une équerre â onglet ou triangle àriglé 3 A en est

fépaulement.
81. Une sauterelle ou fausse équerre.
8 a. Une équetre ; A en est l'assemblage.
83. Autre équerre*, A est une branche plus épaisse que

celle B, dont C est l'assemblage.
84. Une pointe à tracer. A en est la pointe, 8c B le

manche.
8f. Un petit compas.
86. Un vilbrcquin. A en est la manivelle, B le manche

tournant, C le troii quarré, 8c D le tasseau qui
tient la meche.

Une meche. A en est la têtè , & B le bout perçant
85). 8c 90. Fraifoirs 3 A A A font les fraises, 8c BBS
leur tête.

91. Un marteau dont AB est la tête, & C le manche.
5)i. Une paire de tenailles ou triquoises. A A en font

les branches, B B les mors, & C la charnière.

87.

5>3-

H-

9 S-

96.
<J7-
9Z.
99.
100

101

102..

IO3

IO4,
IOf.

108

10^,
110,

111,

112,

113,
114,

PLANCHE XI.

Un compas en verge. A A en est la tige 8c B B les
coulisses.

Un sergent. A en est la tige, B le coude, C le cro¬
chet denté, D la coulisse, E la vis 9 8c F le bout
renforci de la tige.

Une vareldpe dont A est le manche, & B le cro-í
chet par où on la pousse.
Un rabot.
Une demi-varelope.
Un feuilleret.
Un guillaume.

. Un rabot armé de fer.
, Un couteau à trancher. A en est le fer, & B íc
manche.

, Autre couteau â trancher, mais plus petit que le
précédent.

. Un fer crochu. A A en sont les coudes, & B B les
tranchans acérés.
Un polissoir de joue.
8c 106. Trufquins ou guileboquets. A A en font la
tige, B B les pointes à tracer, CC les planchettes
8c D D les clavettes.
Un fermoir. A en est le fer acéré, B la pointe,
& C le manche.
Un ciseau 3 A en est le biseau accré.
Un petit ciseau.
Un fort bec-d'âne.
Un petit bec-d'âne.
Une forte gouge, dont A est le fer.
Une petite gouge.
Une tariere dont A est le fer acéré , & B Ic
manche.
Une petite presse. A A en est le chaflìs, B l'une
des deux jumelles, 8c C la vis.
Un racloir. A en est le fer, & B la piece de bois
servant de manche.
Un tourne-vis, dont A est le fer & B le man¬

che.
Un tire-fond. A en est la vis acerée, 8c B lan*

iwau.
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EMAILLEUR A LA LAMPE

Contenant q u

PLANCHE Iere-

La vignette représente l'intérieiir d'une arriere-bouti-
que ou d'un cabinet, dont tous les jours font ferméspar des rideaux, afin que l'émailleur puiííe mieux voirla flamme de íà lampe. L'émailleur tient de la maingauche une piece d'ouvrage, montée au bout d'un cha¬lumeau , dans la flamme de la lampe.

Bas de la Planóhe»

Fig. i. Couteau d'acier dont se sert Témaiííeur pourtrancher les pieces d'émail 8c les separer du tubequi a servi à les souffler.
a. Plan de la lampe de l'émailleur placée dans fa cuvette.
3. n. 1. Élévation perspective de la lampe, séparée deíà cuvette.

3. n. z. Gouttière placée dans la lampe , le long delaquelle la meche est couchée.
4. Cuvette de la lampe de fémailleur.
f, Lampe de l'émailleur en perspective, & placée dansíà cuvette, avec le chalumeau qui lance oblique¬ment h flamme.

PLANCHE IL

La vignette représente l'intérieur d'une chambreobscure, où plusieurs ouvriers travaillent à la lampe.Fig. 1. L'émailleur qui tient la girasolle pour la réduire
en plus petits tubes, &: en faire ensuite des perles.2. Émailleur qui souffle la girasolle.

3. Ouvrière qui borde la perle du côté qu'elle a étéíeparée du tube.
4. Ouvrier qui fait du fil de verre.
f. Ouvrière qui tourne le rouet, sur lequel le fil sedévide.

Bas de la Blanche.

G. Table de l'émailleur, vue par-dessous pour montrerles rainures ou porte-vents qui distribuent le ventdu soufflet aux quatre lampes.
7. Table d'émailleur en perspective, vue du côté de la

marche ou pédale qui communique le mouvement
au íoufflet.

8. Coupe transversale de la table par le milieu de sa
longueur.

PLANCHE III.

Continuation du travail des perles faustès»
Vignette.

Fig. 1. Ouvrière qui écaille le poisson nommé ablette,dont l'écaille sert à colorer les perles.
2. Ouvrière qui suce avec un chalumeau de verre la

liqueur, dans laquelle l'écaille de Tablette est dise
foute.

3. Ouvrière qui introduit en soufflant dans le chalu¬
meau une goutte de cette liqueur dans la gira¬solle ou perle fausse, qu'elle jette ensuite dans la
corbeille qui est placée dans le sasseau qui est siir
la table.

4. Ouvrière qui attache les perles fur un bâton ou regleenduite de cire, pour les remplir de cire en les
plongeant dans la terrine qui est devant elle,

f. Ouvrière qui cartonne, c'est-à-dire qu'elle introduit
un rouleau de papier dans la perle-.

G. Ouvriers qui coupe le carton avec un couteau.

Bas de la Blanche.

1. Perle ronde*"

î

M§HlB24 <§§■
ET PEINTURE EN EMAIL.

ATRE Planches* y.
2. Perle ovale.
3. Bande de papier que l'on coupe suivant la directiondes lignes ponctuées, pour former de chaquepiece un carton.
4. Carton eUtierement roulé, prêt à entrer dans uneperle.
f. Cartòn roulé en partie fur une aiguille.6. Perle ronde, prête à recevoir le carton qui est àa f

cote.

7. Perle ronde, enfilée fur le carton.8. Perle dont le carton a déjà été coupé d'un côté.9. Regle fur laquelle les perles font collées, pourpouvoir les plonger dans la terrine qui contientla cire fondue.
10. Sas ou tamis percé de trous pour assortir les perles,z 1. Établi des fig. z. 8c 3. de la vignette, représenté plus'en grand, pour que l'on puisse discerner les diffé¬

rentes parties du íàsseau ou berceau qui est posedessus, 8c auquel Touvriere,fig. 3. communiquele mouvement par la marche fur laquelle ellepose le pié.

De la peinture en émail.

PLANCHE Ier®-
La vignette représente un cabinet.
Fig. i.Le peintre occupé à colorer un morceau d'émail»,

x. Émailleur qui passe la piece au feu après qu'elle estpeinte.
Bas de la Blanche.

Fig. ï. Porte du chapiteau du fourneau.
2. Moufle qui se place dans le fourneau > 8c fous la¬quelle on fait fondre les émaux, vue du côté del'ouverture.
3. Élévation latérale extérieure de la moufle.
4. Élévation de la partip extérieure de la moufle.
5". Élévation géométrale du devant du fourneau.
6. Coupe verticale du corps du fourneau 8c du dôrncqui le ferme par un plan paflànt par le milieu des

portes.
7. Coupe verticale du fourneau par un plan parallèleà la face que la fig. f. représente.
8. Plan du rez - de - chaussée du fourneau.
9. Coupe horifontale du fourneau, au niveau del'âtre.

10. Plan du chapiteau du fourneau.
11. Tôle percée de trous, fur les bords relevés de la¬quelle on pose les plaques émaillées pour les fairesécher 8c les passer au feu.
12. Une des bcfltes qui contiennent les émaux enpoudre.
13. d1 14. Deux morceaux de glace qui servent, l'unde molette, 8c l'autre de pierre à broyer,
if. Pilon d'agate.
16. Mortier qui est aufíì d'agate.
17. Fil-de-fer que Ton pose horisontalement en-traversde la chauffrette, 8c sur lequel on met les plaquespour les faire sécher.
18. Chauffrette : elle n'a rien de particulier.
19. Pain d'émail.
20. Spatule vue en plan 8c en profil.
21. Chevalet.
22. Pinceaux de différentes grosseurs»
23. Couteau à couleur.
24. Pierre à user l'émail.
if. Releve-moustache, ou pinces pour porter les pie^ces émaillées dans le fourneau.
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E P E R O

Contenant se

PLANCHE l™.

LA vignette représente l'intérieur d'une boutique d'é-peronnier.
De la Forge,

Les outils de la forge font, outre la forge ôc son souf¬flet, une enclume à deux bigornes, l'une ronde du côté dela main, ôc l'autre quarrée du côté oppoíe; une bigorneordinaire ; des tenailles croches, plates ôc à canon ; desmarteaux d'enlevure, d'autres à panne; un marteau pouremboutir les fonceaux; des poinçons de différentes gros¬seurs; une tranche; un mandrin; un emboutissoir, ôcson étampe; un íiiage.
En général, pour enlever les pieces, on prend du ferde Berry, quarté, d'un pouce de gros, que l'on étire à lagrosseur convenable. On enleve la partie qui doit for¬mer le banquet fur le bord de l'enclume, en laiflànt

porter cette partie à faux : on enleve bout-à-bout lesdeux branches du même mors que l'on sépare avec latranche.
Ap rès que les branches íont enlevées, on les forgepour leur donner la forme requise, ainsi qu'on peutvoirdans les planches fiuivantes, qui contiennent les meilleursmodelés en uíàge à-présent. Pour donc forger la bran¬che, on commence ayant rechauffé, par ouvrir l'arc dubanquet avec un poinçon, dont la pointe tronquée atrois ou quatre lignes dediametre. On forme la brocheôc l'arc du banquet en bigornant. On forge ensuite l'œil

que l'on panne ôc qu'on aggrandit fur la bigorne. Onétire ensuite la foie; on perce le trou du touret de basde branche ; on étire la gargouille ; on la soude aprèslavoir pliée ; on perce le trou du bas de branche quidoit servir à attacher la boflette.
Pour forger l'embouchure, on étire le fer à plat, plusétroit au milieu que par les extrémités ; on commenceà le tourner fur le íuage, ôc on acheve de l'arrondir furle mandrin.
Pour forger les fonfeaux, on étire une partie ronde,que l'on estampe avec le marteaux à emboutir.

De la Lime.

11 faut contrepercer tous les trous,ensuite dresser lesbranches fur la ligne ; après on évide le bas de la bran¬che , ôc on en lime le corps aufíì-bien que l'arc du ban¬
quet; on finit par l'œil dont on évuide l'intérieur.Pour monter les branches, il faut fendre diamétrale¬ment les extrémités de l'embouchure avec un ciíèau ôcréparer avec une lime à fendre pour pouvoir y loger labroche de la branche, que l'on y fait tenir en rabattantavec un ciseau ôc un mattoir les parties des fentes siir labranche. On refend ensuite l'embouchure à angles droitsavec une lime pour recevoir deux des quatre tenons ourivets du fonceau, que l'on lime en y laiflànt un biíeauvif qui doit en rivant être recouvert par le bord ducanon de l'embouchure, que l'on lime par-tout auffi-bien que les fonceaux qu'on enduit d'huile de navettepour empêcher la rouille ôc donner pié à l'étamage.

De l'etamage de's mors.

Les ouvrages étant huilés, comme il vient d'être dit,ou reblanchis à la lime, si ce íont de vieux ouvrages ,ensuite huilés, on les poix-résine, c'est-à-dire qu'onles saupoudre de poix-résine pilée, mêlée avec du selammoniac en poudre. On trempe les mors dans le baind'étain fondu au degré de chaleur qui lui donne la cou¬leur jaune ; on les retire, ôc on les íècoue au bout d'uncrochet de fer, en frappant avec un bâton pour fairetomber les gouttes d'étain superflues.

i z e Planches.
Fig. i. Ouvrier occupé à huiler les ouvrages avecfhuile de navette contenue dans une terrine qui estdevant lui : il fe sert, pour appliquer l'huile, d'une

patte de lievre.
i. Ouvrier ou petit apprentifoccupé à poix-résiner les

mors : il a devant lui une febille de bois qui con¬tient la poix-résine ôc le sel ammoniac : de la maindroite il tient une ípatule ou petite pelle avec la¬quelle il répand la poudre fur les ouvrages : à íàgauche font des mors huilés par l'ouvrier ,fig. i„ôc a fa droite font les mors poix-résinés à portéede fétameur.
3. L'étameur : il prend les mors poix-résinés avec destenailles : il les plonge dans le bain d'étain, où illes retourne de tems en tems : il les donne ensuiteà fouvrier,^. 4, qu'on nomme fecoueur.

4. Le fecoueur ayant reçu le mors étamésiir le bout deion crochet de fer, qu'il tient de la main gauche ap¬puyé fur le genou, tenant de la main droite un bâ¬
ton, frappe deílous le crochet auquel le mors estsiif*pendu, ce qui en fait tomber des gouttes d'étain les¬quelles font reçues dans une plaque de tôle dontles bords font retrouífés : c'est auffì dans cette ef-
pece d'auge de tôle que fétameur rejette les cras¬ses de íà chaudière d'étain, chaque fois qu'il l'é-
cume.

Au-dessus de l'appui de la boutique 011 voit la barrequi sert d'étalage, à laquelle plusieurs mors font sus¬pendus.
Bas de la Planche.

Fig.*u Étau: fêtait des éperonniers dissere des étauxdes autres artisans, en ce que les mâchoires fontbeaucoup plus élevées au-deflùs de la boîte, ôc queles mors de f étau íont pms courts, 11'ayant tout-
au-plus que trois pouces de long. Ils íont élevésde six pouces au-dessus du nud supérieur de laboîte.

kz. Crochet de fer ôc bâton du fecoueur,
3. Tourne-à-gauche.
4. Tenailles plates.
f. Tenailles à canon , dont une des parties est rondeôc un peu conique, pour être introduite dans le

canon des embouchures.
6. Tenailles croches : les Serruriers en ont de sem¬blables.
7. Attaches bossettes de différentes formes. ;5. Fourneau de fétameur.

5?. Chaudière de fer battu qui íè monte siir le fourneau.

PLANCHE II.

La vignette repréíente l'intérieur de la même bouti¬
que, ôc plusieurs opérations relatives à cet art.
Fig. 1. Ouvrier qui rive un fonceau au bout d'une em¬

bouchure en fe íèrvant d'un mattoir ou d'un ci-
felet.

z. Ouvrier qui polit un mors ; le bois du poíiffoir estsaisi par l'étau. Il tient de la main droite le manche
du polissoir, ôc de la main gauche le mors qu'ilpréfente fur le bois du poliííoir, du sens conve¬
nable pour former.

3. Forgeur ou ouvrier qui fait recuire les gourmettes
pour les étamer de nouveau.

Pour étamer à blanc les gourmettes, on les fait rou¬
gir au charbon de terre ; ôc sortant de la forge, on se¬
coue les gourmettes contre le billot de l'enclume pour
en faire détacher les écailles : on les jette ensuite dansle baquet plein d'eau qui est au-devant de la íeconde
forge : ensuite on les met dans le moulin de la fig. 4.
qui est un tonneau ou quarteauenarbréíùrun axe, dont
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luie des extrémités est tournée en manivelle; On tourne
îe moulin, et qui fait rouler les gourmettes & les dé¬
crasse entierement : cela fait on met les gourmettes dans
Une marmite de fer fondu, que son chauffe à la forge,
5c dans laquelle on met de l'étain ôc du sel ammoniac
seul. On retourne, on fricasse les gourmettes, jusqu'à ce î
qu'elles aient pris l'étain par tout.De-là on les jette dans
îe baquet d'eau claire, d'où on les retire pour passer au
'moulin dans lequel on met du son : on le fait tourner,
Ce qui sèche 5c éclaircit les gourmettes.

4. Tourneur de moulin, soit pour décaper , ou pour
sécher & éclaircir les gourmettes.

-j. Ouvrier qui fricasse les gourmettes dans la marmite
de fer fondu chauffée dans laquelle on a mis de
l'étain 5c du sel ammoniac.

Bas de la Planche.

Fig. 1. Polissoir avec son bois, vu du côté de l'ouvrier
qui en fait usage s il n'y a d'acier trempé que le
petit t qui est au milieu de l'arc.

2. Poliííòir vu du côté opposé à l'ouvrier, pour lais¬
ser voir les petites entailles où se loge le crochet
qui sert de charnière au polissoir.

5. Plan du bois du polissoir 5c des entailles dont il
vient d'être parlé.

4. Moulin vu du côté de la porte par laquelle on intro¬
duit les gourmettes, avec quelques ferrailles pour
éclaircir, ou les gourmettes avec du son pour se-
cher 5c polir.

5-. Marmite 5c tenailles de l'étameur.
6. Embouchure enlevée.
7. Fonceau 5c ses quatre rivets.
8. Emboutìííoii*.
9. Étampe.

40. Mandrin fur lequel oh acheve d'arrondir íes cânòns
des embouchures,

i l. Suage que l'on pose íîir l'enclume, 5c sur lequel on
commence à arrondir les canons des embouchures.

PLANCHE III.

Pour les chevaux de selle.

Fig. 1. Élévation du mors anglois du côté de k char¬
nière.

2. Profil du mors anglois.
.3. Une des deux branches du mors.
4. Les deux pieces qui composent rembouchurc.
5. Branche du côté du montoir.
6. Bridon anglois»
7. Bridon François.

PLANCHE IV.

F/g. 1. Buade ou branche à pistolet.
1. Branche garnie de íà bossetre.
3„ Branche du côté du montoir dégarnie de bossette»
4. Branche à la connétable.
5-. Branche garpie de fa bosiette.
6. Branche du côté du montoir dégarnie de fa bos

sette.

PLANCHE V.

F/g. 1. Élévation du mors à la nestier; branche à tire-
bouchon.

2. Branche garnie de fa bossette.
3. Buade du côté du montoir fans bossette.
4. Élévation du mors, dont la branche est à demi S,

à tire-bouchon 5c à fleuron, embouchure gorge-
de-pigeon.

y. Branche garnie de fà bossette,
6. Branche fans bossette.

PLANCHE VI.

F/g. 1. Élévation du mors à fous barbe ôc bas jarret :
embouchure à gorge-brisée.

1. Branche garnie de sa bossette*

N N 1 Ë R.
3. Branche du côté du montoir fans bossetté.

> 4. Élévation du mors à î> à fleuron , embouchure
gorge-de-pigeon d'une piece.

y. Branche garnie de ía bossette, laquelle est l'uni-
forme des mousquetaires.

6. Branche du côté du montoir fans bossette.

PLANCHE VIL

F/g. 1. Élévation du mors à k turque.
2. Profil du mors à la turque.

3. Élévation du mors à crochets brisés, à tire-bouchon
en S.

4. Profil de la branche du côté du montoir.
PLANCHE VII í.

F/g, 1. Élévation du mors à tire-bouchon, à fleuron ,
embouchure à porte brisée, à charnière avec an-
nelets.

2. Branche garnie de fa bossette.
3. Branche du côté du montoir fans bossette.
4. Élévation du mors dont la branche à genou,à tire-

bouchon à S, embouchure à canon coupé, la li¬
berté d'une piece.

y. Branche garnie de fa bossette.
6. Branche du côté du montoir fans bossette.

PLANCHE ì X.

Mors des chevaux de carrosse.

Fig. 1. Mors à fous -barbe, embouchure à tambour rou¬
lant

, liberté à porte.
2. Branche de ce mors, vue de profil.
3. Mors à S à fleuron, embouchure à talom
4. Branche de ce mors, vue de profil.

PLANCHE X.

Fig. 1. Mors à tire-bouchon à bas en-dessus, embou¬
chure à canne.

2. Branche de ce mors, vue de profil.
3. Autre branche du même mors, garnie de íà bos

sette.
4. Mors à branches droites à tire - bouchon ; bas en

pot-àTeau 5c double-banquet, embouchure,liberté
basse.

5. Branche de ce mors, vue de profil.
6. Autre branche du même mors garnie de íà bossette.

PLANCHE XI.

Fig. 1. Mors à S à tire-bouchon, avec œil de perdrix,
embouchure à porte.

2. Branche du même mors, vue de profil.
3. Autre branche du même mors garnie de fa bossette.
4. Mors à branches droites à tire-bouchon, embou¬

chure à canne ronde.
y. Branche du même mors> vue de profil.
6. Autre branche du meme mors, garnie de íà bos¬

sette.

PLANCHE XII.

Fig. 1. Bridon de deux pieces à chaperon.
2. Bridon de trois pieces.
3. Mastigadour.
4. Cavesson de manege à charnière, avec pitons re¬

courbés. .

f. Cavesson, de trois pieces à pitons.
6. Cavessine.

PLANCHE XIII.

F/g. 1. Mors à demi S à piton, embouchure à canne
montante.

2. Branche du même mors, vue de profil.
3. Autre branche du même mors garnie de íà bossette.
4. Mors à piton, branche droite, embouchure à biiioc

à libertés
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j. Branche du même mors, vue de profih
4. Autre branche du même mors garnie de fa bosi-

íette.

PLANCHÉ XIV,

Frg. i. Billot : il y en a auíïï de bois.
2. Filet à branches, garni de fa gourmette
3. Profil de la branche de ce mors.
4. Mors de chevaux de trait ou de poste,
j. Profil du mors précédent.

PLANCHE XV.

Éperons Mambrets , Manbrets, Manbrais, Molette.
fig. 1. Éperon brisé à cinq pointes,
i. Éperon brisé à boutons , molette à cinq pointes.
3. Éperon brisé à grille,
4. Éperon à ressorti

N N I Ë R.
f. Éperon à tous íeilâ»
6. Éperon à rivet.
7. Éperon anglois, à molettes horifontalés,
8. Éperon de bottes fortes.
9. Molette à cinq pointes.

10. Molette à cinq pointes en lancettes.
11. Molette à six pointes.

PLANCHE X V L

Etriers.

Fig. 1. Étrier à grille, modèle de chez lé rdsi
z. Étrier à grille à cœur.
3. Étrier à touret.
4. Étrier à l'angloife, planche à grills»
f. Étrier uni.
6. Étrier d.ç poste à violon»
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E P I N G

Contenant trois P l a n c

Description de La façon dont on sabriq

ÎL y a deux sortes d'épingles ; l'une qui est faite avecdu cuivre nommé laiton ou laton, 8e l'autre avec du
fil-de-fer *, la premiere est beaucoup plus utile & plus
cn usage que la derniere, & c'est de cette forte d'épin¬
gle dont on va parler.

Le cuivre dont on fabrique ces épingles, se tire de
Suede ou d'Allemagne en gros fil, que l'on réduit à
Laigle à la grosteur dont on a beíoin pour chaque
forte d'épingle, en le faiíant passer par différens trous
de filiere, au moyen d'une machine que l'on nomme
bûche à dégrojsir, 8c d'une autre nommée bobille. On
ne parlera point ici de la façon dont ces opérations
íè font, parce qu'il en a été fait une description parti¬
culière.

On suppose donc le fil réduit à la grosseur conve¬
nable, 8c tel qu'il fort de dessus la bobille en paquets
d'environ six pouces de diametre. On commence par
dresser ce fil de la façon suivante.

Le dresseur prend un paquet de fil de laiton (PI. II.
Jìg. z.) qu'il pose fur le tourniquet G, & dont il fait
passer le bout entre les clous, 8c de la façon figurée
par le plan de l'engin, (Jìg. 17. n. 1. PI. II.). II tient ce
bout avec des tenailles ordinaires, 8c le tire en cou¬
rant fur un espace d'environ cinq toiles de longueur
planchéié ; il quitte ce bout & revient à l'engin où il
coupe le fil, après quoi il recommence la même opé¬
ration, & ce íucceíïìvement jusqu'à la fin de la botte
de fil.

Cette fonction paroît bien simple *, 8c si cependant
elle est la plus difficile à pratiquer de toutes les au¬
tres : tout l'art consiste à placer six clous siir une plan¬
che d'environ huit pouces de long fur six de large,
(jìg. 17. n. 2. PI. II.) que l'on nomme engin, de telle
forte que l'eípace du vuide entre les trois premiers soit
exactement de l'épaiíseur de chaque forte de fil que
l'on dresse en ligne droite , 8c que les autres clous puis¬
sent faire prendre au fil une certaine ligne courbe qui
doit changer suivant les différentes grosseurs 8c pre¬
mières courbures de ce fil, & dont la construction feule
donneroit bien de l'ouvrage aux théoriciens.

L'intervalle de ces clous doit auffi être différent pour
chaque grosseur de fil j 8c la jìg. 17. PI. II. représente
la grandeur au naturel 8c la position de ces six clous,
telle qu'elle doit être pour dresser le fil propre à faire
les épingles, n°. 10, dont l'eípace est de deux pouces
quatre lignes, celle pour les épingles du n°. 6. est de
quatre pouces -, 8c ainsi à proportion des autres gros¬
seurs en augmentant d'une ligne au-dessus du n°. 10,
8c en diminuant d'autant au-dessons.

Les dresseurs mêmes, ouvriers qui font journelle¬
ment dans l'uíàge de poser ces clous, manquent sou¬
vent de le faire dans les proportions convenables, 8c
pour lors le fil n'est pas parfaitement droit, ou est si
courbe qu'ils font obligés de recommencer l'opéra-
tion; mais comme ces différens ouvriers travaillent
tous à leur tâche, le fabriquant n'y perd rien.

L'on voit qu'il faut un engin différent pour chaque
forte de fil, à l'exception néanmoins que lorsque ce
fil est un peu mou, un même engin peut servir à deux
grosseurs peu différentes l'une de l'autre.

L'ouvrier peut dresser dix toiíès de longueur de fil
par minute, gros ou menu, qui font six cens toises
par heure-, 8c comme il parcourt le double de cet es¬
pace pour revenir à l'engin, lorsqu'il a dresté un bout,
il fuit que ce dresseur parcourt douze cens toises ou
une demi-lieue par heure.

Lorsqu'il y a une botte du poids d'environ vingt-
cinq livres de dressé, l'ouvrier en prend le bout du
côté de l'engin, fur lequel il frappe, pour que les bouts
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ue les épingles à Laigle en Normandie•»
grands 8c petits, ne fe surpassent pas les uns îes autres»
8c il lie le tout avec un bout de fil de laiton; il at¬
tache ensiiite à íà cuisse gauche proche le genou lá
chausse (fig. n.n. 2. PI. II.). IIs'assied à terre, ayant
la jambe droite ployée de façon que le bout du pié
soit fous íà cuisse gauche, ce qui donne une eípece de
ressort à son genouil 8c qui est nécessaire pour couper
ce fil avec la force (Jìg. 12. PI. II.) dont il met le
bout du bras le plus long (8c qui est plat, ainsi qu'il
fe voit au profil joignant) fous son jarret droit ; ensiiite
il coupe ce fil de la longueur de trois ou quatre épin¬
gles, que l'on nomme tronçons t en mettant la cueillée
ou poignée de fil, liée ainsi qu'il est dit ci-devant, fur
la chausse (fig. 21. n. 12. PI. II.), 8c la ferrant avec la
crosse de fer n entre les crampons r, s, de telle forte
qu'elle excede d'environ un pouce la longueur de trois
ou quatre épingles auxquelles le fil est destiné. L'on
met ensuite une boîte de fer (fig. 10. PI. II. 8c n. 19.
jìg. 21. tnème PI.) au bout de la cueuillée dont la lon^
gueur est ici de quatre pouces neuf lignes pour la lon¬
gueur de trois épingles du n6. 20, ou de quatre du
n°. 12, laquelle le dresseur tient bien ferme de la main
gauche-, 8c de la droite il coupe la cueuillée à environ
quatre lignes de cette boîtée, pour suppléer à ce donc
les épingles font raccourcies en leur faisant la pointe,
8c ce avec la force susdite, en appuyant siîr le bras le plus
court. II met cette partie coupée dans une febille, 8c
après avoir ôté la crossetíe n, jìg. 21. n. 2. il recule le
lien de la Çueuillée, 8c l'avance fur la chausse en re¬

commençant l'opération précédente jusqu'à son bout„
Et pouf cette drestée de cinq toises de longueur dans
la boîte ci-devant dite de quatre pouces neuf lignes,
l'ouvrier a employé vingt-deux minutes de tems, 8c
ainsi des autres, proportionnément à la raison inverse
de leur longueur.

Pour dresser le fil des différentes grosseurs 8c couper
les tronçons, le dresseur a un fol de la douzaine d'épin¬
gles , composée de douze milliers, 8c il fournit le
treizième millier pardessus le marché, pour les défe¬
ctueuses.

Un ouvrier peut en faire de la forte huit ou dix
douzaines par jour, 8c gagner par conséquent huit ou
dix fols.

L'engin, le tourniquet, 8c la table qui les porte,
peuvent valoir 6 liv.

La chausse coûte 4 liv.
La force, que l'on nomme auíîî ciseaux ou cisailles

coûte 3 liv. 10 f.
Et chaque boîte à couper les tronçons coûte 10 f
Le dresseur remet ensuite ces tronçons à l'empoin-

teur qui fait la pointe à chaque bout avec la meule
représentée par la Jìg. f. de la vignette, 8c la jìg. 16.
bas de la PI. II. composée d'une grande roue de cinq
piés 8c demie de diametre, dont les jantes font recreu-
fées d'un pouce en auget pour tenir la corde, laquelle
roue a ía manivelle de treize pouces de longueur, 8c
est portée fur deux poteaux de charpente , ainsi qu'il
est figuré par le dessein. A seize de distance de milieu
en milieu, est une eípece de billot contenant dix-huit:
pouces en quarré par bas, quinze pouces parle haut,
lequel est recreusé, ainsi qu'il íe voit. Dans la jìg. là
est représentée la meule dessinée plus en grand au-
dessous, laquelle est de fer trempé, & a six pouces de
diametre fur un pouce huit lignes d'épaisseur, avec
un œil de deux pouces neuf lignes dans le milieu. La
surface de cette meule est taillée un peu obliquement,.
Dans l'œil l'on place une espece de couronne de bols
ou tampon quarré en-dedans pour y placer le fuseau
d'acier de huit pouces dix lignes de long 8c sept li¬
gnes de gros en quarré portant à deux pouces deux
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lignes de f u 11 cîes bouts , ìa petïte roue ou noix, de
ìiuit lignes de diamètre dans le milieu fur quatorze
lignes de large.

II est essentiel que la meule soit bien en équilibre
àútour du fuseau 3 8c pour l'y placer, l'on observe de
faire i'œil du tampon de bois d'environ cinq lignes de
diamètre de plus que la grosseur du tufeau qui doit y
être plate, 8c d'en garnir sintervalle avec des cartes
dont on remet ou 011 ajoute une suffisante quantité
jusqu'à ce qu'ayant sait tourner le tout obliquement,
en appuyant le bout du fuseau contre un endroit fixe ,

8c tenant l'autre bout avec la main, on s'apperçoive
que la meule continue de tourner fur son axe du côté
où elle a été mise en mouvement, íans rétrograder de
l'autre côté. Les ouvriers emploient qnelquesois beau¬
coup de tems à cette opération, 8c l'on connoîtra ci-
après qu'il est très-nécestaire d'observer cet équilibre.

• On pose ensuite saxe & la meule dans la situa¬
tion représentée par la fig. 1. VI. II. contre deux
morceaux de bois, que l'on avance ou recule autant
qu'il est nécessaire, après quoi 011 les arrête fixement au

moyen des coins de bois.
La corde qui fait tourner cette meule, est de peau

de mouton, 8c elle passe fur la grande roue 8c fur la
petite fixée au fuseau ou essieu, auquel la meule étant
arrêtée fixement, elle doit tourner avec le fuseau.

Audevant de l'ouverture du billot {fig. y. Ó> S-.vign.
VI. II.) 8c de la meule, est un petit chaffis d'un Garreau
de verre, & qui sert à empêcher que les parties de
cuivre qui se détachent de l'épingle en faisant la pointe,
ôc qui sont renvoyées avec vitesse de tous côtés par
la meule, ne sautent aux yeux de l'empointeur.

Au bas de la fig. 1. VI. II. est une plaque de tôle ou

fer-blanc, nommé aperçois, 8c qui est attaché fixement
avec un clou à chaque coin, dont susage fera expliqué
ci-après.

La roue à empointer, compris ie billot 8c la corde,
coûte 3<í liv.

Le fuseau dsecier pour porter la meule ,pese deux
livres 8c coûte 3 liv.

La meule pese quinze livres, 8c coûte 6 liv. à raison
de 8 sols la livre.

Lorsque les hacheures ou retailles de la roue font
usées , il en coûte 8 fois pour les refaire 3 mais aupara¬
vant cette meule peut empointer environ trente dou¬
zaines de milliers d'épingles.

Pour faire la pointe aux épingles, hòus aVons dit
précédemment, que le dresseur remet à l'empointeur
les tronçons de la longueur de trois ou quatre épin¬
gles suivant leur sorte ; celui-ci met le tout dans une
sebille, 8c s'affied fur un couffin les jambes croisées 3
il prend une pincée d'environ vingt-cinq tronçons de
grosses épingles, ou quarante de petites, ce qu'il nomme
tenaillée qu'il tient avec le pouce de l'index de chaque
main 3 après quoi il pose cette tenaillée contre saper-
çoir pour égaler les pointes, 8c dans cette situation il
présenté íà tenaillée contre la meule qui est mise en
mouvement par le tourneur appliqué à la manivelle de
la grande roue. L'empointeur, en posant sa tenaillée
contre la meule, la tourne du pouce 8c du gros doigt
de la main gauche, 8c l'appuie du pouce de la main
droite contre la meule 3 il retourne ensuite íà tenaillée
pour faire la pointe à l'autre bout, il remet le tout dans
une autre sebille, 8c prend une autre tenaillée pour re¬
commencer la même opération.

II y a à côté de la précédente roue à empointer une
pareille roue égale en toute chose à la précédente, à
l'exception de la meule qui n'a que quatre pouces de
diametre, un ponce 8c demi d'épaisseur 3 I'œil ou vuide
dans le milieu,n'a que deux pouces de diametre, 8c les
hachures de cette derniere meule font plus fines. Elle
pèse huit livres, 8c le fuseau 8c le reste est pareil à la
précédente : l'ouvrier qui y est appliqué , se nomme
repajseur, 8c a également son tourneur.

L'empointeur remet ces tronçons ou épingles au re¬
passeur lorsqu'il en a empointé une certaine quantité 3
8c celui-ci fait la même opération que sempointeur en
repassant les pointes fur fa meule par tenaillée, laquelle

LIER.
étant hachée plus près que îa précédente, ^cs pointes
y font adoucies 8c perfectionnées.

L'empointeur d'épingles peut empointer quinzè dou¬
zaines de milliers d'épingles grosses 8c petites, dans un
jour, compris le treizième en fus pour le déchet, & il
a 1 f den par douzaine de milliers, en forte qu'il pour-
roit gagner 18 íols par jour s'il étoit fourni d'une suffi¬
sante quantité d'épingles 3 mais lês meilleurs fabriquans
de Laigle ne débitent par jour qu'environ sept ou huit
douzaines de milliers d'épingles, ce qui n'est que la
moitié de la quantité susdite 3 cet empointeur pourroit
travailler pour deux fabriquans, 8c dans ce cas gagner
environ ses 18 fols par jour, ce qui est le prix le plus
avantageux des autres ouvriers qui travaillent à la même
fabrication 3 mais auffi leur fantc est bien altérée de
la limaille 8c pouffiere du laiton qu'ils respirent en fai¬
sant leurs fonctions, le carreau de vitre, &c. mentionné
ci-devant, ne pouvant tout-au-plus que leur garantir la
vue des parties les plus grossières de cette poudre.

Le tourneur de la roue de l'empointeur a 1 f 51 d.
de îa douzaine de milliers, compris le treizième en fus,
ce qui paroît être un meilleur prix que celui de l'em¬
pointeur qui n'a que 15 den. mais ce tourneur gagne
cependant là moitié moins, parce quil est obligé en
outre de battre le papier qui sert à envelopper les épin¬
gles, 8c de les laver avant de les faire blanchir, ainsi
qu'il sera expliqué dans son lieu.

Ce tourneur fait faire à la manivelle environ qua-
xrante-cinq tours par minute , & à la grande roue par

conséquent autant 3 cette roue a cinq piés quatre pouces
de diametre, déduction faite d'un enfoncement d'un
pouce à chaque bout. La petite roiìe oil noix a huit li¬
gnes de diametre dans le fond de son renfoncement,
& comme elle est mue par la même corde qui passe sur
la grande roue précédente 3 la vitesse de cette petite roue
doit être à celle de la grande dans la raison inverse dii
diametre de l'une au diametre de l'autre, ou comme 9G
est à 13 c'est-à-dire, qu'elle fera quatre-vingt-seize tours,
pendant que la grande n'en fera qu'un,ou comme cette
grande en fait quarante-cinq par minute, la petite roue
ou la meule même qui y est fixée,feront chacune pendant
le même tems quatre mille trois cens vingt tours. Cette
meule ayant íîx pouces de diametre 8c dix-huit polices
un septième de circonférence, qui étant multiplié par
quàtre mille trois cens vingt tours qu elle fait en une

minute, qui-font pendant une heure foixante-cinq mille
trois cens quatorze toises deux septièmes, ou bien vingt-
sept lieues 8c cinq cens quatorze toises, à raison de deùx
mille quatre cens par lieue.

En supposant d'après Guillaume Derham ( Théologie
physique, troisième édition ,pâge 39) la vitesse d'un bôúlet
de canon de cinq cens dix verges de Londres en deux
secondes 8c demie, ce qui revient à cinq cens soixante
8c quatorze piés de roi par seconde, la verge étant de
trois piés de Londres, 8c le rapport de ce pié au pié de roi
étant comme 1 5- à 16 -h rÈ"Ss on aura pour la vitesse du
même boulet pendant une heure trois cens quarante-
quatre mille quatre cens toises 3 d'où il fuit que celle de
la meule à apointer mentionnée ci - dessus, est preíquc
la cinquième partie.de cette prodigieuse vitesse du bou¬
let de canon.

Si la meule ne se trouvoit pas dans un parfait équi¬
libre autour de son axe 011 fuseau, il est facile de pré¬
sumer qu'avec une auffi grande vitesse elle agiceroit sair
de façon à procurer un grand bruit, 8c c'est ce qui ar¬
rive effectivement 3 mais lorsque cette meule est bien
en équilibre, il ne résulte aucun bruit de son mouve¬
ment , ni par conséquent de résistance de la part de sair.

Le repasseur gagne 1 sol par douzaine de milliers
d'épingles, y compris le treizième en fus :il en fait une

pareille quantité que l'empointeur, ainsi il gagne par
conséquent un cinquième de moins que lui.

Le tourneur de la roue à repastèr gagne le même prix
que 1 esse passein\

En sortant des mains du repasseur, les tronçons sent
donnés au coupeur qui les réduit en hanse, en les cou¬
pant d'une longueur d'épingle à chaque bout, lorsque
les tronçons sont de la longueur de quatre épingles 3 8c
en ne coupant qu'une longueur d'épingle lorsqu'ils ne
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font que de "trois lòligueurs, cette Fonction se fait avec
ia chausse & les ciseaux, de la même façon qu'il a été
expliqué pour les tronçons, 6c ce coupeur se sert de
boîtes de différentes grandeurs, suivant la forte des épin¬
gles , lesquelles sent numérotées d'un pareil numéro à
celui dont on fe sert pour exprimer chaque efpece d'é¬
pingles pour plus grande facilité. La Jig. i o, PI. II.
représente le plan 6c le profil de l'une de ces boîtes dont
un côté numéroté XIV. a seize lignes de large & treize
de long, sert aux epingles des num. XIV.&XV.& l'au¬
tre numéroté XVII. qui a dix-huit lignes de large íùr
quinze de long, sert auffi pour les épingles des n°. XVI.
& XVII.

Lorsque des tronçons de trois longueurs d'épingle on
en a coupé une épingle,.il en reste deux dont une a la
pointe faite-, l'on fait ensuite la pointe à l'autre, & on
la repasse de la façon expliquée ci-devant; après quoi
îe coupeur coupe une épingle des deux susdites à se
longueur exacte , suivant la boîte qui lui convient. Et
comme nous avons marqué précédemment que les tron¬
çons ont été coupés environ quatre lignes trop longs ,
fe meule ne raccourcissant pas les épingles de leur lon¬
gueur en faisant les pointes ; ces dernieres épingles se
trouvent un peu plus. longues , & même inégales
entr'elles, parce qu'en faisent la pointe , la meule en
use quelquefois plus des unes que des autres ; 6c pour
les réduire toutes à la longueur convenable, le coupeur
met la pointe dans le fond de la boîte à hanse, & coupe
l'excédent du côté de la tête, exactement d'après le bord
de cette boîte.

Des tronçons de quatre épingles l'on en coupe Une
épingle a chaque bout, ainst que nous l'avoris dit ci-
devant; après quoi on fait les pointes à chaque bout
des haníès de deux longueurs d'épingles restantes ; Je
coupeur les reprend ensuite 6c fait la même opération
qui vient d'être expliquée pour les hanses de deux lon¬
gueurs de. deux épingles.

Pour couper les hanses de différentes grosteurs , l'ou-
vrier gagne p den. de la douzaine de milliers d'epin-
gles, compris le trei-zieme en fus. II peut en couper or¬
dinairement trois douzaines de milliers par heure, 6c
en forçant un peu le travail, jusqu'à quatre douzaines
de milliers ; en forte qu'en moins de trois heures de
travail il peut couper les sept à huit douzaines de mil¬
liers que fabriquent ordinairement par jour les meil¬
leurs marchands de Láigle, ce qui ne suffit pas pour les
occuper toute la journée ; au moyen dequoi un coupeur
peut suffire à deux ou trois fabriquans, & il peut gagner
environ quinze fols par jour. Les ciseaux forment à ces
coupeurs un calus de chair morne à la main droite ,

qui est épais d'un doigt, 6c leur.est même utile pour
cette fonction»

Lorsque ces épingles ont été coupées de longueur,
on prépare du fil, ainsi qu'il fuit, pour faire les têtes.

II y a un rouet à cet usage (PI. II. Jig. 18.) composé
d'une roue qu'on ne voit pas dans laJig. de deux piés
huit pouces de diametre avec fa manivelle de íîx pouces
de longueur, d'une noix i, représentée plus en grand
au-dessous (Jig. 2.0), laquelle a trois lignes de diametre
dans le milieu, & dix-huit lignes de longueur, au milieu
de laquelle passe une broche de fer as» qui lui est fixe,
laquelle a huit pouces de longueur * 6c est percée par le
bout a. Cette broche passe au-travers de deux nerfs
de bœufs qui font attachés fixement à une tête de
bois e (Jig. i8.) laquelle a trois pouces trois lignes
de large fur cinq de haut, avec une queue d de íîx
pouces de longueur que l'on passe dans une mortaise
de la planche ou table du rouet 7,7, (même Jig.) ou elle
est arrêtée-fixement avec des coins. On paste une corde
à boyau fur la grande roue 6c la noix; 6c on la serre
ou lâche au moyen d'un coin f, (Jig. 18.) que l'on
pousse plus ou moins fous le morceau de bois 4 atta¬
ché fixement 6c d'équerre au bas de la tête e.

On attache fixement au bout de la broche u.f(Jig. 10.
VU II.) un fil de laiton un peu plus gros que la forte
d'épingle dont on veut faire les têtes, &: qui se nomme
moule; ensuite on passe le laiton pour faire la tête 6c
quiest très-fin dans la poneb(Jig. 14Ó1 ic.) dont le plan
est au-deslus 6c plus en grand à côté ; 011 le fait passer
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ensuite obliqueniènt contre l'une des épingles q. Èn fuite
on paste ce fil de tête au-traversdu trou de la broche sens
l'y attacher. Le même ouvrier tenant ce bois de la porte
de se main gauche proche la broche , & qui soutient 1c
fil de tête contre le moule, tourne avee ion autre main
la manivelle du rouet, en retirant sa main gauche lé
long du moule, à mesure que le fil de la tête se dévidé
autour,suivant Je plus ou moins de vitesse avec laquelle
il tourne la manivelle, ce qui forme une ligne spirale
adhérente 6c contiguc au moule. Ge fil se devide sur
un tourniquet monte íùr un pié qui est auprès ; Sc pour
soutenir le moule, 011 met un bâton fourchu par en-
haut porté íùr un pié ambulant.
On continue ainsi de tourner la manivelle juíqu a cë que

l'ouvrier ait étendu les bras aut-ant qu'il le peut, ce qui est
la mesure de chaque moulée, 6c peut avoir cinq à íîx
piés suivant la grandeur de l'ouvrier; ensuite de quof
il coupe le fil de tête, met la moulée à part, 6c le moulé
étant toujours attaché fixement à la broché, ii recom¬
mence la premiers Opération susdite ; ce fil ainsi tors,
ressemble aux bords de chapeaux , nommés ragotqy^ les¬
quels font faits de la mêmç façon avec du fil d'argent;
L'on emploie le meilleur fil de laiton pour les têtes;
6c lorsqu'il y a une certaine quantité de moulées dè
faite, le même ouvrier les coupe pour faire les têtes
de la façon suivante.

Get ouvrier s'affiëd à terre ou fur une sellette bassé
en croisent les jambés comme un tailleur, ayant une
peau liée autour de lui, attachée fur une autre sellette
qui est devant lui pour recevoir les têtes, il tient de ía
main droite le ciseau représenté par la. Jig. 11. PI. 17;
dont il met le bout du bras le plus long qui est plat,
ainsi qu'il se voit par le profil joignant , fous son jarret*
comme pour couper les tronçons 6c hanses ci-devant
dits , quoiqu'il ne soit pas assis de-même. De ía main
gauche il tient se tranche de têtes composée de douze
moulées, dont il égalise le bout contre les ciseaux est

commençant; ensuite il donne environ douze coups
de ciseau de suite, en ne coupant à chacun que deux
pas 011 cercles des moulées qui font nécessaires pour fairé
les têtes, ce qui est très-difficile Sc demande une grande
expérience , attendu la vitesse avec laquelle ces coups
de ciseaux sont donnés, qui est d'environ soixante Sc
dix par minute ; 6c aussi le nombre des moulées qui
font coupées à chaque coup : les têtes qui se trouvent
avoir plus ou moins de deux cercles, ne peuvent être
employées , ce qui oblige d'autant plus l'ouvrier à
acquérir la précision requise ; ensuite il égalise comme
auparavant ces moulées contre les ciseaux, 6c donne
de rechef environ douze autres coups de ciseaux „

6c ainsi de fuite jusqu'au bout de la tranche de tête : ce

qui est encoi-e plus merveilleux, c'est qu'il y a des ou¬
vriers si expérimentés qu'ils coupent sens fe reprendre
6c de fuite .la tranche entiere.

L'ouvrier peut, comme 011 l'a déja dit, donner soi¬
xante dix coups de ciseaux par minute, c'est par heure
quatre mille deux cens ; 6c comme il coupe douze mou1
lées à chaque coup de ciseau, cet ouvrier peut couper
cinquante mille quatre cens têtes dè menues épingles
çn une heure (les grosses étant plus difficiles), ce qui
feroit néanmoins un travail forcé, parce qu'il n'est point
déduit de tems pour les reprises dans ce calcul; mais en

y ayant égard, un ouvrier peut communément.couper -
trente milliers par heure, grosses 6c menues l'une dans
l'autre, il ne pourroit pas même continuer fur ce pié
toute la journée, parce que la vue fatigue beaucoup
à cette fonction, mais il peut en couper quinze dou¬
zaines de milliers, grosses 6c menues, par jour.

L'ouvrier a 3 den. pour tourner une douzaine de
milliers de têtes, & 9 den. pour les couper séparément ;
6c comme il peut en couper quinze douzaines par jour,
ainsi qu'il est dit ci-devant* il gagneroit 11 fi 3 den.
II ne peut faire que douze douzaines par jour, de têtes
6c couper, ce qui revient à 12 fols.

Le rouet coûte 4 livs avec la porte, 6c les ciseaux
autant.

Lorsque les moulées pour faire les têtes ont été
coupées, on en met deux ou trois livres pesant dans
une cuillère de fer,6c qui contient dix à douze douzaines
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de milliers de têtes du numéro VIII. Ensuite on met la
cuillere couverte de charbon fur le feu pendant une de¬
mi-heure de tems ; & loríque le tout est refroidi, on
frappe la tête de l'épingle avec la machine représen¬
tée PL III. fig. 13. 8c fig. iz. n. z. dont le plan est
fig. 18. mème PI. laquelle a six pans ou places sem¬
blables pour y employer un pareil nombre d'ouvriers
à-la-fois. Le tout est porté fur un billot de bois ou tronc

d'arbre, de trois pies neuf pouces de diametre 8c seize
pouces de haut, élevé d'un pié au-destus du plancher
par trois piés. Deííùs font íìx poteaux posés aux an¬
gles, 8c retournés fur deux pouces de largeur à cha¬
que face,fur dix-huit lignes d'épaisseur 8c dix-fept pou¬
ces de hauteur. A treize pouces 8c demi au-dessus du
billot font assemblées les traverses de même épaisseur
que les poteaux fur quinze lignes de hauteur, lesquels
font percés aux endroits convenables pour passer des
broches de fer de íìx lignes de gros 8c seize pouces de
longueur, dont le haut est arrêté fìxement dans les pré-
cédens trous avec des coins, & le bas qui est diminué
en pointe, porte fur des plaques ou efpeces de crapau-
dines de plomb fondues dans des trous faits dans le bil¬
lot , de deux pouces en quarré fur íìx lignes d'épaistèur.
Le milieu des mêmes traverses est percé pour passer l'ai-
guille de fer ou outibot de douze pouces 8c demi de
longueur, 8c íìx lignes de gros, lequel est percé par-
enhaut pour palíër la corde qui est attachée au levier.
Le bas de l'outibot a dix-huit lignes de long 8c un
pouce en quarré de gros, dont le dessous est percé de
íìx lignes en quarré fur neuf lignes de profondeur. Cet
outibot est quarré par-enbas fur quatre pouces de hau¬
teur , dans lequel passe une traverse ou moise de fer,
laquelle a neuf pouces neuf lignes de long, neuf lignes
de large & trois d'épaisseur : les deux bouts font per¬
cés pour passer les broches de fer, 8c l'on observe
deux à trois lignes de vuide au pourtour pour y placer
du parchemin coupé par bande, 8c huilé pour que la
traverse monte 8c deícende facilement le long des bro¬
ches de fer. Dessus cette traveríe on met uil poids de
plomb percé dans son milieu pour passer la tige de
l'outibot lequel a quatre pouces de diametre par le
haut 8c trois pouces de hauteur. On met auffi un peu
de parchemin entre ce poids 8c la traveríe, pour les
rendre plus adhérens l'un à l'autre. Dans Ja partie re-
creufée au-bas de l'outibot on met un poinçon d'acier
lequel'adix lignes de long fur íìx lignes de gros par le
milieu, & cinq lignes en quarré par les bouts, fur les¬
quels font recreusés des trous de la grosièur des têtes
que l'on veut faire. Sous cet outibot est posé un canon
de fer lequel a seize lignes de long fur quinze lignes de
gros en quarré que l'on enfonce dans ie billot ; le
dessus de ce canon est percé d'un trou de íìx lignes en
quarré fur autant de profondeur.

Dans ce canon on place une enclume d'acier d'un
pouce de hauteur, quatre lignes de grosseur en quarré
par le bas 8c sept lignes par le haut, fur lequel font
gravés quatre trous de différentes grandeurs pour for¬
mer les têtes d'épingles. La corde qui passe par le trou
du haut de l'outibot, est attachée fur un bras de le¬
vier de bois, de deux pouces de gros, à un endroit
distant du point d'appui de sept pouces 8c demi. Pro¬
che l'autre bout est la corde qui répond à la puistance
à onze pouces de distance dudit point d'appui. Au bas
de cette corde est un bout de planche de dix pouces de
long fur íìx de large, attaché par l'autre bout avec un
bout de corde à un piquet. A chaque place il y a deux
planches, de chacune un pié de long 8c six pouces de
large, clouées au billot, de façon que ces planches
puistènt se mouvoir autour de ces clous, pour accotter
les bras des ouvriers. Au-devant de chaque place est
une calotte de chapeau nommé planche, de íìx pouces
de long fur quatre de large ôc deux pouces de hau¬
teur, d'abord arrêtée fixement au billot 8c qui sert à
mettre les hanses 8c épingles. Du côté intérieur est
un cercle ou enclos nommé parc, lequel est fait d'un
demi-cercle, ayant pour corde ou diamettre toute
l'étendue de la face de chaque pan entre les poteaux.
Ce parc sert à reeevoir les épingles, à mesure que les
têtes en font frappées. Au milieu du billot est un chan-
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delier qui sert à éclairer toutes les places. Sur ledit billot
font deux poteaux diamétralement opposés, de deux
pouces de grosseur, lesquels font bien ferrés contre les
solives du plancher supérieur pour bien affermir le bil¬
lot 8c empêcher que les coups continuels des poinçons
fur les enclumes ne l'ébranlent.

La cuillere de fer pour faire cuire les têtes, coûte
1 f fi le plomb 8c les autres machines de chaque place
de la machine à frapper les têtes , valent 8 liv. le bil¬
lot iz liv. ce qui fait pour le tout ensemble 60 liv*
1f fols.

Pour faire la tête, l'ouvrier s'assied fur une sellette
ou billot de bois à trois piés , de quinze pouces de
hauteur. Du pié droit qu'il pose fur la planchette, en
alongeant la jambe il leve le plomb au moyen du le¬
vier , 8c frappe à petits coups , après avoir auparavant
placé le bout de l'épingle de la main droite, avec une
tête dans l'un des trous de l'enclume, fur lequel répond
directement un pareil trou du poinçon dans lequel cette
tête est frappée de cinq à íìx coups. Sa forme spirale lui
donne la facilité de se serrer autour de l'épingle assez
considérablement pour n'en pouvoir être ôtée qu'avec
peine ; après quoi le frappeur laisse tomber cette épin¬
gle dans le parc. Pendant qu'il frappe une tête, il a la
main gauche dans la calotte ou planche avec laquelle
il prend une hanse ou épingle sens tête, il en pousse
la pointe dans une grande quantité de têtes qui font
dans un coin de la même planche où il ne peut man¬
quer d'en enfiler une ou plusieurs; il prend cette épin¬
gle de la main droite, en faisant sortir d'un coup de
doigt les têtes qu'il auroit pu enfiler de trop; 8c en la
mettant dans le trou de l'enclume (le plomb étant levé)
il l'attire jusqu'à ce que cette tête ait coulé jusqu'au
bout de l'épingle; 8c pour lors il recommence à frap¬
per cinq ou íìx coups de poinçon fur l'enclume, ainsi
qu'il est dit ci-devant, & il recommence la même opé¬
ration, ce qui se fait sens remuer les coudes qui font
accottés, ainsi que nous avons dit précédemment.

Lorsque les trous de l'enclume 8c du poinçon ne ré¬
pondent pas précisément l'un fur l'autre, la tête ne peut
être bien faite, 8c il est aílez difficile de rencontrer cette

précision; on le fait cependant avec un peu d'attention
en éloignant ou rapprochant les broches, qui étant
pointues 8c portées fur les crapaudines de plomb, y
forment différens petits trous où on peut les placer
en levant un peu le poids, après quoi le chaísis ne
peut íè déranger.

Pour frapper la tête d'une grosse épingle, il faut
des coups plus forts que pour une petite; & à cet effet
l'on rapproche la corde qui est fur le levier un peu
plus près du centre de mouvement au point d'ap¬
pui, ce qui donne la facilité d'élever le poids un peu
plus haut, en rend l'impulsion fur l'enclume plus forte,
mais d'un autre côté l'ouvrier a un plus grand effort à
surmonter avec le pié.

Un homme peut frapper vingt têtes d'épingles grose
fes ou petites par minute ; 8c comme il frappe cinq 3
six coups fur chaque tête , le tout produit cent ou
cent vingt coups; 8c un frappeur fait communément
un millier de têtes par heure 8c dix à douze milliers
par jour , non compris le treizième en-fus pour les
défectueuses.

Les frappeurs gagnent deux prix différens, savoir,
9 fols de la douzaine de milliers, compris le treizième
en-fus, pour frapper les têtes de grofíes épingles,depuis
le numéro XXII. jusqu'au numéro XIV. 8c 8 fols pour
les épingles au-desious, ce qui produit 7 à 8 fols par
jour, fur quoi les entêteurs font obligés de se four¬
nir de poinçon 8c d'enclume , qui coûtent ensemble
10 fols; de les faire regraver loríque l'on change de
grosseur d'épingle, ce qui revient à environ z fols par
mois, comme aussi de frotter, faire sécher 8c de van¬
ner les épingles, ainsi qu'il fera expliqué ci-après.

Loríque les entêteurs reportent leurs épingles au
fabriquant, on les pefe pour tenir compte aux ouvriers
de chaque place, de ce qui leur est dû par douzaine ;
après quoi on met une trentaine de livres pèsent d'é¬
pingles qui font dix douzaines du numéro X. 8c en¬

viron quatre douzaines du numéro XX. dans un ba¬
quet,
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quet avèc un seau d'eau, dans Ïàquelíe on a fait bouillir
pendant une demi-heure à gros bouillons óne demi-
livre de tartre-de-vin : cc baquet a vingt-un pouces de
diametre par le haut & quatorze pôúces de hauteur,
avec une anse de fér 8c un crampon au haut suspendu
à une piece de bois stable ; Un homme remue le tout
pendant une demi-heure íàns relâche, en tenant le
baquet à deux maies, l'une au bord de dessus, 8ç l'au¬
tre aux peignes d'en-bas, ce qui jaunit 8c décrasse l'épin-
gle. Ensuite on jette l'eau, 8c on en remet deux ou
trois fois jusqu'à ce que l'on connoiíse par la netteté
de l'eau que les épingles auront été bien décrassées ;
eette derniere opération dure environ un qùart-d'heure ,

8c elle est faite ains que lá précédente par le tourneur
de la roue de l'èmpoihteur, ainsi qu'il a été dit dans son
lieu.

Ce baquet coûte f liv. àvec sa ferrure.
Ensuite on jette l'eau pour bien égouttér les épin¬

gles qui font pour lors jaunes, 8c on les fait blanchir
de la façon suivante.

On met un demi-pouce d'épaiíleur d'épingles stir les
plaques rondes d'étain le plus fin d'Angleterre de seize
pouces de diametre ; l'on pose les plaques l'une fur
l'autre aú nombre de vingt fur une croisée ou gril de
fer où sont attachées quatre cordes, en observant de
ïnettre la méme forte d'épingles ensemble j deux hom¬
mes portent ces plaques dans une chaudière de cuivre
rouge qui a été mise auparavant fur le feu, laquelle a
dix-huit pouces de diametre 8c deux piés 8c demi de
hauteur j l'on continue de mettre plusieurs de ces croi¬
sées de fér, chargées chacune de vingt plats jusqu'à la
hauteur du bord de la chaudière, en observant de met¬
tre dehors les bouts des cordes attachées aux croisées
qui portent ces plats •, l'on emplit ensuite cette chau¬
dière de l'eáu lá plus claire que l'on peut avoir avec
quatre livres de tartre-de-vin le plus blanc & le meil¬
leur } on laisse le tout bouillir ensemble pendant quatre
heures de tems à gros bouillons -, ensuite quatre hom¬
mes enlevent la chaudière de dessus le feu avec deux

galons ou leviers de bois qu'ils passent dans des cro¬
chets mis aux boucles de fer qúi font de chaque côté
ail haut de la chaudière, 8c on retire les croisées avec
leurs cordes que l'on met séparément dans un baquet
d'eau fraîche 8c nette-. En retirant les plaques d'étain,
8c né mettant ensemble que les mêmes fortes d'épin¬
gles , on les lave bien après quoi on verse l'eau des
baquets, 8c on met les épingles de chacun fur une ser-
piliere de grosse toile : cette fonction a été faite par
le jaunisseur qui est aussi le tourneur de la roue à
empointèr.

Ensuite les ëntêteur-s d'épingles font ternis , siir le
prix ci-devant dit, de frotter 8c faire sécher les épin¬
gles-, ce qui se fait en mettant environ quatorze livres
d'une même forte avec du son dans un sac de cuir com¬

posé de deux peaux de mouton cousues ensemble, à quoi
sont employés deux hommes pendant un quart-d'heure,
qui tiennnent chacun le bout du sac 8c se renvoient les
épingles mutuellement environ cinq cens coups à chaque
bout du sac à frotter, ce qui fait mille coups en tout.
Ce sec a trois piés de long, dix-huit pouces de large
par un bout, 8c dix par l'autre.

Ensuite on met six ou sept livres pesant d'épingles
dans un plat de bois de dix-huit pouces de diametre
èc trois pouces 8c demi de profondeur, nommé plat
à vanner, dans lequel on vanne les épingles pour en
faire sortir le son, lorsqu'elles font sèches-, un demi-
quart-d'heure suffit pour faire cette fonction, 8c ce
sont pareillement les entêteurs qui le font fur les prix
ci-devant dits.

Les plaques d'étain pèsent chacune tine livre 8c demie,
8c coûtent vingt-huit fols la livre en lingots, que les
marchands de Laigle fondent eux-mêmes : il en faut
une soixantaine pour emplir la chaudière, cette chau¬
dière coûte So liv.

La gravelle ou tartre-de-vin se tire de la Rochelle,
de la Saintonge, de Château-du-Loir, &c. 8c coûte,
rendu à Laigle, zç liv, le cent pesant de cent quatre
livres.

Lorsque les épingles ont été vannées, on cn met cba-
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que forte dans des demi- boisseaux oti quarts \ on les
dónne aux bouteuses qui les placent dans les papiers.

Ces papiers font percés avec une espece de peigne de
fer dont les dents font d'acier , 8c représenté par la Jìg. j»
PI. IIh que l'on nomme quarteron.

II y en a de dissérens, suivant lès fortes d'épiiìglèst
celui d'un pouce neuflignes dé longueur, deux pouces
de hauteur, avec un manche ou queue d'un pouce fur
six lignes, fur lequel on frappe avec le marteau repré¬
senté par la fig. 8. Ge quarteron convient aux épingles
des numéros VIII. 8c IX, U coûte ï liv. f fols -, le mar¬
teau en coûte n. Ce font les bouteuses qui se soumise
sent de ces outils : elles peuvent percer douze douzai¬
nes de milliers de trous par jour, gros ou menus.

Une bonne bouteuse peut placer ou bouter dans lés
papiers quatre douzaines de milliers d'épingles pâr jour,
8c une bouteuse ordinaire deux douzaines de milliers ,

grosses 8c petites : elles ont ï fol pâr douzaine de mil¬
liers pour cette opération.

Elles font auísi chargées d'éplucher les épingles poiir
rebuter les défectueuses ; 8c pour percer le papier, bou¬
ter les épingles 8c les éplucher , elles ont z fols 6 den.
par douzaine de milliers, grosses 8c petites. Les plus
fortes ouvrières gagnent 4 fols par jour à ces trois fon¬
ctions, n'en faisant que deux douzaines de milliers ; 8c
les enfans de six à huit ans, qui peuvent y être employés
attendu la facilité de l'opération, peuvent gagner 1 fol
par jour pour bouter feulement.

Ces bouteuses font auísi, dans leúr marché, lsem-
preinte oú la marque des marchands siir les papiers : elles
en font un millier par heure, én frappant du plat de la
main la feuille de papier fur la planche qui est sixée siir
une table, êc fur laquelle elles mettent lâ couleur d'ocre
en détrempe avec une grosse brosse.

Les dimensions des outils 8c machines précédentes ,

relativement aux desseins, font conformes aux outils 8c
machines, fur lesquels ces observations ont été faites *
8c il est facile de connoîtré ce que l'on peut y changer.

On peut présentement savoir le prix auquel les épin¬
gles reviennent aux fabriquans, 8c par la connoissance
du prix de ceux qui les Vendent, savoir én quoi consisté
lëur bénéfice. Pour mettre en état de faire ces calculs :
voici un détail qui concerne la forte d'épingle numéro¬
tée VI. dont la longueur est de neuf lignes;

Le douzain ou les douze milliers dudit numéro Vlj
pèse une livre neuf onces fix gros íàns papier, 8c on à
vu par le mémoire de la façòn dont on prépare le fil
pour le réduire anx différentes grosseurs convenables à
la fabriquation des épingles, que celui qui a pasle par
neuf trous, revient à trente-un fol trois den. la livre j
ce qui produit, pour une livre neuf onces liv. f. «1
íìx gros. . ... z p 7
Póur dresser 8c couper les tronçons, ; . . . ï
Empointèr. i í $
Tourneur de la roue à empointer. i 9
Repasser la pointe. 1
Tourneur de la roue à repaííer. 1
Couper les hanses * 9
Tourner le fil de la tête des épingles. .... 3
Couper ce fil ou les moulées. .....; . ; 9
Le marchand fait cuire les têtes, dont la dé¬

pense pour le feii est estimée ; • 3
Pour frapper la tête des épingles S
Pour décrasser 8c jaunir les épingles, une demi-

livre de tartre pour dix douzaines, 8c le feu
estimé, non compris le tems des ouvriers
qui est employé dans les prix préçédens ï

Pour faire blanchir les épingles, le tartre 8c
le feu font estimés . . . . i 1

Pour placer 8c bouter les épingles dans le pa¬
pier í

Pour le papier fur lequel les épingles font pi¬
quées , la main de papier pèse une livre, &
coûte 6 fols. 11 entre cinq onces trois gros
de papier pour la douzaine de milliers dese
dites épingles, qui valent audit prix . . ; . z

Les outils 8c faux frais estimés 4
Total du prix de la douzaine de milliers———^

d'épingles du numéro VL . ; . . ; i ; . • ; 3 7 3B
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"Ces épingles se vendent communément 4 liv. la dou¬

zaine de milliers à Laigle. Ainsi le profit seroit de iz s.
.9 den. ou de près du cinquième.

Pour connoître plus particulièrement ces détails , on
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a joint à ces mémoires la table ci-après, qui comprend
le poids des épingles fans papier, le poids du papier,
le prix auquel elles doivent revenir aux fabriquans,celui
quils le vendent, 8c le bénéfice qu'ils doivent y faire.

Table pour unedouzaine de milliers d*épingles*

f Prix auquel elles Prix qu'ilsNuméro des Leur lon¬ Poids fans Poids du TotaL reviennent aux les ven¬ Bénéfice.
épingles. gueur. papier. papier. fabriquans. dent.

lignes. livres, onces, gros, onces, gros. livres. onces, gros. livres, fols, deniers. . livres, fols. liv. fols. den.
V. 8 14 7 4 I 2 7 2 8 6 3 11 6
VI. 9 I 9 6 5 3 I *5 1 3 7 3 4 12 qVII. 10 2 5 4 6 2 11 4 4 4 7 5 *5 5

1 1 2
VIII, 11 2 11 2 64 3 1 ó 4 18 10 6
X. "Ï 3 8 3 8 5 6 6 10 1 4XII. 3 6 4 10 4 4 5 12 1 7 1 711XiV, *3 3 12 4 11 0 18 4 7 4 18 6 3 11 8 1 16 1

XVII, 14 4 6 5 11 5 1 6 6 17 4 9 228
XX. 5 1 12 5 13 7 15 6 10 10 2 14 6XXII. ÏÓ 5 11 6 13 6 8 6 8 14 2 12 3 5 10'

Les poids & prix des épingles de chaque numéro font
"un peu différens, siiivanc les fabriquans qui les font.
Mais cette table peut toujours en faire connoître la
proportion : on y voit que ces marchands gagnent plus
fur les grosses épingles que fur les menues •, le bénéfice
pouvant être pour 1111 marchand qui en débiterait six
douzaines de milliers par jour, de 19 liv. 1 f f. & feu¬
lement de 3 liv. 9 fols pour les plus petites, ce qui
faic 11 liv. iz íosi> du prix moyen par jour.

Les outils 8c machines précédentes & qui suffisent
pour lafabriquation des épingles, reviennent à 3S0 liv.

Ce mémoire nous a été communiqué par M. Perro-
tiet, a qui nous avons beaucoup d'autres obligations.

PLANCHE Icre.

Fig. 1. Ouvrier qui fesse les torques de fil de laiton.
z. Ouvrier qui les lave.
3. Ouvrier qui replie le fil déroulé autour de son bras.
4, Ouvrier qui tire le fil à la bobille.

Bas de la Blanche.

Représentation de tout J'aífutage de la bobille.
f. Plan du même affûtage.
8. Jauge.

PLANCHE II.

La7%. t. A représente l'élévation antérieure du billot
dans lequel la meule est placée.

m, la meule.
b d, ie fuseau.
e, la noix.
ab, de, barreaux quartés de bois, que l'on fixe

avec des coins dans les faces latérales du billot,
8c dans les extrémités desquels les pointes du fu¬
seau fe placent : on voit en / une plaque de tôle,
contre laquelle l'empointeur frappe les hampes
qu'il veut empointer avant de les présenter à fac¬
tion de la meule5 ainsi que la fig. 16 le fait voir.
On voit à côté en B la coupe par la ligne A f où
Ton voit comment le billot est recreuíé quarré-
ment pour placer la meule mno qui tourne dans
Tordre de ces lettres, 8c en entonnoir ghkl pour
laisser passer la corde fans fin qui communique le
mouvement de la roue à la meule. On voit ce

billot en perspective dans la vignette.
g p , profil du chaffis.

La fig. z. représente le dresteur tenant avec des te¬
nailles a, un fil ab qui fort de dessus le tourni¬
quet G, paste entre les clous de l'engin d où il fe
redresse. Le dresseur tire ce fil aussi long que la lon¬
gueur du lieu peut le lui permettre, le coupe près
de l'engin : on voit à fes piés^plwilcurs dressées xy.

Fig. 3. Coupeur de dressées il divise la dressée g s en
tron çons aussi longs que la boîte fig. 1 f, 8c les met
dans la febile g qui est à côté de lui.

4. Coupeur de tronçons 3 celui-ci divise les tronçons
en longeurs de trois ou quatre épingles : il a fur la
cuide de la jambe étendue, la chausse représentée
fig. zi, 8c deux febilles à ses côtés, une pour les
tronçons que le coupeur de dressées lui a remis,
8c l'autre pour Jes épingles qu'il en sépare. Ces
deux ouvriers íe fervent de la cisaille représentée
fig. 1 z , au bas de la Planche.

f. Empointeur assis, les jambes croisées devant le bil¬
lot, fur une sellette inclinée:il préfente les parties
de tronçons que Touvrier ,fig. 4. a coupés, 8c qui
font contenus dans la febille a, ì faction de la
meule pour y faire la pointe, 8c qu'il met ensuite
dans la febille b. On voit devant lui le châssis de
verre qui garantit fes yeux de la limaille que la
meule élance de tous côtés.

6. Tourneur de roue de l'empointeur.
7. Repastèur : il prend dans la febille c les épingles aux¬

quelles l'empointeur a fait la pointe : il perfectionne
cette pointe fur une meule plus douce, les met en-
fuite dans la febille d, d'où elles passent entre les
mains des ouvriers qui y mettent les têtes.

5. Tourneur de roue du repasteur.
9. Tourneur de têtes. Son rouet, ca, le moule autour

duquel le fil de tête s'enroule à mesure qu'il íe dé¬
veloppe de deísus le tourniquet s.

10. Profil 8c plan d'une boîte de fer servant à Touvrier,
fig. 4. à couper les tronçons en longueurs d'une
011 de plusieurs épingles. II y a des boîtes de diffé¬
rentes longueurs pour les différentes fortes d'épin¬
gles. Voyey aussi lafig. zi : 19. est la boîte en perse
pective.

11. Ciseaux ou cisailles servant au coupeur de têtes,
fig. fi. PI. III.

1 z. Cisailles servant au coupeur de dressées 8c au cou¬
peur de tronçons: fig. 3.^4. Extrémité de la plus
longue branche terminée en palette fe place fous
le jarret de la jambe droite qui est pliée.

13. Représente dans la grandeur véritable la position des
six clous 1,1,3, 4, f, 6. qui composent l'engin
propre à dresser le fil destiné à faire les épingles du
numéro X. Le fil entre entre les clous par le coté b,
8c fort par le côté a.

14. Représente la porte b e, dans laquelle passe le fil de
tètefc. L'ouvrier, fig. 9. tient cette porte à pleine
main, 8c s'en sert pour conduire le fil de tête le long
du moule ca, en allant de c vers a. c'b, partié du
moule déja entouré du fil de tête, d, épingle qui
empêche le moule de s'écarter de la porte : on voit
à côté le plan en grand de la poignée.

If. Profil & plan de la boîte dont fe sert Touvrier;
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jìg. pour couper íes cïreílées en tronçons.

Kg. 16. Profil de la meule où on voie comment fempoitt-
teur ou le repasseur présentent les épingles S à la
surface de la meule m\b d, le. fuseau ; c, la noix sur
laquelle passe la corde sans fin qui vient des rôties,
fig. 6 & 8, qui ont cinqpiés dé demi de diametre.

\16. n°. 2. Plan de la meule M.pq, tampon de bois qui
remplit l'œil de la meule : il est percé au centre
d'un trou quarré, pour recevoir le fuseau. Ces deux
figures font ser Une échelle double; c'est-à-dire,
qu'un pié de i'échêlse qui est au-dessous ne doit
être compté que pour íìx pouces.

Fig. 17. Profil de ìa table qui porte l'engin, vue en
perspective dans la vignette. G le tourniquet. H K
I"engin.

La fig. 17, n®. 2, est lê plàn dés mêmes objets.
fr8. Profil de l'extrémité inférieure du rouet à toUrner

les têtes ,fig. 9 de là vignette, ed, la tête ou pou¬
pée. 6. clé qui 1 assujettit stir le banc du rouet.
4. tasseau de la poupée sous laquelle òn force le
coin f, pour donner plus ou moins de bande à la
corde, qui après avoir passé íîir la noix, va passer
fur la roue du rouet, laquelle a deux piés huit pou¬
ces de diametre. u. morceaux de nérfs de bœufs
dans lesquels passe la broche de fer fie de la fig.
suivante.

í.0. Élévation de la tête du rouet, vue du côté de la
roue. ed> tête ou poupée; la queue d est traver¬
sée par la clé 6. 4 le talleau. ç le coin. /'c, bro¬
che qui passe dans les deux nerfs de bœuf 3,1:
cette broche porte la noix 2 de trois lignes de dia¬
metre : céttte broche porte le moule ca, fur lequel
s'enveloppe le fil de tête conduit par la porte b c.

â.i. Perspective de la chauffe,que le coupeur de rron-
çons attache fur fa cuisse 8c fur laquelle il fixe les
tronçons qu'il veut couper au moyen de la croise n

qui passe dans les brides s r. 11 présente la boîte ip,
dont la profondeur regle celle des épingles, 8c il
tranche avec les cisailles,fig. ix.mp, la queue de
la chausse qui est tournée du côté du genou, 8c
sert à empêcher qu'elle ne se renverse lorsque l'ou-
vrier pousse la boîte 19 contre les tronçons» k k,
courroies de cuir servant à attacher la chausse fur
la cuisse gauche.

2,1» n°. 2. Élévation 8c profil de la chausse. //, coussins
qui garnissent la partie de la chausse qui s'applique
fur la cuisiè. (D)

Tous ces desseins font exactement Conformes aux ma¬

chines dont on fait usage à Laigle en Normandie. Les
dimensions qu'on a obmiíes, se retrouveront facilement
par le secours des échelles qui font au-bas de chaque
Planche»

PLANCHE III»

La Fig. 1. représente le jaunisseur d'épingles , qui agite
les épingles dans un baquet suspendu à une piece
de bois fixe. Ce baquet a vingt-un pouces de dia¬
metre par le haut, 8c quatorze pouces de hauteur :
on y met une trentaine de livres pesant d'épin¬
gles 8c un seau d'eau dans laquelle on a tait bouil¬
lir pendant une demi-heure à gros bouillons, une
demi-livre de tartre. L'ouvrier balance ce baquet
à deux mains, dont une est placée aux bords de
dessus, 8c l'autre aux peignes d'en-bas, jusqu'à cc
que les épingles soient décrassées, 8c que leurs têtes
soient reblanchies : ce baquet sert auflì à éteindre
les épingles.

x. Ouvrier qui seche les épingles dans lebarril foncé B,
qu'on appelle frottoir, dans lequel on les a intro¬
duites avec du son.

3. Ouvrier qui vanne les épingles.
4. & f. Deux ouvriers qui fechent les épingles après

qu'elles font sorties du blanchiment : ce qui se fait
en mettant environ quatorze livres pesant d'une
seule forte avec du son dans un sac de cuir composé
de deux peaux de mouton cousues ensemble. Ces
deux ouvriers se renvoient alternativement les
épingles contenues dans le sac à frotter, où étant
ainsi agitées avec le son ? elles font bientôt seches.

t ì 1 Bu
% f

Fig. 6. Ouvrierquîcouseletàînfui îè còntiìpoùf îe ré*
duire en plaques. II verse dans le châssis avec unè
cuillère l'étain fondu qu'il a puisé dans la chau*.
diere m.

7. Ouvrier qui fait recuire ses têtes d'épingles dans
la cuillère n, dont le manche terminé comme uii
thenet, soutient lacuiliere, ce qui dispense l'buvriec.
de ce soin. •

, '
fr. Ouvrier qui coupe les têtes : cette figuré est mal-à^

propos citée comme, appartenant à la planche Ih
Cet ouvrier tient de la main gauche une douzainé
de moulées on, qu'il tranche avec les ciseaux cà*
mards représentés par la fig. 11, pi. II. Les têtes
font reçues dans un tablier de peau attaché à sà
ceinturé 8c à une eípece de sellette qu'il a devant
lui ; il les met ensuite dans une sebille que l'on voir
a côté.

$. Représenté la table où l'on coupe âu compas îeè
plaques d'étain dont on se sert pour blanchir ses
épingles, & qui doivent entrer dans la chaudière à

fig• H-
10. Représente cé qu'on appelle une postée composée

d'une vingtaine de plaques d'étain de seize pouceé
de diametre, fur chacune desquelles on met environ
deux livres péíânt d'épingles après qu'elles font sor¬
ties des mains dû jaunisseur. Ces plaques ont un
rebord d'environ six lignes de haut pour empêcher
ses épingles de tomber : se tout est porté par unè
croix de fer 1,2,3, M* qu'on voit aii bas de là
Planche. On empile dans la chaudière autant dé
portées qu'elle en peut contenir.

114 Représente deux bâtons de bois, au milieu desquels
est une boucle pastée dans un anneau. Ges bâtons
servent à enlever la chaudieré destinée au blanchi¬
ment, que l'on voit à côté j en passant ses crochets
dont elle est armée dans ses anneaux de ces bâtons t
011 voit mieux mi de ces crochets dans la fig. 14,

là» d» 13. Deux Frappeurs qui mettent les têtes athè
épingles. Ges figures font mal- à-propos citées com¬
me appartenant à la planche II. La fig. 12, n°. 2. aii
bas de La planche, 8c ses fig» 17, 183 & .15) sont tou¬
tes relatives au même objet. Laj%* 18. est le plaií
du métier à íìx places, ABGDEF pour íìx frap¬
peurs. C'est un billot de bois ou tronc d'arbre , dé
trois piés neuf pouces de diametre 8c seize pouá
pes de haut, fur lequel sont élevés íìx poteaux sssj,
st, st, fig. 12, n. 2 , assemblés par les traverses tt±
dans lesquelles passent les broches x x 8c souri-
bot bc. Les broches terminées en pointes reposent
par leur partie inférieure fur des plaques de plomb
se 7, place B,fig. 18, encastrées dans des creux 1, 3 *
place A, pratiqués dans le billot. L'outibot est guide
par la moise de ferj/y, en sorte que le poinçon Z
dont son extrémité inférieure est armée 3 tombé
juste fur l'enclume 6, places B & C, dont la queué
entre dans le trou 2,place A. L'entêteur, assis à ía
place, ses coudes appuyés íur les barres de bois G H*
prend dans la poche ou calotte o ç, places E, F?
qu'il a devant lui, une hampe ou corps d'épinglé
placé en Z, comme on voit place D, & la poussé
dans un grand nombre de têtes placées en o 3 où
elle ne peut manquer d'en enfiler une ou plusieurs*
II place ensuite i'épingle chargée d'une seule tête
fur l'enclume 6 ; 8c lâchant 1e pié de dessus la mar-
chette gfifig> 12.. n. 2, le poids a dont l'outibot
est chargé, le fait descendre íur l'enclume 8c comJ
prime la tête autour de 1 épingle, qui après qu'elle
est façonnée, est jettée dans l'eípace 3,10, place D
ou Z, place G, fig. 18.

14. Chaudière à blanchir dé cuivre rouge 3 de dix-huit
pouces de diametre 8c deux piés 8c demi de hau¬
teur.

1 f. Partie d'une portée empilée fur lâ premiere, 8c dèstse
née à entreí" dans la chaudière.

16. Représente 1e plan de la moise yy qui guide le mou¬
vement Vertical de l'outibot. On Voit par cette fi~
gure dessinée, ainsi que ses deux suivantes, fur urid
échelle quadruple de celle qui est fur la planche j

que les bïoehes xx de six lignes de gros, ne venu

/
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plissent pas exactement les trous dans leíquelles
elles paíïènt. On laisse un vuide de deux ou trois
lignes que Ton remplit de parchemin huilé pour
faciliter le mouvement de la moise le long des bro¬
ches : on met auíïì du parchemin dans le trou de
la traverse par lequel passe la tige de l'outibot.

Fìg. 17. Représente en grand l'outibot fur l'échelle qua¬
druple, c'est-à-dire, que quatre piés ne font compte
que pour un. On voit en Z comment la partie infé¬
rieure est recreusée sur neuf lignes de profondeur
& íîx en quarré pour recevoir le poinçon {a desix lignes en quarré, & dix lignes de long réduit
à cinq lignes en quarré par les extrémités. A côté
en x est le plan du poinçon, le long dés quatre
rives duquel font des cavités hémisphériques, dans
une desquelles la tête de l'épingle se forme : ces ca¬
vités font faites avec le poinçon émoussé que l'on
voit de l'autre côté de l'outibot,

îS. Voyei ci-dessus, Jïg, 12.

Fig. 15). Représente le canon & l'enclume destinée fur ï'é-
chelle quadruple, a 6, l'enclume: <5, le canon qui
la reçoit, & qui est recreusé, comme les lignes
^ponctuées le font voir, de six lignes en quarré,fur
autant de profondeur. Ce canon dont la queueV en¬
tre dans le trou 2, place A,7%. i8,teçoit l'enclume
a 6, d'un pouce de long, fur sept lignes en quarré
par le haut 8c quatre lignes par le bas : la face supé¬
rieure a quatre cavités hémisphériques comme le
poinçon, ainsi qu'on peut voir par le plan y qui
est à côté. Ces cavités communiquent à des gout¬
tières dans leíquelles le corps de l'épingle trouve
place.

í'O. Représente le poinçon ou peigne avec lequel on
pique les papiers dans leíquels 011 place les épin¬
gles après qu'elles font achevées. On voit au-
dessous le profil du même poinçon, & la maniéré
dont le papier est plié en plusieurs doubles quarss
on le pique,
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ESCRIME,
CoWTErfAJV T QUATORZE P L A X C H É Sb

CËt art est: entierement tiré d'un traité d'escrime pu¬blié récemment à Londres par M. Angelo. Nous lui
devons le discours & les Planches. Si nous enflions con¬

nu quelque chose de plus parfait en ce genre, nous nous
en ferions servis. Ce qui nous convient ,nous le prenons

partout où nous le trouvons ; en revanche nous aban¬
donnons notre travail à ceux qui voudront en diípòser
utilement.

Dès que les Goths eurent introduit la coutume des
combats singuliers, il devint d'une nécessité indispensa¬
ble de sevoir manier les armes. On en fit un art qu'on
fournit à des réglés, 8c il s'établit des académies où l'on
instruisit la jeunesse de la maniéré d'attaquer 8c de fe
défendre.

L'epée, qui a remplacé chez les modernes les armes
anciennes, a fait naître le jeu de la pointe. C'est ce qu'on
appelle l'eserime •, elle lait avec raison partie de l'éduca-
îion d'un jeune homme de famille, lui inspire de la con¬
fiance 8c du courage, augmente fa force, lui donne de
ía grâce, de l'agilité, de l'adresse, 8c le dispose en même
tems à toutes sortes d'éxercices.

Cet art, dont on a porté la pratique à un si haut de¬
gré de perfection , est encore dans l'enfance par rapport
àla théorie. Plusieurs maîtres françois & italiens ont pu¬
blié quelques réflexions fur cette matière, mais ils ne
fe sont pas assez étendus sor ce qu'elle a d'intéressant.
C'est ce qui a engagé M. Angelo à composer son cours
d'escrime, & à le donner au public.

Il y explique, d'une maniéré simple 8c claire, les prin¬
cipes 8c les règles de l'art de faire des armes ; il donne
un détail circonstancié des différentes attitudes du corps
8c des divers mouvemens de la main, des bras, des jam¬
bes ; il y ajoute des réflexions & des recherches , au

moyen desquelles la théorie 8c la pratique s'éclairant mu¬

tuellement, montrent l'art dans ses effets. Voilà l'idée
de son livre.

Maniéré de monter une e'pée„

Lorsqu'on fait monter une épée, il ne faut pas faire
limer la soie de la lame ; car c'est de cette partie que
dépend la fermeté d'une épée. Siîa foie se trouvoit plus
grosse qu'à l'ordinaire, il faudroit faire ouvrir 8c limer
le dedans du corps de la garde 8c du trou du pommeau,
8c enfoncer avec un marteau des éclisses de bois dans les
vuides de la monture de l'epée; le pommeau 8c le bou¬
ton doivent être de deux pieces. Ledit bouton doit en¬

trer à vis dans le pommeau & faire cinq tours de la soie
qui doit passer à-travers le bouton. Battre le bout de la
foie avec un marteau, la réduire en pointe de diamant
fans fe servir de lime. Cette méthode est la meilleure ;

jc ía recommande à tout homme d'épée. Elle est aus¬
si très-utile pour les sabres ou demi-espadons. II faut
ausiì que la garde de l'epée porte juste fur l'aífiette du
talon de la lame, laquelle doit baisser un peu sor les doigts
de la main, & le corps de la garde doit être tourné
un peu en quarte. Cette maniéré de monter une épée
donne de la facilité pour dégager, 8c de la liberté pour
tirer les coups d'armes.

Vu choix d'une lame d'épée & desa longueur.

II paroît nécessaire , avant de donner les réglés de fe
servir d'une épée, d'enseigner non seulement la maniéré
de la bien monter, mais auífi celle de choisir une lame ;

car avec une mauvaise épée dans la main, quelque cou¬

rageux 8c adroit que l'on soit, on court risque de se
trouver dans un grand embarras. Les uns se servent de
lame plate 8c les autres de lame vuidée. Quelque soin
que l'on prenne pour bien montrer une lame plate 8c
de donner aflez de pesanteur à la garde pour rendre la
pointe légere, on la trouvera toujours pesante à la main.

Conséquemment il est difficile de faire lés opérations quì
dépendent de la pointe. Je conseillerai de choisir une la31
me plate pour l'armée, soit à pie soit à cheval ; 8c pour
une affaire particulière, une lame vuidée tant à cause de
la légereté qiìe de la facilité qu'on a à lá manier 8c à
s'en servir.

On doit proportionner son épée à ía taille j 8c la plus
longue ne doit pas excéder la longueur de 3 8 pouces, de-»
puis le bouton du pommeau jusqu'à la pointe. C'est uné
erreur de croire qu'il y ait de i'avantage à se servir d'une
longue épée, puisque si lin adversaire déterminé 8c adroit
gagne le fer, en serrant la mesure, il seroit très-difficile
avec une longue épée de débarrastèr fa pointe fans ra-
coiircir le bras ; 8c dans ce tems-là celui qui auroit uné
épée courte auroit I'avantage 8c seroit en état d'en pro^
fiter.

II saut faire attention én choisissant uné lame, qu'il
n'y ait aucune paille. Les pailles ressemblent à des petites
taches noires 8c sont creuses. Les unes fe trouvent en-tra¬
vers de la lame 8c d'autres en long. Les premieres font
casser les lames lé plus aisement.

On juge de la trempe d'une lame par le pli qu'elle
fait j lorqu'on appuie la pointe contre une porte ou
contre un mur. C'est un grand défaut lorsqu'elle plie vers
la pointe. Une bonne lame doit former un demi-cerclé
depuis la pointe jusqu'à peu près un pié de la gar¬
de & se remettre d'elle-même íàns être faussée. Si elle
reste un peu faussée , c'est une marque que la trempe est
trop douce. Quoique ce soie un défaut, ces lames fe case
sent rarement.

Celles qui ne plient pas du-tout ou qu'on a beaucop
de peine à faire plier, sont ordinairement d'une trempe
aigre 8c se cassent aisément.

Pour connoître le fort & lefaible de la lame.
Il n'y a qu'un fort & qu'un foible dans la lame d'uné

épée, tant au-dedans qu'au-dehors des armes. Le foré
est le tranchant de la lame depuis la garde jusqu'au mi¬
lieu où le foible commence j qui finit à la pointe. On né
peut trop s'appliquer à bien connoître le fort &le foible
d'une épée , puisque c'est de ces deux articles que dé¬
pend l'exécution de tous les faits d'armes.

PLANCHÉ Pré.

Premiere postion poíir tirer Pépée i

Fig. i. 11 faut être droit sor ses jambés, effacer le
corps, avoir la tête haute 8c aisée , regarder en fiicè
son adversaire , tenir le bras droit pendant le long dé
la cúiflè droite , se bras gàiiche un peu plié se long dé
la hanche gauche , 1e talon gauche près de la pointé
du pié droit, la pointe du pié droit fur ía ligne du ge¬
nou , 8c de l'adverseire, 8c de la main gauche tenant
l'épée à l'endroit du crochet, se présenter pour la
tirer.

Dans cette position , fixant ses yeux fur son adverses
re, il faut arrondir se bras droit, 1e lever à la hauteur dd
r'épaule, porter la main sor la poignée de l'épée, la ser¬
rer bien près avec leS quatre doigts &" le pouce , tour-*
ner ses ongles du côté de la ceinture, tirer l'épée en
haussant la main sor la ligne de l'épaule gauche, faire
un demi-cercle de la lame par-desfus la tété 8c avec vi¬
vacité , présenter ía pointe vis-à-vis de son adversaire.-
La pointe de l'épée ne doit pas être plus haute que ion
visege , ni plus basse que la derniere côté; tenant 1e bras
tendu, sens roideur dans le coude & dans Je poignet,
en présentant ainsi la pointe , il faiit lever se bras gau¬
che en demi-cercle à la hauteur de l'oreille, 8c bien ef¬
facer l'épaule gauche, afin que 1e corps soit éxactement
de profil, chose à laquelle on doit faire grande attetí-'
tion,
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Postion pour la garde en quarte.

Fig. i. Pour bien exécuter cette position, il faut plier
ïe genou gauche , porter le pié en arriéré à la distance
<le deux femelles, poser le talon gauche íur la ligne du
talon droit, 8c tenir la pointe du pié fur la ligne per¬
pendiculaire du genou. U faut observer que le pli qu'on
fait faire à cette partie , ne doit pas fempêcher de sup¬
porter le poids du corps fans être gêné ; 8c. afin d'être
bien ferme & éloigné de la pointe de l'épée de l'adver¬
faire , ii faut auífi plier un peu le genou droit ; car s'il
étoit trop plié, le corps íèroit fur le devant, 8c s'il
ne l'étoit pas du tout, la jambe ni la cuistè ne feroient
pas stéxibies , 8c on n'auroit aucune force ni vivacité
pour s'alonger 8c tirer une botte , ni aucune agilité
pour avancer & reculer.

La garde en quarte est la plus avantageuse 8c la plus
brillante des armes. Il y a dans cet exercice cinq posi¬
tions différentes du poignet, offensives 8c défensives ;
qui font, la prime, la seconde, la tierce , la quarte ,

8c la quinte.
Les deux principales font la tierce &c la quarte ,

d'où dérivent la quarte fur les armes , la quarte baste
8c la fianconnade.

Il y a dans les armes trois côtés , le dedans, le dehors
8c le dessous des armes.

Le dedans des armes contient toute la poitrine de¬
puis l'épaule droite jusqu'à l'épaule gauche.

Le dehors des armes contient tous les coups qu'on
tire au-dessus du poignet, 8c en-dehors du bras.

Le dessous des armes contient tous les coups que l'on
tire deífous le poignet, tout le long du bras depuis
l'aiífelle jusqu'à la hanche.

La quarte' au-dedans des armes doit être tirée en
tenant les ongles en-defíus 8c le tranchant de l'épée un
peu plus éiévé que celui du dehors.

La tierce doit être tirée au-dehors des armes
, en te¬

nant les ongles en-destous, 8c les tranchans de l'epée à
égale hauteur.

La prime doit être tirée au-dedans des armes en te¬
nant les ongles en-dessous, 8c les tranchans de l'epée à
égale hauteur.

La quarte au dehors des armes , on siir les armes,
doit être tirée en tenant les ongles en-deífus, 8c les
tranchans de l'epée à égale hauteur.

La quarte baste doit être tirée par-destbus le poignet,
en tenant les tranchans de l'epée de même qu'à la quar¬
te au-dedans des armes.

La seconde doit être tirée par-destbus le poignet, 8c
tenant les ongles en-dessous 8c les tranchans de l'epée
à égale hauteur.

La quinte doit être tirée les ongles en dessus * il faut
diriger la pointe au-dehors du poignet 8c par-destbus
le coude, 8c tenir les tranchans de l'épée à égale hau¬
teur.

La fianconnade doit être tirée du dedans au dehors des
armes, en liant l'épée derriere le poignet de l'adverfaire
8c par-destbus son coude, en tenant les ongles en-des¬
sus.

Pourserrer & rompre la mesure.
Pour revenir à la position de la garde, il est néces¬

saire qu'on sache la maniéré de ferrer 8c rompre lame-
sure.

On appelle serrer la mesure, avancer fur son adversai¬
re , lorsqu'on voit qu'il est trop éloigné de la pointe de
!> / /1 epee.

Rompre la mesure, c'est reculer lorsque la pointe de
son épée est trop près du corps.

Pour bien ferrer la mesure 8c avancer fur son adver¬
saire fans déranger nullement la position de la garde ,

il faut lever le pié droit à rez-terre , l'avancer d'une fe¬
melle fur la ligne du talon gauche, plier un peu le ge¬
nou droit, 8c sitôt qu'on aura appuyé le pié ferme à ter¬
re, faire suivre le pié gauche'en ie levant auífi à rez-ter¬

re, bien plier le genou gauche 8c soutenir le corps fur
la partie gauche.

Pour bien rompre la mesure, il faut reculer le pié
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gauche, îe faire suivre du pié droit, en conservant tou¬
jours la distance de deux femelles d'un talon à l'autre,8c fur-tout ne pas perdre l'à-plomb de fa garde ; car si on
dérangeoit ses piés , le corps ne feroit plus ferme & 1s
poignet ne feroit plus en état d'éxécuter l'intention.

On ferre auífi la mesure en passant lc pié gauche àcôté du pié droit , on la rompt en passant le pié droità côté du pié gauche ; on peut auífi rompre la mesure
en fautant de deux piés en arriéré : mais quoique cette
derniere méthode íbit usitée , on ne conseille à per¬sonne de s'en servir que fur un terrein extrême¬
ment uni.

Postion pour la garde en tierce.

Fig. 3. Pour exécuter la tierce ( comme on fa expliquéci-devant ), il faut tourner les ongles en-destous, 8c pour
la quarte les tourner en-destiis. Alors engageant l'épée de
l'adverfaire,c'est-à-dire touchant íà lame, il faut exécuter
des dégagemens qui íè font en changeant la position de
la main 8c de la pointe , au-dedans ou au-dehors des ar¬
mes. De forte que si la main est tournée en quarte 8c
qu'on engage la lame de l'adverfaire au-dedans des ar¬
mes en quarte , il faut par un mouvement du poignetbaistèr siibtilement la pointe de l'épée bien près de ía la¬
me, en tournant les ongles en-deífous 8c dégager l'épée
cn tierce. Etant en tierce, il faut baister subtilement la
pointe, tourner les ongles en-deífus, 8c dégager en quar¬
te. II faut de cette maniéré changer souvent fes dégage¬
mens & de pié ferme, jusqu'à ce que l'adveríàire rom¬
pe la mesure alors dégager 8c avancer fur lui en sen¬
tant son épée, 8c tenant toujours la pointe dans la lignedu corps, fans altérer nullement la position de la garde.

Après qu'on aura dégagé & avancé fur lui dans ces
deux positions, il faut rompre la mesiire •, 8c chaque fois
qu'il dégagera 8c avancera, tourner le poignet à la po¬sition où l'on fera engagé. Cela apprend à bien former
ces parades dans lesquelles le poignet seul doit agir. Ilfaut auífi tacher d'opposer à l'épée de ion adversaire
astez pour couvrir la partie qu'il attaque, 8c observer
en couvrant le dedans des armes

, de ne p*ks découvrir
le dehors ni le dessous.

Postion pour la garde en quarte & le coup de quarte.

Fig. 4. Pour bien tirer la quarte, il faut faire trois m 011-
vemens du poignet dans un seul tems, tourner les doigts
en-deífus, élever le poignet 8c l'oppofer i dans ces mê¬
mes trois tems tendre le bras, tenir le poignet plus haut
que la tête, 8c baister la pointe au corps de son adver¬
saire. Dans cette position , en alongeant le bras, avan¬
cer le pié droit de deux femelles de plus que la garde
pour s'étendre , le talon 8c le genou doivent être fur
une ligne perpendiculaire, la pointe du pié vis-à-vis la
pointe du genou , 8c le talon droit fur la ligne du ta¬
lon gauche. Dans cette attitude tenir le pié gauche bien
ferme, la femelle tout-à-fait posée à terre, fans remuer
ni la pointe ni le talon 8c dans le tems que la main part
pour titer la botte, le pié droit doit íuivre la main : il
faut auífi soutenir le corps, tendre le genou gauche 8claiífer tomber le bras gauche fur la ligne de la cuistè gau¬
che, à un pié de distance , présentant la paume de la main
fans écarter les doigts. On doit observer que toutes les
fois que la main droite est tournée en quarte, la main
gauche doit l'être de même.La main doit absolument par¬
tir la premiere, 8c la pointe de l'epée doit toucher le
corps de l'adveríàire, avant que le pié droit pofè à terre.
Pour tirer adroitement cette botte, loríque la main part,
toutes les parties doivent suivre avec la même vivacité,
en observant toujours que le corps soit bien soutenu ,
la tête bien élevée, le côté gauche depuis la hanche bien
cavé, les épaules libres & le poignet opposé à l'epée,
de façon que le pommeau fe trouve dans la ligne direc¬
te de la tempe gauche pour n'être pas exposé à rece¬
voir de l'adveríàire le même coup au visage*, ce quipour-
roit arriver íàns cette opposition. Le coup tiré, fe remet¬
tre promptement en garde l'epée devant foi. On ne peut
trop s'appliquer à bien tirer cette'botte , puisqu'elle est
la plus brillante 8c la principale des armes.
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PLANCHE II.

VoJïtion pour la garde en tierce & le coup de tierce.

Fig. y. Pour tirer la tierce, il faut tourner les ongles
çn dessous, tenir le poignet à la hauteur de la quarte*,
couvrir fa tête par l'opposition du poignet, fans cepen¬
dant avoir le bras ni le poignet vis-à-vis du visage ; le
dedans du bras fur la ligne de la tempe droite, le bras
gauche bien tendu 6c le dedans de la main tourné vis-
à-vis le haut de la cuisse à-peu-près à un pié de distan¬
ce ; observer auflì que toutes les fois que la main droi¬
te fera tournée les ongles en deífous , la paume de la
main gauche doit fe trouver vis-à-vis le dehors de la
cuifle.

Il y a des personnes qui tirent le poignet fur la ligne
de l'épau.'e, 6c qui, pour sè couvrir le visage en tierce,
baissent la tête, 6c en quarte couchent l'oreille droite
fur répaule. Non seulement elles ne peuvent voir fixer la
pointe de leur épée , mais auffi il est impoílìble qu'el¬
les aient le coup d'œil fi juste 6c fi nécessaire pour pa¬
rer en cas de riposte, leur tête étant toujours en mou¬
vement pour se mettre à couvert; 6c ne sachant pas que
^apposition du poignet seul doit couvrir le visage, el¬
les portent encore tout le corps en avant à chaque bot¬
te qu'elles tirent, puisque leur côté droit se trouve ex¬
trêmement cavé. De forte que leur corps n'étant plus
d'à-plomb, elles tirent leur coup avec beaucoup de roi-
deur , conséquemment elles ont beaucoup de difficulté
pour sè remettre en garde,s'étant abandonnées fur le de¬
vant , 6c font fort exposées à la pointe de leur adversaire.

Position pour la garde de tierce & le coup de quarte
sur les armes.

Fig. 6. Il faut tirer la quarte sur les armes fur la même
ligne que la tierce, tourner le poignet en quarte, &: plon¬
ger ia pointe de l'epée au corps de l'adversaire ; le poi¬
gnet ne doit être écarté, ni du dedans ni du dehors des
armes : il faut auffi que le poignet & le pommeau de
l'épée soient élevés & alignés à la tempe droite , tenir
le pouce, l'ongle, & le plat de la lame fur une ligne
horisontale *, ôc les autres parties dans la pofition de la
quarte.

Position de la garde de tierce & le coup deseconde.

Fig. 7. La seconde ne dissere de la tierce qu'en ce qu'on
la tire par-dessous Je poignet tout le long du coude, ain-
fi il faut engager 1 épée en tierce, baisser la pointe, te¬
nant le poignet en tierce, 6c diriger la pointe de l'épée
entre l'aistelle 6c la mamelle droite de l'adversaire ; le
corps doit être un peu plus bas que dans les coups ci de¬
vant expliqués.

PLANCHE III.

Postion pour la garde en quarte & le coup de
quarte basse.

Fig. S. Pour bien exécuter la quarte basse, il faút en¬

gager l'épée en quarte, baisser la pointe par-dessous la
ligne du coude de ion adversaire , 6c en tirant le coup
fixer non-seulement la pointe à son flanc , mais encore
porter le poignet 6c le pié droit à un pié en dehors de
la ligne directe, fans tourner la pointe du pié ni en-de¬
dans ni en-dehors, former un angle du poignet à la la¬
me, avoir le corps aussi bas que dans la seconde, & la
main auffi haute que dans la pofition de la quarte fur les
armes. De cette maniéré, l'oppoíîtion fera formée 6c
le corps 6c le visage seront à couvert.

Postion de la garde en quarte le coup de
sanconnade.

Fig. 9. Pour bien tirer cette botte , il faut engager l'é¬
pée en quarte, 6c fixer la pointe de l'épée au flanc de
son adversaire en liant son épée , 6c la porter par der¬
riere son poignet. Dans cette opération, il faut auffi
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gagner son soibîe, 6c sans quitter íà lame, plonger la
pointe par-dessous ion coude , ayant la main tournée
en quarte, 6c en portant la pointe à son flanc, former
un angle du poignet à la pointe.

On doit observer d'opposer la main gauche par-des-
sous le bras droit, depuis le coude jusqu'au poignet,
dans le tems qu'on détache la botte, 6c d'avoir la main
ouverte 6c les doigts pendans pour éviter d'-étre tou¬
ché, en cas qu'en parant la flanconnade, on tournât le
poignet en tierce ( ce qu'on appelle cave). Dans la pa¬
rade de ce coup, je donnerai Texplication de cette op¬
position. '

Le salut des armes tel qu'il es ustè ensalle avant de
faire assaut.

Fig. 10. Le salut des armes est une politesse qui est
due aux spectateurs , 6c réciproque entre ceux qui se
disposent à faire assaut ensemble. II est d'usage de faire
le salut avant de commencer à tirer de part 6c d'autre.
La bonne grâce ôc l'aisance sont absolument nécellàires
pour bien exécuter tous les mouvemems du salut.

Premiere postion du salut.

U saut se mettre en garde en tierce , engager la lame
de son adversaire au soible, faire trois attaques du pié
droit, dont deux du talon, ôc la derniere du plat du
pié; porter avec grâce la main au chapeau, fans remuer
la tête, qui doit être en face del'adversàire ; 6c auffi-
tôt que le chapeau est ôté de dessus la tête , faire les
mouvemens suivans.

PLANCHE' IV.

Seconde postion dusalut.

Fig. 11. II faut passer le pié droit derriere le pié gau¬
che à-peu-près à la distance d'une semelle, avoir les deux
jarrêts tendus , le corps ferme 6c droit, la tête bien éle¬
vée , dans le même tems étendre bien le bras droit ,

tourner la main en quarte, la tenir à la hauteur de la
tête fur la droite, autant qu'il est possible , 6c tenir la
pointe de l'épée un peu basse. Loríqu'on passe le pié
droit derriere le pié gauche & qu'on tend le bras droit
il faut baiflèr 6c tendre le bras gauche, 6c tenir ferme
le chapeau dans la main. Le dedans de la forme du cha¬
peau doit-être tourné en-dehors, 6c être à la distance
d'environ deux piés de la cuistè.

Troiseme postion du salut.

Fig. iz. Lorsqu'on a salué à droite, il faut porter
le poignet sur íà gauche, plier le coude 6c tenir la poin¬
te de l'épée vis-à-vis l'épaule droite de son adversaire :
toutes les autres parties du corps doivent être dans la
même pofition Ci-devant expliquée.

Quatrième postion dusalut.

Fig. 13. Lorsqu'on a salué à gauche, il saut d'un air
aisé tourner la main en tierce , tenir le bras 6c la poin¬
te de l'épée droit au corpsde son adversaire,dans le même
tems se merrre en garde en portant le pié gauche en ar¬
riéré , à la distance de deux semelles, remettre le cha¬
peau fur fa tête en arrondistànt le bras gauche ; 6c lors
qu'on quitte le chapeau , remettre la main gauche dans
la même pofition de la garde.

Cinquième postion du salut.
i

Fig. 14. Etant ainsi engagé dans la position delagar*
de en tierce, il faut répéter les trois attaques du pié, ôc
en tendant les jarrêts passer le pié gauche en avant la
pointe en-dehors 6c le talon à deux pouces de distan¬
ce de la pointe du pié droit. Dans ce moment, il faut
tendre les deux bras, tourner les deux mains, tenir le
bras gauche à deux piés de distance de la hanche gauche,
le bras droit à la hauteur de l'œil droit , 6c la pointe
de l'épée vis-à-vis de son adversaire. Nota, le dernier
mouvement est' pour saluer l'adversaire.
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Après cette derniere attitude , il faut se remettre en

:garde dans telle position qu'on jugera à propos , soit
pour attendre l'attaque, soit pour attaquer le premier.

Si son se trouvoit trop prcs de son adversaire , après
avoir fait en avant la passe du pié gauche, il faudroit se
remettre en garde en portant le pié gauche en arriéré
pour éviter un coup de ssirprise,& ne pas recevoir la pre-
Tniere botte -, car il est permis de tirer auffi-tôt qu'on est
placé en garde , parce qu'il est probable qu'on est fur la
défensive.

-Les figures qui fuivent, ont le fleuret à la main dans
toutes les positions expliquées, afin que les jeunes gens
apprennent à fixer la pointe de leur épée dans íà juste
direction*

Dans l'exercice des armes , tout dépend d'un coup
d'oeil juste , de beaucoup de vivacité dans le poignet ,
d'une grande fermeté dans les parades, de bien sou¬
tenir son corps eii tirant une botte , d'avoir le corps fur
la partie gauche en parant, d'être bien libre dans tou¬
tes ses parties , de ne pas s'emporter ni s'abandonner,
d'être ferme fur íès jambes , Sc de bien connoître la me¬
ssire de chaque mouvement. On ne parvient à la perfec-
de tion ce talent qu'à force de pratique fur le plastron Sc
de tirer au mur. On donnera la méthode ôc l'explica-
tion à la fuite.

Méthode pour rendre un écolier actif & ferme Jurses
jambes, Ó> lui apprendre à se placer après avoir

tiré tierce & quarte.

Ost doit s'appliquer non-feulement à tirer toutes les
bottes avec vivacité , mais aussi en détachant les coups
faire mouvoir les jointures de toutes les parties du corps
comme des ressorts. Il est essentiel de fe remettre en gar¬
de avec autant de vivacité afin d'être en état de parer en
cas de riposte. Pour cet effet, sitôt qu'on commence à ti¬
rer des bottes avec fermeté

, au lieu de revenir dans la
position de fa garde , il faut porter le pié droit près du
pié gauche ou le pié gauche près du pié droit. Afin
qu'un écolier exécute aiíément ces positions , le maître
d'armes doit l'aider de cette forte jusqu'à ce qu'il soit
affez délié pour les éxécuter de lui-même.

On doit tirer la quarte fans toucher le plastron, Sc
nu lieu de íe remettre en garde dans la position ordi¬
naire, garder l'équilibre du corps , porter légèrement ôc
vivement la pointe du pié droit près du talon gauche,
tenir le poignet droit Ôc le bras gauche dans la position
de la botte, le corps bien droit , la tête élevée, ôc les
genoux bien tendus , comme on peut le voir à la qua¬
torzième Planche dans la cinquième position du salut.

Le fécond mouvement est le plus difficile. Après avoir
tiré la tierce, au-lieu de fe remettre en garde, il faut por¬
terie pié gauche en-avant fansroidir le genou ni le coup-
de-pié. On doit faire ce mouvement avec aisance, afin
de fe trouver immédiatement droit siir ses jambes, ôc
avoir le talon gauche près de la pointe du pié droit. Il
faut íe remettre en garde en portant en-avant le pié droit,
ou en-arriere le pié gauche, Ôc toujours observer de
ne remuer qu'un seul pié.

Le maître, afin d'aider son écolier, après qu'il s'est
alongé , doit soutenir son poignet droit avec íà main
gauche jusqu'à ce qu'il soit ferme Ôc droit fur fe s jam¬bes. Cette méthode est la plus ssîre pour faciliter un
écolier à fe remettre en garde avec légéreté ôc bonne
grâce. Cela le dispose à faire le mouvement des passes
dont on donnera fexplication à la fuite.

II est nécessaire auffi , lorsqu'un écolier prend ía le¬
çon au plastron, que le maître ait l'attention de retirer
souvent le corps en-arriere dans le tems que l'écolier
tire son coup. Il feroit dangereux pour lui par la fuite
que le maître lui laissât fixer fur son plastron le boutou
de son fleuret à chaque botte qu'il tireroit. II s'accou-
tumeroit à abandonner íà main ôc son corps ; ôc au-lieu
d'apprendre à diriger la pointe de son épée ail corps deson adversaire , il tireroit fes coups íàns regle de la cein¬
ture en bas. Le danger à venir feroit d'autant plus grand
pour l'écolier , qu'il ne pourroit pas fe remettre en gar¬de 4 ni parer en cas de riposte. Mais lorsqu'un maî¬
tre fait souvent tirer à vuide son écolier dans le tems
gu'il croit trouver de i'appui, il lui donue de i'aifan-
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ce pour tirer fes coups , ôc íè remettre fur ìa défensive;
Sc en le rendant attentif à soutenir son corps ôc íà main,il l'accoutume à porter la pointe de son épée à fa juste
direction.

Les six bottes qu'on a expliquées ci-dessus peuvent être
tirées non feulement de la lame au corps de l'adverfaire
( ce qui ne doit former qu'un tems droit ), mais après unbattement d'épée par une attaque du pié , par un glisse¬
ment d'épée, par un simple dégagement, ou par un dé¬
gagement avec l'attaque du pié.

Le battement d'épée íe fait en engageant la lame soit
en quarte , féit èn tierce , ou quarte fur les armes. On
la quitte d'environ quatre pouces , on la touche vive¬
ment , Sc on tire ferme ôc droit au corps.

L'attaque du pié íe fait en levant le pié droit à deux
pouces de terre , en le poíànt ferme , ôc on tire droit
1m corps.

Le glissement d'épée fe fait en touchant Ferme la la¬
me de son adversaire. II faut plier un peu le coude, éle¬
ver la pointe de i'épée , gagner le foible de la lame en

avançant le poignet d'environ un pié , pour dérangerde la ligne la pointe de son épée, «5c lui tirer droit ôc
ferme au corps.

Le simple dégagement íe fait, lorsqu'on est engagé
au-dedans , ou au dehors des armes, en dégageant fans
toucher l'epée de son adversaire. Le dégagement fait,
lui tirer droit au corps.

Le dégagement avec l'attaque du pié se fait d'un seul
tems; ôc dans le tems qu'on dégage, il faut joindre l'e¬
pée de son adversaire, en attaquant du pié , ôc tirer droit
ôc ferme au corps. On observera que cette opération ,

quoique formée de deux tems , dont le premier est le.
dégagement avec l'attaque du pié, Ôc le second est de
tirer, doit être exécutée auffi vivement qu'on diroit à

' foi-même une, deux.

Des parades simples.
Chaque botte a fa parade ôc chaque parade fa ripos¬

te. La parade est la principale partie des armes. Pour
être bon tireur , il ne suffit pas de fe présenter de bon¬
ne grâce, de tirer avec vivacité ôc justesse. Le grand
point est de savoir íê défendre , ôc parer les coups que
l'adverfaire tire. Lorsqu'on est maître de sa parade ,
on le lasse bientôt, ôc on trouve jour à le toucher. On
doit donc s'appliquer à bien former fes parades , en
tenant ferme son épée depuis la garde jusqu'à la pointe.
II faut que le corps soit bien effacé siirla partie gauche,
ôc que le poignet ôc le coude agissent.

De la parade de quarte , au dedans des armes Jut
le coup de quarte.

Pig. if. La parade de quarte , au dedans des armes,se forme par un mouvement sec da poignet avec le fort
de la lame ôc le tranchant du dedans. II faut effacer
bien le corps , opposer le poignet d'environ quatre
pouces siir la gauche , racourcir un peu Je bras , ôcauffi -tôt après avoir paré, preíènter la pointe de I'é¬
pée ferme vis-à-visl'estomac de son adversaire, afin d'ê¬
tre prêt à la riposte.

PLANCHE V.

De la parade de tierce fur le coup de tierce.
Fig. 16. Pour parer le coup de tierce , il faut parerdu tranchant du dedans, tendre bien le bras , opposerle poignet à la lame fans le déranger de la posi¬tion de tierce , ôc baisser la pointe de I'épée au corpsafin d'être en état de riposter droit en tierce.
On peut auffi parer le coup de tierce en pliant un

peu le coude, soutenant bien son poignet, tenant là
pointe de I'épée vis-à-vis l'épaule droite de son adver¬
saire. De cette maniéré, on est en état de riposter easeconde.

De la parade de quarte au dehors des armes Jur le
coup de quarte hors des armes.

Fig. 17. Pour parer le coup de quarte au dehors des
armes,
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aïfnès , il faut opposer le tranchant du dehors de ia
lame, tenir le poignet dans la position de la Quarte
au dehors dés armes , tendre Je bras, avoir la main
íùr la ligne de Tépaule droite , 8c toucher senne la
lame de son adversaire avec le talon de l'épée.

On pare auíîî ce coup en facourciíïant le bras, en te¬
nant le poignet un peu plus au dehors des armes 8c
la pointe de l'épée plus haute. Le coup paré, il íaUt
glisser fur la lame du foible au fort. De cette maniéré
on écarte non feulement la pointe de son épée , mais
auffi 011 peut la lui faire íàuter de la main.

De ïa parade, desecondesir le coup deseconde,

Fig. 18. II faut parer le coup de seconde avec le
tranchant du dedans, & hausser le poignet en seconde
à la hauteur de l'épaule droite, tenir la pointe de l'é¬
pée basse & bien soutenue du fort au foible, diriger la
pointe entre faisselle & la mamelle droite de son ad¬
versaire, & tendre le bras ferme pour déranger la pointe
de son épée»

PLANCHE VI.

De la parade du demi cercle sur le coup de quarte basse,

Fig. ip. La parade du demi cercle doit être formée
au dedans des armes par un coup ferme fur le foible de
lalamedel'adverfaire, avec le tranchant du dedans 8c du
fortdefépée.Il faut tourner les ongles en dessus, tendre
bien le bras, tenir le poignet à la hauteur du menton, 8c
la pointe de f épée balle 8c soutenue du fort au foible.

De la parade du coup fianconadepar le cave' ^ avec sex¬
plication de la parade du même coup par un liement d'épee.

Fig. 10. Le cavé , est une parade où il faut tourner
vivement le poignet de quarte en tierce dans le tems

que l'adverfaire gagne la lame du foible au fort, pour
tirer la flanconnade , former un angle du poignet à la
pointe ; par ce moyen on évite la botte,& la pointe
de l'épée se trouve exactement dans la ligne du corps
de 1 adversaire. On doit auffi observer de bien tendre
le bras, & de soutenir avec fermeté fa lame depuis le
fort jusqu'à la pointe de son épée.

Le liement d'épée se fait auffi dans le tems qu'il tire
le coup de flanconnade. II faut céder la pointe íàns quit¬
ter fa lame , enforte que la pointe forme un demi-cer¬
cle en paflant par-dessous son poignet ; 8c lorsque la
parade fera formée, les deux poignets 8c lames se trou¬
veront dans la position de quarte, comme on étoit avant
que le coup fût tiré , avec cette différence, que !e poi¬
gnet se trouvera plus bas que dans la garde ordinaire.

De la parade de primesur le coup de seconde,
Fig. z 1. Pour parer de pfime fur le coup de seconde,

il faut passer la pointe de l'épée par-dessus la lame de
sen adversaire dans le tems qu'il tire la seconde, la bais¬
ser à fa ceinture, lever la main droite à la hauteur de
ia bouche, tourner les ongles tout-à-fait vers foi, te¬
nir le coude plié 8c le corps bien en arriéré , 8c dans
cette position donner un coup ferme 8c sec fur la lame
en parant du fort de l'épée & du tranchant du dehors.

II faut, en parant de prime , opposer la main gau¬
che , comme il est expliqué dans le coup de flanconna¬
de , ou sortir de la ligne.

L'opposition de la main gauche se fait, quand 011 pa¬
re , en ferrant la mesitre 8c pour eviteí la pointe de l'é¬
pée de l'adverfaire , en cas qu'on veuille riposter fur la
même ligne.

Sortir de la ligne se fait dans le même tems qu'on
pare son coup. Ainsi dans ce tems il faut porter le pié
droit à plat 8c ferme à six pouces fur la droite, 8c faire
suivre le pié gauche du méme ccté d environ un pié
étant plus éloigné du centre. Selon mon avis cette der¬
niere opération est préférable à l'opposition de la main
gauche. Comme elle est pratiquée dars plusieurs aca¬
démies , fur tout dans celles d'Italie , on a jugé à pro¬
pos d'en donner l'explication.

La raiíon pour laquelle on préféré la derniere à la pre-
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miere, est parce que ìes pointés des deux épées té trou¬
vent basses 8c au dedans des armes-, II vaut mieux for^
tir de la ligne pour faire fa riposte , puisqu'on Voit à
découvert toute la partie gauche de fadversaire*

PLANCHE VIL

De la parade de quinte sur le coup de quinte\

Pig. zz. On tire le coup de quinte, en trompant ìà
parade du demi cercle, òu de prime 8c tenant la máiii
en quarte ; il faut dégager là pointe de fépée par-dese
fus la lame de son adversaire dans le tems qu'il pare diì
demi-cercle

, de prime , 8c lui tirer au flanc.
On pare ce coup en tenant Ia main en quarte, le poi-*

gnet élevé & la pointe basse, en opposant le même fort
du tranchant du dehors en écartant fa pointe par la fer¬
meté du poignet, en soutenant bien la lame du fort ail

foible, 8c ayant là bras bien tendu, êc le corps porté
fur fa partie gauche.

Explication des différentes bottes qu'on peut parer avec
la même parade outre celles quifont expliquées.

Tontes les parades en général se font de pié fermé
en avançant, ou reculant. Avec la parade de quarte on
pare, en baissant le poignet, la quarte baise & ía secon¬
de: en le hauflant, on pare les coupés fur pointe au de¬
dans des armes , 8c la flanconnade. Avec Ia parade dé
tierce, on pare Ia quarte au dehors des armes j en
haussant le poignet, on pare les coupés fur pointe tirés
en tierce, ou en quarte au dehors des armes. Avec lâ
parade de quarte au dehors des armes, on pare la tierce*.
En haussant le poignet, on pare lefdits coupés fur poin¬
te. Avec la parade de seconde , on pare tous les coups
de dessous le poignet soit de quinte soit de quarte baflé
ou de flanconnade, en tenant le poignet haut 8c la poin¬
te de l'épée à la ceinture. Avec la parade du demi-cerclé
on pare la quarte, la tierce, la quarte hors des armes, 8c
la seconde. Avec la parade de prime, on pare la quarte, là
quarte baflè & la seconde. Avec la parade dé quinte , on
pare la seconde Sc la flanconnade.

Observationsfur les parades.
Une parade est d'autant plus nécestàire , lorsqu'elle

est bien formée 8c à propos , qu'elle est auffi dange¬
reuse , lorsqu'elle est éxécutée fans jugement 8c qu'esté
est écartée. La parade est une défense qiii empêche d'ê¬
tre touché. Ainsi on doit observer, en défendant le côté
par où l'on est attaqué, de ne pas donner un plus grand
jour à son adversaire , qui trouvant plus d'aisance, pour-
roit en profiter. Pour cet esset, il ne faut pas s'étonner
des différens mouyemens qu'il pourroit faire soit du
corps , soit des piés ou de la pointe de son épée. Il
n'est pas douteux qu'on a un grand avantage en le for¬
çant à se défendre, puisque dans ce tems-là il lui est im¬
possible d'attaquer. Alors on est en état de profiter du
plus grand jour qu'il peut donner par ignorance, ou pat
inadvertance', mais auffi il est certain quel'avantage est
plus grand de lui riposter , si l'on souffre l'attaque, lors¬
qu'on est en état de parer suivant les réglés des armes*

De la ripose après la parade.

Chaque parade a íà riposte. On est regardé Com¬
me bon tireur d'armes , lorsqu'on pare avec jugement
& qu'on riposte avec vivacité 8c justefle. II y a dans les
armes deux maniérés de riposter, l'une dans le tems que
l'adverfaire tire son ccup, & l'autre dans le tems qu'il se
remet en garde. La premiere ne convient qu'à ceux
qui font bien formés dans l'exercice des armes, car elle

I exige beaucoup de précision, un coup-d'œil juste, 8c une
I parade ferme 8c seche , puisque l'adverfaire, qui n'â
j pas fini son coup, doit recevoir la riposte au corps, ce

qu'on appelle en fait d'armes riposer de la main.
La seconde qui est la riposte dans le tems qu'il

I fe remet en garde, après avoir tiré fa botte, se fait en
I le touchant au corps avant que son pié droit pose à ter-

j re, lorsqu'il se remet en garde. Pour la bien exécuter,I il faut la faire en s'alongeant avec vivacité.
I » B
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La riposte, qu'on appelle rlpojle de la main, doit

toucher au corps de l'adverfaire dans le tems qu'il s'a-
ionge en tirant son coup. Cette maniéré de riposter doit
être exécutée avec la plus grande vivacité. Pour réussir
il faut que les deux piés foienc fermes , 8c après avoir
paré sèchement du talon de l'épée, on doit aussi-tôt ten¬
dre le bras, avancer un peu le corps, 8c être attentif
avec lc poignet seul de diriger la pointe de l'épée à son
corps , comme on le peut voir aux figures 24 , 16
êci 7e.

De la ripojle de quarte âpres la parade de quarte.

Fìg. 25. Dans le.tems que l'adverfaire tire le coup de
quarte, auffi-tôt après savoir paré du fort de la lame ,

il faut riposter un coup de quarte, en faisant partir la
main la premiere , 8c íè remettre promptement en garde
dans la même position , suivant les réglés expliquées.

Oti peut auffi riposter en quarte bastè dans le tems
qu'il fe remet en garde , pour peu qu'il hausse fa main,
8c après avoir tait la riposte, fe remettre en garde en
tierce, au-dehors des armes ou en demi cercle.

De la rlpojle en tiercefur le coup de tierce.

Fig. 24. Dans le tems qu'on pare la tierce en tendant
le bras 8c baissant la pointe de l'epée au corps de 1 ad¬
versaire, il faut lui riposter le coup de tierce, la main
tournée en tierce 8c le poignet cavé, faire en-forte que
la main parte la premiere en soutenant son épée depuis
le fort jusqu'à la pointe , puis fe remettre en garde en
prime , ou en demi-cercle. On peut aussi riposter en se¬
conde, 8c fe remettre en garde en seconde, en tierce ou
cn demi-cercle.

PLANCHE VIII.

De la ripojle ensecónde après avoirparé la quarteJiir
les armes.

Fig. Après avoir paré la quarte fur les armes, on
peut riposter la même botte , en tenant la main les on¬
gles en-dessus 8c le tranchant de l'épée tourné du mê¬
me côté , plonger la pointe au corps 8c íe remettre en

garde en demi-cercle.
Sion riposte en seconde, il faut, aussi tôt après avoir

paré la quarte fur les armes , baisser la pointe de l'épée
8c la diriger au corps de l'adversiiire par-dessous son cou¬
de , cette riposte étant plus aisée à faire que la premie¬
re expsiquée ci devant. La riposte fiiite, fe remettre en

garde en seconde, en tierce ou en demi-cercle.

De la ripojle en quintefur le coup de seconde.

Fig. 16. Après avoir paré le coup de seconde avec la
parade de quinte , il faut riposter en qisinte', si 011 la pare
de seconde , il faut riposter en seconde, 8c íe remet¬
tre promptement en garde , en tenant le poignet dans
la même position d'où l'on est parti, 8c revenir à l'epée
én quarte, fans quitter la lame.

De la ripofe du cavé sur le coup de sanconnade à
ceux qui n opposentpas de La main gauche.

Fig. 17. Dans Ie tems que l'adveríàire tire le coup
de flanconnade , il faut le parer en tournant la main en

tierce, 8c soutenir la pointe de l'épée à son corps ( ce

qu'on appelle cavé. ) On ne doit jamais partir du pié
en faisant cette riposte , mais feulement avancer un peu
le corps, 8c tendre le jarret gauche. L'angle qtìe l'on
fait du poignet à la pointe en cavant, suffit pour pa¬
rer le coup 8c riposter. Le coup achevé, il faut reve¬
nir à l'épée, soit en prime, ou en demi-cercle.

Si on pare le coup de flanconnade en liant l'épée ,

comme on l'a exp'iqué dans fa parade , on peut ripos¬
ter tout droit en quarte, ou dans le tems que l'adver-
saire (e remet en garde*, pour peu qu'il cede fa pointe,
on peut faire la riposte en flanconnade ; 8c s'il hausse
son poignet 8c fa pointe , riposter en quarte bastè 8c
joindre ion épée en parant du cercle.

I M E.

PLANCHE IX.

De la ripojle de prime fur le coup de seconde, ou de
quarte basse.

Fig. 28. Auflì-tôt après avoir parc de prime le coup
de seconde , ou de quarte bastè, en sortant de la ligne
8c fe portant fur la droite comme on l'a expliqué dans
fa parade > il faut riposter en prime , tenant la main
fur la ligne de l'épaule gauche, afin de se trouver par
cectc Opposition le corps 8c lc visage à couvert, 8c Ce
remettre en garde dans la position de prime, ou du de¬
mi-cercle.

De la parade du contre-dégagement.
On forme cette parade dans le tems que l'adversáirc

tire son coup, en dégageant soit de quarte en tierce,
soit de tierce en quarte , ou de quarte eu quarte fìir les
armes. Pour bien éxécuterjces parades, si-tôt qu'il dé¬
gage pour tirer, il faut dégager subtilement dans le même
teins , en faisant un petit cercle bien près de fa lame,
8c former la parade, laquelle doit etre éxécutée avec
la plus grande vivacité, en soutenant bien la lame de
l'épée depuis la garde jusques à la pointe ; 8c pour ri¬
poster facilement , on doit auffi tôt porter la pointe
de i'épée dans la ligne de son corps.

Observation sur cette parade.
Comme un poignet vif 8c une pointe légere pour-

roient aisément tromper la parade du contre-dégagement
par le contre du contre, c'est-à-dire fi l'adveríàire con-
tinuoit son dégagement plusieurs fois, 8c plus vivement
qu'on ne pourroit faire , alors pour déranger «.ette opé¬
ration , en cas qu'on ne fe sentît pas assez de vivacité
dans le poignet pour arrêter íà pointe avec la même pa¬
rade du contre, il faudroit avoir recours à la parade du
cercle.

De la parade du cercle.

Cette parade, qui est la principale des armes , pare
non feulement tous les coups, mais auffi dérange tou¬
tes les feintes qu'un adversaire peut faire. Pour bien
éxécuter cette parade, il faut bien tendre le bras , tenir
le poignet fur la ligne de l'épaule, les ongles tournés
en deílus > 8c par un mouvement ferré 8c vif du poignet
la pointe de l'épée doit former de la droite à la gauche
un cercle aíîez grand pour être à couvert depuis la tête
jusqu'au genou. De cette maniéré , en doublant le cer¬
cle juíqu à ce qu'on ait arrêté la lame de ion adversai¬
re , la parade fera formée.

Pour arrêter cette parade du cercle, quand même il
la doubleroit avec la plus grande vivacité, il faut arrê¬
ter tout court fa lame en soutenant le poignet à la hau-
tenr de l'épaule 8c tenant ía pointe basse , comme dans
la parade de quinte, 8c revenir promptement à l'épée
en quarte.

U faut s'exercer , autant qu'on peut, le poignet aux
parades du cercle au contre-dégagement, & du contre-
dégagement au cercle. On peut prendre cette leçon tout
seul, soit avec un fleuret , soit avec une épée. Cette
exercice fortifie le poignet , le rend souple 8c le délie,
8c procure insensiblement îa plus grande aisance 8cadres¬
se pour fe détendre dans le besoin.

Méthode pour tirer & parer tierce & quarte au mur.

On dit tirer au mur, parce que celui qui pare les
coups qui lui font portés, doit avoir Ie corps immo¬
bile. Son poignet íeul doit agir dans les parades. Pour
bien éxécuter cette leçon , 011 donnera premierement
l'exp:ication de la position dans laquelle doit être celui
qui pare.

Pour parer au mur, il faut se placer de façons que le
pié gauche ne puifle remuer , bien effacer les épaules,
tenir la tête haute, ôter le chapeau 8c ouvrir en même
tems le bras droit 8c porter la pointe du fleuret fur la
droite, afin que l'adveríàire se mette en mesure. Cela
fait, remettre auffi-tôt le chapeau , pastèr la main gau-
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thé par derrière les reins, ôc être prompt à parer les
coups qu'il tire.
Pour tirer au mur , il faut se placer droit íur ses jambes,

comme dans la premiere position ( Voyeç la premiere
figure), dans le tems qu'on se met en garde, ôter son
chapeau d'un air gracieux, détacher un coup de quarte
en approchant légèrement le bouton du fleuret contre
3a poitrine de celui qui se présente pour parer ; en se
remettant en garde , remettre son chapeau d'un air aisé
Se faire avec le poignet les deux mouv.emens de la tier¬
ce à la quarte *, c'est la regle du salut.

L'éxercice de tirer au mur , accoutume à tirer avec

vivacité Sc à parer promptement, donne de l'aistnce, de
la justesse , ôc de la connoissance pour la mesure , &
est d'autant plus utile qu'étant ordinaire de faire des ar¬
mes avec différentes personnes, on en rencontre auflî
très-íouvent de différentes tailles.

Méthode pour tirer au mur avec vivacité\

11 y a trois maniérés de tirer au mur. La premiere,
en engageant l'épée au fort, ôc tenant la pointe iégere,
il faut dégager subtilement, ôc si-tôt le dégagement fait,
tirer droit au corps de l'adveríàire íàns chercher nulle¬
ment fa lame.

La seconde, en engageant de la pointe de l'épée la
sienne, il faut courber le bras, dégager ôc lui tirer droit
au corps , ce qu'on appelle, tirerpointe à pointe.

La troisième, en tirant des coups droits soit au-de-
dans, soit au-dehors des armes, il ne faut nullement
engager ni dégager le fer.

Les maîtres d'Italie se servent souvent de cette der¬
niere méthode. Elle donne de la vivacité , accoutume
la main à partir la premiere, & développe parfaitement
l'épaule.

Réglés à observer en tirant au mur.

Lorsqu'on a pris fa mesure ou sà distance, on ne doit
nullement remuer le pié gauche ni le corps , ne faire
aucune attaque ni feinte, mais toujours tirer de regle
soit au-dedans, soit au dehors des armes, en faisant des
dcgagemens, ou tirant des coups droits, ou en faisant
des feintes, pourvu qu'on en soit convenu avec celui
qui pare.

Des feintes.

On appellefeinte, marquer un coup d'un côté ôc l'a-
chever d'une autre. II faut déranger le poignet de son
adversaire, ensorte qu'on ait assez de jour pour lui por¬
ter le coup qu'on a prémédité de tirer. On doit bien
prendre garde de ne pas íe découvrir, lorsqu'on mar¬
que une feinte j car au lieu de réussir dans son projet,
on kii donneroit occasion de profiter d'un trop grand
jour ôc de tirer un coup droit. Ainsi il est absolument
néceílaire, en faisant une feinte , qui forme un déga¬
gement, d'opposer le talon de l'épée, & de faire sub¬
tilement le mouvement de la pointe, ôc afièz près de
la garde de son épée pour pouvoir le toucher plus ai-
sèment.

Toutes les feintes peuvent être éxécutées de pié fer¬
me & en marchant. On peut aussi les raire après une
attaque du pié, après un coup de lame, ou dans le tems
que l'adversaire force la lame, ou qu'il fait un dégage¬
ment.

Pour bien exécuter les feintes, il .faut tenir le poignet
à la hauteur de l'épaule , plier un peu le coude , afin
que le poignet soit plus délié ôc la pointe plus légere.

Si on est engagé en quarte , il faut dégager en quar¬
te fur les armes bien près de la garde de ion adversai¬
re, ramener la pointe de l'épée dans la premiere po¬
sition de quarte, tirer droit au corps ,& revenir à l'épée
en quarte, ou en demi-cercle. S'il la pare, on peut
la tripler ôc tirer quarte fur les armes feinte, & revenir
à l'épée en tierce ou en demi-cercle.

Si on est engagé en quarte fur les armes , il faut dé¬
gager subtilement en quarte, tirer quarte sur les armes
ÔC revenir à l'épée en tierce, ou en demi- cercle ; ôc s'il
la pare, ii faut tripler la feinte ôc tirer au-dedans des
armes,
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Si on est engagé en tierce , il faut marquer îa feinte

en seconde ôc tirer tierce. Si l'adversaire a le poignet
élevé, en parant, on doit tripler la feinte , tirer secon»
de* ôc revenir à l'épée en seconde ou en demi-cercle.

Si l'on est engagé en tierce , il faut dégager en quar¬
te

, la pointe de l'épée siir la ligne du visage de l'adver¬
íàire , tirer quarte baise , ôc revenir promptement à l'é¬
pée en cercle.

Pour tirer les feintes fur le dégagement, il faut for¬
cer un peu l'épée de son adversaire, afin de l'obliger de
dégager ; ôc dans le tems qu'il dégage, saisir subtile¬
ment ce tems, marquer la feinte ôc lui tirer au corps.

Défense contre les feintes.

La défense la plus sure, pour parer les feintes, est de
gagner le fer par une parade du contre-dégagement,
ou par celle-du cercle : car fi on chercboic à parer les
feintes avec des parades simples , il seroit impossible
d'éviter le coup, puisqu'on peut tripler ôc quadrupler
la feinte j au lieu qu'avec lefdites parades , on arrête
tout court la pointe de l'épée de son adversaire ôc on
le force à changer d'idée ôc d'opération.

5

Observation fur les feintes & fur quels tems elles
font bonnes où fausses.

II y a des tireurs, qui font des feintes, en faisant de
grands mouvemens du corps ou de la pointe, ou de
grandes attaques du pié droit, pour engager leur adver- -
faire à précipiter fa défense, croyant par-là profiter du
jour qu'il peut donner. Toutes ces opérations , qui font
fausses, ne peuvent réussir que vis-à-vis des personnes
timides ôc que peu de chose dérangé *, mais vis-à-vis
d un homme de sens-froid , qui tient pointe ferme ôc
droite au corps ôc qui recherche l'épée de son adversai¬
re avec le mouvement seul du poignet ôc suivant les ré¬

glés des armes, quelque mouvement qu'on puisse faire
pour lui faire des feintes, elles seront sans effet.

II en est d'autres, qui font des feintes , en portant
l'épée en-avant, ôc qui quand on veut parer, la retirent
à eux. Alors ils changent ia pointe par un dégagement
ôc tirent leur coup. Ces trois mouvemens font contrai¬
res les uns aux autres ôc font si lents que íì leur adver¬

saire partoit dans le tems qu'ils retirent leur bras, ils
seroient touchés avant d'avoir achevé leur feinte.

On doit, autant qu'il est possible, faire les feintes
en mesure , afin d'être en état de porter plus vivement
la pointe au corps. On peut aussi faire les feintes hors d-a
mesure,mais il faut les continuer clans le tems qu'on avan¬
ce pour entrer en mesure ôc changer d'opération , en
cas que l'adversaire joigne l'épée.

On doit observer de se bien couvrir , en faisant tous
ces mouvemens-, car il pourroit tirer tout droit dans le
tems qu'on avance, ou surprendre la feinte par d'autres
mouvemens.

v

On ne doit pas toujours espérer, dans le tems qu'on
fait une feinte , que l'adversaire viendra à la parade ; car
on pourroit aisément être trompé. Mais seachant qu'il
pourroit attaquer ôc se tenant fur ses gardes, on sera
plus prompt à fe défendre.

On peut aussi être certain que la feinte réussira mieux
pendant que le poignet de l'adveríàire sera en mouve¬
ment. Alors saisissant ce moment pour faire la feint®, il
se défendra avec plus de précipitation & non seulement
se découvrira, mais môme il ne pourra pas attaquer , ôc
on sera en état de le toucher avec plus de facilité ôc moins
de risque.

Des coulés de piéferme *, coulé de quartefur les armes
pour toucher quarte au-dedans des armes.

Si on est engagé en quarte & si on est en mesure sur
son adversaire , il faut avoir le bras souple, le corps e£
facé ôc posé fur la partie gauche , dans cette position
faire un attaque du pié , ôc donner un coup ferme Ôc
sec fur la lame pour ébranler son poignet. S'il revient
à l'épée , dégager vivement en quarte fur les armes, te¬
nir le poignet haut ôc la pointe fur la ligne de son visai
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<ge,8c dans Î£ tems qu'il vient à la parade, dégager sub¬
tilement en quarte, 8c fans hésiter lui tirer droit au corps.
S'il ne ripostoit pas 8c qu'il forçât la lame , ilfaudroit
■redoubler par ie cavé, 8c revenir promptement à fépée
en quarte.

Coulé de quarte au-dedans des armes pour toucher
quarte Jur les armes.

Si on est engagé en tierce ou en quarte fur ies armes,
il faut faire un dégagement en quarte , tenant la poin¬
te de l'épée en avant 8c fur la ligne du corps, dans le
même tems faire une attaque du pié, & lorsque l'ad¬
versaire force la lame , dégager subtilement en quarte
fur les armes, lui tirer à fond au corps, redoubler d'un
■coup de seconde 8c revenir promptement à l'épée soit
en tierce , soit en demi-cercle.

Coulé de tierce pour toucher le coup de seconde.

Si on est engagé en quarte , il faut, après un batte¬
ment d'épée 8c une attaque du pié, dégager subtilement
en tierce , tenant la pointe de l'épée en-avant 8c fur la
ligne du visage de l'adversaire i 8c dans le tems qu'il vient
à la parade simple , soit de tierce, soit de quarte fur les
armes , on doit baisser la pointe , tirer à fond un coup
de seconde , 8c revenir à l'épée en tierce ou en demi-
cercle.

Coulé de quarte pour toucher quarte basse.
Si on est engagé au dehors des armes, il faut ébran¬

ler le poignet de son adversaire, en battant de la lame
fur le foible de la sienne, dégager subtilement la pointe ,

la tenir fur la ligne de son visage , tendre bien le bras ,

faire une attaque du pié, baisser la pointe par-deííous
son coude, fansssésiter tirer quarte balle 8c revenir à l'é¬
pée en tierce, redoubler d'un coup de seconde 8c revenir
promptement à l'épée en cercle.

Tous ces coulés faits de pié ferme peuvent être exé¬
cutés en marchant , dans le cas où l'adveríaire rompe-
roit la mesure, lorsqu'on tache d'ébranler ion poignet
par des attaques du pié 8c des battemens d epee.

Après ce mouvement s'il cherchoit à éviter la poin¬
te par une retraite, il faudroit dégager subtilement 8c
engager l'épée vivement, entrer en mesure 8c faire les
opérations ci-dessus expliquées, en observant toujours
de tenir l'épée devant foi 8c le corps en arriéré, afin de
n'être pas surpris en l'avançant 8c devancer toujours les
coups, de i'œil 8c du poignet.

*

Le croisé d'épée.

Peu de maîtres enseignent le croisé d'épée. Cette
opération est d'autant plus nécessaire , que par-là on
peut non-feulement écarter la pointe de ion adversaire
depuis la poitrine jusqu'au genou, mais même faire fau¬
ter aisément l'épée de sa main.

S'il se présente en mesure , ayant le bras 8c la poin¬
te tendus fur une même ligne, il faut poser bien le corps
fur la partie gauche , 8c engager son épée en quarte, en
tournant les ongles un peu plus en-dessus que dans la
garde ordinaire, engager le fort de l'épée à-peu~près à
un pié de fa pointe, 8c diriger la pointe de l'épée fui-
la gauche. Lorsqu'on fe trouve dans cette position , il
faut tourner subtilement la main en tierce, tenir l'épée
bien ferme dans fa main, paílèr la pointe par-dessus le^
bras de l'adversaire, sans quitter nullement le fer , ar¬
rêter l'cpée ferme depuis le fort jusqu'à la pointe, 8c te¬
nir la main à la hauteur de l'épaule 8c la pointe auílì
basse que la ceinture : ce croisé fait , tirer ferme 8c à
fond un coup de tierce 8c revenir à l'épée en cercle.

Autre maniéré de faire le croisé csépée en quarte.

Si l'adversaire tire à fond un coup de quarte , il faut
le parer du demi-cercle & avoir lc corps bien posé fur
ïa partie gauche. Auffi-rôt le coup paré, tourner avec
vivacité 8c fermeté la main en tierce, passer la pointe
de l'épée fur la gauche 8c toucher ferme le foible de ía
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lame avec le tranchant du dedans 8c le fort de l'épée;

Si on éxécute ces croisés d'épée avec jugement 8c vi¬
tesse , il est presque impossible de ne pas désarmer son
adversaire, ou de ne pas écarter fa lame assez pour pou¬
voir le toucher du coup de tierce, comme on l'a expli¬
qué ci-devant.

Maniéré d'éviter le croisé d'épée.

Comme chaque coup a fa défense, il est nécessaire d'en
donner l'explication la plus claire. II ne faut avoir
que de l'attention , un coup d'œil juste 8c de l'âdresse
pour éviter tous les coups. '

Il faut céder la pointe par un dégagement ouvert dans
le tems que l'adversaire fait le croise d'épée. De cette
maniéré ne trouvant point de lame pour le faire, on en
évite l'effet. II pourroit même lui arriver, ne sentant
pas d'appui ni de résistance dans la lame au-lieu de fai¬
re fauter l'épée de la main de son ennemi, de perdre
la sienne, s'il ne la tenoit pas bien ferme, ou si fa poin¬
te n'étoit pas bien soutenue à la ceinture.

Du coup de fouetfurie coup de tierce pourfairesauter
p r SL epee.

Si l'adversàire tire à fond un coup de tierce, il fane
dégager subtilement en quarte , avoir le corps bien ef¬
facé 8c posé fur la partie gauche , raccourcir le bras un
peu plus que dans la garde ordinaire , 8c tenir la poin¬
te de l'épée un peu plus élevée. Le dégagement fait avant
qu'il se remette en garde, il faut auffi donner un coup
de fouet soc 8c vif, en touchant avec le tranchant du
fort de l'épée fur le foible de sa lame \ ce qui lui fera ou¬
vrir les doigts 8c tomber son épée.

Autre maniéré desaire sauter Vépée.

Si l'adversaire tire à fond un coup de tierce , il faut
le parer de prime : le coup paré, lever avec légereté
la pointe de l'épée , la porter sur la gauche , 8c toucher
d'un coup soc 8c ferme avec le tranchant du dedans
8c du fort de l'épée fur le foible de la sienne.

Du coup de fouet en quarte sur les armes.

Si l'adversaire so présente , ayant la main tournée en
quarte , le bras tendu 8c la pointe fur la ligne du bras,
il faut marquer une petite teinte auprès du fort de son
épée : si íà pointe n'en est pas ébranlée , dégager subti¬
lement en quarte fur les armes , tenir le bras raccourci
8c la pointe haute , donner un coup de fouet avec le
fort fur le foible de son épée, tendre le bras avec viva¬
cité , 8c lui tirer ferme & droit quarte fur les armes. Sí
son épée ne tombe pas du coup de fouet, on aura af-
soz de jour pour le toucher ; le coup fini, so remettre
promptement en garde par le cercle

Pour éviter le coup de fouet , si-tôt qu'on a tiré
ía botte, il faut so remettre en garde en parant du cer¬
cle ; car on ne so sort de ce coup de fouet que vis-à-
vis de ceux, qui, après avoir tiré soit tierce soit quarte
au dehors ou au dedans des armes, ne so remettent pas
en garde promptement, ou qui, étant en garde , tien¬
nent leur bras roide 8c la pointe de leur épée dans la li¬
gne directe de leur bras.

Si l'adversaire donne ce coup de fouet dans le tems
qu'on est en garde 8c ferme fur sos jambes, il faut pren¬
dre le tems qu'il le donne, dégager allez siibtilement
pour l'empêcher de gagner le fer, 8c profiter de ce mo¬
ment pour lui tirer au corps.

Du coupéfmple fur pointe en tierce.

Fig. 19. Après avoir tiré un coup de quarte , si l'ad¬
versaire pare du toible de son épée > il saur, en so re¬
mettant en garde, raccourcir le bras, tenir la lame droi¬
te du fort à la pointe, la passer par-dessus la sienne, tour¬
ner le poignet en tierce, le relever subtilement, plon¬
ger la pointe de l'épée à son corps, en tirant un coup
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'de tierce à fond Sc se remettre en garde ì'épée devant
soi.

On tire auflì le coupé fur pointe, après avoir paré
le coup de quarte. Lorsque l'adveríaire craint la riposte
de quarte , 8c qu'en se remettant en garde , il force la
lame, pour lors on doit éxécuter vivement ledit coupé
fur pointe au-dehors des armes, soit en tierce , soit en
quarte fur les armes.

On peut aussi faire le méme coupé simple siir pointe
en quarte fur les armes, dans le tems que l'adverfaire
force du pié ferme la lame en quarte, après qu'on a ti¬
ré le coup de quarte.

Il faut observer que tous les coupés sor pointe fe font
ordinairement fur les coups qui ne font parés que du
foible de l'épée à la pointe , ou lorsque celui avec le¬
quel on tire force l'épée de même.

9

Du coup de reprise de la. main après avoir tiré lé
coup de quarte.

attaque
Sc dans

CoupéJimplefur pointe de tierce en quarte.

Si on est engagé en tierce, il faut faire une
du pié , 8c tirer une demi-botte íàns dégager *,
le tems que l'adverfaire vient à la parade forcée 8c sim¬
ple de tierce , raccourcir le bras , tenir droit la pointe
de l'épce, la pasier par-deííus la sienne au-dedans des
armes, tourner la main en quarte, baisser la pointe de
l'épée, 8c tirer à fond un coup de quarte : le coup tiré,
revenir à l'épée en quarte , ayant le poignet bien po¬
sé 8c la pointe de l'épée droit au corps.

Coupéfur pointe de tierce en quarte pour toucher quarte
fur les armes.

Si on est engagé au-dehors des armes, il faut tour¬
ner la main en quarte fur les armes , faire un appel de
pié ferme, 8c dans le tems que l'adverfaire vient à la
parade, faire un coupé fur pointe au-dedans des armes,
tenirlamain hauteen quarte, &lapointe de l'épée droite
au corps, faire feinte de tirer une quarte droite,& quand
il revient à la parade , dégager subtilement, tirer à fond
quarte fur les armes , en faisant partir la main la pre¬
mière 8c bien soutenue, suivant les principes ci-devant
expliqués : le coup tiré, so remettre en garde l'epée de¬
vant foi 8c la pointe droite au corps.

Autre coupéfiapointe de quarte en quarte furies armes
pour toucher quarte.

Si on est engagé en quarte, il faut tirer une demi-bot¬
te pour forcer l'adverfaire de venir à l'épée , 8c dans
l'instant faire un coupé siir pointe 8c faire feinte de
vouloir tirer quarte fur les armes. II faut austì fans hé¬
siter, dégager l'épée par-dessous son poignet, achever
le coup de quarte , ayant la main bien soutenue 8c bien
opposée: le coup tiré,revenir à l'épée en quarte, le corps
bien posé fur la partie gauche.

Autre coupéfurpointe de quarte en tierce pour toucher
seconde.

Si on est engagé en quarte , il faut faire un appel ,

couper fur pointe de quarte en tierce , tourner le poi¬
gnet en tierce 8c, lorsqu'on a passé la pointe de l'épée
au-dehors des armes, fans hésiter, la baisser subtilement
par-dessous le coude de son adversaire, 8c tirer à fond
un coup de seconde: le coup tiré,revenir promptement
à l'épée, soit en tierce, soit en demi-cercle.

On peut doubler le coupé fur pointe de quarte en
quarte fur les armes, 8c au lieu d'achever le coup au
dehors des armes, faire un autre coupé fur pointe 8c
tirer quarte.

Lorsqu'on est engagé au-dehors des armes , on peut
de même faire un coupé sor pointe au-dedans, doubler
le coup au dehors, 8c tirer quarte fur les armes ou
tierce.

U faut pratiquer peu ces doubles coupés fur pointe,
parce que les coupés simples font préférables 8c plus
difficiles à parer. Malgré cela il paroit néceflaire à ceux
qui font des armes , de savoir qu'il y.ade tels coupés
dans cette académie.

Le coup de repriso de la main ne fe fait qu'à ceux qui
ne ripostent pas après avoir paré le coup qu'on leur a

tiré, soit au-dedans, soit au-dehors des armes. Pour
exécuter cé coup , il faut engager l'épée de l'adveríàire
en tierce, faire un appel du pié , 8c lorsqu'il vient à la
parade,dégager sobtilement près de la garde de son épée,&lui tirer un coup de quarte: íi-tôt le coup tiré, faire fein¬
te de fe remettre en garde, en retirant le pié droit d'en¬
viron une somelle, 8c tenant íe bras droit 8c flexible , 8c
dans le tems qu'il leve le pié droit pour sorrer la mesu¬
re, quand même il forceroit la lame, il faut le prendre
fur le tems, tourner vivement la main en tierce, 8c lui
tirera fond un coup de cavé en soutenant bien la main.
Le coup fini, revenir promptement en garde , en te¬
nant le bras bien tendu 8c la pointe de l'épée fur la li¬
gne du corps.

Du coup de reprise de la main en quarte sur les ar¬
mes âpres avoir tiré le coup de tierce.

Si on est engagé au-dedans des armes , il faut faire
un appel du pié 8c un battement d'épée ; si l'adveríàire
vient à la parade, dégager subtilement au-dehors des ar¬
mes

, tourner la main ep tierce 8c tirer à fond un coup
de tierce. Le coup tiré, fe remettre promptement en

garde , en retirant le pié droit de la longueur d'une fe¬
melle , 8c lorsqu'il leve le pié droit pour avancer, le
prendre fur le tems, tourner vivement la main les on¬

gles en-dessus, 8c lui tirer quarte sor les armes. Le coup
fini, íe remettre promptement en garde 8c revenir à l'é¬
pée , soit en tierce , soit en demi-cercle.

De la passe en quarte au-dehors des armes.

Flg. 30. Si l'adverfaire se trouve engagé en tierce,
le coude plié 8c la pointe de l épée haute, il faut faire
une attaque du pié Sc tirer une demi-botte. S'il ne vient
point à la parade , alors fans déranger nullement le pié
droit, il faut passer le pié gauche en avant du pié droit
à la distance de deux femelles, tourner la pointe du pié
en-dehors, lever un peu de terre le talon du pié droit ,

tendre ferme les deux jarrets,supporter fur la jambe gau¬
che tout le poids du corps, 8c lorsqu'on passe le pié gau¬
che en-avant , tourner la main en quarte sor les armes,
tendre bien le bras 8c tirer ferme 8c droit au corps. Si¬
tôt le coup tiré, revenir en garde en tierce, en remet¬
tant le pié gauche , le corps 8c la main dans la premie-
re position , 8c chercher l'épée avec une parade du
cercle.

De la passe en tierce au-dehors des armes.

Si l'adverfaire est engagé en quarte, il faut battre son
épée d'un coup ferme avec le tranchant du fort, 8c lors¬
qu'après avoir écarté fa lame, il revient à une parade
forcée , dégager sobtilement au-dehors des armes , tenir
la main en tierce, le poignet élevé 8c ia pointe de l'é¬
pée plongée à son corps \ dans le tems du dégagement
palier le pié gauche en avant du droit à la distance d'u¬
ne semelle, tendre le jarret 8c supporter de la jambe gau¬
che tout le poids du corps. Le coup fini, revenir en
garde en tierce, ayant le corps bien effacé 8c posé sor
la partie gauche.

Vaffe en quarte après la feinte en quartefur les armes.

Si on est engagé au -dedans des armes, il faut faire un
attaque du pié , dégager subtilement, en tenant la main
en quarte fur les armes, tirer une demi-botte, tenir le
poignet élevé 8c la pointe de l'épée bien ferme sor la
ligne du visege : en faisant cette opération avancer le
pié droit de la longueur d'une demi-femelle 3 8c dans
le tems que l'adveríàire vient à une parade forcée en
tierce, il faut auflì le prendre sor le tems , en dégageant
subtilement en quarte , 8c faire en avant la paste du pié
gauche, en observant toujours d'opposer la main droite
à son épée, de tenir le poignet élevé 8c la pointe de Té*



pce sur la ligne du corps, de fe remettre en garde , 8c
de chercher son épée avec une parade du cercle.

Fajfe en quarte sur les armes après la feinte de quarte.

Si l'adversaire est engagé au-dehors des armes , il
'faut lui tirer une.demi-botte en faiíànt une attaque du
jg>ié, 8c dans le tems qu'on sent qu'il force la lame, mar¬
quer une teinte au-dedans des armes *, & en dégageant
subtilement au dehors des armes, faire la passe du pic
gauche Sc tirer le coup de quarte fur les armes , suivant
les principes de cette passe ci-devant expliqués.

On observera que l'on pare de tierce haute les passes
au-dehors des armes, 8c de prime ou de quarte haute
les passes au-dedans des armes, en soutenant le poignet
sur la ligne du viíage.

PLANCHE X.

Echappement du pie gauche en-arriéré dans le tems de
la pajfe au-dehors des armes,

Fig.i i .11 faut donner assez de jourau-dehors des armes
à son adversaire pour l'engager à faire la passe soit en tierce
soit en quarte sur les armes. 11 ne faut pas s'ébranler des
attaques^qu'il pourroit faire ni des demi-bottes qu'il pour
toit tirer,mais découvrir astèz le dehors des armes,pour
le déterminer à partir,&dans le tems qu'il fait lapasse du
pié gauche, baisser subtilement la pointe de l'épée en
seconde,tourner la main dansla même position,sens cher¬
cher nullement fa lame, rompre la mesure en portant le
pié gauche en arriéré autant que le jarret peut être tendu,
re pas déranger le pié droit, plier le genou droit, com¬
me si l'on tiroit une botte ordinaire, avoir le corps plus
bas que dans le coup de seconde, tenir le bras droit bien
tendu, le poignet élevé 8c opposé au viíage, 8c le bras
gauche tombant perpendiculairement au milieu des deux
cuiíles ,1a paume de la main ouverte 8c tournée vers la
terre, crainte que le pié gauche glisse 8c s'échappe en-
arriere, ce qui feroit perdre faplomb de l'attitudc, 8c
afin d'être en état de soutenir son corps avec l'aide de
ladite main gauche en cas d'événement. Cette opéra¬
tion faite, il faut se remettre en garde & chercher l'é¬
pée avec le cercle.

Vu faifjfement de fépee après la pajfe au-dehors des
armes.

Àpvès avoir fait la passe soit en tierce, soit en quarte
sur les armes, si l'adveríaire pare le coup 8c résiste à la
lame, il faut promptement 8c subtilement saisir la gar¬
de de son épée avec la main gauche, 8c dans cet instant
passer le pié droit devant le pié gauche , poser les deux
talons fur la même ligne, plier un peu le genou droit 8c
tendre le genou gauche : par ce moyen on fera ferme 8c
maître de la défense qu'il pourroit faire. S'il vouloit re¬

prendre la lame avec sa main gauche , il saudroit aussi¬
tôt raccourcir le bras droit, lui présenter la pointe de
son épée 8c tenir toujours bien ferme la coquille de
l'épée au ventre,pour le contraindre àlaceder.

Contre-dégagement au-dedans des armes de pieferme.

Lorsqu'on est engagé au-dedans des armes, il faut
forcer un peu la lame de l'adversaire pour le détermi¬
ner à dégager', 8c dans le tems qu'il dégage soit en tier¬
ce , soit en quarte sur les armes, pour gagner le fer,
saisir cc moment, 8c ne pas attendre qu'il touche la la¬
me après son dégagement, dégager subtilement 8c ti¬
rer à fond un coup de quarte bien opposé 8c soutenu :
le coup tiré, revenir promptement à l'épée en quarte.

Contre-dégagement au-dehors des armes de pié ferme.
II faut engager l'épée de l'adversaire au-dehors des

armes la main tournée en quarte fur les armes, tenir le
poignet 8c la pointe fur la ligne de l'épaule , le bras
flexible, 8c forcer un peu íàlame pour le déterminer
à dégager > 8c dans le tems qu'il dégage pour joindre
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la lame au-dedans des armes, dégager subtilement avant
qu'il engage le fer, 8c tirer à fond quarte sur les armes
en tenant la main bien opposée , íuivant les principes
ci-devant expliqués : le coup tiré, revenir promptemeitt
à l'épée , 8c redoubler-du coup de seconde.

Le contre du contre-dégagement de pié ferme.
Si l'adversaire

, au-lieit de parer d'un simple dégage¬
ment les coups ci-dessus expliqués , paroit d'un contre-
dégagement , il saudroit fans chercher nullement fa la¬
me , doubler- le dégagement assez vivement pour l'em-
pêcher de gagner le fer, porter à fond la pointe de l'c-
pée à son corps , 8c se remettre en garde en parant dis
cercle.

Du contre-dégagement fur le tems & du contre du
contre , lorsque l'adversaire avance.

U faut rompre la messire de la longueur d'une semel¬
le, fans quitter l'épce de son adversaire : 8c lorsqu'il avan¬
ce en messire 8c dégage, saisir ce tems, 8c fans chercher
nullement fa lame, dégager 8c lui tirer droit au corps»
S'il paroit d'un contre-dégagement, il saudroit doubler
le dégagement fans chercher nullement fa lame, 8c lui
tirer à fond, ayant le corps bien soutenu 8c la main op¬
posée suivant les principes ci-dessus expliqués : le coup
achevé, revenir promptement à l'épée par le cercle.

Coup de tems droit tiré fur la feinte hajfe.
Si on est en messire, la main tournée en quarte à la

hauteur de l'épaule , la pointe de l'épée un peu plus
_ basse que le poignet 8c le corps bien terme fur la par¬

tie gauche, il ne faut pas s'ébranler dans cette position
des différens mouvemens que l'adveríaire pourroit fai¬
re , soit par des attaques, soit par des demi bottes , mais
profiter du jour qu'il peut donner dans le tems qu'il bais
sc son poignet &sa pointe en faisant des feintes bastes;
8c dans cet instant, fans chercher nullement fa lame,
lui tirer a fond un coup de quarte bien opposé suivant
ces principes : le coup tiré , sc remettre en garde &
chercher l'épée par lc cercle.

On exécute aussi ce même coup de tems après avoir
rompu la messire d'une semelle , en observant, si-tôî
que; l'adversaire leve le pié droit pour entrer en me¬
sure 8uqu'il quitte le fer, pour peu que son poignet
soit bas 8c qu on ait astèz de jour pour le toucher, en
observant, dis-je , de lui tirer droit 8c ferme au corps,fans hésiter ni chercher fa lame.

S'il découvre le destous des armes en serrant la messi¬
re , il faut le prendre fur le tems & lui tirer à fond un

coup de quarte basse bien soutenu 8c revenir à l'épee en
tierce.

Si on est engagé au-dehors des armes la main tournée
en tierce, il faut rompre la mesure de la longueur d'une
semelle,& dans le tems que l'adveríaire avance, pour peu
qu'il donne de jour, lui tirer quarte sor les armes. S'il for-
çoit l'epée en avançant, dégager ssibtilement la pointe,&
farrêter par une quarte au-dedans des armes.

Rien n'est plus difficile que de tirer avec justesse 8c
précision le coup de tems. Il n'appartient qu'à ceux à
qui l'habitude & l'expérience dans les faits d'armes ont
formé ce coup-d'œil juste, d'éxécuter ces bottes.

Pour éviter l'esset de ces coups de tems, on doit être
attentifde tenir toujours l'épée devant foi,de ne pas se dé¬
couvrir trop en faisant les feintes,ni de faire des attaques
trop forcées de pié ferme, ou en marchant, d'être tou¬
jours prêt à une parade prompte 8c ferme du contre-dé¬
gagement ou du cercle , 8c de ne former jamais le des¬
sein de tirer un coup d'épée, fans avoir celui de revenir
promptement à la parade.

Demi-voltefur les coups forcés au-dehors des armes.

Fig. 31. Lorsqu'on est en messire,il saut engager l'e¬
pée en tierce, tenir le bras flexible , le corps bien posésur la partie gauche, & donnera-son adversaire astèz de
jour au-dehors des armes pour le déterminer à y tirer.
Dans le tems qu'il force la lame pour tirer soit tierce soit
quarte hors des armes, il faut dégager subtilement, pas
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fer la pointe par-dessous îa garde de son épée , tourner
la main en quarte, hausser le poignet comme dans le
coup de quarte, diriger la pointe à sa mamelle, 8c por¬
ter le pié gauche près du pié droit, de forte que la poin¬
te dudit pié surpasse de deux pouces ou environ le talon
droit, 8c que les deux piés forment un angle ou équer-
re. Pour assurer cette position, on doit tendre bien les
genoux , tenir la tète haute fur la ligne du bras droit,
effacer bien l'épaule gauche 8c tendre le bras, comme si
on tiroit le coup de quarte. II est impossible de faire la
demi-volte avec toute la vivacité 8c la justesse qu'elle éxi-
ge,fans tourner la pointe du piédroit un peu en-dedans,
îa lever un peu de terre, 8c tourner fur le talon, la jam¬
be 8c la cuisse comme fur un pivot, afin que le corps
soit mieux essacé 8c d'éviter la pointe de l'adverfaire. La
demi-volte faite , il faut íè remettre promptement en
garde en portant le pié gauche en-arrierc, suivant les
principes ci-devant expliqués, 8c en parant du cercle.

On peut faire la demi-volte dans le tems qu'il
ferre la mesure , en forçant la lame au-dehors des ar¬
mes. La parfaite exécution dépend de le bien prendre
fur le tems.

De la fianconnade âpres avoir paré la demi-volte*
Il faut forcer la lame de son adversaire au-dehors

des armes, pour le déterminer à tirer au-dedans. S'il fait
îa demi-volte, on doit parer le coup du fort de l'épée
contre le foible de la sienne 8c riposter la fianconnade
avec l'opposition de la main gauche, suivant les princi¬
pes expliqués : le coup achevé, revenir à l'épée en quarte.

Voltefur le coup de quarte au-dedans des armes , dans
le tems que Xadversaire dégage & tire le coup

de quarte

Dans le tems que ['adversaire dégage au-dedans des
armes 8c tire quarte, il faut lever la main à la hauteur
du visage,tourner les ongles en-dessus & avec toute la vi¬
vacité possible,faire la volte en fixant la pointe de l'épée
contre íà mamelle droite, tendre bien les deux jarrets
lorsqu'on passe le pié gauche derriere le pié droit, qui
doit être posé à la distance d'une íèmelle 3 il faut aufíì ef¬
facer l'épaule gauche de telle forte que le dos soit à demi
tourné à l'adverfaire , 8c tenir la tête fur la ligne de l'é¬
paule 8c du bras droit,afin d'être en état de porter directe¬
ment la pointe de l'épée : le coup tiré, fe remettre prom¬
ptement en garde, tourner le poignet en tierce, & don¬
ner un coup sec du tranchant du dedans de l'épée siir le
foible de la sienne, en tenant le poignet haut 8c la poin¬
te basse.

De la volte sur la passe de tierce ou de quarte au-
dehors des armes,

Fig. 33. Dans le tems que l'adverfaire fait Ia passe au-
dehors des armes, il faut baisser la pointe de l'épée, 8c
la passer par-dessous son bras, tourner la main en quar¬
te , Ia tenir à la hauteur du' viíàge, passer légèrement le
pié gauche derriere le pié droit à la distance d'une se¬
melle, fixer la pointe de l'épée fur fa mamelle droite, ten-
drebien les deux jarrets dans le tems qu'on fait le mouve¬
ment du pié gauche , observer que l'épaule gauche soit
effacée de telle forte qu'on ait le dos tourné à demi, 8c
tenir la tête fur la ligne de l'épaule 8c du bras droit, afin
d'être en état de porter directement la pointe de l'épée :
le coup achevé , íè remettre en garde en parant du cer¬
cle, & bien assurer 8c poíèr le corps fur la partie gauche.

PLANCHE XI.

Du désarmement après avoir paré le coup de quarte,

Fig. 34. Si l'adveríàire s'abandonne en tirant le coup
de quarte, il faut parer de quarte en donnant un coup íèc
du tranchant de la lame, dans le même tems avancer le
pié droit de la longueur d'une semelle, tendre le jar¬
ret gauche, saisir promptement avec la main gauche la
garde de son épée, la tenir bien ferme 8c lui présenter
la pointe au corps par-deífous son bras. S'il faifoit résif-
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tance Sc ne vouloít pas céder son épée, il faûdroit por-
ter le pié gauche auprès du pié droit 8c forcer le fort
de fa lame avec le fort de l'épée. Par ce moyen il fera
obligé d'ouvrir les doigts : alors raccourcissant Je bras
en tenant toujours ferme la garde de son épée , on en
fera Je maître*, le désarmement fait,porter le pié gau¬
che derriere le pié droit à la distance de deux íèmelles,
tendre le jarret gauche, 8c lui présenter les deux poin¬
tes , comme on peut lc voir dans la trente-cinquième
figure.

Fig. 3 Position, après avoir désarmé sur le coup de
■quarte.

Vu desarmementsur le coup de tierce ou de quarte fut
les armes.

Fig 1,6. Si l'adverfaire tire un coup de tierce ou de
quarte sur les armes 8c abandonne son corps, il faut pa¬
rer d'un coup sec du fort de l'épée en traversant la li¬
gne directe de la lame, 8c forcer au haut son poignet 3
dans le même instant saisir promptement avec la
main gauche la garde de son épée, 8c passer le pié gau¬
che devant le pié droit à la distance d'une femelle. S'il
faifoit résistance ou portoit son pié gauche en-avant
pour s'approcher 8c saisir la lame, il faudroit alors, en
tenant toujours bien ferme la garde de son épée, écar¬
ter son bras siir sa droite, porter le pié gauche derriere
le pié droit à la distance de deux semelles, plier un peu
le genou droit, tendre bien le jarret gauche, 8c lui pré¬
senter la pointe de l'épée au viíàge, en tenant le bras
haut 3 comme on peut le voir dans le treme-septieme

figure.

Fig. 37. Position après avoir désarmé fur le coup de
tierce.

PLANCHE XII.

Du désarmementsur le coup de quarte ou de seconde
paré de prime.

Fig. 38. Si on est engagé en tierce, il faut faire une
attaque du pié, 8c forcer la lame de l'adverfaire au-de¬
hors des armes , pour l'exciter à partir 3 8c dans le tems
qu'il tire le coup de quarte ou deíèconde, parer prom¬
ptement de prime. Au lieu de traverser la ligne siir ía
droite en faiíànt cette parade ( comme on la expliqué
à l'cndroit des parades ), on doit, en parant serrer
la mesure d'une demi-íèmelle , & passer avec vivacité lc
bras gauche par-dessus le fort de íà lame. Parce moyen en
retirant le corps 8c raccourcissant le bras gauche, il íè-
ra forcé de céder son épée : si-tot le faisifiement d'épée
sait, lui présenter la pointe de l'épée au corps, 8c pas¬
ser vivement en-arriere le pié à la distance d'une femel¬
le du pié gauche, comme on peut le voirdans la trente-
neuvieme figure.

Fig. 39. Position après avoir désarmé fur le coup de
tierce ou de seconde, paré déprimé.

PLANCHE XIII.

Du desarmement âpres laparade au-dehors des armes.

Fig. 40. Si on est engagé au-dehors des armes, la maín
en tierce ou en quarte furies armes, il faut faire une at¬
taque du pié, 8c forcer un peu la lame de son adver¬
saire pour l'engager à tirer un coup de quarte au-de¬
dans des armes : dans le tems qu'il dégage 8c tire à fond,
on parera d'un contre-dégagement 3 en forçant fa lame
en-haut avec le fort de l'épée, on passera le pié gauche
devant le pié droit à la distance d'une semelle,& l'on sajsira
vivement de la main gauche la garde de son épée. Com¬
me , en fe défendant, il pourroit porter le pié gauche
en avant Sc fe jetter sur la lame 3 pour empêcher qu'il
la saisisse, il faut effacer promptement l'épaule droite ,

pafièr le pié droit derriere le pié gauche à la distance d'u¬
ne femelle, tourner la pointedu pié gauche vis-à-vis foa
genou, passer l'épée par-derriere le dos en appuyant U
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garde contre íes reins , & îui presénter la pointe au
terìtre.

On doit observer, en allant an désarmement, de ne
saisir jamais le bras de son adversaire ni ía lame avec
h'main gauche*, car en saisissant son bras, il peut se ren¬
dre maître de son épée &c la reprendre de sa main gau¬
che par la garde ou par le sort de la lame conséquem¬
ment il pourroit fournir un coup de pointe à bras rac¬
courci. Si on saiíìíToit sa lame, il pourroit auísi raccour¬
cir le bras, retirer son épée avec force 8c couper la main
qui 1 empoigneroit. A dire vrai, tous ces désarme-
rúens, dont on a donné l'explicaïion, sóiit pliís brillans
dans une salle d'armes le fleuret à la main, lorsqu'ils font
exécutés avec jugement 8c précision , qu'utiles l'épée
à là main. Cepeìidant dans une affaire particulière on
peut s'en servir vis-à-vis de ceux qui s'abandonnent fur
les coups qu'ils tirent, 8c qui ne se remettent pas en gar-
fle avec toute la vivacité nécessaire. L'épée à la main, il
Faut préférer le croisé d'épée ou le coup de fouet; on ne
risque rien ; 8c si on ne fut pas fauter l'épée de lâ main
de son adversaire, on a assez de jour pour le toucher
au corps si on en a l'intention.

Observations fur Les gauchers.
Il peut arriver à un droitier d'être fort embarrâsié de

Te défendre contre un gaucher, parce que la fréquen¬
te habitude où on est de taire des armes entre droi¬
tiers donne au gaucher un avantage considérable. II est
rare d'aVoir occaíìoil de se mesurer avec un gaucher ,

éár í'espece de ce dernier n'est pas nombreuse. Par la mê¬
me raison deux gauchers qui se mesureraient ensemble
seroient embarrassés l'un 6c l'autre,

Pour obvier a cet inconvénient, il scroit bon qu'un
foaître d'armes accoutumât ses écoliers à tirer des deux
mains *, c'est-a-dire que, lorsqu'un écolier manieroit bien
son fleuret avec la main droite, il faudrait féxercer avec
la main gauche. Cet exercice seroit difficile pour tout le
mo-nde, mais avec de la bonne volonté 8c en prenant
quelque peine on parvient à un degré d'habileté j qui
est avantageux pour foi 8c fait honneur à celui qui en¬
seigne.

Le maître d'armes devroit non-feulement donner le¬
çon des deux mains à íes écoliers, mais encore les inss
truite de cette forte par des mouvemens d'assaut. Cette
méthode les mettroit en état de se défendre des deux
mains, 8c ils ne seroient jamais embarraflés vis à vis d'un
adversaire, qui se présenterait dans une position diffé¬
rente de la leur.

Lorsqu'un droitier 8c un gaucher font des armes en¬
semble , ils doivent avoir attention de défendre le de¬
hors des armes : ce côté étant plus foible que celui du
iledans. Ils ont tous deux la facilité de donner lè coup
de fouet ou de faire le glissement de lame au-dehors des
armes.

Si on donne le coup de fouet â propos , il est pres-
qu'impoflìble que l'épée ne saute de la main, à moins
•que l'adversaire ne saisiflè le tems qu'on donne ledit coup
de fouet, soit pour dégager, soit pòur tourner là main
en tierce.

Il suit observer que le droitier doit tirer au gaucher
quarte au lieu de tierce 8c tierce au lieu de quarte, c'est
à-dire, qu'il doit tirer tons les coups du dedans au-
dehors des armes, 8c ceux du-dehors au-dedans. Les
înêmes réglés font pour le gaucher lorsqu'il tire ses coups
au droitier. Par ce moyen la main fera toujours opposée
à l'épée, 8c le corps 8c le visage seront à couvert.

;De la garde allemande.

Dans la position de la garde allemande on a ordinai¬
rement la main tournée en tierce , le bras 8c le poignet
•fur la ligne de l'épaule, ia pointe de l'épée à la ceintu¬
re de son adversaire , la hanche droite extrêmement ca-

vée, le corps en avant , le genou droit plié & le jarret
,gaiuhe tendu. Les allemands cherchent toujours l'épée
soit déprimé, soit de seconde, tirent dans cette position
souvent à bras raccourci, tiennent la main gauche de-
yarst l'estomac & s'en servent pour parer au besoin, 8c
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aussi-tôt qu'il tirent l'épée, ils donnent un grand coup
du tranchant fur la lame de leur adversaire afin de le dé¬
sarmer , s'ils le peuvent.

Defenfe contre la garde allemande.
Pour combattre cette garde, il faut íe présenter hors

de mesure, attaquer brusquement du pié 8c au-dedms
des armes, tirer des demi-bottes au visage de son adver¬
saire afin de i'obliger de hausser davantage son poignet
8c profiter de ce tems pour dégager par-deíîus le fort
de son épée 8c lui tirer à fond un coup de seconde On
peut aussi fe mettre en garde en seconde, en tenant la
pointe de 1 épée droite à son aisselle, faire feinte du
dehors au-dedans des armes par-dessus fi lame, 8c fairé
une attaque du pié dans le tems de la feinte pour le fai¬
re aller plus promptement à l'épée:alors saisir ce tems pour
faire un second dégagement par-dessus fa lame, 8c lui ti¬
rer un coup de seconde ou de quinte. S'il pare ce coup,
on doit tripler le dégagement 8c lui tirer un coup de
prime ou de quarte au-dedans des armes.

Si on veut attendre l'attaque , il faut se mettre en
garde en tierce haute 8c la pointe dirigée à l'épaule droi¬
te de l'adversaire, ne pas s'ébranler des mouvemens qu'il
pourroit faire, à moins qu'ils fussent assez écartés pour
lui tirer fur le tems un coup droit. S'il se tenoit serine
dans íà "garde-, il faudroit lui donner assez de jour au
dedans des armes pour l'engager d'y tirer : pour lors
parer de prime ou de demi-cercle en traversant la ligne
siir la droite 8c lui riposter vivement en tenant le poi¬
gnet dans la même position du coup qu'on aura paré.

S'il n'attaque pas , ou n'est pas ébranlé des attaques
qu'on lui à fait, il faut se placer en tierce hante, com¬
me on l'a expliqué ci-devant , tourner subtilement la
main de tierce en quarte en passmt la pointe de l'épée
par-dessus le fort de sa lame ( ce qui forme un demi-cer¬
cle ), frapper seime du fort du dedms de l'épée fur fa
lame 8c aussi tôt lui tirer à fond un coup de quarte. De
cettè maniéré il ne serait pas difficile de lui Faire sauter
l'épée de la main. '

S'il pare avec sa main gauche, on observera de ne
point lui tirer au-dedans des armes, qu'on ne lui ait tiré
auparavant une demi-botte soutenue, pour tromper la
parade de sa main gauche.

De ia garde italienne.

La garde ordinaire des italiens est fort basse, ils plient
également les deux genoux , portent le corps au milieu
des deux jambes, tiennent le poignet 8c la pointe de
l'épée baffe, raccourcissent assez le bras, mettent la main
gauche devant la poitrine, s'en servent pour parer, 8c
aussi-tôt ripostent.
Quoique cette garde leur soit ordinaire, ils la varient à

tout moment pour embarrasser leur adversaire ? en haus¬
sant le poignet à la hauteur de la ligne de 1 epaule 8c
de la pointe de l'épée , en tenant le poignet haut 8c la
pointe fort basse, en faisant de grands mouvemens du
corps 8c de la pointe, en tournant autour de celui avec
qui il font des armes, tantôt par fa droite, tantôt p r là
gauche, ou en avançant imperceptiblement le pié gau¬
che près du pié droit , 8c tirent des coups droits de vo¬
lée ou font des passes ou des voltes. Ils se fient beau¬
coup sur leur agilité 8c leur parade de la main gauche.
C'est p o an* cela que deux italiens, qui se battent ensem¬
ble, se donnent très souvent coup pour coup (ce qu'on
appelle coups fourres ), ce qui arrive rarement^ entre
bons tireurs , parce qu'ils savent chercher l'épée soit
avec le contre-degagestient, soit avec le cercle, 8c qu ils
ont une prompte riposte.

Malgré cela, il n'est pas douteux que leur jeu embar-
rafleroit même un habile homme, s'il ne prenoit pas les
précautions qu on expliquera ci-apivs.

Defenfe contre la garde italienne.
Pour se défendre contre le jeu d'un italien , il saut

avoir beaucoup de sens froid 8c se mettre dans une po¬sition
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sitïon couverte, ne pas s'ébranler de tous ses dissérens
mouvemens , lui faire des attaques, tirer des demi-bot¬
tes hors de mesure pour l'obliger d'entrer en mesure ,

& dans le tems qu'illeve le pie droit pour avancer, opé¬
rer fans écarter le poignet ni la pointe de l'epée de h
ligne de son corps, afin que „ dans le cas où il tireroit,
on fût en état de parer 8c de lui faire immédiatement
riposte. On ne doit jamais redoubler crainte du coup
pour coup ou qu'il pare de la main gauche, ce qui ex-
poseroit à une riposte i mais aufíì-tôt après avoir tiré une
botte, soit qu*on touche ou non , il faut íè remettre
promptement en garde en parant du cercle.

Si l'italien fe préfentoit en gardé tenant son bras & fa
pointe fur une même ligne, il faudroit fe íèrvir du croisé
d'épée ou du coup de fouet, 8c lui tirer ferme & à fond
au corps*

On nc doit jamais tirer dans le grand jour qu'il peut
donner crainte du coup de tems *, mais alors lui tirer une
demi botte bien soutenue ; & s'il part íùr ce tems, parer
cn ferrant la mesure d'une demi-fèmelle 8c riposter
aufsi-tôt.

Pour tromper la parader de sa main gauche, il faut
tirer une demi-botte 8c achever le coup auíïì-tôt qu'il a
fait le mouvement de ladite main pour parer. Nota,ce¬
ci est bon à éxécuter vis'-à-vis de ceux qui ne ripostent
pas. ' ■/

On doit encore ne pas tirer à son adversaire âu-det
dans des armes s'il donnoit un trop grand jour ; mais on

.peut marquer une feinte au-dedans & tirer au-dehors
ou au-dessous.

S'il ferroit la mesure en portant le pié gauche près
du pié droit, il faudroit lui faire un battement d'épée ,

ou lui tirer une demi-botte -, 8c s'il ne s'ébranloit pas ,

rompre promptement la mesure, porter le pié droit près
du pié gauche, en parant du cercle , ou attendre qu'il
tire, 8c aussitôt gagner ía lame par un contre dégage¬
ment, 8c se saisir de son épée ou lui riposter dans le tems
qu'il fait ía retraite.

Des gardes italiennes avec léépée & tepoignard.

F/g. 41. L'exercice de l'épée avec le poignard n'est
d'usage qu'en Italie. Lorsqu'un écolier sait bien manier
son épée , on l'instruit dans l'éxercice de l'épée avec le
poignard. Les Italiens sortent rarement de nuit íàns avoir
leur épée 8c poignard à leur côté. Les droitiers portent
îe poignarda côté de la hanche droite, 8c les gauchers
à côté de la hanche gauche-, ils le tirent si-tôt qu'ils ont
l'épée à la main. Naples est la ville del'Italie où on s'en
sert le plus communément 8c le plus adroitement.

On ne fait usage du poignard à Paris que lorsqu'on
reçoit publiquement un maître d'armes. Lorsqu'un pré¬
vôt a fait son apprentissage fous un habile homme 8c
qu'on le préfente pour être reçu maître d'armes, il est
obligé de tirer avec plusieurs maîtres. Après avoir tiré
avec le fleuret seul , ils tirent avec le fleuret 8c le poi¬
gnard. La réception d'un maître a quelque choie d'a¬
gréable, 8c donne d'autant plus d'émulation aux jeunes
gens pour s'instruire dans les faits d'armes , qu'un hom¬
me ne peut être reçu au nombre des autres maîtres ,

s'il n'a travaillé pendant six années consécutives fous le
même maître, uíàge qui ne íe pratique qu'à Paris. Cet
exercice public, qui est comme la pierre de touche de
l'art de l'efcrime, produit un bien d'autant plus grand
qu'il tend à la perfection des armes. II feroit injuste
de se taire sur le talent des maîtres d'armes françois.
Les hommes qui s'y connoiífent le mieux, avouent
qu'ils font les premiers maîtres du monde pour la bonne
grâce & l'habileté.

Quoiqu'on ne fe íerve pas de f épée 8c poignard dans
ce pays, on a cru nécessaire d'en donner l'explication ,

afin qu'on soit en état de fe défendre, íì l'on voyage dans
les pays où en fait usage, 8c afin qu'on ne-se trouve pas
embarrassé en voyant deux pointes devant foi. Je don¬
ne ici deux gardes différentes 8c les plus usitées de cet
exercice. On expliquera, à la fuite, la maniéré de fe dé¬
fendre avec une épée feule contre une épée 8c un poi¬
gnard.

II faut íè placer avec le poignard le bras tendu 8c
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un peu éloigné de la garde de l'epée. Pour bien former
les parades 8c les éxécuter les plus íèrrées qu'il est possi¬
ble

, ce qui est très difficile ayant le bras tendu, on doit
faire attention, en couvrant une partie, denc pas décou¬
vrir l'autre. Dans cette garde on ne peut pas effacer le
corps, car l'épaule gauche est plus avancée que la droite.
Quoique le bras droit couvre le dehors des armes, il
doit être raccourci.

Lorsque dans cette position on formera bien íes pa¬
rades, oníè mettra en garde, le bras tendu, mais fans
roideur, & le bras gauche raccourci 8c la pointe du poi¬
gnard près du coude droit. Le posint principal est de ne
pas s'ébranler aux mouvemens quel'adversaire peut faire»

S'il cherche à gagner l'épée avec la sienne , il faut la
quitter, à moins qu'on ne se fente astèz de fermeté pour
opposer le fer au sien, en íerrant la mesure d'une de¬
mi-femelle, 8c íàns quitter fa lame de gagner son foible
avec le fort du poignard. Alors quittant ion épée il fe¬
roit aifë de tromper fa parade du poignard 8c de le tou¬
cher. Pendant cette opération il ne faut jamais quitter
du poignard íà lame, 8c plus elle fera longue, plus on au¬
ra d'avantage. De'même après telle parade qu'on puisir
íè faire avec le poignard, 011 ne doit pas quitter fa lame,
si on veut riposter.

Les Italiens parent plus souvent avec le poignard qu'a¬
vec l'épée : ainsi il est certain que celui qui se sert de deux
lames pour parer, a un grand avantage, pourvu qu'il lc
faste avec jugement 8c fans précipitation 5 car autrement
il ne feroit que se découvrir.

II faut tromper son adversaire dans le tems qu'il fait
des attaques ou tire des demi-bottes en ne s'ébranlant
pas de l'épée, 8c faire quelques mouvemens écartés avec
le poignard pour l'engager à partir. Si-tôt qu'il déta¬
che son coup, on doit le parer avec le poignard en ser¬
rant la mesure dans le même tems, faire feinte avec l'épée
de lui tirer au visage, 8c achever le coup au corps, com¬
me on peut le voir dans la 41 figure.

Les Italiens parent avec le poignard les coups tirés
au-dedans 8c au-dessous des armes, 8c comme ils fe fient
entierement fur cette parade , ils couvrent beaucoup le
côté du dehors de la pointe de leur épée.

De Vépée feule contre lé épée & le poignard.

Comme tous les coups qu'une épée íèule tire au-de¬
dans des armes contre l'épée 8c le poignard peuvent être
parés aisément, la riposte de la pointe de l'épée de l'ad-
veríaíre toucheroit infailliblement ; c'est pourquoi on
ne doit agir qu'avec jugement & attention.

II faut se mettre en garde en tournant le poignet en¬
tre tierce 8c quarte , 8c un peu plus bas que dans la gar¬
de ordinaire, 8c en fixant la pointe de l'épée à l'épaule

| droite de l'adveríàire. On ne doit pas engager l'épée ,

mais faire desbattemens d'épée au-dehors des armes 8c
des attaques du pié,& diriger la pointe à son visage,
pour l'obliger à hausser son poignet : alors saisir ce tems
pour lui tirer avec beaucoup de vivacité un coup de se¬
conde , 8c revenir promptement à l'épée en prime ou
au cercle.

S'il étoit en garde Ia pointe de l'épée siir la ligne de
l'épaule,il faudroit faire feinte au-dedans des armes,
donner un coup de fouet ferme au dehors des armes
du foible au fort de son épée, 8c lui tirer quarte fur les
armes.

S'il tient fa pointe plus basse que son poignet, il faut
fe placer dans la même position au-dedans des armes ,

lui tirer une demi-botte au-dedans , gagner vivement
fa lame, 8c lui fournir une fíanconnade. On peut aussi
après une demi-botte faire un croisé d'épée 8c lui tirer
à fond tierce.

On ne conseillera pas de lui tirer au-dedans des ar¬
mes , parce que la parade du poignard pourroit réus¬
sir , 8c qu'on feroit exposé à la riposte. Mais dans le cas
où l'adversaire íèroit ébranlé 8c chercheroit à parer avec
son épée fur les attaques qu'on pourroit lui faire , alors
après lui avoir tiré une demi-botte au-dedans des armes
& à la partie du dehors du poignard, on pourroit lui
tirer quarte basse : le coup achevé, fe remettre en gar-,
de soit en tierce, soit en demi-cercle,

D
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i4 ESCRIME.
Eig. 41. Riposte après avoir trompé ìa parade du poi¬

gnard.
PLANCHE XIV.

De la garde espagnole marquée A attaquée par la
garde françoise,

F/g. 43. Les Espagnols, en faiíànt des armes, ont une
méthode tout-à-fait opposée à celle des autres nations. Ils
donnent souvent un coup sur la tête de leur adversaire
qu'on appelle coup déejlramaçon, ensuite tirent un coup
de pointe entre la gorge 8c les yeux. Leur garde est pres¬
que droite. Ils s'alongent très-peu j lorsqu'ils s'appro¬
chent, ils plient le genou droit, tendent le gauche 8c
portent le corps en-avant. Lorsqu'ils s'éloignent , ils
plient le genou gauche, tendent le droit, efficent beau¬
coup le corps en-arriere,8c parent souvent de la main gau¬
che ou esquivent le coup en portant le pié droit derriere
le gauche. Leur épée après de cinq piés de longueur de
la garde à la pointe, 8c la lame a le fil des deux côtés ;
la coquille est fort large 8c est traversée par-derriere d'u¬
ne barre qui sort de deux pouces de chaque côté. Ils
s'en servent souvent pour faire sortir l'épée de la main
de leur adversaire, en la liant fortement, sur-tout lors¬
qu'ils ont à combattre une longue épée-, ce qui leur se-
roit très-diíficile vis-à-vis d'une épée courte. Leur gar¬de ordinaire est de tenir leur épée en tierce haute 8c la
pointe fur la ligne du visage. Ils font des appels 8c tirent
des demi-bottes au visage, portent auíîì-tôr le corps en
arriéré, forment un cercle avec la pointe de l'épée fui-
la gauche, tendent en même tems le bras, avancent le
corps pour donner le coup d'estramaçon, 8c se remet¬
tent promptement droits en tenant la pointe de leur épée£ur la ligne du visage de leur adversaire. *

De la garde espagnole combattue après la parade du
coup déesramaçon.

Fig. 44. Si on se sert d'une épée de longueur ordi¬
naire, 8c fi on essuie la premiere attaque, on se défen¬
dra aisément contre l'épée d'un espagnol 8c on sera peu
embarrassé de son jeu. II faut se mettre en garde hors
de mesure la main tournée en tierce, la tenir un peu plus
haute que dans la garde ordinaire 8c ne pas s'ébranler des
tnouvemens qu'il pourroit faire. S'il tiroit le coup d'es
tramaçon , il faudroit le parer de tierce haute , hausser
le poignet & baisser le corps, ferrer la mesure d'une gran¬
de semelle, & riposter en tirant à fond un coup de secon¬
de, 8c tenant la pointe plus basse que dans le coup or¬
dinaire, afin qu'il ne pare pas cette riposte de la main
gauche. Le coup tiré se remettre promptement en gar¬
de en tierce, caver un peu le poignet , rechercher son
épée, dans le même tems porter le pié droit près du pié
gauche pour s'éloigner de fa pointe, alors 011 est en état
de gagner du terrein avec le pié gauche.

Si sadversaire tire un coup de pointe, soit au visa¬
ge soit au corps, il faut le parer en dégageant de tier¬
ce en quarte 8c tenant le poignet fur la ligne de l'épau-
le, dans le même tems serrer la mesure d'une grande se¬
melle pour gagner son fer autant qu'il est possible, 8c
lui riposter à fond un coup de quarte. S'il cherche à
parer la riposte avec la main gauche, on doit faire fein¬
te de la tirer en faisant une grande attaque du pié pour
tromper ladite parade de sa main gauche, 8c achever le
coup suivant les principes expliqués j revenir prompte-
meur à l'épée en tenant la pointe directement à son vi¬
sage & redoubler à fond quarte basse. Le coup achevé
se remettre en garde en tierce, 8c passer le pié droit par-
derriere le pié gauche.

Quoiqu'il soit très-aisé à celui qui a une épée cour¬
te à la main de désarmer celui qui a une épée à l'espa-
gnole , après avoir gagné fa lame, on ne conseille à.
personne de le tenter, crainte de ne pouvoir saisir la
garde de ladite épée ou d'avoir la main 8c les doigts
coupés par les deux tranchans de l'épée ennemie.

On ne conseille pas même de faire de croisé d'épée ni
de donner de coup de fouet, parce que les Espagnols
cn mettant l'épée à la main, passent les deux premiers
doigts dans deux anneaux, qui font près de la garde,
8c avec les deux autres doigts 8c le pouce serrent la poi¬
gnée de leur épée. Ainsi il est évident qu'aucune des opé¬
rations ci-dessus nommées ne réuffiroit.

Garde de l'epêe & manteau attaquée par l* épée &
lanterne.

Fig 4f. L'épée 8c manteau, qui font d'un usage très*
ancien dans toute l'Itaiie, n'ont jamais été défendus par
les gouvernemens, comme l'ont été l'épée 8c poignard
dans plusieurs états.

Le manteau est offensif 8c défensif. II est offensif,
parce que ceux qui savent s'en servir adroitement sont
en état de nuire beaucoup à leur adversaire. II y a plu¬
sieurs maniérés de le jetter ; on peut non-feulement en
couvrir la vue à son ennemi, mais aussi la lame de son
épée. Si au contraire on n'a pas i'adresse de s'en servir ^
on pourroit soi-même s'en couvrir la tête ou embarras-
fer son épée 8c par-là être à la discrétion de son adver¬
saire. II est défensif, parce qu'il peut íèrvir à parer les
coups de tranchant soit à la tête, soit au visage ou au
ventre dans le cas ou ces deux derniers íèroient donnés
au-dedans des armes.

II faut parer avec l'épée les coups que l'adveríaire tire
au-dehors 8c au-dessous des armes, secourir l'épée avec
le manteau 8c riposter au corps.

Pour se servir bien du manteau , on doit enveloperson bras gauche avec une partie dudit manteau, laisser
tomber l'autre partie, avoir attention qu'elle ne tom¬
be pas plus bas que les genoux, & prendre garde, si on
est obligé après une longue défense de baisser le bras gau¬
che pour le reposer, de ne pas laisser traîner ledit man¬
teau par terre ni devant les piés, crainte , en marchant
dessus, de faire un faux pas 8c de tomber.

Si on se trouve fatigué du bras gauche, on peut le
faire reposer en le laissant tomber à côté de soi, mais
tenir le manteau un peu éloigné de la cuisse, faire une
passe en-arriere 8c peu après se remettre en défense. Si
011 n'a pas assez de terrein pour faire cette passe, on
peut appuyer le bras gauche contre fa hanche, tenir tou¬
jours l'épée en garde 8c parer vivement du cercle.

II est aisé à un homme, qui sait bien se défendre avec
l'épée 8c le poignard, de se servir du manteau, parce
que cette défense exige un coup-d'œil juste 8c vif. En
cas de besoin on pourroit aussi se défendre avec une can¬
ne 8c un manteau , contre une épée, car après avoir pa¬
ré le coup de pointe, avec ladite canne , dans le même
tems serrer la mesure sur son ennemi íans quitter son
épée 8c lui couvrir la tête avec ledit manteau. Pour faire
cette opération,il faut avoir non-feulement une grande
habileté & expérience dans les armes, mais aussi beau¬
coup de sens-froid, de fermeté 8c de résolution.

11 est austì très-nécestàire de bien connoître Ja mesu¬
re pour se servir à-propos du manteau. Pour exécuter
adroitement son coiip, on doit donner un peu de jour
à son adversaire, afin de l'engager à y tirer : alors fans nul¬
lement chercher fa lame avec l'épée,effacer le corps en-
arriere , dans le même tems jetter le pendant du manteau
fur fa lame , traverser promptement la ligne, & lui ri¬
poster ayant la main tournée en quarte.

Fig. 46. L'épée 8c lanterne combattue par l'épée 8c
manteau.

PLANCHE XV.

Explication de la garde de l'épée & lanterne.
Quoiqu'on punisse très-sévérement ceux qui sont sur¬

pris l'épée à la main tenant une lanterne sourde , on ne
laisse pas encore d'en rencontrer quelquefois. C'est pour¬
quoi on a pensé qu'il ne seroit pas indifférent d'en donner
l'explication 8c d'enseigner la maniéré de s'en défendre.
Ceux qui se servent de lanterne sourde, la cachent sous
leur habit ou manteau

, 8c lorsqu'ils ont dessein d'atta¬
quer quelqu'un , ils l'ouvrent avant de tirer l'épée, la
presentent devant eux, au-dessus de leur tête ou de côté
en palïànt le bras par-derriere le dos, 8c changent de po¬
sition à mesure que leur adversaire change de terrein.

S'il présente la lanterne par-devant 8c si l'on est mu¬
ni d'une bonne épée, il faut couvrir avec le manteau
le dedans des armes , donner un coup ferme en quar¬
te fur la lame de sadversaire Sc aussi-tôt un autre coup
du tranchant de l'épée dans la lanterne en tenant la main
cn tierce. Lc coup doit partir de la droite à sii gauche
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fàffs écarter îe bras , car ce coup doit être donné depuis I
ìepoignet jusqu'au coude, afin d'être en état dè tirer un r

coiïp au corps en tenant la main dans la même position,
& de couvrir avec le manteau le dedans des armes.

S'il présente la lanterne par dessus la tête, il faut tra- I
Verser le terrein sur sa droite & gagner sur lui le dehors
des armes 8c lui tirer des demi-bottes au visage. S'il I
hausse la pointe de son épée , serrer la mesure le corps |
baillé & les deux mains hautes , en tenant la lame par- I
dessus le poignet gauche 8c manteau, faire Une passe du
.pié gauche , sens quitter son épée ; alors se secourir du
manteau, raccourcir un peu le bras droit pour débarras- I
fer la pointe de l'épée; 8c dans la position où la main
fe trouve, tirer avec vivacité Un coup à l'adversaire.

S'il présente la lanterne de côté ayant la main passée
par-derriere le dos, il faut traverser la ligne au-dedans
des armes, en tenant la main gauche 8c le manteau au- I
près de la mamelle droite, la main droite tournée en

tierce, la pointe de l'épée dirigée à son ventre, 8c dans I
le moment qu'il tire son coup, au-lieu de le parer avec
la lame, tendre le bras gauche, couvrir fa lame avec le¬
dit manteau 8c lui riposter au corps comme on peut le I
voir dans la quarante-fixieme figure.

Sil'adversaireétoitmatelacé,ce qu'on connoîtra après
lui avoir fourni au corps un coup sens esset, il faudroit I
lui tirer à la gorge , au visage ou à la ceinture : car une

personne, qui a assez peu de sentimens pour se servir d'u- }
ne lanterne sourde dans une affaire particulière, peut I
ayoir aufíì la lâcheté de se plastronner.

Observations fur Vexercice de Vespadon*
L'espadonneur a quatre coups principaux dans son jeu,

qui font les coups à la tête, au poignet , au ventre 8c
au jarret.

Quelques-uns tirent leurs coups par un mouvement
de répaule, du coude ou du poignet. Ils tiennent le bras
roide tendu, 8c présentent toujours 1a pointe du sabre j
à l'adversaire.

La premiere maniéré de tirer par un mouvement de
fépaule se fait en haussant le bras 8c en faisant un grand
cercle avec le sabre, afin d'avoir plus de force pour cou*
per. Cette éxecution , qui est la pire de toutes, parce
qu'elle est la plus lente, donne un très-grand avantage à
celui qui pointe ; car s'il est attentifà ferrer la mesure dans
le tems que i'eípadonneiìr hausse le bras, il peut lui four¬
nir un coup de pointe, ou bien après que le coup de sa¬
bre a été donné à vuide 8c qu'il l'a esquivé en effaçant
le corps, il doit aussi-tôt ferrer la mesure & tirer le coup
de pointe. Il est certain que , si 1 eípadonneur ne trou¬
ve pas d'appui pour son sabre soit au corps soit à la la ¬
me de celui qui pointe, son coup lui reviendra par-
derriere le dos , ou s'il donne son coup du haut en bas
la pointe de son sabre touchant par-terre court risque
d'être cassée. Mais quand aucune de ces deux choses n'ar-
riveroit pas, les mouvemens font si grands 8c si lents
que celui qui íe sert de l'épée , trouvera toujours astez
de jour pour toucher au corps, pour peu qu'il soit atten¬
tif à en profiter.

La seconde maniéré de tirer par un mouvement du
coude, se fait en pliant beaucoup le coude. Celle ci jet¬
te encore la main hors de la ligne tant en haussant qu'en
baissant , donne aussi un avantage à celui qui pointe,
mais pas si grand que la premiere ci-dessus expliquée,
parce que le íàbre ne faisant pas un mouvement si grand,
le coup est plus prompt 8c plus couvert.

La troisième qui est de tirer par un mouvement du
poignet, soit que le sabre fasse le cercle de la droite à la
gauche, soit de la gauche à la droite , le poignet doit
agir très-vivement, en sorte que le coude 8c le bras ne
s'écartent pas de la ligne du corps. L'espadonneur pare
ordinairement les coups de pointe avec le fort de son
íàbre, 8c riposte auísi-tôt en détachant avec le poignet
un coup de tranchant : son coup favori est au-dehors
des armes.

Fig. 47. Garde de l'espadonneur marquée A, & la gar¬
de du pointeur en défense marquée B.

Les gardes des eípadonneurs sont differentes , quel-
gues-uns se placent k main tournée en tierce, le bras ten-
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du, la pointe dìrîgée àú vìíage, ìí corps tìh peu est avant,
le genou gauche ferme 8c le genou droit plié. II y en a qui
tiennent le fort du sabre auprès de 1a hanche gauche 8£
la pointe haute. II en est d'autres qui tournent la main
én prime 8c tiennent 1a pointe baise, enfin d'autres en¬
core , qui plient le genou gauche, tiennent le corps est
arriéré 8c tournent la main en quarte.

Explication de la défense du pointeur contre Ûefi
padonneur.

La garde du pointeur contre l'espadonneur marquée
B , que 1 on a placée ici, est 1a plus couverte 8c k plus
sure pour se défendre. Le point essentiel est de connoî-
tre k mesure de telle position dans laquelle l'espadon¬
neur peut fe plâcer. II faut se présenter hors de mesu*
re,ne point avancer falame, son poignet ni son pié droit,
mais aUÍsi-tôt après avoir tiré l'épée , prendre avec 1a
main gauche le bas de la basque de son habit, élever le
bras gauche à k hauteur de l'oreille, afin de parer dans
l'occasion les coups d'espadon que l'adversaire pourroit
porter au-dedans des armes soit au visage, soit au ven¬
tre ou à lá tête.

On peut aussi parer le coUp à la tête avec le fort dé
l'épée en tournant 1a main en tierce 8c en opposant 1a
lame presqu'en traversant 1a ligne: mais il faut que k
pointe soit un peu plus haute que 1a garde de l'épée i
si-tôt le coup paré, ferrer k mesure d'une femelle, en
pliant un peu le corps,riposter par un coup de seconde,
8c redoubler le coup avant de se remettre en défense.

On pare le coup au visage tiré au-dehors des armes
avec le fort de l'épée en tournant 1a main en demi tierce
8c tenant la pointe droite. Le coup paré, il faut ripostes
au visage en quarte sur les armes, & redoubler promp¬
tement par un coup de seconde.

On pare le coup au ventre tiré au-dehors des armes
en tenant 1a main en seconde, 8c l'on riposte de même*
Si l'on pare avec l'épée les coups tirés au-dedans des
armes, pat l'espadonneur, il faut les parer de prime, tra¬
verser dans le même tems la ligne au-dehors des armes,
8c lui riposter en prime.

La plus sûre défense qu'on puisse avoir contre l'espa-
donneiir,à monavis, est de ne pas s'intimider des mouve¬
mens , demi-bottes ou attaques qu'il pourroit faire ,

d'esquiver les coups en effaçant le corps, de rompre 1a
mesiire de 1a longueur d'une semelle, de déranger ses des¬
seins pat des attaques 8c demi-bottes.

Si ses mouvemens sont serrés, il faut être prompt à
la parade soit du fort de l'épée, soit de la basque de l'ha-
bit, & en cas de besoin se servir des deux.

Si ses mouvemens sont écartés, il faut se déterminer*
lui serrer k mesiire, en se couvrant autant qu'il est possi¬
ble avec l'épée 8c la basque de l'habit, 8c lui fournir un

coup où l'on voit joiír à le toucher,si le terrein n'est
pas assez uni pour chercher à le lasser soit en tournant
fur fa droite ou fur íà gauche , soit en rompant 1a me*

I sure,afin de profiter avec justesse d un instant favorable
I 8C de ne point risquer de tirer le coup à vuide.

II y a quelques espadonneUrs qui entre-fflêlent leur
jeu de coups de pointe, ce qu'on appellefaire la contre-
pointe j ils font feinte de vouloir donner un coup dé
tranchant de leur sabre 8c tirent Un coup de pointe, 8C
quelquefois après avoir paré, selon le jour qu'ils ont ,

ils ripostent soit d'un coup de tranchant, soit de pointe*
Ce qu'on apellc demi-espadon est différent de l'espa-

I don en ce qu'il est plus leger à k main 8c que 1a poin¬
te n'est pas relevée, comme celle des sabres l'est ordi¬
nairement , ce qui est cause que, pour rendre 1a pointe

1 légere, on fait la garde pesante.
Le demi-espadon est préférable à l'espadon , pour¬

vu qu'on s'en serve avec jugement. Cette arme est la
I meilleure fur-tout pour les troupes de cavalerie , lor£

qu'elles chargent l'ennemi à larme blanche*
Fig. 48. Fleuret.
Fig. 49. Gant de bufle*
Fìg. f o. Plastron.
Fig. y 1. Sandandale*
Fig. s 1. Masque , pour garantir les yeuX,
Fig. f 3. Baguette pour l'espadon*
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ËVENTAÍLLISTÊ
Contenant qu a t re í.

PLANCHÉ I"'.

LA vignette représente Lintérieur de i'attelíër où óncolle & prépare ies papiers d'éventails. Cet atteiier
est une grande íàlle à cheminée, pour pouvoir y établir
la chaudière dans laquelle on fait cuire la colle de ro¬

gnures de peaux. Le plat-fond doit être garni d'un grand
aiombre de barres de bois, à sept ou huit piés d'éléva¬
tion au-destus du rez-de-chàustée; ôc la face inférieure
de ces barres est garnie de clous-à crochet pour pou¬
voir y suspendre les cercles fur leíquels les papiers col¬
lés font étendus.

% i. Colleuse, ouvrière qúi colle le papier enfimbi-
bant de colle avec une époilge qu'elle trempe dans
ia terrine qui est devant elle. On ápplíque les feuilles
de papier serpente deux à deux, les côtés enduits de
colle, l'un contre l'autre: a, pile de papier collé:
h, terrine où est la colle : c, papier sec, non encore
employé, qui ávec celui qui est en ay fait la quan¬
tité de douze douzaines ou une grosse : d, pile de
papier collé.

Leveuse qui sépare les unes dés autres, les doubles
feuilles collées,pour les étendre furies cercles afin
de les faire sécher: e, pile de papier doublé fournie
par la colleuse :fy feuille double étendue fur uii
cercle: g, vase qui contient de l'eau : h> éponge
qui sert à la leveuse pour mouiller les parties du pa-
Çier d'éventail qui s'appliquent aux cercles,

j ]i. Étendeuse , ouvrière qui prend les cercles que la
leveuse lui fournit, ôc les accroche aux clous-à-
crochet de l'étendoir.

4. Coupeuse, ouvrière, qui après que les papiers font
secs, prend les cercles les uns après les autres, Ôc
en détache les papiers qu elle empile fur une table :
les cercles vuides font empilés par-terre, ainsi qu'il
sera dit plus bas.

[J. Arrondisseiíse, ouvrière qui avec des ciseaux rogne
ou arrondit deux des angles du papier.

0. Pierre ôc maífe, semblables à celles des Relieurs,
avec lesquelles on lisse ou bat les papiers.

Bas de la Blanche.

Fig. i. Développement en grand de quelques parties
de l'étendoir.

AB, portion de la lambourde qui traverse la íàlle : cette
lambourde est entaillée pour recevoir les che¬
vrons CD, cd garnis de clous-à-crochet auxquels
on suspend les cercles.

ì. Petit cercle, de vingt-cinq pouces de large fur quinze
de haut.

3. Grand cercle, de vingt-six pouces de large íùr seize
de haut.

4. Cercle fur lequel la leveuse (fig. 1, vign.) a étendu
un papier doublé pour sécher.

j. Plan de deux cercles garnis de papier, pour faire
voir la maniéré dont on les empile les uns fur les
autres, l'arc de l'un fur le diametre de l'autre, ainsi
alternativement.

6. Pile de cercles garnis, vue en peípectivé.
7. Sonde, regle de cuivre, arrondie par les deux bouts ,

ôc dont les vives-arrêtes font abattues; elfe a treize
ou quatorze pouces de longueur, ôc est de la gros¬
seur que la figure représente ; on a fracturé le mi-
lieu, la place ne pouvant la contenir dans toute ía
longueur; la fonde sert dans cet atteiier à recon-
noître si le papier est futfìfamment collé.

PLANCHE IL

Teinture des feuilles d!éventails.
La vignette représente une salle, dans laquelle-deux

ouvriers peuvent travailler.

Fig. i. Ouvrière occupée à peindre iihë Feuille ì eÌlê
tient de la main droite ifn pinceau, ôc de la gau¬che une coquille, dáns laquelle est la couleur con¬
venable ; vis-à-vis d'elle est le verrier qui contienê
le modele : le vérrier est soutenu par tin pilier débois à trois piésj

i. Table fur laquelle est ì'ais fur ldquëì est étendu mi
papier prêt à recevoir la peinture ; fais est soutenii
dans une situation inclinée par Un petit Coiissin *d'un pouce ôc demi environ d'épaiiìeuri

Bas de la Plancha

Fig. 1. Planche ou ais, de quelque bois blanc (lés au-3'
tres bois teignent ou tachent le papier), fur lequeí
011 colle seulement par les bords le papier íur
lequel on doit peindre.

X. Ais fur lequel un papier est appliqué; Pour attaches
ce papier3 on commence par le mouiller légère¬
ment avec une éponge imbibée d'eau claire; puis
avec un pinceau trempé dans de l'eau gommée a
011 entoure toute la feuille d'un enduit de gom¬
me, de trois ou quatre lignes de large; tournant
ensuite la feuille, scns-deílus-dessous, on appliquéfortement les bords contre la planche, tirant ert
tous sens j ôc également , pour étendre Ôc faire at¬
tacher le papier.

3. Deux pinceaux, de dissérentes grosseurs.
4. Coquiilier,boîte divisée en caílètins, dans lesquels

on met les godets qui contiennent les dissérentes
couleurs, ou les coquilles qui au défaut des go-*dets, les contiennent.

f. Coquille à mettre les couleurs.
6. Godet de verre propre à recevoir les ctíuleufs;
7. Verrier, boîte de bois, dont le devant est ferme

par une glace ou un verre blanc : cette boîte serti
à conserver la feuille qui sert de modele 011 d'orso
ginal aux peintres qui en font des copies.

5. Profil du Verrier, le chaffis à verre étant ouvert ôé
éloigné de la caisse.

5>. Compas, tour ou calibre; c'est tine bande de car¬
ton, avec laquelle on trace fur le papier d'éventail,
avant de peindre, les deux arcs de la gorge ôc du
trou extérieur de l'éventail : a , le centre que l'oiï
fixe avec un clou :b ou c, trous dans leíquels on
introduit un crayon polir tracer le tour des gran¬
des ou petites gorges : d oU e, trous où on intro¬
duit le même crayon pour tracer le petit ou grand
tour de l'éventail*

Nota. Toutes les figures dti bas de la Planche, Ôc celles
de la Planche suivante, sont Vues du côté de l'ouvrieré
qui pratique les opérations qu'elles représentent*

PLANCHE III*
v

, 61

Monture des éventails*

Moiiter un éventail, c'est assembler ía feuillé avec îë
bois.

La vignette représente une íàlle où detíx ouvrières
sont occupées aux principales opérations de cet art S
On y Voit quelques armoires servant de magasin.
Fig. 1. Otivriere occupée à rayer une feuille avec lé

jetton.
z. Ouvrieré occupée à fonder.

Bas de la Planctieò

Fig. La feuille entierement achevée* telle qtfon lû
remet aux mouleuses*

j
i



r ÉVENTA
&e ta forme s c'est une planche.de bois de noyer , fut

laquelle on a gravé vingt rayons partant d'un mê-
îne point : les traits ont environ une ligne de large
fur presque atrtant de profondeur. Le fond du trait
est un angle aigu.Tous les rayons doivent être éga¬
lement distans les uns des autres, & occupent pour
le petit tour moins que le demi-cercle.
Forme pour le grand tour : les vingt rayons équi-
distans occupent le demi-cercle. Le centre de l'une
8c de fautre forme est garni par une petite pla¬
tine de cuivre percée d'un trou, pour que le centre
soit mieux conservé.

-4. Relative à l'opération de chercher le centre de la
feuille. Pour la monture,le centre n'est pas toujours
le même que celui que le peintre a marqué avec le
••calibre, fig. 9. de la Planche précédente , parce
qu'il est du devoir des monteuses & de la perfec¬
tion de l'ouvrage, de faire en forte que les têtes
des figures 011 autres principaux objets ne fe ren¬
contrent pas dans un pli-, pour cela, la monteuse
promene la feuille fur la forme, l'endroit tourné
du côté de la planche, jusqu'à ce que les têtes ou
les autres objets à conserver ne se rencontrent point
sur les traits de la forme , ni exactement fur le mi¬
lieu de l'espace qui les sépare : en cet état elle assn-
jettit la feuille avec un marbre ou autre corps pe¬
sant, pour fe disposer à la rayer.

$. Relative à l'opération de rayer la feuille, & à la
fig. 1. de la vignette. Les choses disposées, ainíì
qu'il a été dit fur la fig. précédente, l'ouvriere af¬
fermissant encore la feuille de la main gauche ,

prend le jetton de la main droite, ôc le conduit le
long des gravures de la forme, dans laquelle elle
enfonce le papier qui par ce moyen íè trouve

ï L L I S T E,
rayé. marbre qui assujettit la feuille íur îa forme.
bbb, partie de la feuille déjà rayée: c,partie de la
feuille non encore rayée :d, jetton dans une rayure
à-moitié achevée.

6. Jetton de cuivre ou d'argent , de la grandeur d'une
piece de 24 fols.

7. Aucre jetton emmanché.
PLANCHE IV.

Fig; 8. Feuille entierement rayée, de laquelle on i
coupé a-peu-près la gorge avec des ciseaux.

9. Opération de pincer, qui consiste à plier le papier
dans les traits de la rayure, la peinture de l'en?
droit en-dehors.

10. Opération de plier, qui coníîste à subdiviser en deux
les espaces que les plis précédens laissent entr'eux.

11. Opération de sonder : c'est introduire la fonde,fig. 7.
PI. I. dans le milieu de la face à droite du pli sail¬
lant de la feuille, pour y introduire les brins du
bois de l'éventail.

12. Éventail relevé, dont on va couper les côtés du der¬
nier pli qui excédent.

13. Couper l'éventail par enbas, ou couper la gorge.
14. Enfiler: c'est faire entrer les brins dans les vuides

que la fonde a préparés.
1 f. Couper l'éventail par-enhaut *, c'est rogner l'excé-,

dent de la longueur des maîtres-brins.
16. Border l'éventail avec une petite bande de papier,

que l'on colle, moitié d'un côté de moitié de l'au¬
tre de la feuille.

17. Éventail entierement acheve.
On trouvera à ïarticle du TabletiER, ce qui COlïr

cerne la fabrique des bois d'éventails.
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V*

FAYANCERÍE.

Contenant douze Planches.

SOus îe nom desayancerie l'on entend l'art de fabri¬quer des ouvrages faits en terre cuite, couverte d'é¬
mail, tels que des plats , assiettes, pots, écuelles, sala¬
diers, jattes, fontaines, &c. 6c toutes sortes de pote¬
ries fines : ce mot vient de l'italien/aenq^a, en latinfa-
yentia, 6c en françois fayance, nom propre d'une ville
d'Italie, d'où elle tire son nom, située entre Forìi 6c
Incola, sur la riviere d'Ancone, en Romagne, où fut
faite la premiere fayance.

La premiere que l'on fit en France fut dans la ville de
Nevers, par un italien, qui après avoir conduit 6c accom¬

pagné un duc de Nivernois, apperçut en se promenant
la même espcce de terre dont on faisoit la fayance en
Italie*, après savoir examinée 6c trouvée bonne, il en
fit préparer & construire un four, dans lequel fut faite
notre premiere fayance. On en fait un grand com¬
merce en France 6c aux environs ; celles de Nevers, de
Rouen, de Saint-Cloud font très-belles ; celles de Hol¬
lande font au-dessus, non-íèulement pour la finesse de
la terre, mais encore par celle de la couverte ; celles de
Délit font infiniment plus belles que ces dernieres, elles
approchent beaucoup de celles de la Chine, qu'on
nomme plus ordinairement porcelaines j les plus belles
que l'on voye en France font celles dont on vient d'éta¬
blir de nouvelles manufactures à Rouen, àSaint-CIoud
près Paris, 6c à Poissy, dont la beauté approche beau¬
coup de celle de la porcelaine. On voit dans quelques
cabinets de curiosités de très - beaux vases de fayance
d'une grande rareté 6c d'un grand prix, peints par Ra¬
phaël, Jules-Romain, 6c autres peintres célébrés.

La sayancerie se divise en deux sortes ; la premiere
est la connoiífance de la terre qui lui est propre , 6c la
maniéré de la préparer *, la seconde est sart d'en fabri¬
quer toutes sortes d'ouvrages au tour 6c au moule, &
la maniéré de les enfourner 6c de les cuire.

De la terre propre a la sayancerie.
La terre propre à. la sayancerie est une eípece de

terre grasse, compacte & pelante, qu'on trouve dans
presque tous les lieux de la terre, dont la couleur est
d'un gros verd ou bleu tirant siir le jaune, quelquefois
rouge*, fa qualité est d'être très-fine, de s'amollir, 6c
même de íe dissoudre dans l'eau, de faire corps 6c s'en¬
durcir au four au point de faire feu , lorsqu'elle est frap¬
pée par l'acier le plus dur*, celle qui tient le milieu en¬
tre la glaise 6c l'argille est la meilleure j étant composée
des deux especes, plus ou moins, à proportion qu'elle
s'approche de l'une ou de l'autre. C'est aussi pour cette
raison que le mélange peut être très-bon : au défaut de
l'argille, il y faut mêler du fable fin dont la quantité
doit varier, selon que la glaise est plus ou moins grasse,
& l'argille en étant lui-même composé, ce qui est très-
essenticl pour empêcher la fayance de se fendre.

Il y a une autre espece de terre de couleur brune,
beaucoup moins grasse que la précédente, faite moitié
de glaise & moitié d'argille ou d'un tiers de fable fin,
dont les ouvrages qui en font faits résistent parfaitement
au feu.

Ces dissérens mélanges demandent beaucoup de pré¬
caution ; il faut considérer attentivement la nature de
la glaise, 6c y mêler le sable ou l'argille à proportion
qu'elle est plus ou moins grasse, observant de ne pas
rendre le mélange trop liquide pendant la dissolution,
le fable étant plus pesantsse déposeroit plus prompte¬
ment, 6c se séparant de la terre ne feroit plus corps avec
elle.

La terre choisie est apportée des lieux d'où on la
tire, on la met tremper avec de l'eau dans des bassins A,
voyei la vignette de la premiere PI. ou en k.fig. 23. laits
exprès en terre, assez ordinairement près d'un puits b,

même vignette, pour éviter íe transport de seau; ces
bassins peuvent être d'environ cinq à six piés de profon¬
deur, d'une grandeur proportionnée à la quantité d'ou¬
vrages qu'on a à faire, & dont le fond est souvent pavé
en brique, tuile, carreau, ou pierre ; la terre humectée
dans ce bassin pendant plusieurs jours, on l'y délaye avec
des pelles 6cbêches, sig. 78. & 75). bâtons,fig.s)o. 6cau¬
tres choses semblables, ensuite un ouvrier en éleve seau
avec-le secours d'un sceau fiché au bout d'un bâton ,

fig. 8 f. versant à mesure dans un tamis de crin ou de
foie,j%. 8z. & 83. dont la finesse dépend de celle de la
fayance, tenu & remué à meíure par un autre ouvrier.
L'eau chargée de terre traverse le tamis, laislè après elle
le plus grossier de la terre, 6c va se répandre par des
rigoles dans des bassins très-grands 6c étendus d'environ
trois à quatre piés de profondeur, soit creusés en terre
cc, voyei la même vignette, ou posés dessus, 8c dd,&c. bordés d'ais ou planches BB, &c.fig. 5)3. retenus
6c arrêtés à des pieux C C,6c fichés en terre, 6c dont le
fond est pavé en briques, tuiles , carreaux, ou pierres;
on la transporte encore par seaux ,fig. 84. dans des bac-
quets, fig. 8f. ou poinçons, Jîg. S6. remplis d'eau. On
fait le mélange des especes en quantité raisonnable, 011
l'y délaye ensuite avec des rames, Jîg. 81. puis on verse
le tout dans le tamis, 6c le plus fin se répand dans les
bassins. II est beaucoup mieux de pasièr la terre séparé¬
ment dans les vaisseaux, faire ensuite le mélange, 6c
jetter le tout ensemble dans les bassins. L'eau ainsi char¬
gée de terre ayant séjourné quelques jours se décharge,
6c tandis que la terre se dépose au fond des bassins,
l'eau qui reste au-dessus devient claire, s'évapore ou íe
décharge dans les terres, ou mieux encore par des ca¬
naux D D même figure, pratiqués fur les bords des bass
sins au dessus de l'endroit où se doit faire le dépôt ; on
ouvre ces canaux par le moyen d'une petite vanne E,l'eau s'écoule 6c la terre reste 6c íe seche alors plus prom¬
ptement. Devenue molle à-peu-près comme la boue, on
l'enleve avec la palette,^. 87. &le bâton,sig. 88. 6c
on la met dans des terrines à plat, jîg. & autres
vaisseaux défectueux 6c de rebut, après y avoir répandu -
un peu de fable au fond pour l'empêcher de s'y atta¬
cher , 011 les arrange à mesure autour des bassins, 6c
lorsqu'il y en a une certaine quantité, on les laislè ainsi
sécher à l'air les beaux jours, ou dans l'attelier fur des
planches, posés dans des cases ou rayons faits exprès,
voyei la vignette de la II. PI. 6c en hiver autour du four
ou d'un poele, 6c cela pour en faire évaporer prompte¬
ment l'humidité. Ainsi íèchée on la transporte 011 on ré¬
tend sur une surface plane 6c bien mince en b, seconde
vignette, pour la fouler aux piés à différentes reprises,
jusqu'à ce qu'elle soit bien liante ; on la met ensuite en
masse plate d'environ un pié cube qu'on met en pile en c c9
pour s'en servir au besoin, ou deux ou trois mois après,
s'il est possible,ce qui la rend encore infiniment meilleure.

De la maniéré defabriquer les ouvrages avant que de les
mettre au four»

Les ouvrages se divisent en deux especes, les uns
tournaslés 6c les autres moulés. Les premiers étant ronds
se font sur le tour ; les autres ovales, demi - ovales,
barelongs, guillochés , échancrés, triangulaires, à pans,
& de toutes sortes de formes, ainsi que les figures, vases,
6c autres ornemens à l'ufage des poêles, 6c autres choses
semblables, ne pouvant être mis fur le tour, íè font
dans des moules en plâtre faits exprès, dedans la forme
convenable aux ouvrages.

La premiere íe fait ainsi : la terre préparée, l'ouvrier
la dispose en mottes de grosseur proportionnée aux ou¬

vrages qu'il veut faire, qu'il manie 6c remanie plusieurs
fois pour leur donner la consistence propre à prendre

A
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la forme convenable -, il les arrange ensuite autour du
íour pour les travailler l'un après l'autre ; ceci fait, il
ìnonte fur le tour ,fig. 94. s'assied fur lc banc ou íiege A
après y avoir placé une eípece de couffin. Assis un peu
"vers la droite du tour, il appuie son pié droit fui* la
planche B pour se soutenir, 8c de l'autre pousse la roue
C du tour à grands coups & à différentes reprises, jusqu'à
ce qu'elle ait un mouvement rapide, qu'il continue tou¬
jours d'entretenir pendant la façon de l'ouvrage ; alors
il prend une des mottes qu'il a préparées, la jette fur
la tête D du tour pour l'y attacher, y ajoutant 8c sup¬
primant un peu de terre qu'il tire de celle E, posée fur
l'établi du tour, íì la motte fe trouve trop petite ou
trop grosse ; ensuite il trempe fes mains dans seau placée
en F fur l'établi, les applique fur la motte, 8c la ferrant
peu-à-peu, l'alonge &: la fait monter en forme de quille
A, fig. 164. ensuite le pouce appuyé en B, même figure,
fur le bout, il la fait descendre, l'élargit peu-à-peu,^.
10f. en arrondissant, selon la forme du vase Â, Légali¬
sant 8c unissant avec l'une des estocs, fig* 9f. & 96.
pour le dedans, & celle de fer, fig. 90. pour le dehors,
8c la main en-dehors 8c en-dedans, tant en montant
qu'en descendants déterminant fes dimensions par une
ou deux jauges B B, de mesure convenable, placées à
demeure fur le chandelier posé fur la table du tour. La
piece tournée il la coupe avec un fil-de-fer ou de laiton,
fig. 103. à-peu-près semblable à ceux dont on íè sert
pour couper le beurre, l'enleve avec fes deux mains,
8c le pose fur une planche ou voliche d'environ huit à
neuf piés de longueur, placée près de lui; ii prend en-
fuite une autre motte qu'il jette íur la tête du tour pour
en faire un pareil vase, qu'il poíe ensuite fur la planche,
8c recommence jusqu'à ce qu'elle soit remplie, ensuite
il la transporte fur les rayons, pour donner le rems
aux ouvrages qui font dessus de s'efluyer 8c de fe sécher
pour pouvoir être tournastés 8c redressés. Si l'ouvrier a
de très-petits vases à tourner, il jette fur la tête du tour
une motte d'une grosieur indifférente, la fait monter en
-aiguille, fait le vase avec le pouce ou le doigt, souvent
fans estoc, lorsqu'il n'y peut entrer, 8c de la même ma¬
niéré que nous venons de le voir pour les autres, 8cle coupe ensuite avec l'aiguille, fig. ioz. pointe de fer
emmanchée qu'il tient ferme dans la main droite pen¬
dant que lc vase tourne, le prend ensiiite de l'autre
main, le pose sur la planche 8c recommence, jusqu'à ce
qu'étant remplie il la transporte comme les autres fur
les rayons.

II faut observer de ne point trop laisser sécher les
ouvrages, ce que l'on peut éviter en les couvrant de
linges mouillés lorsqu'il y en a un aííèz grand nombre,
8c qu'ils commencent à devenir un peu fermes; 011 met
à part ceux qui doivent être tournassés, 8c on en transi
porte une partie près du tour ; ensuite l'ouvrier remonte
fur le tour pour faire la tournassine, 8c jette à cet effetïur la tête A ,fig. 107. une motte B, pousse la roue avec
le pié comme il a fût pour ébaucher les vases, 8c avec
ses deux mains, il donne à la motte à-peu-pres la forme
de l'intérieur des vases. Ceci fait, il la laisse un peusécher 8c la reprend ensuite pour l'arrondir, Légaliser,8c l'ajuster en Afig.^ 108. d'une grandeur propre à les
tenir fermes, ce qu'on appelle alors la tournajjlne, en¬suite il les renverse 8c les applique dessus en h

> figure
109. l'un après l'autre pour les toumasser, ayant foinde les ajuster le plus horifontalement qu'il est possible,8c poussant de nouveau la roue du tour, il dresse d'abord
le cul B du vase avec l'un des tranchans A A des tour-
nassins, fig. 110.& 1 u. creuse le fond, fait le bord,supprime les boflès ,& dresse depuis le centre jusqu'auxbords A, 8c de cette maniéré les arrondit 8c les finit. Il
les garnit ensuite d'oreilles, oreillons, anses, manches ,boutons, de toutes les pieces qui leur conviennent.Ainsi fait,il remet la planche qui les porte fur les rayons
pour les faire sécher entierement, 8c passe ensuite à
d'autres, jusqu'à ce qu'ayant assez de cru (c'est ainsi
qu'on appelle les ouvrages préparés à être mis au feu)
pour emplir le four, on se dispose à enfourner.

Les ouvrages moulés se font en cette maniéré. Onprend d'abord des mottes préparées, on les applatit fur
«ne table, fig. le secours d'un rouleau ou rou-

fayancerie:

lette, fig. 12.7' ou d'unebillette118. leur donnant
une épaisseur bien égale, unie & convenable aux ouvra¬

ges. On enduit ensuite les moules,^. 119, 120, 121,
1 ii. de cette terre applatie ,& avec une éponge
l'eau, on l'étend par-tout également fur le moule, ob¬servant de l'enfoncer avec le pouce ou le doigt dans tousles creux, 8c lui faire prendre exactement la forme du
moule. Ceci fait, on remplit tous les creux pour en ren¬
dre la surface unie, on l'y laisse ensuite séjourner pendant
quelque tems, la terre íè séchant se resserre, ce qu'onappelle prendre retrait, 8c fort d'elle-même du moule;
on garnit alors les pieces d'oreilles, anses, manches, &c.
8c on les place ensuite fur des planches dans les rayons
pour achever de s'essuyer 8c de fe sécher pour être mis
parmi le cru.

De la maniéré de placer le cru dans le four.
Pour parvenir à faire cuire le cru, il est deux ma¬

niérés de l'enfourner, l'une avec gazette ,8c l'autre en
échappade ou chapelle. La premiere fe fait en cette ma¬
niéré : on a foin d'avoir des gazettes , fig. 134. & 13 s.efpeces de cylindres creux biscuités ( on appelle ainsi
toute forte de vase cuit au four qui n'a point été ver¬
nissé), d'environ neuf à dix lignes d'épaisseur, 8c depuisdix-huit jusqu'à deux piés de hauteur, d'un diametreà-
peu-près égal à la distance d'un trou à un autre trou,dont la voûte inférieure A A du four, fig. 149. est per¬cée, ayant en trois endroits, à différente hauteur, des
trous triangulaires A A ,&c.fig. 134. d» 13 y. dont undes angles fait le sommet, garnis chacun de pernettes,fig. 143. dont trois par trois, A A, fig. 13 6. Ó1137. sou¬tiennent íur leurs angles le cru entermé dans les gazet¬
tes, ou des tuiles rondes ou ovales, fig. 132. & 133.
portant quantité de petits vases en BB, &c.fig. 138. &
139. La seconde maniéré d'enfourner appellée échappadeou chapelle, fe fait par le moyen de plusieurs rangs detuiles,fig. 147- posées près les unes des autres, & fou-tenues chacune par trois ou quatre piliers ,fig. 146. dansl'intervalle des quatre en A A ,fig. 148. On place le ctu,
voyei l'intérieur du four, fig. 149» un commencementde fournée avec gazette en B, & en échappade enC;on peut voir au mot Fayance la maniéré de faire le cal¬ciné 8c de le préparer pour en faire la couverte, cellede cuire avec les observations pour parvenir à unebonne cuisson, 8c enfin Fart de conduire les ouvragesde fayance jusqu'à leur entiere perfection.

Des ouvrages selon leurs efpeces & leur propriété.
Les ouvrages de fayance consistent en toutes forîtes de pots, caffetieres, marabouts, théyeres , seaux,bassins , potagers , soupières , plats , assiettes , cu¬vettes , corbeilles, pots-pourris, fontaines de tou¬tes fortes d'efpeces , dont la plupart prennent leursnoms de leur forme ou des choies qu'ils contiennent,parmi lesquels les uns font blancs, rouges, jaunes,brunsou gris; les autres de deux couleurs, c'est-à-dire brunsen-dehors 8c blancs en-dedans : ces derniers font desti¬nés à approcher du feu, les uns 8c les autres décorésd'ornemens en reliefs, ou peints de diverses couleurs,représentant des payíages fabuleux ou historiques, desfleurs 8c des fruits de toutes eípeces.

PLANCHE I.
Le haut de la premiere planche, ou íâ vignette , reJpréfente une manufacture de fayance , 8c l'attélier oisl'on prépare la terre qui lui est propre ; a est le fossé oùl'on met tremper la terre, b est un puits, a: font les bassins en terre, dd, d'autres hors terre où fe fait le dépôtdans l'eau , dans un desquels est un ouvrier en 0, oc¬cupé à mettre la terre dans les vaisseaux biscuités, & àles arranger au-tour des bassins pour la faire sécher. Prèsde-là font des ouvriers occupés, l'un/j à verser de l'eau8c de la terre dans le tamis

, 8c l'autre g, à remuer le ta¬mis pour la passer. Aux environs font des vaiflèaux, ba¬rils, poinçons, &c. propres à délayer déporter la terre,des beches, rateaux 8c autres choses semblables propresà la remuer dans les bassins. Dans le fond h est un attélieroù l'on fabrique la fayance ; fur le derriere i, est un at¬télier où fout les fours, soumettes, &c. 8c fur le de-



t A Y A N

VantZ, la demeure du maître de la manufacture.
Figì i. Pot à l'eau íïmple très-connu par son usàge,

i. Pot à l'eau orné de son couvercle A.
3. Broc.
4. Une caffetiere brune propre à faire chauffer toutes

sortes de liqueurs.
5. Un marabout brun destiné aux mêmes usages.
6. Un coquemart brun employé austì aux mêmes usages.
7. Une théyereà l'uíàge des cabarets(nom que l'on don¬

ne à un plateau garni d'un certain nombre de tas¬
ses à cassé) , faite ordinairement pour contenir le
cassé.

S. Unbiberonpour lacommodité des malades , fait pour
contenir les breuvages qu'on veut leur faire pren¬
dre.

9. Un pot à oille destiné aux mêmes usages que la pré¬
cédente.

10. Un pot à tabac garni de son couvercle A.
11. 8c 12. Des pots à confitures.
13. Un pot â rouge.
14. & if. Des pots à pommades.

PLANCHE II.

Le haut de la seconde Planche, ou íà vignette, repré
fente un attelier de fayancerie où plusieurs ouvriers font
occupés ; l'un en b à remuer 8c pétrir la terre, un autre
en d à mouler

, d'autres en e à tourner, tournastèr, &c.
Au milieu en a est un poè'Ie fait pour chauffer l'attelier 8c
faire sécher la terre. Vers la gauche en c font des piles
de terre pétries ; plus loin en/font des cases remplies de
terre, de biscuits & autres choies semblables qui sechent,
l'autre côté est garni de plusieurs tours 8c leurs dépen¬
dances ; on voit dans le fond en g la bouche d'un four.

Fig. 16. Un jegneux.
17. Un grand pot servant à divers usages.
18. Un pot de garde-robe, dit pot-de-chambre, de forme

ronde.
15). Un pot de garde-robe de forme ovale.
20. Un seau sans anse.
21. Un seau à deux,anses.
2i, Un seau à deux anses en forme de vaíè.
23. Une écritoire à l'usage des bureaux, eípece de pot

dans lequel on met un cornet 8c une éponge.
24. Un pot dit à jasmin, fait pour contenir des arbustes.
2 f. Une taise à cassé avec anse en A garnie de sa soucou¬

pe B.
26. Une tasse à cassé sans anse A , garnie de íà soucou¬

pe B.
27. Un sucrier garni de son couvercle A à l'uíàge des

cabarets,fait pour contenir du sucre en petits mor¬
ceaux.

28..Un autre sucrier fait pour contenir du íùcre en

poudre.
09, Un moutardier à l'usage des tables , garni de soli

couvercle à charnière A & de sa cueillereB.
30. Une saliere ou poivrière à Tissage des tables, faite

pour contenir l'un 8c l'autre.
31. Unhuiìier à l'usage des tables, composé d'une porte*

huilier A , 8c deux petites curasses BB, dont l'une
contient l'huile 8c l'autre le vinaigre.

32. Une sauciere à l'usage des tables.
3 3. Un potager avec anse , garni de son couvercle A.
34. Un poêlon garni de ía queue A.
3 f. Un plat dit baffìn-à-barbe, à l'uíàge des perruquiers

& de tous ceux qui rasent, échancré en A.

PLANCHE III.

3 6. Une astìette simple 8c blanche.
37. Une assìete à cordon.
38. Une aífiete guillochée.
39. Un plat rond festonné.
40. Un plat rond guilloché.
41. Un plat quarré guilloché.
42. Un plat quarré simple.
43. Un plat ovale guilloché.
44. Un plat ovale simple.
4f. Uïíe jatte guillochée.

C E R I Ë>

46"»
47-
48.
42-
fo.
U.

fa.

f 3*

Í4-

íí

Une jatte simple.
Un saladier festonné.
Un íàladier, tel qu'on s'en sert dans les cabarets.
Une écuelle garnie de ses oreilles A A.
Une soupiere garnie de íès deux anfès A A.
Un pâté fait pour cuire des pâtés, garni de ses deux
aníès A A, & de ion couvercle B B.

Une soupiere fine garnie de íès deux aníès A A, de
son couvercle B & de íà soucoupe G.

Une soupiere en forme de chou, dont le dessus A
íèrt de couvercle , garni de fa soucoupe B.

Une soupiere représentant une poule , un coq, ou
un animal dont le dessus A íèrt de couvercle, garni
de íà soucoupe B.
Un plat de hors-d'œuvre à l'uíàge des tables, garni
intérieurement de racines ou autres choies sembla¬
bles artificielles , parmi lesquelles on en mêle da
naturelles

f6. Une fontaine garnie de son couvercle A, & de son
robinet B.

57. Une cuvette appellée cuvette à la romaine , faite
pour être placée sous les fontaines.

çS. Une fontaine disposée à être placée dans un angle ,

composée de son couvercle A, robinet B, 8c cuvet¬
te C.

Une cuvette à pot-à-l'eau, faite pour les chambres
à coucher.
Une cuvette de bidet à l'uíàge des garde-robes.

61. 6z. 63.64. 6f.66. 6y 8c 6$. Des vases de différentes
formes , destinés à contenir des fruits ou des fleurs ,

& servir à Tornement des cheminées. Leurs noms

viennent souvent de leur forme , quelquefois de ce
qu'ils contiennent.

Í5>.

60.

PLANCHE IV.

69 8c 70. Des théyeres diversement ornées 8c très-ri¬
ches ,plus propres à Tornement des cheminées qu'à
Tissage.

71 8c 72. Des vases en forme de coupe aussi très-ri¬
ches.

73. Une cuvette de fontaine en forme de coquille.
74. Une burette très-riche 8c íàns anse.
75-. Une burette austì très-riche, avec une anse & cou¬

vercle.
76. Une fontaine très-riche.
77. La cuvette.

PLANCHE V.

Outils,

78. Une bêche assez connue faite pour remuer 8c délayer
la terre dans les fossés ; A est le fer acéré, 8c B lc
manche.

79. Une demi-bêche employée aux mêmes uíàges que
la précédente; A en est le fer acéré, 8c B le manche.

80. Une rame , instrument de bois d'environ 3 piés de
de long, fait pour remuer la terre dans les baquets,
ou poinçons, à-peu-près semblable aux rames dont
les mariniers se fervent íur lesrivieres.

81. Un instrument appellé barillon'y c'est en esset un
petit baril A , arrêté à Textrémite d'un bâton A qui
lui íèrt de manche, fait pour transporter l'eau char¬
gée de terre fdes bassins dans le tamis.

82. Le tamis à passer l'eau chargée de terre , garni de íès
deux aníès A A , par où on le tient pour le remuer.

83. Un tamis à main, un peu plus petit que le précé¬
dent , destiné au même uíàge.

84. Un seau fait pour transporter l'eau chargée de-terre
dans les baquets ou poinçons.

8ç. Un baquet dans lequel on remue la terre.
86. Un poinçon employé au même usage.
87. Une palette faite pour enlever la terre des fossés ou

bassins ; A en est le manche.
88. Une latte pour servir avec la palette à enlever la

terre des fossés.
89. Un estoc biscuité rempli de terre molle, telle qu'on

la retire des fossés pour la faire sécher.
A ij
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«?o. Un bâton ou levier fait pour servir à délayer la terre
dans les foílés.

f i Sc 92. Des vaïeaux à temuer l'eau charmée de terre dans
les bassins lorsqu'elle est passée ; A A en sont les râ¬
teaux

, 8c B B les manches.
93. La fosse &c les bassins où l'on prépare la terre; A

est la fosse ou l'on délaye la terre, bordée d'un châs¬
sis de bois F F ; G est une planche posée sir tir
châssis de bois, à environ 1 pies 8c demi d'éléva¬
tion , fur laquelle on appuie & on remue le tamis
qui sert à passer l'eau chargée de la terre. H est le
bassin qui la reçoit lorsqu'elle est passée , bordée
d'ais ou planches B B , arrêtée à demeure par des
pieux fichés en terre. CC, DD font les canaux

par où l'eau s'échappe après le dépôt, lorsque l'on
enleve les petites vannes E E.

PLANCHE VI.

^4. Le tour; À est le íîege du tour, B la planche ser¬
vant de marche-pié , C la roue du tour , D la tête,
Edes mottes deterre, F un vaiííeau , contenant de
l'eau

, C ''arbre de la roue, H le vase, I le chande
lier de jauge, K l'établi, L lc marche-pié sur lequel
011 dépose les mottes préparées.
Un estoc, instrument biscuité enformede croissant,
d'environ 6 lignes d'épaisseur, percé d'un trou au
milieu , avec lequel on arrondit les vases sir le tour.

§6. Un estoc de bois destiné aux mêmes usages.
517. Un estoc de fer auflì employé aux mêmes usages.

La roue du tour ; A est la tête de bois, B 1 arbre de
fer , Cla roue de bois, & D le pivot.

99. Un tour qui dans plusieurs endroits sert aux potiers
de terre, 8c dans d'autres aux fayanciers ; A est la
roue, B un vase fait, C le íìege monté fur deux tra¬
verses D D, appuyées fur un support E , fiché 8c ar¬
rêté en terre

, F en est l'établi.
100. Lapone du tour; A en est la tête garnie d'une mot¬

te , B C l'arbre en forme de canon , D D la roue,
& E E &c. les tirans.

101. Le pivot en A , arrêté en terre en B.
102. Une aiguille, espece de pointe de fer A emmanchée

en B.
103. Le fil à couper ; A est le fil 8c B B les branches.
Ï04. Une-tête de tour surmontée d'une motte de terre

montée en aiguille ; A est la base de la motte 8c B le
sommer.

lof. Une tête de tour, surmontée d'un vase à demi-fait,
A est le vase.

106. Un chandelier de jauge; A en est la tige , B B les
branches, 8c C le pié.

PLANCHE VII.

Ï07. Une tête de tour surmontée d'une motte de terre
préparée pour faire la tournassine > A est la tête, B
la motte de terre.

î08. Une tête de tour surmontée d'une tournafíìne fai¬
te , A est la tournassine.

105). Une tête de tour surmontée de tournassine &d'un
vase préparé à être tourné en-dehors ; A est le vase
& B le cul du vase.

110. Untournassm, espece d'outil de fer am'nci 8c re¬
courbé par chaque bout A A, sait pour tourner les
vases.

in. Un petit tournaíîìn auflì aminci & recourbé par
chaque bout A A.

■112. La tête d'une tournette , fur laquelle on pose les
vases pour les mettre en couleur, 8c les peindre.

113. Le pié de la tournette précédente; A en est le pivot,
& B le pié à trois branches.

z 14. Une tournette montée fur un pié quarré.
lis 8c 116. Des pinceaux servant à colorer & peindre

les vases fur la tournette ; A A en font les antes, 8c
B B les pinceaux.

117. Une brosse à secouer la couverte sur les vases.
1 iS. Plusieurs vases tels qu'on les pose fur la tournette

pour les colorer.
E13. 120. 121 &122. Des moules en plâtre d assietes ou

de plats ronds 8c ovales, festonnés 8c guilîochés.
123. La table fur laquelle on garnit les moulesA A font

plusieurs tablettes de terre dssposées à mettre en
moule, B est un vase rempli d'eau , C une éponge
servant à mouiller les tablettes lorsqu'on les érend
sor les moules , 8c D un petit rouleau.

124. Une batte faite pour battre la terre, A est la batte
8c B la manivelle. Elle est citée dans l'ouvragc,
fis 1.

iry. Un couteau, espece de lame amincie en A, garnie
par chaque bout B B de manches.

126. Une plane , morceau de bois méplat pour unir la
terre à moule.

127. Un rouleau de bois fait pour applatir la terre à
moule.

PLANÇHE VIII.

128. Unebillette faire pour applatir la terre à moule, &
la tendre d'une égale épaisseur ; c'est une espece de
rouleau de bois,^g- 129> en forme de canon,
dans lequel entre une broche aussi de bois A B,fìg.
131 , 8c au bout de laquelle en B, s'enfile un autre
canon ,fig. 130, gros 8c court, que l'on arrête à
demeure avec une cheville. On s'en sert en le levant
des deux mains par les deux bouts A A >fig. 128,
en le promenant fur la terre que l'on veut applatir,
tandis que ce rouleau du milieu tourne de lui-
même.

131 8c 133. Des plateaux ou tuiles l'une ronde 8cl'au¬
tre ovale faites

, étant appuyées fur les pernettes
dans les gazettes pour porter les petits vases.

134 8c 13 s. Des gazettes faites pour supporter les vases
que l'on veut faire cuire, l'une ronde & l'autre ova¬
le , lapremiere pour contenir des vases ovales per¬
cés de trous triangulaires A A , &c. en trois en¬
droits.

13 6 8c 13 7. La coupe des deux gazettes remplies de plâ¬
tre B B, &c, appuyées fur des pernettes A A , dont
l'une ronde porte des plats ronds, 8c l'autre ovale
porte des plats ovales.

138 8c 139. La coupe de deux gazettes , l'une ronde &
l'autre ovale , toutes deux remplies de plateaux
B B, garnies de petits vases appuyés fur les per¬
nettes A A.

140. Le moule à gazette. C'est une table A, fur laquelle
èst arrêtée une peau fine 8c bien étendue ; fur cette
peau est un châssis de bois B B , dans l'intérieur du¬
quel on met la terre propre à mouler les gazettes;
on l'y applatit en l'étendant avec le rouleau fin,fig.
127. jusqu'à ce qu'il touche sur le châssis ainsi fait.
On pose dessus le tambour rond ,fig. 141. ou ovale
fin , 142. on y attache l'un des bouts de la terre,
8c on la roule ainsi fur le tambour, jusqu'à ce que
les deux bouts viennent se toucher, que l'on arrête
alors ensemble ; on laisse ensuite sécher un peu,&
on ôte le tambour pour faire sécher plus prompte¬
ment.

143. Une pernette,espece de prisme triangulaire que l'on
sait à la main 011 au moule.

144. Le perçoirà perneter, sait ponrpercerles trousser
les gazettes, composé d'un fer A triangulaire ôc
pointu , emmanché en B.

14s. La planche à perneter, d'une longueur à la hauteur
des gazettes , percée de plusieurs trous triangulai¬
res à égale distance les uns des autres, faite auflì
pour percer les trous à égale distance fur les gazet¬
tes, afin que les vases qui sont appuyés fur les per¬
nettes dans les mêmes gazettes puissent être posés
droits.

I4<í. Un des piliers d'échappade.
147. Une des tuiles ou plateau d'échappade.
148. Une disposition en échappade, telle qu'on l'arran-

ge dans le four A A , tous les intervalles que l'on
garnit de cru.

PLANCHE I X.

14p. L'inréncur du four composé d'une voÛEciaférieu-
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re AÀ percée de trous , âU-deífous de laquelle on
place le calciné 8c le feu lorsque le four est déja un
peu échauffé par celui que son â fait quelque ìems
à feutrée en D fur la voûte.A A, foi.it deux manié¬
rés d'enfourner, l'une en B avec gazette, l'autre eri
C enéchappade, que l'on éleve l'une &C l'autre jus¬
qu'à la hauteur de la seconde voûte E E aussi percée
de trous. Ce four , dont la fig. ifo. représente le
plan du dessous de la voûte inférieure, & lafig. i f i.
celui au - dessus est isolé 8c environné de quatre
murs F F, &c. dont la distance en largeur est de 8 à
5? piés intérieurement, 8c la profondeur de 9 à 10.
La hauteur de la petite voûte est d'environ 4 à $
piés, & celle de la féconde de 10 à 12. La bouche
d'en-bas G, porte environ deux piés 8c demi 8c 3
piés de largeur fur environ 18 à 20° de hauteur , on
y arrive en descendant plusieurs marches H H, &c.
celle d'en-haut I, porte environ 180 de largeur fur
presque la hauteur du four , 8c cela pour la facilité
de pouvoir l'emplir; on y arrive par un petit échaf-
faud de madriers portant fur le fol K, &qui couvre
la fosse. Près de ce four on voit une partie de l'atte-
lier dans lequel il est ordinairement.

PLANCHE X.

iy2. L'élévation. 1Ç3. la coupe. 15-4. le plan du dessous,
8c 1 f ç le plan du dessus de la soumette , eípece
de four dereverbere, où on fait le calciné pour la
couverte. Elle est composée d'une voûte supérieure
A, d'environ iss d'élévation, f à 6 piés de largeur
fur environ trois piés &demi de profondeur,dont
le fond est le plus souvent enfoncé 8c creusé vers le
milieu , séparé par un petit mur de brique B , d'en¬
viron 8 à 90 de hauteur , derriere lequel est une

grille C , fur laquelle on met le bois par la bouche
D, dont la braise 8c la cendre tombent dans le fond
E, que l'on retire par la bouche F -, la flamme s'éle-
vant, parcourt toute la voûte A, en faisant fondre
le calciné, que l'on remue avec les rables, rateaux,
&c. soit par la bouche G, 8c la fumée s'élevepar le
tuyau de cheminée H , en forme de cône ovale j le
foyer 1 sert à mettre le bois pour l'ufage de la four-
nette.

il y 6. Un rable fait pour remuer le calciné dans la four-
nette, composé d'une platine courbe A, percée de
plusieurs trous à fextrémité d'une tige de fer B , à
douille en C, dans laquelle est arrêté un manche
de bois D.

I157. Un rateau fait auflì pour remuer le calciné, coudé 8c
méplat en A, à l'extrémité d'une tige B , à douille
en C, garnie d'un manche de bois O.

I f 8. Un autre rateau coudé en A, à l'extrémité d'une tige
B, à douille en C, 8c garnie d'un manche de bois D.

il jp. Une pelle, A en est la pelle, B la tige, G la douille
garnie d'un manche de bois D.

PLANCHE XI.

La vignette de la Planche XI. reprefente un moulin à
cheval fait pour écraser le blanc composé d'un ar¬
bre A, mu par les leviers B B tirés par des chevaux.

C Ë R I E; 5
Sur cet arbre A est monté un grand rouet C G en
charpente d'assemblage , arrêté solidement de tas¬
seaux D D, 8c soutenu de tirans E E , dont les aI-
luchons faiíànt tourner les lanternes FF, &c. font
mouvoir autant de meules qui écrasent le blanc dans
les fonds des auges G G. Lorsque le blanc est encore
gros , 8c que le moulin est rude , on peut arrêter
une, deux ou trois lanternes en supprimant deux 011
trois des fuseaux A A, fig. 160. dont chacune des
lanternes est composée. Cette figure représente une
des lanternes du moulin garnie de fuseaux A A, pla¬
teaux BB, arbre G, & meule échancrée D.

161. Un des fuseaux mobiles de la précédente lanterne.
161. L'élévation, 16;. Le plan d'un moulina bras, sem¬

blable aux précédens, compose comme eux d'une
meule échancrée A, à pivot en B, dans le fond d'une
auge C, garnie d'un arbre D , à manivelle en £ ,

avec bourdonniere F, arrêtée fur unepiece de-bois
G, arrêtée au plancher de fattelier.

164. L'arbre du moulin précédent ; A en est le pivot , B
l'embase 8c íà clavette fur laquelle pose la meule ,C la manivelle

, 8c D le pivot à bourdonniere.
16s. La bourdonniere à patte.
166. La crapaudine du pivot.

PLANCHE XII.

167 8c 16%. Des marteaux propres à dissérens usages ; A
en est la tête acérée, B la pomme auflì acérée , 8c
C le manche.

169 8c 170. représentent des mafles propres à casier 8c
écraser le blanc pour la couverte, A A en senties
têtes , 8c B le manche.

171 8c 172. L'une une mailloche, 8c l'autre un mail¬
let ; A en est la tête, 8c B le manche.

173. 174 & 17f. Des creusets propres à fondre les in-
grédiens pour les couleurs, dont le dernier est cou¬
vert d'une tuile.

176 8c 177. L'une une serpette 8c l'autre une serpe, tou~
tes deux faites pour couper 8c hacher le bois ou au¬
tres choses semblables à l'ufage du four, composée
chacune d'un fer acéré par le tranchant A, garni
d'un manche B.

178. Un crible en osier fait pour cribler les ingrédient
pour les couleurs.

179. Un petit crible à main , destiné au même usage que
le précédent.

180. Un tamis tait pour pasièr ou tamiser la couverte ou
les ingrédiens pour les couleurs , garni de deux
poignées A A.

181. Un petit tamis plus fin destiné au même uíàge que
le précédent.

18r. Un mortier en A , garni de son pilon B, fait pour
piler les ingrédiens pour les couleurs ou la cou¬
verte.

183. Un marbre A , garni de fa molette B , fait pour
broyer les ingrédiens pour les couleurs.

184 & 18 f. Des houilles ou houes,l'une droite & l'autre
coudée, faites pour remuer la couverte dans les ba¬
quets compose d'un fer A , a douille en B garni
d'un bâton C , qui lui sert de manche.
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FaA/e/iœri&,Plans et Elévation du Four.
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FERBLANTIER,
Contenant deux Planches,

PLANCHE l«e-

LÂ vignette représente une boutique dans laquellefont exposés dííFérens ouvrages de Ferblanterie.
Fig. i. Ouvrier qui forme une caffetiere fur la bigorne.

a la bigorne.
2. Ouvrier qui lime un ouvrage soudé , pour pouvoir

y ajuster un couvercle.
3. Ouvrier qui soude une caffetiere. b la poîle à feu,dans laquelle il fait chauffer les fers à souder, c la

caffetiere qu'il soude, d le morceau de soudure
détain.

4. Tas à dresser.
5. Bigorne.

<6. e Développement d'un morceau de ferblanc taillé
pour en former un couvercle, tel qu'on voit en h.
f Développement d'une piece de ferblanc taillée
pour en former un entonnoir tel qu'on le voit en
g. La partie l est une autre piece soudée aprèscoup,ainsi que le rebord m.

Bas de la Planche.

il. 2. & 3.Tas à canneller différens ouvrages de ferblan¬terie.
4. Tas à dresser,
y. 8c 6. Bigorne.

7. Bigorne à chantepurc.
.Maillet de bois ; il sert à dresse®,

p. Grosse bigorne à caffetiere.
10. Bigorne à goulot. La partie a de la ffgure 5. sert à

cet usage.
•1 r. Marteau à planer.
12. Marteler.
13.14. 1 f .16*. 17.18. Différens marteaux pour gaudron-

®er 8c fabriquer les pieces rondes ou demi-rondes.
PLANCHE II.

Fig. 19. Cisaille à banc.
20. Cisaille à main.
21. Plaque de plomb, sur laquelle on découpe avec

l'emporte-piece.
22. Fer à souder.
23. Rochoir qui contient de la poix-résine pulvérisée.
24. Appuyoir.
2f. Sceau.
26. Soufflet.
27. Grand tas.
28. Tenaille.
29. Pince plate.
30. Pince ronde.
3 1. Gouge ou emporte-piece.
32. Niveau ou équerre.
33.34.3^.36. 37. 38.39.40.41.42. Différens empor-

tes-pieces en étoile , en cœur, en treffle, &c.
43. Ciseau.
44. Autre emporte-piece.
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FIL ET LAINE.
Contenant cinq PLANCHES.

PLANCHE Iere.

gnitte.

Fig. i. Fille qui file au fuseau. !
x. Femme qui file au rouet, cotées. 10.
3. Fille qui fait un écheveau, en faisent passer le fil

d'une bobine sur le dévidoir, fig. <>.
4, Femme qui met en pelottes l'écheveau de fil qui

est fur la tournette, Jîg. 11.

Bas de la Blanche,

p. Quenouilles de deux sortes, ah, de le corps de la
quenouille, bc9efla. tige.

<1. Fuseau <k boucle qui arrête le fil à son extrémité.
7. Autre fuseau.
-8. Happe servant de dévidoir pour mettre le fil en

écheveau. A B la tige. B poignée : 1, z, 3 , 4 les bâ¬
tons qui doivent être éloignés l'un de l'autre d'un
quart d'aune.

f. Dévidoir, a b, c d les patins. es es les montans. ac,
ce, b d les traverses, ff l'arbre. n n les rays. lm,lm
les cornettes, g la manivelle. ph,c k les marionettes
qui soutiennent la bobine k, traversée par une bro¬
che de fer dont h est la poignée.

ïo. Rouet à filer au pié & à la main, décrit à tart FiL.
ïi. Tournette pour mettre le fil en pelottes. AB la

tige. C D le pié au centre duquel est placé le mon¬
tant qui traverse la grande & la petite croisées.
EFGH la grande croisée, dont les quatre bran¬
ches ployent en K, comme on voit en G, pour
qu'elle tienne moins de place quand on n'en fait
point usage i l'écheveau est tendu par les quatre
chevilles que l'on place à discrétion dans les trous
des branches. A l'écuelle dans laquelle on place la
pelotte lorsque l'on quitte l'ouvrage. La balustrade
du pié sert à retenir les pelottes qui font faites: .

Au-dessous de l'écuelle A, & à la partie inférieure
de la petite croisée est une cavité qui reçoit la pointe
de la tige AB, ensorte que cette machine peut
tourner librement.

1 PLANCHE IL

Fig. t. Dans la vignette. Ouvrier qui fait tourner le
rouet pour retordre du fil.

a. Fille qui fait une bobine composée de deux fils.
3. Élévation perspective du rouet de l'ouvrier,7Îg 1.
4. Coupe transversale du rouet.
5. Le sommier du rouet.
4, Profil de l'aspe ou dévidoir.

Toutes ces figures font expliquées à Partiel*
Fil.

PLANCHE I I. bis.

Moulin quarré pour retordre lesfils, laines , &c.
décrits à £article Fil.

La vignette représente le moulin en perspective,

avec !a roue qui lui communique le mouvement, em_les croisées de laquelle une ou deux personnes se pla¬
cent pour les pousser, & faire tourner la roue du sens
convenable: ce moulin est monté de quarante-huit
fuseaux, dont on a seulement repréíenté les vingt-quatre
antérieurs, pour éviter la confusion.

Bas de la Planche.
Fig. 2. Élévation géométrale du moulin du côté op¬

posé ôc semblable à celui que la vignette repré¬
sente.

3. Élévation du côte du moulin qui fait face à la
grande roue", on voit la disposition du rouage
qui fait tourner l'aspe.

4. Partie des longues tables qui fait voir la disposition
des fuseaux, celles des bobines, & des poulies qui
servent de guide à la courroie sens fin qui les fait
tourner, g même fig. fuseau, h bobine chargée de
fil â retordre, i coulant qui reçoit dans un trort
■rond la partie inférieure du fuseau, & dans se fente
la crapaudinc k íur laquelle le pivot du fuseau re¬
pose. ç une des poulies qui servent de guide à la
courroie. 6 broche ou axe de la poulie qui tra¬
verse les deux tables 8c la poulie, u couronne.x,yboucles aux extrémités du fil-de-fer xy, qui gui¬dent le fil de la bobine vers l'aspe.

y. Plan géométral de tout le moulin, pris à la haut
teur de la roue.

PLANCHE III.

Moulin rond.

Fig. 1. De la vignette. Moulin en perspective vu du côté
du rouage qui conduit i'aspe,

x. Partie du même moulin vue du côté de ía mani¬
velle , par le moyen de laquelle on fait mouvois*
toute la machine.

3. Plan géométral du moulin & de ia cage qui renéferme les roues.

4. Élévation latérale de la cage.
f. Élévation de la longueur extérieure de ía cage;
C. Partie des courbes qui soutiennent les fuseaux: au-

dessous en G est un des coulans', il est fourchu pour
recevoir la piece de verre H, fur laquelle repose
le pivot inférieur du fuseau.

PLANCHE IV.

La vignette représente le moulin ovale en perspec¬
tive : on a supprimé l'aspe & les bobines postérieures ,

pour éviter la confusion : cette machine est mue à bras
par la manivelle de la roue O.

Bas de la Planche„

Fig. 1. Plan géométral du moulin.
3. Coupe transversale du moulin.
4. Partie de lelévation du moulin,
p. Aípe ou dévidoir.
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FLEURISTE ARTIFICIEL.

Contenant huit Planche s, dont une double.

PLANCHE Iere.
T E haut de cette Planche repréíènte un attelier où plu-sieurs ouvriers, ouvrières 8c enfans font occupésdiversement à faire des fleurs artificielles 3 l'un en a à
arranger des fleurs ensemble, un en b à découper avecdes emporte-pieces -, d'autres en C à faire des boutons >une ouvrière en da. gauffrer avec la machine à gauffrer 3un en e à étendre le velin, la toile ou autre étoffe 3 un en/à tourner le vélin fur le fil de fer , tandis qu'un "petitgarçon en g est occupé à tourner la roue du rouet ; unefemme en ha gauffrer au fer

,. & les autres en i à fairedes boutons, ajuster des fleurs, &c.Plans d'emporte-pieces de feuilles de fleurs.Les fig. i. i. 3. 4. y. 6. & 7. représentent autant deplans d'emporte-pieces propres à faire des feuilles defleurs, d'anémones ou de renoncules. Ainsi faites,011 les applique les unes fur les autres , les plus pe¬tites fur les plus grandes ; étant montées ensemble ,eiles imitent parfaitement la fleur d'anémone ou derenoncule.
S. 9. 10. Plans d'emporte-pieces pour des feuilles du

cœur des fleurs d'anémone ou de renoncule.
11. ii. 13. Plans d'emporte-pieces, de fleurs d'anémo¬

nes, ou de renoncules, appellées boutons d'or.
14. iy. 16. 17. Plans d'emporte-pieces pour des feuillesde fleurs d'aubépine.

PLANCHE II.
Plans £emporte-pieces de feuilles de fleurs.

Les fig. 1. 2. 3. 4. y. 6. représentent des plans de toutegrandeur , d'emporte - pieces pour des feuilles defleurs d'oeillets ; 8c les fig. 7. 8. & 9. d'autres pluspetits pour les feuilles des cœurs des mêmes œillets.
10. 11. 12. 13. 14. iy. 16. Plans d'emporte-pieces detoute grandeur pour des feuilles de fleurs de rose.
17.18. 19. 20. Plans d'emporte-pieces pour des feuillesde fleurs d'orange.
21. i2. Plans d'emporte-pieces pour des feuilles defleurs de lilas.
á.3. 24. ay. Plans d'emporte-pieces pour des feuilles defleurs de petit lilas.

PLANCHE III.
Plans d'emporte-pieces de feuilles de fleurs.

Les fig. 1. 1. & 3. représentent des plans d'emporte-pieces pour des feuilles de fleurs de j afin in de France.
4. y. Plans d'emporte-pieces pour les feuilles des fleursde jasmin jaune.
6.7. Plans d'emporte-pieces pour des feuilles de fleursde giroflée double.
5. 9. Plans d'emporte-pieces pour des feuilles de fleursde giroflée simple.
ic. 11. 12. 13. Plans d'emporte-pieces pour des feuillesde fleurs de fcabieuíè.
14. iy. 16.17. Plans d'emporte-pieces pour des feuillesde fleurs de grenade.
18.19. 20. 21. Plans d'emporte-pieces pour des feuillesde fleurs d'oeillets d'inde.
22.23. Plans d'emporte-pieces pour des feuilles defleurs de laurier-rofe.
24.2y. 26. Plans d'emporte-pieces pour des feuilles de

mouches, servant aux cœurs de la plupart des fleurs,
PLANCHE IV.

Plans d'emporte-pieces de feuilles.
Les fig. 1.2. 3. €^4. représentent des plans d'emporte-pieces pour différentes feuilles d'aubépine,
y. 6.7.8. Plans d'emporte-pieces pour différentes feuilles

de rosier simple & double.
9.10. Pians d'emporte-pieces pour des feuilles de ro¬sier foireux.

11.12.13. Plans d'emporte-pieces pour différentes pie¬ces de jasmin.
14. iy. Plans d'emporte-pieces pour des feuilles depersil.
16. 17. Plans d'emporte-pieces pour des feuilles devigne.
18.19. 20. 21. Plans d'emporte-pieces pour des feuillesde chêne.

PLANCHE V.
Plans d'emporte-pieces de feuilles.

Les fig. 1. & 2. représentent des plans d'emporte-pieces pour différentes feuilles de feabieuse.
3. Plan d'emporte-piece pour des feuilles de balíàmurn.
4. Plan d'emporte-piece pour des feuilles de coquerlico.
y. 6. Plans d'emporte-pieces pour différentes feuilles decroix de Jérusalem simple 8c double.
7. 8. Plans d'emporte-pieces pour différens compoleîde plusieurs feuilles d'œillets d'Inde.
9. 10. Plans d'emporte-pieces pour différentes feuillesde capucines.
11. 12. Plans d'emporte-pieces pour différentes feuillesde fraisier.
13.14.1 y. Plans d'emporte-pieces pour différentes feuil¬les de buis.
16. 17. Plans d'emporte-pieces pour différentes feuillesd'épine-vinette.
18.19.20. 21. Plans d'emporte-pieces pour différentesespeces de feuilles d'imagination.

PLANCHE VI.
Outils.

Lafig. 1. représente une sebille remplie de sable, conte¬nant une quantité de petits fils de fer, garnis chacund'un bouton fait de mie de pain, de filaflè ou autrechoíè semblable, gommé, exposé ainsi à la sécheresse,8c fait pour servir de graines ou boutons de fleurs iA est la sebille , B les petits boutons.
2. Paire de pinces camuses 3 A A en font les mords, 8cB B les branches.
3. Paire de pinces plates j A A en font ks mords, 8cB B les branches.
4. Paire de pinces rondes 3 A A en font les mords, 8cB B les branches.
y. Brucelles , espece de pince plate 3 A en est la tête, 8cB B les branches.
6. Compas 3 A en est la tête , & B B les pointes.
7. Poinçon fait pour percer des trous dans le milieudes feuilles des fleurs 3 A en est le poinçon, 8c B lemanche.
8. Elévation , 8c 9. plan d'un gauffroir de cuivre, faitpour gauffrer les feuilles 3 A est le gauffroir, B latige , 8c C le manche.
10. Elévation

, 8c 11. le plan d'un autre gauffroff decuivre 3 A en est le gauffroir, B la tige, 8c C le man-,ehe.
12. Gauffroir de bois 3 A A en font les rainures.
13. Gauffroir de fer à mouche , fait pour gauffrer lesmouches des feuilles de fleurs d'orange , 8c autreschoses semblables 3 A en est le gauffroir, B la tige,C le manche.
14. Couteau dont le taillant est arrondi 3 A en est lalame , 8c B le manche.
1 y. Cifoires 3 A A en font les mords, 8c B B les bran¬ches.
16. Ciseaux 3 A A en font les taillans, 8c B B les an«

neaux.

17. Ciseaux d'une autre forme 3 A A en íbnt les taillans,& B B les anneaux.
18. Elévation, & 19. plan d'un emporte-picce 3 A en eílle taillant acéré, 8c B la tête.



FLEURISTE ARTIFICIEL.
io. Elévation , & n. plan d'un autre emporte-picce,

A en est: le taillant acéré, & B la tête.
21. Table sur laquelle on travaille les ouvrages.
15. Petite maste servant à redresser furie billot les en¬

tailles que les emporte-pieces y ont faites i A en est la
tête , & B le manche.

24. Grosse masse destinée au même usage que la précé¬
dente ; A en est la tête , & B le manche.

2 y. Petit maillet de bois j A en est la tête , ôc B le man¬
che.

x6. Gros maillet de bois ; A en est la tête, & B le man¬
che.

27. Fort billot de bcis, íur lequel on découpe les fleurs
ôc les feuilles avec empoi te-pieces par le secours des
maillets.

28. Vrille ) A en est la meche , ôc B le manche.
'PLANCHE VII.

Outils.

Lesfig. 1.1. & 3. représentent des mandrins à contour¬
ner j le premier en forme de cône, le íeçond en plat
ou q narré, 8c le troisième en forme de cylindre ou
ovale.

4. Terrine à déposer ou broyer les couleurs.
f. Chauderon à faire bouillir les couleurs.
6. Pié de roi.
7. Brosse ou Vergette.
8. Paire de tournettes, dont l'une A est mobilepar 1c

moyen d'une tringle à coulisse B, qui s'arrête où l'on
juge à propos avec le secours d'une vis C -, l'autre
tourne tte D est à demeure fur la tablette E montée
íur ses quatre piés FF, &c.

9. Gauffroir à manivelle propre à gauffrer les feuilles •,
c'est un chaflìs de bois composé de sommiers A A, &
de ses traveríesB B que l'on arrête fur une table remon¬
tée de deux jumelles C C entretenues de contrefich'es
DD,6c traversées d'un cylindreE, servant de gauf¬
froir à l'un des bouts duquel est une manivelle E que
l'on tourne d'une main , tandis que de l'autre on pose
la feuille à gauffrer sur le gauffroir -, la corde ou fi¬
celle G s'entortille fur la feuille 8c ferre dessus par
Je moyen d'un poids suspendu à son extrémité , 8c
ainsi de suite jusqu'à Fextrémité du gauffroir que l'on
devide ensuite pour recommencer.

10. Tasiè à couleur de roíè.
11. Paire de pinceaux j A A en sont les pinceaux , B

l'ante.
11. Etendoir propre à étendre fur des cordes le vélin,

la toile, ou autres étoffes nouvellement teintes A
en est Fétendoir , 8c B le manche.

13. Planchette j A en est la planchette , & B B les
pointes.

14. Chauffrette propre à faire chauffer íc gauffroir de
cuivre ou de ter.

1 f. Pié d'une bobine *, A en est le pié de plomb, B la
fuíee.

16. Bobine garnie de fil ou de soie.
17. Verre contenant de la gomme.
18. Petits pots propres à mettre différens ingrédiens.
39. Rouet composé par un bout de la roue A A, 8c íès

rayons B B, de son tourillon C, garni de manivelle
D, monté sur deux supports E E entretenus de con¬
tresiches F, appuyés ensemble sur la table G, à l'autre
bout de laquelle sont deux autres supports H H Ôc
contrefiches I, soutenant deux coussinets K K, fur
lesquels est montée la bobine Lmue par la corde M
de la roue , dont le tourillon N est destiné à faire
tourner un fil de fer que l'on enveloppe de vélin ,
toile ou étoffe , pour servir aux queues des fleurs.

20. Chaiíe, dont une des traverses A percée est traver¬
sée 8c arrêtée par derriere d'un moule à bouton sim¬
ple B le fil de fer mu par le rouet précédent, ôc
que l'on enveloppe de vélin , toile ou étoffe.

11. Petite terrine destinée à contenir dç la colle-forte.

PLANCHE VIIL

Las.g. 1. représente l'élévation , Ôc la fig. 1. la moi¬
tié du plan d'un surtout de table destiné à conte¬
nir en forme de décoration symmétrique tous les
fruits , sucres , confitures, liqueurs, 8c autres choses
semblables à l'uíâge des desserts. Au milieu de ce sur¬
tout se présente un temple dédié à Pomone. Cette
déesse élevée sur son piédestal de marbre précieux,
orné de guirlandes de fleurs, est couronnée de sem¬
blables guirlandes artistement arrangées. Près de-là
font des autels où brûlent continuellementles encens
qui lui font offerts , 8c dont l'odeur se répandant aux
environs, peut devenir agréable à fassernbíée.

Ce temple élevé est ouvert par ses quatre faces,
ôc présente à chacune d'elles un ordre d'archite¬
cture ionique *, cet ordre est compose de piédes¬
taux ôc colonnes surmontés d'entablement , cou¬
ronnés de fronton ôc de vases antiques : au - dessus
s éleve un dôme en forme de calotte , au milieu du¬
quel est une corbeille de fleurs ou de fruits, le tout
orné de mosaïques en fleurs des plus galantes. Aux
quatre angles font des femmes suivantes de la déesse,
tenant entre leurs mains des guirlandes de fleurs &
des corbeilles de fruits. Aux environs de ce temple
plus bas font des parterres d'eau , dont la source
vient d'un réservoir pratiqué dans l'épaifleur de la
calotte , 8c dont la conduite traversant Fépaisseur
des colonnes, ôc padant par dessous les plateaux , va
joindre 8c fournir chacun des jets des bassins. Ces
bassins flanqués par leurs angles, de socles fur lesquels
font des vases garnis de fruits ou de fleurs, font envi¬
ronnés de perrons & de charmilles bordées de fruits,
confitures , sucreries , arbristèaux , vases contenant
aussi des fruits mêlés de fleurs. A ces parterres d'eau,
l'on peut substituer des corbeilles de fleurs ou de
fruits, n ouvelle offrande à la divinité, ou des candé¬
labres, si c'est pendant la nuit.

Ce fur-tout fait pour une table de quarante à soi¬
xante couverts , est composé de treize plateaux que
l'on peut placer de façon à former onze plans diffé¬
rens , plus petits ou plus grands les uns que les au¬
tres, selon la grandeur & la forme des tables. Les li¬
gnes marquées d'un noir fermé marquent la jonction
des plateaux.

Celui du milieu A peut íè placer seul.
Le même A avec deux des plateaux circulaires

D D.
Le même A avec les quatre plateaux circulaires

D D.
Le même A avec deux des plateaux barlongs

B B.
Le même A avec les quatre plateaux barlongs

B B.
Le même A avec deux plateaux circulaires D D

fur deux faces, & deux des plateaux barlongs B B
fur les deux autres.

Le même A avec deux des plateaux barlongs
B B fur deux faces, 8c deux des plateaux circulaires
D D aux extrémités de ces derniers.

Le même A avec deux des plateaux barlongs B B
fur deux faces , deux des plateaux circulaires D D aux
extrémités de ces derniers, 8c les deux autres plateaux
circulaires fur les faces en-travers fur celui du mi-,
lieu A.

Le même A avec les quatre plateaux barlongs B B,
&c. fur les quatre faces, 8c deux des plateaux cireur
laires D D fur deux faces.

Le même A avec les quatre plateaux barlongs B B,
&c. fur les quatres faces, 8c les quatre plateaux cir¬
culaires aux extrémités de ce dernier.

Le même enfin avec ses treize plateaux, tels qu'on
les voit fur le plan ,Jig. 2.

\
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FORGES OU ART DU FER,

Contenant cinquante - deux Planches , dont deux doubles*

Nt divisé les Planches relatives à cet art, en cinq sec*
tions; la premiere contient les Planches relatives à

l'exploitation des mines 8c aux différentes préparations
dont elles font susceptibles j la seconde contient des
Planches qui ont rapport aux fourneaux à fer,ou on fond
les gueuses *, la troisième contient celles qui ont rapport
aux fontes marchandes, fous le titre de fourneau en mar¬
chandise -, la quatrième section contient les Planches re¬
latives à la forge proprement dite , où on convertit le
fer de gueuse en barres la cinquième section renferme
toutes les Planches relatives aux deux sortes de fenderie.

PREMIERE SECTION.

De £exploitation des mines & de leurs préparations.
PLANCHE Ier*.

Tirage de la mine en róche à fond, &près la superficie
de la terre.

La premiere vignette représente une campagne dans
laquelle on a percé plusieurs puits pour tirer la mine à
fond, (oit mine en roche ou mine en grains.
lig. i.Mineroi, ou ouvrier mineur, qui tourne la ma¬

nivelle du treuil mn,ì la corde duquel est soípendu
un panier à anse , semblable à celui que l'ouvrier,
fig. 2. verse fur le tas de mine qui est auprès de lui,
edef les quatre jambettes, ou fermes qui soutien¬
nent le treuil) plus loin l'on voit 1 ouverture d'un
autre puits , a Mes supports du treuil.

%. Ouvrier, ou aide qui reçoit le panier chargé de mine
lorsqu'il est arrivé au niveau des planches d f {fig.
i qui recouvrent une partie du puits), & le renverse
sur le tas de mine déja tirée de la minière , pour
être ensuite transportée au fourneau où elle doit
être fondue. Auprès de la fig. z. on voit l'ouver-
ture A d'un autre puits, dans lequel on a formé
un cuvelage de charpente, pour empêcher les ter¬
res qui sont au dessus de la minière d'ébouler , 8c
de combler le puits ; au-dessus on a établi une ma¬
chine mue par un cheval pour tirer la mine ; D
treuil vertical, fur lequel les cordes s'enroulent j
le pivot inférieur de l'arbre, ou axe de ce treuil re¬
pose fur une crapaudine scellée au milieu d'une
pierre placée au centre du manege, & le pivot su¬
périeur est saisi par un collet appliqué à une des fa¬
ces d'un des entrai ts de la charpente du comble qui
couvre le manege.F F levier, à l'extrémité F duquel
est attaché le palonier auquel le cheval est attaché j
on peut employer plusieurs chevaux en multipliant
le nombre des bras. -B C deux grandes poulies fur
lesquelles passent les cordes qui s'enroulent 8c se
déroulent alternativement fur le treuil D, pour tirer
du fond de la mine les paniers chargés de mine
que l'on y attache , c'est le seau B qui monte. H
Toiture, ou couverture du manege. G Prolonge¬
ment de la couverture furie puits pour mettre les
poulies 8c les cordages à couvert. On ne fait guere
la dépense de construire ce bâtiment 8c la machine
qu'il contient, que pour une minière abondante, 8c
dont l'exploitation , quelque considérable qu'elle
soit, peut se faire pendant.long-tems par la même
ouverture ; telles sont les mines en roche, dont le
banc a beaucoup d'épaillèur, dans laquelle on pra¬
tique des galeries en tout sens, reservant le nombre
de piliers nécessaires, ainsi qu'on le voit dans la vi¬
gnette du bas de la Planche.

La seconde vignette représente une campagne
8c une montagne, dans lesquelles on tire une mine

en roche > soit à fond ou près la superficie de k
terre.

3 8c 4. Exploitation de la mine en roche près la superfi¬
cie de la terre en travaillant à ciel découvert, à k
différence de l'autre côté de la vignette, fig. j 8c S.
où l'exploitation est souterreine.

3. Ouvrier qui avec un pic subdivise un quartier de ro¬
che qui a été séparé de la malle.

4. Ouvrier qui perce un trou dans la masse pour y faire
une mine, qui etant chargée de poudre à canon, dé¬
tache de la masse, des parties de roche, que les ou¬
vriers débitent ensuite pour en faciliter le transi-
port -, cet ouvrier se sert, pour percer le trou, d'une
barre de fer ronde , dont l'extrémité inférieure est
acérée Retaillée en pointes de diamant par dessillons
triangulaires qui se croisent à angles droits, comme
aux martelines des seulpteurs , en levant 8c laiííànt
retomber alternativement cet outil dans le trou

que l'on commence avec un pic ou autre outil con¬
venable ) l'ouvrier observe de tourner alternative¬
ment cet outil dans ses mains, afin que les pointes
de l'extrémité inférieure frappent dans différens en¬
droits ) il a soin auífi de verser de l'eau dans le trou ,

non-seulement pour la conservation de l'outil,
mais auífi pour faciliter l'extraction &:fécoulement
des parties de la roche qu'il a broyées. Loríque le
trou est percé à la profondeur requise , on charge
lamine en y introduisant la quantité de poudre né¬
cessaire dans une cartouche de papier) on place en¬
suite la verge de fer qui est auprès de la íettre c, dans
le trou de la mine , observant que la partie infé¬
rieure de la verge de fer pénétré dans la cartouche \
on remplit ensuite le trou jusqu'à son ouverture
avec de la terre que l'on foule fortement, ou avec
un coulis de plâtre , si on en a. Ensoite on retire la
verge ou aiguille de fer, au-lieu de laquelle on met
de la poudre qui sert d'amorce , 8c la mine est ache¬
vée ) il ne reste plus qu'à y mettre le feti au moyen
d'une meche lente qui donne aux ouvriers le tems

de s'éloigner./premiere foncée, e premiere berme
ou relais , d seconde foncée, c seconde berme ou

relais, b troisième foncée, banc ou Ht de la mine, a
le fond de la mine.

On voit au-dessus l'ouverture d'un percement o
dans le coteau d'une montagne, par lequel les eaux
d'une mine souterreine peuvent s'écouler.

L'autre partie de la même vignette représente
l'exploitation de la mine en roche souterreine , le
coteau est suppose fracturé pour laiíser voir f inté¬
rieur de la montagne.

f. Mineur qui détache de la masse un quartier de roche
en frappant avec une masse pesante sur la tête des
coins qu'il a placés dans une tranchée qu'il a faite
auparavant avec un pic ) on met ordinairement en¬
tre le coin 8c les côtés de la fente, des cales de bois
de chêne pour contenir le coin, 8c l'empêcher de
rebondir fous le coup, c bloc ou quartier de roche
séparé de la masse, d panier dans lequel on met la
mine pour la sortir hors de la minière , b pelle de
bois pour charger les paniers ouïes brouettes.

6. Ouvrier qui transporte la mine au moyen d'une
brouette sous le puits du minaret, par lequel on en
doit faire l'extraction, g h k différentes galeries, les
unes étançonnées, les autres se soutenant d'elles-
mêmes, dont on a tiré lamine, «/foncéèou puits
recouvert de quelques planches répondant au puits
du minaret qui sert d'entrée à la minière, 8c par le¬
quel on fait l'extraction de la mine au moyen de la
machine, {fig. z. premiere vignette') que l'on voit
représentée en petit au haut de la montagne.

A
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P <L A N C H E 1 í.

Tirage & transport de la mine en grains & de la mine
fiuviatile.

La premierc vignette représente l'exploitation de la
>mine engrains près la superficie de la terre-
Fig. i. Mineur ou pionnier qui pioche la mine 6c en sé¬

pare les pierres inutiles,
a. Chargeur qui jette la mine fur le terrein, & en forme

des tas, comme cd ef
3. Autre chargeur qui emplit le tombereau.
4. Le conducteur de la voiture.
Â. Mesure ou feuillette servant à mesurer la mine après

qu'elle est lavée ôc transportée pres le fourneau ,

B B cercles de fer. C C poignées.
La féconde vignette représente la traite de la mine fiu¬

viatile ou des lacs.
L'eau est supposée coupée verticalement pour laisser

voir le travail qui se fait au fond.
Fig. 1. Pêcheur de mine qui pousse avec un rabot A la

mine dans la trubie ou bourse B C, que le second
ouvrier lui présente.

1. Pêcheur qui tient le manche de la trubie, avec laquelle
il racle le fond du lac } cette trubie est composée
d'un arc de fer, au sommet duquel est une douille
•qui reçoit un manche de bois de 8 ou 10 pies de
longueur ; fur Tare de fer est attaché le filet qui for¬
me la trubie ou bourse faite de gros fil, ôc maillée
comme les filets des pêcheurs.

PLANCHE III.

Calcination de la mine dans les fourneaux de For-
denberg.

La vignette représente deux fours de calcination fous
wn même hangard, l'un fig. 1. est vuide , ainsi que l'on
peut voir par la porte A ; l'autre four, fig. 2. est char¬
gé , ôc la porte B fermée , comme il fera dit ci-après.

Ces fourneaux dont le plan est un quarré, ont exté¬
rieurement 10 piés de chaque côté , ôc intérieurement
16 piés de chaque côté, les murs ayant 2 piés d'épaisseur
6c 14 piés de hauteur ; au milieu d'une des faces est une
ouverture ou porte ceintrée de 6 piés de hauteur & 4 de
largeur: c'est par cette ouverture que l'on retire la mine
lorsqu'elle est grillée ; mais pour charger le fourneau,
on ferme cette porte au moyen de<í barreaux de fer posés
horisontalement dans la baie, & soutenue à des distan¬
ces égales par des crochets de même métal : c'est contre
les barreaux que l'on applique intérieurement des pla¬
ques de pierre capables de résister à faction du feu. On
voit en B , fig. 2. la disposition de cette fermeture , ôc
à côté de chacun des fourneaux,les escaliers par lesquels
on monte fur le terre-plein , de niveau à la partie supé¬
rieure des fourneaux, par lequel on fait ie service.

Bas de la Planche.

3. Elévation extérieure de l'un des fourneaux*, B la por¬
te *, 1,2,3,4,f,<3 les barreaux qui soutiennent
les pierres qui forment la clôture du fourneau.

4. Coupe verticale du fourneau chargé , pour faire voir
les différentes couches qui composent la charge ; A
premiere couche qui est de charbon, ôc a deux piés
6c demi d'épaisseur , B premier lit de mine de 4
piés d'épaisseur,C seconde couche de charbon d'un
pié ôc demi d'épaisseur, D second lit de mine qui a
deux piés ôc demi d'épaisseur , E troisième couche
de charbon épaisse seulement d'un pié, F troisième
ôc dernier lit de mine épais de 2 piés. Le charbon
estenviron quinze jours à se consumer pour cuire
la mine que son emploie à mesure que l'on en a
besoin pour alimenter le fourneau.

f. Plan d'un des deux fourneaux, A la porte, b c le mur
de devant fcdiz tiiur opposé adossé au terre-plein.

PLANCHE IV.

Calcination de la mine defer, comme elle fie pratique dans
le Dauphine, le Roujfillon, la Navarre & le comté de
Foix.

La vignette représente une colline íur le bord d'une
forêt, à laquelle on a adosse un fourneau de chaque es
pece.
Fig. 1. Fourneau cylindrique extérieurement & intérieu¬

rement conique , construit en maçonnerie. II y a
. vers le bas une ouverture ou porte par laquelle on
met le feu. On charge le fourneau par lits, compo¬
sés alternativement de bois ôc de mine -, les lits in¬
férieurs composés des plus gros morceaux de mine.
L'ouverture supérieure du four a p piés de diamè¬
tre réduit à 4 piés près du fond, ôc environ 10
piés de profondeur, non compris le mur d'appui
qui environne l'ouverture supérieure.

2. Au bas de la Planche , coupe verticale du fourneau
par la porte ôc l'embrasure qui y répond *, A l'em-
braíure, B la porte, C linteau de la porte, C D
E D parois intérieurs du cône renverse, D D mur
d'appui.

3. Plan du même four vu à vue d'oiseau , B côté de la
porte ,DD mur d'appui.

4. Dans la vignette, fourneaux du pays de Foix; ils dif¬
fèrent des précédens en ce que leur base est un
quarré dont chaque côté a intérieurement p piés,
les parois ont 7 piés d'élévation, il y a de même
une porte au fond d'une embrasure par laquelle on
met le feu au bois pour calciner la mine; le bois &
la mine font disposés par lits alternativement, le
premier lit est composé de charbon ôc de bois sur
lequel on fait un lit de la plus grosse mine ; ce lit
est recouvert par un double lit de charbon & de
bois , fur lequel on en met un de mine concassée en
plus petits morceaux ; ce dernier lit dont la surface
supérieure est convevc, a beaucoup plus d'épaisseur
que le premier, ainsi qu'on peut le voir dans la fi¬
gure suivante,

f. Coupe verticale de ce fourneau par la porte ôc l'em¬
brasure qui y répond, A l'embrasure, B la porte, G
le linteau de la porte, C D E D les murs du four¬
neau, F premiere couche combustible, composée
d'un lit de charbon, au-dessus duquel est un lit de
bois, G lit de mine composé des plus gros mor¬
ceaux, H seconde couche combustible, composée
d'un lit de charbon ôc de bois comme la précé¬
dente, I lit de mine composé des moindres mor¬
ceaux

, ôc dont la surface supérieure est convexe.
6. Plan au rez-de-chaussée du fourneau, A l'embrasure,

B ia porte.

PLANCHE V.

Lavage de la mine terreuse.
La vignette représente une campagne sur le bord d'un

étang ou canal, dont l'eau est assez élevée pour passer
fur le terrein si elle n'étoit retenue par une chaussée ou
digue, dans laquelle on pratique les empellemens né¬
cessaires.
Fig. 1. Ouvrier qui lave la mine dans un panierX,dont

le fond convexe pose fur les planches qui font au
fond du lavoir ; l'eau est continuellement renou-
vellée dans le lavoir, venant par un petit canal fou-
terrein qui répond à l'empellement d, ôc elle s'écoule
par un autre petit canal souterrein que l'on peut fer¬
mer au besoin, par une petite pelle, pour laisser
couler l'eau par la goulette X e dans un autre lavoir
inférieur P, selon le besoin.

Au-dessus du lavoir de la fig. 1. on voit une
perche flexible O, soutenue par deux autres perches
en forme de chevalet, à laquelle quelques-uns sus¬
pendent le panier ou crible dans lequel ils lavent la
mine.

2. Ouvrier qui avec une pelle jette la mine du tas / dans
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le avoir m j ce lavoir, qui ainsi que tous les autres,
est foncé 8c entouré de planches > reçoit l'eau par la
rigolle souterraine/e qui répond à l'empellement c,
l'cau s'écoule par une autre rigolle / ou goulctte e,
dans le lavoir inférieur n, d'où elle fort par l'en-
taille o faite à la costiere opposée.

. Ouvrier qui avec un riaule oli rabot agite & laboure
lamine dans le lavoir, pour l'expofer au courant,
&la faire passer alternativement d'un côté du lavoir
à l'autre ; auprès de la figure est un autre lavoir plus
long dans le sens o o, qui est la direction du cou¬
rant, que dans le sens opposé, qui est la largeur que
ia perspective fait paroître plus grande que la lon¬
gueur. Ce lavoir reçoit l'eau par la rigolle hg qui
passe fous le tas de mine k j a. 8c b deux grands efti-
pellemens qui conduisent l'eau à quelques-unes des
usines, ou servent seulement de décharge.

'4. Ouvrier qui retrousse ou releve la mine lavée, après
que toute l'eau du lavoir est écoulée, au moyen de
l'empellement de fond placé à un des angles du la¬
voir*, cet ouvrier forme un tas de mines que l'on
transporte ensuite au fourneau pour être fondue 8c
convertie en gueuses ou fer crud, ayant préalable¬
ment été mesurée dans la feuillette A B B C C, Plan¬
che de uxieme, premiere vignette.

Bas de la Blanche.

fig. i.Plan du lavoir qui a 6 piés en quarré ; il est com- I
posé de quatre madriers ou costiercs qui en for¬
ment le tour DDDD, lesquels font assemblés à
queue ou encoches, le fond B est formé par plu- I
sieurs planches, 8c est à quatorze pouces de pro¬
fondeur, A costiere du côté d'amont, E goulette
par laquelle l'eau arrive dans le lavoir, F planche
qui recouvre la goulette, CC les costieres latérales,
£E décharge de superficie du côté d'aval, lorsque
le lavoir est plein d eau, c'est par-là que les terres
délayées font emportées pendant Topération.

1. Crible de cuivre percé de trous, que l'on suspend à
la corde de la perche o, fig. 1. dans la vignette,
pour laver la mine, M le crible, N son anse.

5. Panier d'osier dont se sert la figure 1. de la vignette ;
ce panier a vingt-quatre pouces de diametre d'une
aníe à l'autre, 8c feulement vingt pouces dans la
largeur X, la profondeur est de huit pouces.

4. Pelle de l'ouvrier, figure 4. de la vignette} elle est de
deux pieces, AB la pelle, B C le manche ^ la pelle
a de A en B douze pouces de long , 8c en A dix
pouces de large -, le manche B C de la pelle a qua¬
tre piés & demi de long, 8c un pouce 8c demi de
diametre.

p Profil de la même pelle, pour faire voir comment
les deux parties font réunies par une ligature de
fil-de-fer, d'osier, ou de corde, AB la pelle, B C
le manche.

6. Le riaule, rolle ou rabot dont Ce sert l'ouvrier,fig. 3.
pour labourer la mine au fond du lavoir, la partie
GHK est de fer; la partie GHa sept pouces de
long 8c autant de large, la douille K a quatre pou¬
ces de long, pour recevoir le manche de bois K L
de huit piés de long fur quinze lignes de gros.

7. Le rolle ou rabot vu du côté concave 8c séparé du
manche, G le tranchant.

PLANCHE VI.

Lavoir de M. Robert.
y •

La description de ce lavoir est extraite en partiç du
livre de sauteur, intitulé, Méthode pour laver &fondre
avec économie les mines de fer, lequel â obtenu le prix
proposé par l'académic de Besançon, en Tannée 17^6.
Fig. 1. ou la vignette. A empellement qui fournit l'eau

au lavoir, ab canal de huit pouces en quarré, par
lequel l'eau est conduite, B C de premier lavoir de
quatre piés en quarré, desg fécond lavoir de même
grandeur que le précédent ; le fond des deux la-
yoirs est élevé d'environ quinze pouces au-dessus

du terrein, 8c est composé de plaques de fer clouées
aux madriers, qui forment le tour du lavoir3 ces
p aques de fer font percées de trous longs, de di¬
mension à ne point laisser échapper la mine, c ou¬
verture à la partie inférieure de la planche B C du
côté d'amont, par laquelle l'eau entre darîs le pre¬
mier lavoir, de planche de séparation des deux
lavoirs \ cette planche est échancrée pour laisser
passer l'eau du premier lavoir dans le second ,fg
planche de clôture du fécond lavoir du côté d'aval j
cette planche est aussi échancrée, 8c c'est par cette
entaille que l'eau superflue qui ne s'écoule pas par
les trous des enfonçures des lavoirs, fort 8c tombe
dans Tenceinte de planches qui les environnent,
d'où elle fort chargée de glaise ôc autres impuretés
du minerai, par Touverture 0, 8c s'écoule dans la
riviere.

Deux hommes, chacun armé d'un rable de fer,
percé de huit trous, remuent la mine dans~uhaque
lavoir, én la changeant continuellement de place
pour l'expofer au courant, 8c par ce moyen déta¬
cher les terres qui s'enveloppent ; ils continuent ce
travail jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le grain,
que l'on retire ensuite des lavoirs pour Tamonce-
ler, comme on voit en E, qui est le tas de mine
lavée ; on continue ainsi en prenant de la mine du
tas D, non lavée, que Ton met dans les lavoirs
pour recommencer la même opération.

Bas de la Blanche.

1. Plan des deux lavoirs, du réservoir, du canal qui y
conduit l'eau, & de Tencaissement dans lequel ils
font placés, a canal qui amene l'eau dans le réser¬
voir, b embouchure du canal dans le réservoir
BLb ; B G réservoir -, B G d e premier lavoir dans
lequel l'eau entre par Touverture c\ G fonçure du
lavoir*, d ej g second lavoir à la suite du premier,
l'eau y entre par Téchancrure de la planche de, H
fonçure du second lavoir sur laquelle on voit dif-
férens morceaux de mine, f g planche échancrée,
par Tentaille de laquelle l'eau superflue qui ne
s'écoule pas par les trous de la fonçure des lavoirs
s'épanche dans Tencaissement qui les environne ,

8c fort par les ouvertures O pour s'écouler à la
riviere.

3. Coupe longitudinale des lavoirs, réservoirs, 8c en-
caiflémens, ab canal qui conduit l'eau dans le ré¬
servoir, bBh réservoir, B planche échancrée en-
dessous pour laisser paílèr l'eau du réservoir dans
le premier lavoir, B G d premier lavoir dont l'eau
s'écoule partie par les trous de Tenfonçure G, par¬
tie par-dessus la planche d entaillée en-dessus, dtìf
second lavoir , H enfonçure par les trous de la¬
quelle l'eau s'écoule,/planche écrancrée en-dessus
pour laisser échapper l'eau superflue (les graveurs
ont mal-à-propos ombré en coupe les parties supé¬
rieures des planches d 8cf), O sortie de Tencaisse¬
ment par où l'eau s'écoule à la riviere.

4. Coupe transversale par le milieu du second lavoir ,

de cloison ou planche de séparation des deux la¬
voirs -, cette planche est échancrée en - dessus, 8c
l'eau du premier lavoir tombe en cascade dans le
second lavoir par cette échancrure, H fonçure du
second lavoir, E fonçure de Tencaissement qui
renferme les lavoirs, F soutiens de la clôture de
Tencaissement, D place où se mettent les ouvriers.

PLANCHE VII.

Cette Planche & la suivante, représentent le patouilíet
8c l'égrappoir , avec tous les développemens nécessaires.
Fig. 1. La vignette représente le patouilíet en perspec¬

tive , l'arbre N N de dix-huit pouces de diametre
a douze piés de long, y compris la partie qui sert
de moyeu à la roue à aubes, O O les tourillons,
P P les empoisses, cette roue non compris les au¬
bes a dix piés & demi de diametre, ôc est form4éc
par un double tour de courbes liaisonnées 8c ac-
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•colîëes j de quatre ponces 8c demi de large fur qna
xte pouces d'épaisseur, dans lesquelles s'implantent
les coyeaux qui soutiennent les aubes, au nombre
•de vingt ", ces aubes ont quinze pouces de large fur
-dix de rayon ,& font plongées dans un coursier, au¬
quel on donne l'eau au moyen d'un empellement
placé à la tête du coursier*, H H la huche coinpo-
íee de sortes douves emboîtées parleurs extrémi¬
tés dans la feuillure des chaíîìs F G, FG, qui avec
les fonçures L forment les cotés de la huche, qui
est intérieurement temi-cylindrique 8c de six piés
«n quarté; au milieu du côté d'amont aboutit un
•canal A, répondant à un empellement particulier,
par lequel l'eau vient dans la huche, 8c du côté
d'aval est une pelle à long manche G, que l'on
-ôte loríque i'on veut laisser écouler l'eau 8c !a mine
lavée dans le lavoir S, en passant parle canal M 8c
la gouttière Q; ce lavoir a une pelle de fondT,
que l'on leve dans ses coulisses pour mettre le la¬
voir à sec 8c en retirer la mine lavée, pendant que
d'autre mine que l'on a introduite dans la huche y
éprouvé la mëme préparation.

L'arbre est garni de trois barreaux R R R de fer
coudés en double équerre fur l'angle, 8c tournés
de façon à présenter une de leurs arêtes à la mine
que l'on a jettée dans la huche, ce qui la divise, la
•délaye dans l'eau perpétuellement renouvellée qui
vient par le canal A du côté d'amont-, l'eau char¬
gée de la terre de la mine est évacuée à mesure
par une ouverture à un des côtés de la huche, 8c
s'écoule dans le coursier.

Les barreaux font disposés en tiers-point, 8c
font arrêtés par des coins dans le corps de l'arbre,
ensorte que la partie entre les deux coudes puisse
s'approcher jusqu'à un demi-pouce près de la sur-
fáce intérieure de la huche.

î,. Ouvrier qui charge l'égrappoir en jettant la mine
par la trémie posée sur le courant qui aboutit au
haut de fégrappoir A, placé au-dessus d'un iavoir,
dans lequel la mine tombe à travers la grille de
cette machine, tandis que les pierres 8c autres corps
de plus gros volume que la mine, font entraînés
par le courant au-bas de l'égrappoir.

Ouvrier qui avec unrable ou rabot rassemble la mine
qui est tombée dans le lavoir, l'eau s'écoule par
une décharge de superficie , comme il a été ci-
devant expliqué.

Bas de la Planche,

ff/js. 4. Plan général du patouillet, a queue de la pelle que
l'on leve pour fournir dans le coursier l'eau à la
roue, A A canal répondant à un petit empellement
particulier qui fournit l'eau à la huche , B G la roue,
N N l'arbre , O O les tourillons , P P les empoii-
fes, R R R les barreaux , F E F E ch issis de la hu¬
che , L L fonçure de la huche , D gouttière pour
rejetter dans le coursier l'eau fuperfiue, Q déchar¬
gé de la huche dans le lavoir S.

PLANCHE VIII.

Cette Planche est la fuite de !a précédente.
Fig. f. Profil 8c coupe du patouillet par un plan paral¬

lèle à la longueur du coursier, a pelle du coursier
qui fournit l'eau à la roue , N l'arbre de la roue ,

RRR les barreaux , A canal par lequel l'eau entre
dans la huche , F G différentes pieces du châssis
de la huche, H H les douves de la huche , L fon¬
çure du côté du coursier, D ligne ponctuée du ni¬
veau de l'eau dans la huche, E ouverture ou dé¬
charge de superficie dans le coursier pour rejetter
les eaux chargées de terre, C pelle de décharge
pour vuider la mine lavée par le canal Q dans le
lavoir S.

<$, Représentation perspective 8c sur la grande échelle de
l'égrappoir, N canal qui apporte l'eau sur l'égrap¬
poir , O tremie dans laquelle on jette la mine qui
est aussi-tôt emportée par le courant le long de la
grille a,- A H A la grille composée de barreaux re-
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présentés plus en grand dans îa Planche suivante,
on a fracturé une des membrures ou jumelles pour
laisser voir la grille, B B les jumelles ou mem¬
brures de six piés de long fur huit& quatre pouces
de gros, espacées de huit pouces, C C extrémité
des entre toises qui affermissent les jumel es, D D
les mortaises dans lesquelles passent les tenons des
entre toises , EE mortaises dans les tenons pour
recevoir les clés E F, I lavoir au-delTus duquel l'é¬
grappoir est posé en talud, L côriere du côté du la¬
voir sur lequel est appuyée l'extrémité inferieurede
Fégrappoir.

7. Elévation de Fégrappoir vu par une de ses extrémités,
BB 'es membrures ou jumelles , D D l'entretoife,
CC tenons de l'entretoife, E E emplacement des
mortaises des tenons pour recevoir les clés, F F
les clés.

8. Coupe transversale de l'égrappoir dans le milieu de
fa longueur, B B les jumelles ou membrures, GG
raîn ires dans lesquelles on introduit les barreaux
qui forment la grille de l'égrappoir.

9. La trémie.
PLANCHE IX.

Représentation perspective & développement dun bocard.
La vignette, lebocard en perspective; il est construit

dans la chaussée d'un étang, dont il n'est séparé que par
fespace nécessaire pour Fempellement.

Le bocard est compose d'une roue à aubes,d'un arbre
horisontal, garni de cames 8c d'un nombre de pilons
convenable , dont la chute réitérée pulvérise les mine¬
rais qui ont besoin de cette préparation. A Fempelle¬
ment de la roue que l'on leve pour donner l'eau dans
le coursier, C la roue à aubes de 8 piés de diametre, y
compris les aubes qui ont 1 f pouces de large & 10 de
hauteur , 8c font au nombre de seize ; le corps de la
roue est formé par deux rangs de courbes adossées,dans
lesquels font affermis les coyeaux qui soutiennent les
aubes ; l'arbre E F a environ 11 piés de long fur zo pou¬
ces de diametre, 8c est garni de 1 y cames disposées en
hélice à trois filets , pour lever trois fois à chaque ré¬
volution chacun des pilons ; G un des tourillons.

La cage du bocard est composée de deux fortes jumel¬
les IH, de 7 à 8 piés de longueur fur 18 8c iz pouces
d'équarrissage ; elles font élevées aplomb fur une forte
semelle d environ 9 piés de long fur 18 à 10 pouces en
quarré : cette semelle repose 8c est assemblée à encoche
sur deux longrines d'un pié d'équarrissage , qui font
placées au-dessous 8c à plomb des jumelles qui sontaf-
fermies daus la situation verticale par quatre jambes de
force embrevées haut 8c bas, savoir les deux latérales,
N dans les larges faces des jumelles , & fur la semelle,
les deux autres M le font aux petites faces des jumelles
&à l'extrémité des longrines du côté d'aval.

Entre les larges faces des jumelles qui íont entrete¬
nues par le haut par les moises clavetéesK L , font pla¬
cés cinq pilons qui, avec le jeu nécestairc, occupent un
espace de 17 pouces , les pilons ayant chacun f pouces
d'équarrissage.

Les pilons font garnis chacun d'un inentonnet à une
hauteur convenable, pour que les cames de l'arbre puis¬
sent les rencontrer, 8c à leur extrémité inférieure d'une
plaque de fer dont on trouve la figure dans le bas de la
Planche.

Au-devant des pilons du côté d'amont, est un espace
O , 011 on jette le minerai que l'on veut pulvériser, &
plus haut l'empellement B qui fournit l'eau au bocard:
on a fracturé la joyere ou paroi antérieure a b c pour
laisser voir l'intérieur de Fespace 0, 8c le minérai que le
courant emporte sous les pilons ; le minerai suffisam¬
ment trituré , est emporté par le courant à-travers une
grille à barreaux horisontaux dans le lavoir P , où ilfe
dépose, 8c d'où ensiiite on le retire , après avoir laiílé
écouler l'eau du lavoir, pour ensuite le transporter au
fourneau.

Bas de la Planche.

Fig. 1. Plan général du bocard. A Empellement de laroue
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à aubes , C D la roue , E F l'arbre, G g les tou¬
rillons, B l'empellement du bocard , H Iles jumel¬
les , K k L/ les moises clavetées, N n les jambes
fur la semelle, M m les jambes fur les Jongrines 3
i , i , 3, 4, s pilons-, 6", 7, 8 , 9 , io les ca¬
mes >5 canal par lequel le minerai suffisamment pul¬
vérisé passe, après avoir traversé la grille pour en¬
trer dans le lavoir P, T versoir de superficie pour
écouler les eaux du lavoir,

i. Elévation du bocard du côté d'aval ou de la grille ,

HI les jumelles, K£une des deuxmoiíes, N nies
jambes fur la íemelle , Q 7 la semelle , M m les
jambes fur les longrines, R rfextrémité des longri-
nes, Yy entretoise ou guide d'en-bas des pilons,
Y u la grille, X taque, ou plaque de fer placée en¬
tre les deux jumelles, 8c encastrée de son épaisseur
dans la semelle ; c'est sur cette taque que les pilons
écrasent le minerai31,2,3,4, ^ les pilons.

3. Developpement en grand de quelques parties du
pilon, 8c de l'arbre tournant, N le centre de l'arbre
tournant B une came, C mentonnet, D la clavette
qui est elle-même clavettée, E frette au bas du pi¬
lon , F plan du destous de la ferrure du pilon, de la¬
quelle on voit le profil en 1 , 2, E c queue de la
ferrure du pilon.

4. Que'ques-uns des barreaux de la grille V u du bo¬
card & de la grille A H A de l'égrappoir représenté
dans la Planche précédente, a b un de ces barreaux
coupé en deux , ds font quarrésparles deux bouts,
8c le milieu est triangulaire 3 le côté qui se présente
à la vue dans la figure , est celui qui est tourné du
côté d'aval dans le bocard, 8c en-destòus dans l'é¬
grappoir,afin que les corps qui doivent être criblés
par cette grille , ne s'y arrêtent point, trouvant le
passage plus ouvert du côté de la sortie, que de ce¬
lui de l entrée.

PLANCHE X.

Vlan général du bocard composé.

La description est extraite d'un mémoire qui nous a
été communiqué par M. Grignon , maître de forge à
Bayard fur Marne.

La connoistance supposée des meilleurs minerais, il est
néceíîaire de les rendre dans l'érat le plus avantageux
pour être soumis à faction du feu, soit en les brisant
seulement pour les diviser , afin que présentant plus de
surface , ils soient plus intimement 8c plus prompte¬
ment pénétrés par le feu, soit en íéparant de leurs mas¬
ses des corps étrangers qui absorberoient inutilement
une partie de la chaleur, ce qui frustreroit d'une partie
du produit, ou qui altérant leur estence , communi-
queroient une mauvaise qualité à la fonte.

II y a en général deuxespeces de mines de fer, l'une est
cn maííès compactes, l'autre en grains plus ou moins
gros -, chacune de ces especes exige des préparations par¬
ticulières.

Les mines en masses font ou pures ou sulphureuíes,
ou terreuses: les mines pures, c'est-à-dire qui ne con¬
tiennent rien au-delà de la substance métallique , n'ont
besoin pour être admises au fourneau, que d'être brisées
au sortir de la minière, en morceaux donc les plus gros
n'excedent pas un pouce cubique -, il est nécessaire de
griller, concaster & laver les mines sulphureuses 8c quart-
zeufes -, les mines feulement terreuses qui font envelop¬
pées , ou qui renferment dans leurs cavités des parties
terreuses, n'ont besoin que des deux dernieres opé¬
rations.

Les mines de la seconde espece sont en grains globu¬
leux, détachés, ou aglutinés par un peu de spath oli des
terres bolaires, les filons ou les amas de ces mines font
environnés ou traversés par des lits de fable, de glaise,
de pétrifications , ou de castine, dont la séparation ne
peut se faire que par un lavage approprié.

Un même fourneau consomme souvent de toutes ces

especes de minerai 3 il est donc essentiel de trouver une

machine qui puisse s'appliquer à leur différent caractère,
c'esti'avantage de ceiie que l'on va décrire.

Le bocard composé est une machine composée d'un
bocard simple, d'un patouillet, d'un lavoir 8c d'un égrap-
poir , à-travers lesquels passe le minerai ; le bocard,
semblable à celui décrk ci - devant, est composé de deux
jumelles N N perpendiculaires , assemblées & areb o Li¬
tées siir une femelle 3 elles font distantes l'une de l'autre
de 16pouces pour recevoir cinq pilons 1, 2,3,4,^,
de cinq pouces quarrés chacun, auxquels font aífem-
blés à angles droits des mantonnets de fonte ou de bois,
qui répondent à trois rangs de cames de fer M M, espa¬
cées à tiers-point siir la circonférence de l'arbre horifon-
tal G, qui est mu par 1' étion de seau sur la roue vertica¬
les H , en forte qu'il y ait toujours un pilon levé entre
un qui s'éleve 8c un qui retombe 3 ces pilons font gar¬
nis à la partie inférieure d'une frété & d'une plaque de
fer percée de cinq trous , pour recevoir cinq fiches for¬
gées fur l'étampure des trous 3 au lieu de cette plaque ,

souvent on met un pilon de fonte, du calibre de la piece
de bois

, fur quatre pouces de hauteur : ce pilon de fonte
est pénétré d'une queue de fer forgé qui en occupe le
centre •, cette queue s'enfonce perpendiculairement dans
la piece de bois.

Les pilons retombent fur une plaque épaisse de fer
fondu, qui occupe tout I'espace entre les jumelles, 8c est
encastrée de son épailleur dans la fole ou semelle dans la¬
quelle les jumelles font assemblées ; les jumelles font
garnies intérieurement à leur partie inférieure de pla¬
ques de fonte de 12 pouces de hauteur, pour éviter leur
prompte ruine quinaîtroit du frottement continuel des
pilons qui les avoiíment : les jumelles font reiiées en¬
semble par quatre traverses P P , qui pénètrent les jumel¬
les en-haut 8c en-bas, 8c font reteuues par des clés 8c
des coins ; ces traverses sont de fer.

Un courant d'eau d'environ trente pouces de volume,
qui entre par l'empellement C, pouííe fous les pilons le
minerai que l'on précipite dans l'augeF 3 cette auge dont
le plan estuntrapeze, est formée par deux joyeres de bois
aboutissantes aux jumelles, 8c se resterrent du côté d'a¬
mont ou de l'eiripellement G -, le minerai trituré, paîtri
8c délayé par la chute .réitérée des pilons , est forcé par
le courant de l'eau à passer à-travers de la grille qui est
appliquée aux jumelles du bocard du côté d'aval, pour
arriver par les goulettes a ou y dans une des deux hu¬
ches du patouillet.

La grille ne doit point être formée de barreaux assem¬
blés 8c soudés fur un cadre 3 il est plus commode de la
former de barreaux qui n'ont aucune liaison entre eux ,

parce qu'ayant différentes especes de minerais à traiter,
il faut espacer disséremmenr les barreaux,pour les grosses
mines il faut six à sept lignes de distance , 8c seulement
trois ou quatre pour les mines, ce qui obligerait à avoir
nombre de grilles différentes -, d'ailleurs un barreau qui
éprouve un accident, met la grille hors de sorvice.

Pour éviter ces inconveniens il faut creuser à la partie
inférieure de chaque jumelle, du côté d'aval, une feuil¬
lure d'un pouce de profondeur,deux pouces &demi de
large, & quinze pouces de hauteur,depuis le niveau de
la plaque de fonte fur laquelle retombent les pilons jus¬
qu'au niveau des traverses inférieures. Il faut ensuite
brocher fortement un guide d'un pouce d'épaistèur sur
vingt lignes de largeur pour former une couHíïê à cha¬
cune des jumelles 3 pour former la grille il faut des bar¬
reaux triangulaires de vingt - huit pouces de longueur
dont les bouts refoulés & forgés qunrrément fur sept à
huit lignes de grosseur, portant à plat, un? des faces de la
partie triangulaire, se présente du côté d'amont, 8c l'ar-
rête oppoíee du côté d'aval 3 ou-bienon employerades
barreaux quarrés, dont les bouts refoulés quarrément, 8c
posant horisontalement, le milieu du barreau présente
deux de ses arrêtes horisontalement 3 en cet état 011 les
introduira dans les couíistes en les séparrant par de peti¬
tes cales de bois proportionnées à la distance que l'on,
veut laisser entre chaque barreau : le dernier barreau est
assujetti à chaquebout par une petite clé chassée à force;
lorsqu'il saut changer de grille , un quart d'heure suffit
pour la rétablir. Le patouillet XX ou Y Y, est une cuve
demi cylindrique de cinq piés de long, 8c cinq piés de
diametre, formée de douves sortes faites avec des quar-
telages de bois de quatre à cinq pouces en quarté, bien

B
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dresses "8c joints, affermis fur une charpente dont chaque
fcout forme un demi-cercle ; les deux boucs de la huche
font fermés par des enfonçâmes faites de madriers d'en-
"Viron trois pouces a épaiíieur. Daps chaque huche il y a
trois ouvertures , l'une x ou y ; au milieu de la partie
supérieure est: l'orifice de la goulette qui apporte i'eau
chargée de la mine sortant de la grille -, la seconde ou¬
verture 6 ou 7 est dans l'enfonçure près sangle du côté
d'amont , elle sert à évacuer l'eau bourbeuse , chargée
des impuretés du minerai*, elle est à quelques pouces au-
dessous du niveau de la précédente 5 plus les mines font
•quanzeufes ou sablonneuses, plus il faut descendre cette
ouverture*, la troisième 8c derniere est placée au fond 8c
au centre de chaque huche ; elles servent à conduire le
usinerai suffisamment lavé dans le lavoir inférieur Z, en

passant fur l'égrappoir que l'on adapte, s'il est nécessaire,
•au-dessus de ce lavoir & au-dessous des goulettes g ou h\
8 ou 9 font les queues des pelles qui ferment l'ouver-
îure inférieure de la huche , 10 , 11 barreaux qui con¬
tiennent les queues des pelles.

L'arbre c à du patouiliet est mu par la roue a b, dans
îe même coursier que celle dubocard ; & comme il faut
'beaucoup de force à cette roue, 011 tire un aqueduc fous
le coursier de la roue du b o card , lequel aboutit siir le
plongeon de la seconde roue , en forte que seau de la
premiere roue vient encore sur la seconde.

L'arbre vis à-vis le v.uide de chaque huche est garni
de barreaux dont les bouts pénètrent 8c se croisent dans
le même íens que les rays de la roue *, ces barreaux de
dix-huit lignes de grosseur sont repliés à angles droits,
enforte que la partie qui est parallèle à l'arbre est éloi¬
gnée de son centre de vingt - neuf pouces 8c demi hors
d'oeuvre, pour que dans le mouvement de rotation, ils
descendent jusqu'à un demi-pouce près du fond de la
•huche *, les angles des coudes de ces barreaux doivent
être presque vifs pour entrer dans les angles circulaires
de la huche ; mais comme les rayons des quatre barreaux
•ne font pas tous dans un même plan, on coude les angles
■en maniéré de crosse, pour qu'ils puissent passer près des
•enfonçures, 8c empêcher que le minerai n'y séjourne.

Chacun des quatre espaces que les barreaux laissent
entre eux est garni de trois cuillères ; ces cuillères font
des efpeces de spatules, dont la branche ou barreau de
dix huit lignes de grosseur, est emmanché dans l'arbre,
l'autre bout est applati à six pouces en long 8c en large,
8c est refendu en trois parties, ce qui forme une efpece
de main tridactile qui avance auprès de la huche autant
que les barreaux, le bout de ces cuillères est tors pour
que lamine coule dessus en biaisant, 8c est courbe pour
que la mine qu'il rapporte en montant ne soit point
jettée hors de la huche , il est fendu enfin pour multi-
Iplier la collision.

II est essentiel que les barreaux, les cuillères, & par-
conséquent les huches, aient les dimensions données;
lorsque les huches font plus profondes, les barreaux 8c
cuillères étant nécessairement plus longs, ont moins de
•force, parce que le centre de faction est trop éloigné
du point d'appui, fopération est plus lente & moins
exacte.

Lorsque l'arbre hérissé de douze cueilleres 8c de quatre
barreaux est mis en mouvement, il naît un tumulte in¬
testin dans la huche qui agite tout le minerai à fur 8c à
-mesure qu'il y est précipité, les cuillères soulèvent la
masse de minerai toujours prêt à se précipiter, les bar¬
reaux en passant exactement dans tout le contour de la
huche, empêchent par leur mouvement que le minerai
•ne se cantonne dans les angles ; le frottement qui naît
de ce mouvement général détache les corps étrangers,
délaye les terres glaiseuses 011 argilleuses qui font chas¬
sées , unies à l'eau par la goulette de décharge 6 ou 7,
.qui évacue autant d'eau qu'il en entre ; les sables fins
font auffi soulevés 8c entraînés avec l'eau bourbeuse.

Le patouiliet à cuillères fans barreaux ne suffit pas,
parce que les cuillères ne peuvent aller dans les angles de
la huche, 8c qu'elles ne forment qu'une tranchée dans la
masie de nsinérai qui fe précipite ; les barreaux ne pré¬
sentent pas assez de surface, mais ils passent dans toute
l'étendue de la huche; futilité distincte des barreaux 8c
des cuillères a déterminé fauteur à les joindre.

Lorsque s ons'apperçoit que seau de îa huche s'éclair-
cit, on débouche l'ouverture du fond de la huche, en
tirant une efpece de bonde ou de pelle faite d'un bout
de bois quarré, échancré circuíairement pour affleurer
la surface intérieure de la huche, 8c emmanché d'un
bâton 8 ou 5?, qui sert à la replacer ou la retirer.

Pendant que le minerai suffisamment lavé fe précipite
dans le lavoir Z, un ouvrier placé obliquement au cou¬
rant tire le minerai avec un rabot de fer dans un des

angles du lavoir en le soulevant ; pendant cette opéra¬
tion, seau que fournit la goulette de la grille du boc-
card continue de couler jusqu'à ce que fouvrier ait
amoncelé toute la mine dans un coin du lavoir ; cette
eau qui tient en diíìolution les parties étrangères s'é¬
coule par une échancrure k ou /, faite à la partie supé¬
rieure du lavoir du côté d'aval ; 8c lorsque tout le mi¬
nerai est amassé, la bonde 8 ou 5> replacée, fouvrier
débouche le petit empellement de fond m pour mettre
le lavoir à sec ; s'il reste quelque peu de fable, le boc-
queur f enleve avec un pelle de bois, ou le fait écouler
par le petit empellement m, alors un autre bocqueur
fait travailler le bocard, tandis que le premier enleve
du bassin le minerai lavé 8c déposé dans une place mé¬
nagée à côté de la machine, pour ensuite être porté au
fourneau.

Lorsque l'on veut doubler le travail d'un bocard pour
de plus amples provisions, on établit deuxhuchesXX,
Y Y, placées bout - à - bout fur la même ligne, l'arbre
est garni vis-à-vis de chacune de barreaux & de cuil¬
lères, pour-Iors le jeu des pilons du bocard n'est jamais
interrompu, parce que lorsqu'une des deux huches est
suffisamment chargée de minerai, on détourne l'eau
bourbeuse 8c chargée de minerai qui fort de la grille
par le fous - glacis Q, dans l'autre huche en tournant
une efpece de porte T fixée à charnière au sommet £ de
sangle de séparation des deux goulettes Tx, "Vy ; cette
porte va battre alternativement contre l'une ou l'autre
des joyeres du fous-glacis, dans la position que la figure
représente pour conduire l'eau 8c le minerai dans la hu¬
che Y Y 8c dans la position indiquée par la ligne ponc¬
tuée V, pour conduire l'une & l'autre dans la huche XX.

Pour que la huche dont la communication avec le
bocard est interceptée ne manque point d'eau pour pa-
touiiler , il faut ménager des goulettes particulières
DR^v,ESjy, fermées par les petits empellemens D&E
que l'on leve au besoin pour avoir de l'eau pure dans
la huche, 8c continuer fopération.

On pourroit auffi augmenter le travail en augmen¬
tant le nombre des pilons dubocard, ou en en construi¬
sant un fécond & quatre patouillets, alors on placeroit
les roues à aubes au milieu des arbres, 8c les bocards
8c les huches de chaque côté.

"Explication particulière des lettres de la "Planche X.

A A, bief 011 canal qui fournit l'eau à la machine.
B, empellement de la roue du bocard ; cet empelle¬

ment doit être double pour pouvoir fournir à la
roue du patouiliet par le fous-aqueduc, lorsqu'on
juge à propos de ne point faire marcher la roue
du bocard.

C, empellement qui fournit l'eau au bocard.
D, petit empellement qui fournit l'eau à la hucheXX.
E, petit empellement qui fournit l'eau à lahucheYY.
G, arbre de la roue du bocard.
H, roue du bocard garnie de vingt aubes.
L, plumfeuils 8c empoisses de l'arbre de la roue du

bocard.
M, Cames de fer qui élèvent les pilons.
N, Pilons. -

t
> i j 3 j 4 > S > Pilons.

P P, clé des traverses. —■—_

Q, fous-glacis qui reçoit le minerai trituré, 8c entrains
par l'eau à - travers la grille, 8c le conduit dans
l'une ou l'autre des deux huches par les grilles x
8cy, suivant que la porte mobile T est tournée.

R, goulette qui fournit de l'eau claire à la huche XX.
S, goulette qui fournit de l'eau chaude à la huche Y Y.
T, porte ou planche mobile qui détermine l'eau charr
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fee de minerai cfentrer dans l'une ou l'autre des
deux huches.

Y, ligne fur laquelle il faut amener la porte T pour que
le minerai paífe dans la huche Y Y.

x, goulette de la huche XX.
XX, une des deux huches,
y, goulette de la huche Y Y.
Y Y, la seconde huche.
6 & 7, goulettes qui dégorgent l'eau bourbeuse char¬

gée des impuretés du minerai.
ab, roue du patouillet.
cd, arbre du patouillet garni de barreaux ÔC de cuil¬

lères.
e e, empoiíses des tourillons de l'arbre.
//, plumfeuils de l'arbre du patouillet.
gh, goulette de décharge de fond des huches dans le

lavoir Z.

kl, décharge de superficie du lavoir.
m y décharge de fond du lavoir.
Z, lavoir.

SECONDE SECTION.

Fourneau à fer.
PLANCHE I«*.

CEtte Planche confient le plan général d'un fourneau,des bâtimens qui en dépendent, ôc différentes cou¬
pes particulières du molle du fourneau.
Fig. i. Plan au rez-de-chaussée du fourneau de lâ halle

au charbon, du coursier, des soufflets, ôc de la
roue qui les met en mouvement. Le fourneau C B
BC, est un massif quarré, dont chaque côté a au
rez-de-chaussée vingt-cinq piés, on y a pratiqué
deux embrasures, l'une du côté du devant ou du
moulage, l'autre du côté des soufflets ou de la
tuyere, séparées l'une de l'autre par le pilier de
cœur GCGM, dont la maílè, ainsi que celle du
reste du fourneau, est parsemée entre chaque affile
de canaux expiratoires , pour laisier exhaler les va¬
peurs humides de la maçonerie ,111 fondation des
contre - parois du côté de la rustine K ôc du contre -
vent, R plan de l'ouvrage,E le creuset ou la timpe,
cc les costieres, F la dame, C auprcs de F la cou¬
lée, R R r, R R r, les soufflets dont les buzes repo¬
sent fur une taque de fer, N N les basses-condes
qui reçoivent alternativement Faction des cames
de l'arbre Y Y de la roue O P, placée dans le cour¬
sier AT, & dont ab est l'empellement, de, de les
bascules des contre-poids qui relevent les soufflets,
iy iy les contre-poids, fj la chaise de chute que
l'on voit en perspective dans les vignettes des PI.
VII. ôc IX. g g chaise intérieure qui porte les tou¬
rillons des bascules, h h chevalet qui porte le tou¬
rillon de l'arbre Yy de la roue des soufflets, X
passage dans un des contreforts qui soutiennent le
pilier de cœur, W, V, portes pour entrer ou sortir
dans le moulage, S troisième porte en face du mou¬
lage, n contreforts extérieurs que l'on voit PI. IX.
K K pont fur le coursier pour conduire de la halle
L à la bune du fourneau, L le centre de la halle,

z. Plan de la double grille de charpente, propre à íèr-
vir de fondation au mole d'un fourneau, lors¬
qu'on ne trouve pas un terrein íolide ; l'une Ôc l'au¬
tre de ces grilles est composée de longrines ôc de
traversines aílemblées à encoche, c'est-à-dire à
mi-bois, & espacées tant plein que vuide; les tra¬
versines de la grille inférieure ont douze pouces de
gros, & environ cinq toises de long r elles font
encochées, entaillées en- dessus pour recevoir les
longrines qui font entaillées en-dessous, lesquelles
ont de même environ cinq toises de longueur, la
direction des longrines est parallèle au coursier,
ôc celle des traversines y est perpendiculaire -, on

remplit les mailles de la premiere grille avec des
cailloux ou des morceaux de laictier.

La seconde grille est composée comme la pre-
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miere, avec cette dissérence que les longrines ah ,

ab
y &c. sont entaillées emdessus pour recevoir les

traversines cd, cd, &c. qui sont entaillées en-dese
fous; cette grille a environ deiix piés de moins
que la premiere, pour que celle-ci lui sorve d'em¬
pattement , comme elle en sert à lâ maçonerie ; les
encroix de lâ seconde grille doivent couvrir le S
caisses de la premiere ; on remplit de même les
mailles ou caille de cette seconde grille, fur la-
quelle on établit le mole du fourneau; quelque¬
fois on recouvre là seconde grille par des madriers
de trois à quatre polices d'épaisseUr.

y Coupe horisontale du jfourheaU à sept piés âmdeííùs
du rez-de-chaussée, ou de celle représentée par la
fig. i. c'est - à-dire que cette seconde coupe fig. 3,
est par l'endroit du fourneau qu'on appelle leJoyer

supérieur, IIIKL contre-parois & parois réduites
intérieurement à une sonne octogone qui circons¬
crit l'ellipfe à laquelle on a donné le nom de foyer

supérieur, II parallèlement au côté B B parois ôc
contre-parois du côté de la rustine, II du côté du
chifre (fig. 3.) parois ôc contre - parois du côté du
contre-vent, K parois ÔC contre-parois fur la tim¬
pe , L parois ôc contre - parois fur la tuyere, M C
pilier de cœur qui sépare la rustine de la tuyere;
fépaisteur du massif est traversé en différens sons
par des canaux expiratoires disposes autrement que
ceux de lafig. 1. ôc ces deux dispositions so répe-
tent alternativement à chaque assise dans toute la
hauteur du fourneau, afin de laisser une libre sor¬
tie aux vapeurs humides dont 1 expansibilité cause-
roit la ruine du fourneau,

plan de la bune ou du haut du mole du fourneau ,

à quatorze piés au-destus du précédent, ou à vingt-
un piés au-dessus du rez-de-chaustée {fig. 1.) AAA
les batailles qui entourent la bune, ainsi que l'on
voit en perspective, PI. VII. ôc IX. P entrée du des¬
sus du fourneau du côté de la halle à charbon, G G
plaques de fonte qui entourent le gueulard E, par
lequel on verso le charbon ôc la mine dans le four¬
neau; dans quelques fourneaux on fait le gueulard
elliptique; le grand axe de l'ellipfe dans la direc¬
tion P E A aura trente pouces, & le petit axe feule¬
ment vingt-cinq : alors la jonction des plaques G G
qui feront moulées avec une échancrure semi-el¬
liptique, se fera dans la direòlion du petit axe. La
plaque 011 taqUe du côté, de l'entrée de la bune a
une échancrure H pour que le chargeur puisse s'ap¬
procher di\ gueulard, le bas de l'embrasure qui ré¬
pond à cette entaille est occupé par une marche
qui facilite au chargeur le moyen de s'élever pour
verser dans le fourneau les choses qui doivent y
entrer, comme on voit, PI. VII.

PLANCHE II.

Fig. 1. Élévation du mole du fourneau du côté des
timpes, A A les batailles qui entourent la bune;
dans le milieu de cette partie des batailles est une

fenêtre o, par laquelle les ouvriers qui sont fur la
bune peuvent regarder fur le moulage dont le
comble est percé en cet endroit ; BBBBBB les ma-
rastres qui soutiennent la maçonnerie, CD la tim¬
pe de fer, m le taqueret, I la coulée à côté de la
dame, a a a a a orifice des canaux expiratoires,
dont on voit le plan dans la Planche précédente ,

Z, Z Z, coupe des contreforts fur le moulage, x
contrefort fur les soufflets, X passage dans ce con¬
trefort pour aller à l'arbre Y qui les fait mouvoir,
Y l'arbre de la roue P ; il est rond ou exagonc
pour recevoir six cames, dont trois, rangées en
tiers-points, répondent à chaque soufflet, R souf¬
flet du côté de la roue, R R soufflet antérieur ou

du côté du pilier du cœur, W ôcV portes dans 1 c

moulage, e e extrémités extérieures des bascules
qui relevent les soufflets, ii contrepoids de souf¬
flets,/chaise de rechute, fur lasquelle les bascules
viennent reposer: on doit garnir le haut de cette
chaise de quelque fascinage ou d'un ressort, pomr
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que les bascules reposent doucement, LLla halle
ail charbon, L/, L/, comble de la halle : on a in¬
diqué par des lignes ponctuées la situation de la
roue, celle du coursier, placés entre le fourneau 8c

r la halle.
Élévation du mole du fourneau du côté de la

tuyere, le comble, les contreforts fur les souf¬
flets : les soufflets ont été supprimés pour laisser
voir la tuyere, A A une des faces des batailles,
B B B B B les marastres fur la tuyere, D la pierre
qui supporte les buzes des soufflets, & la taque de
fer fur laquelle la tuyere est posée, a a a a a a. ori¬
fices des canaux expiratoires qui fervent .à évaporer
d'humidité du massif du mole, x x . x coupe des
contreforts furies soufflets, x contrefort du pilier
de cœur, Yy arbre exagone de la roue, O P,R
cames du soufflet du côté de la roue , R R ca¬
mes du soufflet du côté du pilier de cœur, K K pont
pour communiquer de la halle L à la bune du four¬
neau : on a projetté par des lignes ponctuées l'efca-
lier antérieur qui sert aux ouvriers pour monter ou
descendre du moulage à la halle , Z Z contrefort
fur le moulage, V une des deux portes fur le mou¬
lage , S autre porte en face de la timpe, Z contre¬
fort extérieur faisant partie du contrefort Z Z.

Coupe verticale du fourneau par la tuyere 8c le
contre-vent, c'est-à-dire parallèlement à la timpe
représentée fig. i. dont il faut concevoir que la
partie antérieure est abattue jusqu'à l'axe du four¬
neau, CcCc coupe de la double grille,fig. 2. PLI.
qui sert de fondation au mole du fourneau, CB
C B mafflf fous le rez-de-chaussée B B de sept pies
de hauteur, dans lequel on a pratiqué une galerie
voûtée Q Q de cinq piés de haut fur trois de large,
pour laisser évaporer l'humidité qui pourroit fe
trouver fous le creuset, e fond du creuset de douze
pouces d'épaisseur depuis le deflìis de la voûte jus¬
qu'à l'aire B B ou rez-de-chaussée : le fond du creu¬
set est, ou de fable battu à la demoiselle ou au
maillet, ou de partie de sable 8c de pierre à feu,
ou de grès, ou de quelque autre pierre réfractaire ;
on observera de mettre fur la voûte une couche
de fable calcaire, tel que celui que les inondations
rassemblent, composé en partie de fragmens de
coquilles j cette précaution est nécessaire pour em¬
pêcher la formation de ces loups monstrueux for¬
més par la vitrification de la masse totale de la base
du creuset pénétrée de régule 8c de fonte de fer, dont
i'extraction si pénible entraîne souvent la destruc¬
tion d'une partie considérable du fourneau ; ce fable
calcaire ne formant pas d'union 8c faisant corps à
part, conserve la voûte 8c facilite le déblayement de
l'ouvrage, L le creuset, ascostiere de la tuyere, D D
élargissement de la costiere pour recevoir les buzes
des soufflets, M la tuyere, c costiere du contre-vent,
cc la continuation de la costiere du contre-vent

jusqu'au foyer inférieur K, qui est la naiflance des
étalages Kl, Kl, qui forment le cône renversé
Kl PI racordé en IPI à la base du cône supérieur ;
le diametre IPI qui est le petit diametre de l'ellipse
ou le petit côté du parallélogramme, si le fourneau
est quarré, a cinquante-quatre pouces, 8c est éloi¬
gné du fond de l'ouvrage d'environ sept piés, tiers
de la hauteur totale du fourneau : depuis le fond
du creuset L jusqu'au niveau de la bune en G G il y
a vingt-un piés, 8c depuis G G jusqu'en E, ouver¬
ture du fourneau à laquelle on a donné le nom de
gueulard, il y a trois piés; cette masse est recouverte
de plaques de fonte, ainsi qu'il a été dit ci-defllis ;
I G, IG les parois ; ils sont renfermés par les con¬
tre-parois ig, ig qui le font eux-mêmes par les
contre-murs S, S; T,T les murs extérieurs, qui
ainsi que les contre-murs 8c le massif, qui remplit
i'eípace qu'ils laissent entre eux, font traversés en dif-
férens sens par les canaux expiratoires dont on a
parlé, dont aaaaaa font les ouvertures, bbbb
les six marastres qui soutiennent l'arriere-voussure
fur la thuiere, A A les batailles , on voit dans le
mur postérieur des batailles la porte qui conduit à
b halle à charbon.

4. Coupe verticale du fourneau par lafustine 8c la tim¬
pe, c'est - à dire parallèlement à la thuyere repré¬
sentée ,fig. 2. dont il faut concevoir que la partie
antérieure est abattue jusqu'à l'axe du fourneau, C c
C c coupe de la double grille qui sert de fondation
au fourneau, C B B C massif fous le rez-de-chaus¬
sée B B, dans lequel on a pratiqué une voûte Q
pour évaporer les humidités du dessous de l'ou¬
vrage, e fond de l'ouvrage ou du creuset, c le
creuset, D costiere de la rustine qui est du côté
du fourneau opposé à la dame ou à la coulée ; ce
côté regarde la halle à charbon, F la dame, 1 la
timpe de pierre, 2 la timpe de fer, m le taqueret,
Kl, Kl les étalages, IPI grand diametre du foyer
supérieur ; il est de soixante pouces, I G, IG les
parois, / g,ig les contre-parois, MI contre-parois
de l'ouvrage du côté de la rustine, S S contre-murs,
T T murs extérieurs traversés, ainsi que le massif,
par les canaux expiratoires aaaaa, bbb 8c les
six marastres sor l'arriere voufliire du côté dé la tim¬
pe ; ces marasties qui font des gueuses ou pieces de
fonte triangulaires doivent être espacées l'une de
l'autre d'environ 18 pouces ; les intervalles qui les
séparent font remplis de briques, ou autre maçon¬
nerie bien appareillée, E le gueulard, o fenêtre pour

regarder de dessus le fourneau dans le moulage.

PLANCHE III.

Trompes du Dauphiné tenant lieu de soufflets, pour
administrer au fourneau le courant d'air néceííàire.

Fig. 1. Trois trompes accolées, auxquelles un même
réservoir fournit l'eau nécessaire, A le réservoir
supporté par une charpente convenable auprès de
l'efearpement, sor lequel coule le ruisseau TVX,
qui s'embranche dans le réservoir, B petit empel-
lement pour regler la quantité d'eau qui entre dans
le réservoir, X partie du canal qui contient l'eau
affluante, 8c conduit l'eau superflue à un cmpelie-
ment de décharge, CD, E F, G H, les trois trom¬

pes d'environ vingt-sept piés de long fur seize
pouces environ de grosseur, creusées dans toute
leur longueur, ainsi qu'il sera dit ci-après, & que
les figures des développemens le font voir. Chaque
trompe est racordée 8c jointe par íà partie supé¬
rieure au fond du réservoir A qui leur fournit l'eau,
8c elles s'implantent chacune dans une cuve ren¬
versée D D, F F, H H, qui ont six piés de diame¬
tre 8c autant d'hauteur, dans lesquelles elles en¬
trent de dix - huit pouces, après avoir traversé le
fond ; chaque cuve est encore percée de deux ou¬
vertures , l'une dans le fond 8c l'autre dans la cir¬
conférence ; celles du fond reçoivent les portes-
vents xyç, par lesquels l'air contenu dans les cu¬
ves est conduit dans le tuyau pqrstu qui aboutit
à la thuyere du fourneau; les autres ouvertures
qui font au - bas de chaque cuve fervent à évacuer
l'eau qu'elles contiennent, à mesure que la trompe
qui en reçoit du réservoir A en fournit de nou¬
velle ; à chacune de ces ouvertures inférieures est
adapté une petite caisse dans laquelle on a pratiqué
un petit empeliement N, pour pouvoir regler
8c égaler la quantité d'eau qui sort de la cuve enO,
à celle qui y est continuellement fournie par la
trompe.

Les trompes & le réservoir qui leur fournit l'eau
sont soutenus dans la siruation verticale 8c à la hau¬
teur convenable par deux chevalets IR, kKSrL,
du premier desquels on oe voit qu'une partie; les
montans du second ont été rompus, pour laisser
voir d'autres parties plus importantes, M une des
deux entretoifes qui lient ensemble les deux che¬
valets & soutiennent les moises auxquelles les trom¬
pes font sofpendues, Qq,Qq les deux moises de
la trompe du côté de l'empellement B de fourni¬
ture, Pp, P/> les deux moises qui soutiennent les
deux autres trompes du côté du tuyau ou porte-
vent que l'on a fracturé, fa longueur étant indé-

- ,terminée aussi-bien que íà direction 8c ses inde¬
xions ,
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sîons, toutes choies dépendantes de la situation
respective du fourneau 8c des trompes ; le porte-
vent d'environ dix pouces de diamètre, est ter¬
miné du côté du fourneau par une buze de fer tu,
dont l'extrémité u fe présente à la thuyere du four¬
neau ou de la forge, de la même maniéré que les
buzes des soufflets ; il y a près de la buze une ou¬

verture que l'on ouvre ou que l'on ferme à vo¬

lonté, pour empêcher le vent de parvenir au four¬
neau, auquel cas on abaisse une soupape de cuir
qui réfléchit le vent par l'ouverture s ; dans l'autre
cas cette soupape étant relevée, on abaisse le cla¬
pet qui sert à fermer cette ouverture.

Le corps de chaque trompe est composé de deux
pieces de sapin ou de bois de chêne bien dressées
8c excavées comme lesfig. i. 4. & f. le font voir;
les deux pieces font reliées ensemble par autant de
cercles de fer qu'il est nécestàire pour les assujet¬
tir; les joints font calfatés, enforte que l'air n'y
puisse trouver aucun passage.

Coupe par Taxe d'une trompe, de íà cuve, 8c du ré¬
servoir qui lui fournit l'eau : la trompe coupée
verticalement est la même que celle notée par les
lettres EF dans laJig. 1.

A le réservoir qui fournit l'eau aux trois trom¬

pes, B empellement du côté du canal déférent,
dans lequel l'eau est toujours un peu plus élevée
que dans le réservoir, CE l'entonoir conique de
la trompe ; il a à son ouverture C treize pouces
de diametre, & seulement quatre pouces à son
sommet E, que l'on nomme l'étranguillon, 8c trois
piés trois pouces de longueur au-destus de l'étran-
guillon ; le diametre de la cavité cylindrique c/g/zest
par-tout de neufpouces, on a fracturé la trompe en
fg pour rapprocher la cuve du réservoir, la place
n'ayant pas permis de lui donner toute fa longueur.

A cinq pouces au-dessous de l'étranguillonE,
font percés obliquement 8c à même hauteur six
trous dans la circonférence, comme D e, de, de
deux pouces de diametre, dont l'ouverture inté¬
rieure dans le corps de la trompe est éloigné de
huit pouces du plan de l'étranguilion ; quatre pou¬
ces plus bas, tant extérieurement qu'intérieure¬
ment, font percés quatre autres trous dans la cir¬
conférence ; on donne à tous ces trous le nom de

soupiraux ; 8c en effet, c'est par ces trous que l'air
s'introduit dans la trompe à mesure que l'eau qui
fort de l'étranguillon E s'épanouiflant ou s'épar-
pillant, fc mêle à l'air, 8c le force à descendre avec
elle dans la cuve iklL ; l'eau étant arrivée dans la
cuve tombe fur une plaque de fer H, d'où elle re¬

jaillit dans la cuve; ce qui permet à l'air qu'elle
avoit entraîné avec elle de se dégager 8c de gagner
le haut de la cuve où il se condense, 8c d'où de nou¬
vel air continuellement amené par la trompe, le
force de sortir en passant par le porte - vent p dans
le tuyau m n qui le conduit au fourneau.

La plaque de fer H placée au centre 8c environ
au milieu de la hauteur de la cuve fous l'orifice de
la trompe, est soutenue par une eípece de croix
de bois, qui est elle - même soutenue par quatre
montans, comme on peut voir dans la figure 3.
L'eau après s'être dispersée sur la plaque de fer,
tombe sur la base de la cuve où elle s'assemble *, le
fond de la cuve est ou un corroi de glaise , ou une
roche, s'il s'en trouve, ou enfin au défaut un plan¬
cher formé par plusieurs madriers mis à côté les
uns des autres ; dans tous ces cas il faut également
pratiquer une ouverture L dans la circonférence
inférieure de la cuve pour évacuer l'eau à mesure
qu'elle arrive ; mais il faut que cette ouverture ne

puisse laisser sortir l'air, ce qu'on obtiendra si le
haut de cette ouverture est toujours submergé.

Pour cela aux deux côtés de l'ouverture L de la
cuve on ajuste deux planches de deux piés de haut,
formant ensemble & avec le parement de la cuve
comme une eípece de caisse à laquelle le sol sur
lequel la cuve est établie, sert de fond, comme on
voit à la cuve W, fig. i. aux faces intérieures de

ces Planches, on fixe avec des clous deux tringles
de bois pour servir de coulisse P, à une petite pelle
N, que l'on peut lever ou baisser à discrétion,
pour que l'eau retenue en partie par cette pelle soit
entretenue dans la cuve à un niveau K, supérieur à
l'ouverture L, par laquelle l'eau sort en O, en aufiì
grande quantité qu'il en entre par la trompe.

On connoit à-peu-près quelle est la hauteur de
l'eau dans la cuve par la hauteur de celle qui est
en M, entre la pelle N 8c le côté Li de la cuve,
quoique l'eau soit toujours plus haute dans cet es¬
pace M que dans la cuve, d'une quantité propor-
tionelle à l'effort du ressort de 1 air condensé qui
y est renfermé.

3. Représentation perspective de la croix ab, cdsoute¬
nue par quatre montans de deux piés 6c demi ou
trois piés de haut, fur laquelle la plaque de fer H
est posée ; cette croix occupe le milieu de la cuve.

4. Coupe fur une échelle double du haut de la trompe,
par un plan qui passe par deux des six trous supérieurs
FF qui avoisinent i'éfranguillon, C ouverture de la
trompe, CEl'entonnoir, E l'étranguillon, D orse
fice interne & inférieur des deux trous ou soupiraux
postérieurs du nombre des six du rang supérieur FF.

f. Coupe íur une échelle double du haut de la trompe,
par deux des quatre trous ou soupiraux du rang
inférieur, C l'ouverture de la trompe, C E l'ento¬
noir, E l'étranguillon, /D, /D deux des quatre
trous du rang inférieur, D orifice inférieur interne
d'un des quatre trous.

PLANCHE IV.

Trompes du pays de Foix.
Ces trompes, dont le jeu 8c le service est à-peu-près

le même que de celles du Dauphiné décrites précédem¬
ment, en diffèrent en cc qu'elles íont quarrées, 8c que
l'air leur est fourni par deux tuyaux quarrés, 8c ouverts
au-dessus de la surface de l'eau du réservoir.
Fig. 1. Élévation perspective de deux trompes de la

caisse à vent 8c du foyer auquel le vent est poussé,
A réservoir quarré qui fournit l'eau aux deux trom¬

pes D E, F G ; B empellement fur le canal de com-
* munication du ruiíìèau T V au réservoir A, pour

jauger l'eau que l'on donne aux trompes; la caisse
H tenant lieu de cuve a environ six piés de largeur,
seize de longueur, 8c trois piés de hauteur dans la
partie H, l'autre moitié L K ayant environ sept
piés. De part 8c d'autre de la caisse est un petit em¬
pellement B (entre les quatre piliers qui soutiennent
le réservoir A), pour pouvoir regler le niveau de
l'eau contenue dans la caisse, 8c en laisser sortir au¬
tant qu'il en entre par les deux trompes.

L'eau tombe de même fur deux taques ou plaques
de fer, placées vis-à-vis & au-dessous des trompes,
afin que l'air puifle se separer 8c gagner le haut K de
la caisse que l'on a faite très-spacieuse, afin qu'un
plus grand volume d'air devint moins chargé d'hu¬
midité, en laiflànt précipiter les gouttelettes dont il
peut être chargé, M prolongement de la caisse, à
l'extrémité duquel est ajustée la buze qui passe dans
le foyer N : ce foyer est assez semblable à une forge
ordinaire.

z. Élévation perspective d'une des trompes, 8c coupe
perspective de l'autre, A A le réservoir ; il est vuide
8c coupé à rase des trompes, B empellement fur le
canal de communication au réservoir, pour fixer
la quantité d'eau qu'il convient laisser entrer dans
les trompes ; 1, t, orifices des entonnoirs par les¬
quels l'air entre dans la trompe ; ces ouvertures
font toujours au-dessus de la surface de l'eau, f b
espace entre les deux entonoirs par lequel l'eau
s'introduit dans le corps de la trompe ; fendroit
b peut être regardé comme l'étranguillon dans les
trompes de la Planche précédente, cc fracture des
trompes pour rapprocher dans le dessein les deux
extrémités, d partie inférieure de la trompe, la¬
quelle entre de douze pouces environ dans la caisse
H H i d est aufíì une taque ou plaque de fonte po-
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fée sor une pierre, fur laquelle tombe l'eau qui
vient du réíervoir A A.

La seconde trompe dont on a supprimé la face
-antérieure, pour laisser voir la construction inté¬
rieurç/& la disposition des languettes qui divisent
vers le haut la trompe en trois parties ; 3, 4, som¬
met ou ouverture des entonnoirs qui fournissent
l'air à la trompe*, 5 a, 4a les entonoirs par les¬
quels l'eau ne fauroit jamais entrer, 6 a espace par
lequel l'eau du réservoir s'introduit dans la trom¬

pe, ûl'étranguillon où l'eau commence à s'éparpil¬
ler 8c à -saisir l'air qu'elle pousse en-embas dans la
caisse H H ; B extrémité inférieure de la trompe,
C taque de fer fur laquelle l'eau tombe, &c où l'air
qui gagne le haut de la caisse fe íepare de l'eau, D
pierre fur laquelle la taque de fer est posée •, auprès
de ces taques font les ouvertures évacuatoires par
lesquelles l'eau superflue s'écoule : on voit une de
ces ouvertures tnByfig. z.

FLANCHE V.

Représentation d'un des deux soufflets du fourneau.
g. i.Plan général du fond M , ou de la caisse infé¬

rieure du soufflet. A B la tête , A R, B R les côtés de
la caisse

, R S la têtiere dans laquelle la buse du
soufflet est fixée , comme on voit dans la derniere
figure de la Planche , m m soupapes ou venteaux
par lesquels l'air extérieur entre dans le soufflet lors
de l'inípiration ; le tour de chaque soupape est garni
de peau de mouton en laine, auffi bien que la par¬
tie du fond de la caisse où elles s'appliquent. O O
courroie ou bande de peau attachée en 0 0 en-tra¬
vers des soupapes, pour, lorsqu'elles levent,les em¬
pêcher de fe renverser; au lieu d'une courroie on

peut substituer une corde, ce qui fait le même effet.
N cloison ou planche posée en-travers de la caisse,
pour empêcher, lors de l'infpiration, que quelques
étincelles qui pourroient entrer par la busodu souf¬
flet m, ne ferépandent dans íà capacité; la partie de
cette cloison qui regarde la têtiere, <3e auffi la par¬
tie du fond 8c des côtés de la caisse, compris entre
N & R, sont revêtus de feuilles de tole ou de fer-
blanc pour les garantir du feu. P P cannelure demi-
çyíindrique, qui reçoit la cheville qui assemble les
deux parties du soufflet. L'épaisseur de la têtiere est
traversée verticalement par deux mortaises, dans
lesquelles entrent les pitons qui reçoivent la che¬
ville dont on vient de parler ; les pitons sont cla-
vettés en - dessous de la caisse par une clé passante qui
traverse les mortaises pratiquées à la partie inférieu¬
re des pitons, comme on le peut voir dans les Plan¬
ches qui ont rapport a la fabrique des ancres. La tê¬
tiere S est garnie de deux frettes de fer pour l'empc-
cher de fendre, ab c d ef mentonnets qui assujettis-sent les liteaux sor le bord de la caisse. 1 2 $ 4 y 6 R
queues des mentonnets , ou porte-ressorts, que
l'on a supprimés pour laisser voir les tenons quarrés
auxquels ils s'assemblent.

a. Élévation perspective du volant ou de la caisse so-
périeure du soufflet ; cette caisse formée de ma¬
driers ordinairement de sapin , de trois à quatre
pouces d'épaisseur , assemblés à rainures 8c lan¬
guettes rapportées, la tête D B , O S l'est avec les
côtés à queues d'hironde, 8c estceintrée en arc de
cercle 8c non d'ellipse, auquel le trou P qui reçoit
la cheville ouvrière , sert de centre ; le prolonge¬
ment des côtés ou pannes des soufflets sont fortifiés
en cet endroit par des frettes de fer pour empêcher
cette partie de fendre ; 8c c'est à-travers le trou
pratiqué à chacune des frettes que passe la cheville
ouvrière. Le volant qui a en D B ou O S environ 3piés de profondeur ,8c feulement 9 pouces du côté
de la têtiere P P, embrasse par ses quatre côtés les
quatre rebords de la caisse inférieure; le côté du vo¬
lant vers la têtiere , côté qu'on ne voit point dans
la figure , est reçu dans l'entaille qui est entre le re¬
bord R, fig. 1, 8ç remplacement P P de la che¬

ville ouvrière. N N boîtes , ou crampons fixés so¬
lidement à la partie supérieure du volant poiir re¬
cevoir 8c assujettir labasse-conde X M ; la partie M
de la basse-conde qui est élargie «5c un peu courbée
en cet endroit, reçoit l'effort des cames de l'arbrcde
la roue des soufflets ; l'autre extrémité X, est ferrée
dans fa boîte N par des coins de bois pour affer¬
mir la basse-conde X M, à une longueur 8c hauteur
convenable à la situation de l'arbre de la roue, com¬
me on peut voir dans les Planches précédentes. La
tête de chaque soufflet est encore garnie de deux
bandes de fer D B , OS, dont la partie supérieure
D , ou O , est terminée en anneau pour recevoir
les crochets des bascules , 8c la partie inférieure en

crampon pour suspendre le volant par la partie in¬
férieure de la tête dans laquelle les crochets des
crampons sont encastrés.

j. Vue perspective de la caisse inférieure garnie de tou¬
tes ses pieces; on en distingue les rebordsYy, Yy,
sor lesquels les liteaux sont appliqués : ces rebords
qui ont neuf pouces de haut en yy du côté de la tê¬
tiere S, ont seulement six pouces du côté de la tête
A B ; le fond de la caisse a quatre pouces d'épaisseur
cinq piés neuf pouces de large à la tête AB, 8c un
pié dix pouces de large au bord r de l'entailley y de
la têtiere S, dont l'extrémité réduite à quinze pou¬
ces en quarré, est percée d'une ouverture ronde/,
pour recevoir la buse du soufflet, dont la longueur
depuis la tête jusqu'au rebord r de l'entaille du côté
de la têtiere est de seize piés, 8c la longueur totale,
y compris latêtiererS de vingt piés quatre pouces;
on voit en m les soupapes qui laissent entrer l'air
dans le soufflet ; 8c en N la cloison garnie de fer-
blanc, dont il a été parlé ci-dessus.

Sur les rebords de la caisse, lesquels ont six pou¬
ces de large , 8c sous les mentonnets , on fait en¬
trer les tringles de bois qui entourent la figure; ces
tringles sont ce qu'on appelle les liteaux dontl'ef-
fet est de clôre le soufflet, en s'appíiquant exacte¬
ment aux parois intérieurs des quatre côtés du vo¬
lant : a b c liteaux du côté de la tête A B du soufflet.
Ces liteaux sont divisés en trois parties : A G, h Q
liteaux des longs côtés du soufflet en une seule piecc
ou en plusieurs, si on le veut ; d e liteaux du côté
de la têtiere : ces liteaux sont en deux parties. Com¬
me la construction des liteaux n'est pas sensible dans
cette figure, 011 trouvera tous les développemens
nécessaires pour en avoir une parfaite intelligence
dans la Planche qui fuit.

4. Représentation perspective du soufflet entierement
achevé, des chevalets qui le supportent,&c. P P che¬
ville ouvrière placée dans l'entaille de la têtiere E;
cette cheville passe dans les trous des frettes des
prolongemens des côtés du volant, 8c dans les trous
des brides qui assujettissent la cheville à la caille in¬
férieure. N N crampons , ou boîtes pour recevoir
labasse-conde ; O O les anneaux par lesquels le vo¬
lant est suspendu: OB ceintre de la tête du volant
en arc de cercle, auquel le point P , ou extrémité
de la cheville ouvrière sert de centre ; F la buse qui
répond à la thuiere : I G chevalets auxquels la caisse
inférieure est attachée ; les chevalets sont entrete¬
nus ensemble par des liens m n, m ny 8c sont posés fur
des semelles, ou blocs k K : L bloc de pierre fur
lequel pose la têtiere du soufflet ; ce bloc de pierre
est adossé à la costiere de la thuiere, comme on peut
voir dans les Planches précédentes.

P L A N C H E VI.

Deyeloppemens des liteaux d'un soufflet, dessinésfiiit
une échelle quadruple,

Fig. f. Représentation perspective 8c de côté des deux
pieces qui composent un mentonnet porte-ressort.
1 queue ou racine du mentonnet, u mortaise fous
le tenon quarré pour recevoir le ressort, z menton¬
net separc de fa racine.

5. Mentonnet porte-pessort en perspective du côté qui
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ïeeOììVre ìes liteaux , Z menton du mentonnet fous
lequel les liteaux font placés ; racine du mentonnet
du côté qui s'applique aux faces intérieures des re¬

bords Y y, 3 dans la Planche précédente, la
racine du mentonnet est attachée au rebord par cinq
clous -, on voit en 1 les trous destinés à les rece¬

voir, xx le ressort passé dans la mortaise de la queue,
vû du côté où ses extrémités s'appliquant au liteau l,
le compriment pour le pousser en-dehors , &, lui
faire déborder les rebords autant que la distance du
volant le permet.

7. Le même mentonnet Sc porte-ressort vu du côté op¬
posé. x x ìe ressort vû du côté de (a convexité. Ces
reílbrts agissent fur les liteaux en se fermant ) ainsi
avant que les liteaux soient mis en place , ils font
beaucoup plus courbes que la figure ne les repré¬
sente.

S. Un des deux grands liteaux qui s'appliquent fur les
rebords des longs côtés de la caisse > vû par dessus :
on a fracturé ce liteau dont la longueur est de seize
piés, la largeur de cinq pouces, 8c d'épaisseur de
deux pouces, pour que les extrémités hc, qui font
entaillées à mi-bois fussent contenues dans la plan¬
che. Ces entailles reçoivent des parties semblables
réservées aux extrémités des liteaux transversaux ,

comme il fera dit ci-après.
9. Le même liteau, ou tringle de bois, vû par-dessous.

10. Ales deux liteaux du côté de latêtiere du soufflet
vus par-dessus, 9 A 10 ressort dont l'effet est d'ou¬
vrir ou écarter les deux pieces du liteau ; ce resiort
qui est d'acier, 8c dont les deux extrémités font rou¬

lées en forme d'anneau, est fixé par deux cloûs dans
les entailles pratiquées au bord du liteau.

10. B les mêmes liteaux vûs par-dessous du côté des
entailles 11, 13, qui s'appliquent aux entailles C des
liteaux des longs côtés , 1 z languette de la piece 13,
hquelle coule dans la rainure de l'autre picce 11,
pour guider leurs mouvemens.

«1. A & cl les deux pieces du même liteau séparées 8c
vues en perspective par le dessus <Sç du côté extérieur
du soufflet, c'est-à-dire quel'épailleurque l'on voit
dans ìzfigure , est celle qui s'applique à la surface in¬
térieure du volant du côté de la têtiere j A piece à
rainure, a piece à languette.

1 r. B & b les deux mêmes pieces vûes par destous 8c du
côté opposé à la figure précédente: B piece à rai¬
nure, b piece à languette *, les rainures font creusées
à mi-bois, 8c les languettes ont la même épaisseur.

11. Les trois liteaux du côté de la tête du soufflet vûs
par-dessus. 3 , f 8c 6, 4 les deux pieces à languet¬
tes , f , 6 la piece du milieu à doubles rainures.
Au-dessus des chiffres f 8c 6, on voit les deux res¬
sorts de dilatation , dont la construction &T'ufage
est le même que celui du ressort A fig. 10.

1-3, AB G les trois pieces du liteau de la tête du soufflet
vûes en perspective par le destus 8c du côté qui
s'applique à la surface intérieure de la tête du vo¬
lant -, A & G les deux pieces à languettes, a 8c c les
languettes : ces deux pieces font entaillées à mi bois,
8c en-delsous à leurs extrémités, pour être reçues
dans les entailles h des liteaux des longs côtés >fig.
8, B piece du milieu à double ramure , a double
ramure pour recevoir la languette a qui est au-def
fous, C ramure pour recevoir la languette c qui
est vis-à-vis.

14. Les trois mêmespiccesvûespar-dessous,A8cCles
entailles pour raccorder avec les liteaux des longs
côtés, a c les deux languettes placées dans les rai¬
nures de la piece du milieu.

15, Les trois mêmes pieces en perspective vûes par-def
fous, & du côté intérieur où les ressorts de dilata¬
tion font attachés, A & G les entailles des extré¬
mités , a 8c c les languettes , B piece du milieu ,

cl Sc c les rainures qui reçoivent les languettes des
autres pieces.

Tous les liteaux étant rassemblés , forment un
ehalfis de forme trapézoïdale dont l'épaisseur est
de deux pouces. La largeur de chaque côté de cinq
pouces 8c les dimensions extérieures les mêmes que
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celles du trapeze A B R, fig. ï. Pl. V. que forment
les rebords de la caille inférieure du soufflet siif
lesquels les liteaux font arrêtés par les mentonnetá
seus lesquels ils peuvent glisser, étant continuelle¬
ment poussés au vuideparles ressorts qui les font ap¬
pliquer aux surfaces intérieures du Volant ; toutes
les parties mobiles doivent être enduites d'huile
pour que les mouvemens en soient plus doux t ce
qui contribue à la conservation des pieces,

PLANCHE VIL

Là vignette dé cette Planche représente l'opératîoii
de charger , c'est-à-dire de donner au fourneau ['aliment
du feu , 8c les matières qui doivent y être traitées.

Le fourneau que la Vignette représente est vû par Tan-
gle entre la rustine 8c la thuierc. On a fracturé la halle
au charbon, 8c démoli une partie du terre-plein, íùrle¬
quel elle est fondée , pour laisser voir une partie du cour*
fier , -8c la roue à aubes qui donne le mouvement aux
soufflets.

Lorsque l'on met le fourneau en feu , la maniéré de
le charger , la qualité, la quantité 8c Tordre des char¬
ges, est diffèrent de celui que l'on observe lorsque le
fourneau est en train.

Pour mettre le fourneau en feu, on commence pat
l'empliirde charbon , que les chargeurs,fig. 1 8c z , por¬
tent dans les corbeilles , mannes ou vans , représentés,
fig. 1. du bas de la Planche \ on bouche alors la thuiere
avec du mortier , herbue ou argille, 8c par fouverture
de la coulée, entre le frayettx 8c la dame , on introduit
une pelletée de charbons embrases : le feu qui n'est point
alors animé par les soufflets, se communique insensi-
blemcnt à toute la maíse de charbon renfermée dans le
fourneau

, 8c perce jusqu'au haut de la bune : plus la ma¬
çonnerie du fourneau est seche, plus le feu fait de pro¬
grès -, 8c au contraire plus elle est humide, & les char¬
bons menus, l'air tranquille, plus il est de tems à perces
la colonne entiere : lorsque le charbon de la bune com¬
mence à être embrasé , plusieurs maîtres de forge qui
n'aiment point à voir consumer le charbon fans un pro¬
duit actuel, font charger en mine auffi-tôt que lc four¬
neau est avalé d'une charge , c'est-à-dire lorsque le char¬
bon est descendu de 3 6 pouces, ainsi qu'on l'cxpliquera
à L article de la dixïeme Planche *, mais fauteur du mé¬
moire déja cité dans fexplication de Ja derniere Plan-
che de la section précédente, rejette cet usage, parce que
Ton ne doit mettre un fourneau en mine que lors¬
qu'il est en état de la bien digérer, 8c que dans ce mo¬
ment le fond de fouvrage, le creuset n'est point assez;
chaud pour recevoir la fonte en fusion, ce qui cause des
embarras lorsqu'on se précipite trop : fauteur laisse écou¬
ler trente-six heures depuis le tems que le feu a gagné le
haut du fourneau jusqu'à la premiere charge en mine
pendant ce tems il faut faire fréquemment des grilles
pour échauffer la partie inférieure de Touvrage, «Sc pour
détacher 8c enlever les matières vitrifiées qui découlent
fur les timpes où le feu est le plus actif à cause de la pre¬
miere impression de l'air extérieur qui fait effort pour
entrer 8c monter dans le fourneau, lorsqu'après un nom¬
bre suffisant de grilles répétées, on voit blanchir 8c étin¬
celer lc creuset à la rustine & fur le fond -, on fait char¬
ger en mine lorsque le fourneau est descendu d'une char¬
ge, c'est-à-dire de trentessîx pouces : cet espace est rem¬

pli par cinq raíses ou vans de charbon siir lesquels les
chargeurs mettent deux congés de mine. Douze ou quin¬
ze heures après que lc fourneau est chargé en mine, on
apperçoit- dans le bas du fourneau des étincelles brillan¬
tes qui font des globules de fonte imparfaite ; ces globu¬
les éclatent en brûlant à l'air libre ; c'est alors qu'il con¬
vient de faire la derniere grille, suivantTuíàge général,
pour nettoyer exactement Touvrage 8c en couvrir lc
fond de plusieurs couches de frasins qu'il faut laisser em¬
braser successivement avant de les recouvrir de nouvel¬
les couches , lesquelles forment toutes ensemble une

épaisseur de trois à quatre pouces fur toute la surface da
fond du creuset.

Les frasins étant dessinés àrecevoir la premiere fonte,
il est nécessaire qu'ils soient bien léchés & enabrasés pous
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lui conserver sa chaleur & sa fluidité. Les ringards qui
forment la grille etant ôtés , on met le bouchage pour
■fermer la cordée l'ouverture du devant des timpes au-
'deflus de la dame, se bouche avec de la braise tirée du
fourneau, & des frasins mouillés, ce qui suffit pour em¬
pêcher la dissipation du vent} on tire alors la pelle pour
-donner l'eau à la roue , & laiflèr agir les soufflets.

Il est: nécessaire que les mufles ou buses des soufflets
soient éloignés de l'orifice intérieur de la thuyere au-
moins de dix pouces dans les premiers huit jours, 8e
■qu'ils soient posés de maniéré que leur vent se croise au
centre du foyer. Les ouvrages en fable veulent être ttès-
•ménagés au commencement , c'est pourquoi il faut mo¬
dérer le jeu des soufflets Se les éloigner pour en augmen¬
ter par gradation le mouvement 8c faction, lorsque l'on
jugera que fouvrage est affermi 8c plombé, c'est-à-dire
•■que sa surface est vitrifiée : les ouvrages en grès ou en
pierre calcaire peuvent être plus brusqués.

Les soufflets ne sauroient être en trop ban ordre, bien
scellés 8c huilés , munis de ressorts flexibles ; ils doivent
ctre posés horisontalement 8e parallèlement à l'aire du
•creuset -, il faut aussi que les balanciers e e de la vignette
8c même lettre dans les plans & profils , Planche 1 8c II.
soient chargés de maniéré par un poids- i i , que le vo¬
lant soit entierement élevé lorsque la came de l'arbre
vient rencontrer la bafse-conde -, il faut auífi que í'éléva-
tion de la caisse ne se faste pas avec précipitation par un
-contrepoidstrop pesant, qui retarderoit la pression sui¬
vante enfin il saut que l'extrémité extérieure des balan¬
ciers ne tombe pas fur un corps fans réaction , parce que
la secousse qui naîtroit du choc briseroit bientôt les vo-
lans, crémaillères, crochets, &c. c'est pourquoi il faut
mettre fur le chapeau c d de la chaise de rechute// une
'fascine ou ressort de bois qui en adoucisse le choc 8c le
xende insensible.

Il est nécessaire que la pression des cames taillées en
épicicloïdes soit égaie 8c totale j totale afin que les souf¬
flets expirent tout fair contenu dans leur capacité-, égale
afin qu'un soufflet n'expire pas trop tôt, 8c que le vent
ne soit point coupé, c'est-à-dire qu'il n'y ait point d'in¬
tervalle entre les deux expirations, ce qui seroit un dé¬
faut dans les fourneaux, parce que 1c courant d'air in¬
terrompu cause un refroidissement , 8c qu'une partie de
l'expiration suivante est employée à rétablir la chaleur
2°. que la defflagration de la thuierc est plus à craindre
dans cemomcnt : trois soufflets pareroient àcet accident ;
difficile à éviter avec certains soufflets ; mais íl faudroit
un porte-vent commun aux trois soufflets, comme aux
trompes décrites ci-devant, dont le souffle est continuel.

Depuis la premiere charge de minerai on augmente
fur chacun de m fiv- de mine , ou d'un demi congé,
en sorte que la charge est de cinq congés , ou 11 <r liv. de
mine lorsque l'on tire la pelle pour mettre les soufflets
en mouvement; on tient le fourneau à ce nombre pen¬
dant quatre charges *, on augmente ensuite d'un con¬
gé par huit charges , jusqu'à ce qu'il en ait pris huit j
alors on n'augmente plus que l'on ne s'apperçoive que
le fourneau peut en soutenir davantage, ce que l'on con-
noît aisément par la couleur de la flamme, la confîstence
des laictiers 8c la qualité de la fonte.

II faut en général tenir en fonte grise un fourneau au
commencement d'un sondage , ne lui donner de mine
qu'à proportion que la chaleur augmente. Au bout de
douze à quinze jours un fourneau bien construit 8c bien
conduit est en état de porter toute la proportion de mine
relative à la charge de charbon qu'il peut contenir, pro¬
portion qui peut cependant varier à cause des différens
états 8c qualités du charbon.

Une charge est composée des matériaux qui doivent
opérer 8c subir les effets de la digestion } car on peut
comparer un fourneau à un estomac, les charbons qui
contiennent le principe actifen est la base, son volume
est fìxé à y rasses ou vans, peíànt ensemble environ 130
liv. le poids 8c le volume des autres matières qui com¬
posent la charge, est contenu dans la table suivante.
Nombre. Especes. Poids Poids de Poids total

particulier, chaque charge, d'une coulée.

5- Rasses de charbon.. 46 liv... 230 liv... 2070 liv.
10 Congés de minerai., f o joo.... 4joo

1 Congé de castine... fo.. fo.I.;. 4^0
{ Congé d'herbue.... 20 20.... 180

Soo 7200

La castine est toute substance calcaire non saturée d'a¬
cides que l'on ajoute pour absorber les parties sulphu-
reufes du minerai 8c servir de correctif , lorsque par un
premier degré de feu elle est calcinée. Cette chaux, unie
à l'acide , forme, à l'aide de la chaleur excessive qu'¬
elle rencontre plus bas, à mesure que les charges fc con¬
somment , un foye de soufre qui accéléré la fusion des
parties métalliques, 8c en s'unissant aux cendresvitrifiées
des charbons , forme une substance vitreuse qui perfe¬
ctionne la fusion , couvre le métal en bain, 8c par-là le
préserve de la trop grande ardeur du feu } c'est cette
couche de matière vitrifiée en fusion , que l'on nomme
laiclier, à-travers de laquelle le métal se filtre à fur &
mesure qu'il distille, le laictier s'assimile les parties hété¬
rogènes , & laisse passer les gouttes de métal dans le bain
qu'il recouvre.

Si la castine contenoit un acide outre qu'elle ne pour*
roit remplir l'office d'absorbant, elle pervertiroit plu¬
tôt le métal que de le corriger : on emploie avec succès
la marne, la craie , les testacées fossiles, le gravier de
riviere *, ce dernier est le plus commode de tous par la
facilité de s'en procurer 8c par son état de comminu-
tion -, car il ne faut pas se servir de castine dont les mor¬
ceaux soient en gros volume , parce que les gros mor¬
ceaux de castine contiennent dans leur intérieur de l'hu-
midité qui étant rarefiée par la chaleur, fait une explo¬
sion qui dérange l'ordre des charges qui ne peut être
trop paisible.

L'argilleou herbue est une terre onctueuse mêlée à la
terre animale 8c végétale très-atténuée. Elle est charriée
par les eaux. On l'emploie pour conserver 8c défendre
les parois de la trop grande ardeur du feu : elle est fu¬
sible & se répand fur toute la surface des parois en forme
d'un vernis noirâtre, ce qui empêche le minerai de s'y
attacher} elle fournit aussi une portion de phlogistique.

Voici l'ordre qu'il faut observer dans l'administration
des charges ; lorsque la bécasse ou jauge X X, au bas de
la X.P lanche de cette section, entre de toute fa longueur,
qui est de 36 pouces , dans le fourneau , on jette trois
rasses de charbon , ensuite un demi-conge de castine
par-dessus deux rasses de charbon, dont la derniere con¬
tient les plus menus, ceux qui ont passé dans les dents de
la herse ; on charge en dernier avec les plus menus pour
remplir les vuides que les autres charbons laissent entr'-
eux

, on les arrange de maniéré qu'ils forment une sur¬
face unie 8c inclinée du côté des tiijipes d'environ 30
degrés, ou, ce qui revient au même, que cette surface
des charbons soit à fleur des taques du côté de la rustine,
qui est le côté du gueulard où estplacé souvrier,/^. 1.
& à 7 pouces 8c demi environ du côté opposé, qui est
le côté des timpes. Cette inclinaison de la surface dès
charbons est nécestàire, parce que la mine que l'on verse
du côté de la rustine, faiíànt un poids considérable, sur¬
baissera bientôt cette partie, 8c mettra le charbon de ni¬
veau ; une pente trop rapide fait culbuter les charges,
toute la mine se porte dans l'endroit le plus incliné.

Lorsque la charge est dressée, c'est-à-dire lorsque le feu
en consommant les charges précédentes, a permis à la
mine d'abaisser au niveau les charbons, on verse alors
le reste de la castine dans le centre de Iacharge} cette mé¬
thode de la mettre en deux tems la mêle plus exacte¬
ment : on brise ensuite l'herbue amoncelée de part Se
d'autre du gueulard pour y sécher, & on la fait couler
dans le fourneau du côté de la thuiere 8c du côté du con¬

tre-vent où le feu est plus vif} on verse ensuite les dix
congés de minerai du côté de la rustine,c'est ce quefait
l'ouvrier ,/zg. 1 : pour n'être point trompé dans le nom¬
bre des congés, il faut obliger les chargeurs d'avoir dans
une tuile courbe ou autre chose équivalente , dix petites
pierres afin qu'ils en déplacent une pour chaque congé
qu'ils versent dans le fourneau. Il faut que la mine soit
humectée de façon à ne pas mouiller la main, mais assez
pour se soutenir en masse , ce qui l'empêche de cribler
à-travers les charbons.

Pour que chaque charge se fasse avec toiite l'attentíon
nécessaire,
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nécessaire , iì faut aussi obliger les chàrgèurs à ìë's son*
jsier, pour avertir le fondeur ou le garde- foùrrteau 3 pour
cela à côté de la bune, à Un dès murs qu'on appéllè
batailles , est sùípendue én liberté unè plaqué de fer
fondu & un marteau, avec lequel le chargeur câfrillonriê
sur la plaque , qui tient lieu de cloche 3 après lè carril-
lon, le chargeur frappe àUtant dé còups séparés qu'il con¬
tient , pour faire contìoître quelle charge de la tournée*
qui est composée de quatre charges , il va mettre dans
le fourneau -, un coup pour la première charge 3 deux,
trois 8c quatre coups pour les suivantes.

Toutes les charges doivent êtres faites 8c se succéder
dans le même ordre : ctnx qui font tes charges plus cori-
íìdérables tombent dans plusieurs incónvenieiis : ic. il
se fait une plus grande consommation du charbon : i°. 1e
mélange de beaucoup de matières estplus difficile à fairé :
3°. ils font obligés de laister descendre le fourneau très»
bas, ce qui occasionne unè diminution considérable dé là
tchaleur : 40. le minerai , la castine font précipités dans
le grand foyer prefqu'auffi-tôt qu'ils font introduits dans
le fourneau, par conséquent ils y arrivent cnids: f°. le
haut des parois fe brûle bien plus promptement , au-lieii
que faisant les charges moins considérables, on est sûr dé
bien mélanger les matières, de les frire parvenir au grand
loyer très-embrafées , de leur donner un feu prélimi¬
naire, qui leur vain en partie le grillage, de contenir la
chaleur , parce que le fourneau étant presque toujours
plein, elle trouve plus d'obstacle à se dissiper, ôc qu'elle
est mise toute à profit par la concentration.
Fig. u Chargeur'qui verse un congé de minerai dans

le fourneau 3 A A A les batailles ou murs qui entou¬
rent le haut du fourneau 3 G G la bune recouverte
de plaques de fer 5 aux quatre coins de la bune font
quatre piliers qui soutiennent la cheminée: on á fra¬
cturé le pilier antérieur pour laisser voir lé gueu¬
lard E , de même que la partie antérieure des ba¬
tailles & du toit qui eussent caché la bune 8c le char¬
geur 3 H S S couverture de l'hangard fur les souf¬
flets 3 k k couverture des lucarnes par lesquelles pas¬
sent les balanciers e e , qui au moyen des contre¬

poids* 2, fervent à relever tes soufflets, après que
les cames de larbre de la roue à aubes O P, lés ont
abaissés 3 Q empoìfe 8c tourillon extérieur de l'âi*-
bre de la roue,T,endroit fous lequel passé le coursier
du côté d'aval-, ab semelle dé la chaise de rechuté
ffcd ,é><\fur laquelle les balanciers retombënti h h
liens qui tiennent là chaise en état 3 K K pont poiir
communiquer de la halle au charbon au-delhis du
fourneau íùr lequel 011 arrive pour charger par lé
côté dit de mjl. ne.

a» Chargeur portant une rasse de charbon*

Bas de la Planche*

% 1. A A Rasse òu van pour porterie charbon 3 A À
poignées^ B plàn du même van dont la forme est el¬
liptique.

%. Congé ou panier póur la custine 3 A A poignées * A
profil du panier-, B pian du panier.

3. Congé ou panier à mine servant aussi pour sherBue 3
A A les poignées 3 A profil du panier 3 B plan du pa¬
nier : tous ces ouvrages font d'osier 8c faits parles
Vanniers.

PLANCHE VÍIL

La vignette représente l'intérieur de la halle* fut îe
moulage & le fourneau du côte des timpes. Plusieurs
ouvriers les uns occupés à faire le moule de la gueuse *
8c les autres à en conduire une en - dehors en la faisant
couler fur des rouleaux.

Après que deux chargeurs ont fait chacun une tour¬
née, composée de quatre charges, ils en font une neu¬
vième en commun , pendant laquelle on prépâre le
moule de la gueuse : il n'est à-préfent question que de
cela, les fontes moulées & figurées feront la matière
de la section suivante. Pendant que les chargeurs font la
derniere charge, le garde-fourneau , fig. 1 , prépare ie
moule en bêchant le fable suffisamment humecté, ensuite

À R f & t F Ë ft. 1$
ìé sòhdeûr 3 fig: ì $ silíobne îe sable avëc lá chàrruè, qût
est un rabie de Bois triangulaire ; il affermit le fable for»
mánt lés côtés du fnoule avec une pelle ronde, ensuite
le fondeur marque le moiile sur un des côtés 3 avec deiix
outils que l'on voít au bas de la Planche 3 pout y im¬
primer les chiffres, dont on parlera plus bas 3 qui font
cóïinoîtfe îe nombre des coulées d'un sondage^ 8c fervent
à régler le compte du fermier des droits furie fer;

Lé moule I L qui est tracé dans le fable, doit êfe tracé
en ligne droite pour que les gueuses puissent s'èntasser
facilement 3 les deux plans qui le forment 3 8c entre les¬
quels lé fef prend la formé d'un prisme triangulaire ,

doivent faire ensemble tin angle d'environ 7^ degrés,
dont le sommet soit émoussé , afin qu'elle ait une forme
convenable póur laffinefie 3 dont on parlera datis la se¬
ction de la forge;

La qualité du sable pouf faire îe ffioiilë de lá gueuse i
n'est point une chose indifférente 3 les fables quartzeux
n'y soilt point propres 3 ils aigrissent le fer dans le tra¬
vail de l'áffinerie 3 les fables chargés dé trop de parties
terreuses s'ameubiissënt mal, la terré së durcit en fe col-
lantà lafonte, &augniente le poids sur lequel lè fermier:
perçoit le droit domanial', les menus graviers dé rivière
paííés à lá claie sont Ce qssii y a de mieiix, ils donnenc
un laitier doux à l'áffinerie qiii épure lé fer.

La préparation du fable du moule consiste à
l'humecter également pour qu'il fe soutienne dans
la forme qu'on lui donne 5 les ouvriers doivent
être attentifs à ce qu'il ne séjourne point d'eau
dans quelque partie du moule, car il en réfulteroic
une explosion qui feroit éclater la fonte, mettroif
leur vie en danger, 8c occasionnefoit la perte d'une
infinité de grenailles, 8c un déchet considérable, à
cause de la quantité de matières étrangères qui
font confondues en masses infofmeS avec la fonte,
masses qu'on né peut brûler à l'áffinerie qu'à grands
frais. 1L lé moule de lá gueuse, I la coulée bou¬
chée par de l'herbue,F la dame par-dessus laquelle
coulé le láitier, D la timpé de fer qu'on ne dévroic
pas voir, étant cachée ainsi que l'ouverture au-
dessus de la dame, par des fraziris qui ferment
cette partie , aiìisi qu'il a été dit ci-dévânt, G G ex-
trémité extérieure des costieres, M le táqUeret*
B B& les rrìaratres qui soutiennent fárriefe vous¬
sure du fourneau au-dessus des timpes oii dil mou¬

lage • on verrádans la Planche suivante les orifices
des canaux expiratoires par lesquels lès vapeurs
humides du môle du fourneau s'éxhálent, 8c qu'on
auroit dû représentet daiis cette Planche. Z contre-
fort qiti soutient le mole du fourneau ën arbou-
tarìt contré le pilier dé cœur qui sépare la face du.
fourneau où sont les timpes de celle où est la thuye-
re, Z Z àutré contrefort buttant contre le molé
du fourneau à sanglé de la face des timpes 8c du
contre-vcnt, R soufflet dii côté de la riistiné 3 il est
élevé, R áutre soufflet du côté du pilier dé cœurj
il est abaissé: les contre-poids qui leur répondent,
que son voit dans la Planche précédente 8c dans
la derniere de cette section, font dans la situation
contraire 3 oìi voit près des murs du fourneau les
dissérens ringards & outils dont les Ouvriers font
usage 3 on en parlera dans la fuite.

4. OUvrier qui avec un leviér ou le barre croche ,em-
barre dans les trous d'url rouleau pout le faire
tourner, 8c aider un autre ouvrier à mettre dehors
la gueuse * l, provestant de la coulée précédente.,

f; Ouvrier aidant au précédent à sortir la gueuse*
Bas de la Planche.

Fig. ì. Gharruô servant au fondeur,^. í ; de la vignette^
pour tracer le sillon dans lequel on coule ía gueu¬
se 3 sangle S émoussé est de soixante 8c quinze
degrés.

1. Bêche servant à ameublir & planìr le fable des deux
côtés du moule que l'ouvrier (fig. 1») commence
en jetrant alternativement de côté 8c d'autre une
pelletée de fable*

3. Baguette de fer ronde dont sextrétnité inférieure est
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à deux arêtes saillantes, servant au fondeur à im¬
primer dans un des côtés du moule les chiffres &
parties de chiffres formés par des lignes droites.

.4. Autre baguette de fer ronde, dont l'extrémité inté¬
rieure à deux arêtes saillantes, est ployée en demi-
cercle, pour imprimer dans le fable les caractères
qui représentent les cent & les cinquante *, celle-ci
est tournée du côté qui doit s'appliquer au fable
pour former la place d'un cent.

f. Le même outil tourné du côté où il doit s'appliquer
au fable pour y imprimer un cinquante.

C. Levier dont les ouvriers (fig. 3. & 4. de la vignette)
se servent pour embarrer les rouleaux fur les¬
quels ils conduisent les gueuses, & aussi pour leur
donner quartier, comme on le voit dans la PI. X.
ce qui se fait en embrassant sangle de la gueuse
avec le crochet abj l'autre bout c entre dans les
trous des rouleaux.

7, Les différens caractères des fondeurs, tels qu'ils pa-
roissent en relief fur les gueuses, après que le fer a
pris la figure des empreintes faites dans le fable ;
au - dessous de chaque caractère est fa valeur en
chiffres ordinaires : l'exemple finir par le nombre
2.87, que l'on voit répété fur la gueuse a/ dans
la vignette, laquelle est par conséquent la deux cent
quatre - vingt - septième du sondage ; celle pour
laquelle les fig. u & 2. préparent le moule, doit
être numérotée 288.

S. Le moule de la gueuse en pian, dans lequel on voit
en creux le même nombre 287.

PLANCHE IX.

La vignette représente l'opération de couler la gueuse,
c'est-à-dire de faire sortir du fourneau le fer fondu qui
y est contenu, 8c obtenir par ce moyen le produit pour
lequel on a fait tous les apprêts contenus dans les Plan¬
ches précédentes 8c leur explication.

Le fous - fondeur forme avec du seble neuf l'entirée
du moule près de la coulée, ce qui comprend l'extré¬
mité extérieure de la pierre qu'on nomme coulée, pla¬
cée entre la dame 8c le frayeux ; il affermit ce fable avec
la pelle 8c le pié, ce qui forme un canal de quatre à
cinq pouces de large qui se termine au moule, puis il
perce le bouchage â'argille ou herbue de la coulée avec
un ringard nommé lache-ser; c'est ce que fait l'ouvrier,
fig. 1. de la vignette ; la fonte coule à côté de la dame F
íur une pente douce, 8c va remplir le moule pour for¬
mer une gueuse de dix-huit à vingt piés de long, sui¬
vant l'emplacement & la quantié du ^produit du four¬
neau ; lorsque la fonte fort du fourneau pour entrer
dans le moule I L, elle est suivie du laitier qui, si on le
îaissoit couler dans le moule, couvriroit la gueuse &: s'y
attacheroit;pour l'empêcher de se répandre on jette en-
travers du moule un bout de barre de fer G, fous lequel
la fonte passe ; cette barre arrête le laitier : 8c un second
ouvrier (fig. 2.) répand fur la gueuse une ou deux pel-
lerées de frazins secs qu'il élance d'un bout à l'autre,
afin que la surface du fer, encore fluide, ne soit point
exposée à l'air, ce qui empêche la fonte de pétiller.

Lorsque toute la fonte est sortie du fourneau, on
détache des côtés de la timpe CD 8c de la dame F, les
laitiers endurcis qui peuvent y être attachés ; on remet
de nouveau bouchage, après avoir ôté, autant qu'on le
peut, tout lc laitier de halage; il est auflà néceííaire-de
rapporter de nouveau charbon vis-à vis la timpe pour
remplir le vuide , de les couvrir de frazins mouillés que
l'on recouvre de terre afin de concentrer la chaleur;
on rend alors l'eau à la roue des soufflets, dont le jeu a
été interrompu pendant tout le tems qu'a duré la cou¬
lée ; toutes ces opérations demandent des attentions
particulières-, il faut qu'elles se faflènt avec diligence
pour que le fourneau soit moins de tems fans le secours
des soufflets.

Les premieres mottes de bouchage de la coulée que
l'on détache peuvent être employées pour servir d'her¬
bue dans les charges suivantes, ou pour ia chaufferie.
Lorsqu'un fourneau est bien en train il est inutile d'en¬
lever entierement le bouchage, il faut seulement y faire
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un trou près du fond pour écouler la fonte-, de cette
attention résultent quatre avantages principaux,le pre¬
mier, d'accélérer l'opération-, le second, d'employer
moins d'herbue ; le troisième, qu'en employant moins
de bouchage on fournit moins d'humidité à la base du
fourneau, dont il est important de conserver la chaleur*,
le quatrième enfin, est lorsque l'ouvrage est élargi, &
qu'il contient beaucoup de laitier outre la fonte qui
doit former la gueuse ; on empêche ce laitier abondant
de sortir du fourneau où il entretient la chaleur du bain
8c conserve l'ouvrage ; ces précautions doivent être sup¬
primées lorsque l'on s'apperçoit de quelque dérange¬
ment dans le fourneau auquel il feroit difficile de re¬
médier fans cette ouverture ; mais dans tous les cas il
est essentiel de ne point trop avancer le bouchage dans
l'ouvrage, 8c de couler en - dedans une couche de fra¬
zins secs, de même que devant la dame.

Après la coulée on retire la pelle pour donner l'eau
à la roue des soufflets, ou on débouche la thuyere qui
avoit été condamnée pendant la coulée, à cause que le
feu qui passeroit par les timpes incommoderoit les ou¬
vriers, qui ne font déjà que trop exposés à une grande
chaleur ; on répare la thuyere avec la spatule ; il est es¬
sentiel de modérer un peu le jeu des soufflets jusqu'à la
deuxieme charge, fur-tout dans les fourneaux dont le
creuset est fort rétréci, 8c dans ceux dont la thuyere est
basse, parce que ie fourneau étant alors presque sans lai¬
tiers , le vent porte une partie de faction du feu fur
l'ouvrage, ce qui le dégrade-, mais lorsque les étalages
commencent à s'évaser depuis la thuyere, 8c qu'elle est
élevée au-dessus du bain, cette précaution devient níoins
nécessaire.

Entre la deuxieme 8c la troisième charge le laitier
commençant à remplir le creuset, 011 releve; relever
c'est détacher 8c enlever de devant la dame & de des¬
fous la timpe les portion, de laitiers qui peuvent s'y
trouver attachées, auffi-bien que les matières dont on
s'est servi pour boucliers c'est aussi le tems de travailler
avec les crocs 8c le ringard dans l'intérieur du fourneau
pour faciliter la deseente des charges & mettre le laitier
en mouvement; alors il commence à couler fur la dame,
ce qui continue jusqu'à ce que l'on coule de nouveau
une gueuse.

On voit dans la même vignette différens ringards
dreflés contre le mur du fourneau , un pic, 8c la brouette
qui sert à transporter au dehors les laitiers qui s'écou¬
lent fur la dame-, on voit aussi les orifices des canaux

expiratoires A A A A I K , par lesquels l'humidité du
mole s'évapore ; on voit aussi fur des rouleaux une

gueuse a / prête à sortir de l'attelier-, Z&ZZ sent les
contreforts qui buttent contre la face des timpes du
mole du fourneau; le premier à sangle du pilier de
cœur, 8c de la face de la thuyere ; le second à sangle de
la face des timpes 8c du contre vent.

Bas de la Planche.

Fig. 1. Gros ringard de quinze piés de long, pour tra¬
vailler dans le fourneau 8c soulever la gueuse.

2. Petit ringard de douze piés de long, servant à per¬
cer le bouchage.

3. Grand crochet à travailler dans le fourneau, à tirer
le laitier de hallage, 8c

4. Petit crochet pour le même usage.
Tous ces outils font arrondis dans la partie où

on les tient pour en faire usage ; la partie du milieu
de leur longueur est à huit pans, 8c celle qui en¬
tre dans le fourneau est quarrée.

f. Spatule pour porter l'herbue dans la coulée pour
former un nouveau bouchage.

6. Dame de fer fondu en perspective, 8c dessinée fur
une échelle double ; elle a douze pouces de large
& neuf pouces de haut ; le dessus est arrondi pour
faciliter aux ringards l'entrée du creuset.

7. Autre dame des mêmes dimensions que la précédente;
à cette différence près que lc plan incliné fur lequel
coule le laitier n'est pas de la même piece que la
dame, mais est formé par deux pieces de fonte
d'environ deux piés 8c demi a trois piés de Ion-
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gueur, moulés triangulairement, le long desquelles
le laitier coule ; on a donné à ces barres le nom de
gentilshommes.

8. La gueuse tirée du moule de la Planche précédente,
elle est vue par-deílous ; on y voit en relief le nom¬
bre Z87, qui étoit imprimé en creux dans le mou¬
le, lequel nombre fait connoître que cette gueuse
est: le résultat de la deux cent quatre vingt- septieme
coulée depuis que le fourneau a été mis en feu.

PLANCHE X.

La vignette représente le fourneau vu extérieurement
par sangle du pilier de cœur, entre la face de la thuyere
& celle des timpes; on a démoli le mur des batailles
au-dessus de la thuyere, pour laisser voir l'opération de
sonder avec la bécasse.
Fig. 1. Ouvrier qui sonde avec la bécasse, pour con¬

noître si les charges font avalées de l'espace néces¬
saire pour y introduire une nouvelle charge, lequel
espace est de 36 pouces au • de'Iòus des taques
qui entourent le gueulard : pour cela l'ouvrier
ayant introduit la partie coudée de la bécaííe, il la
promene dans toute sétendue du gueulard ; íì la bé¬
casse n'atteint pas le charbon de la charge précé¬
dente lorsque son manche affleure le gueulard, il
est tems de charger, on a supprimé un des quatre
piliers qui partant des angles de la bune soutien¬
nent la cheminée F, que l'on nomme en quelques
endroits cowonne, Sc cela pour laisser voir l'ouvrier
sondeur.

Près de cet ouvrier 011 voit le pont O qui com¬
munique de dessus le fourneau à la halle à charbon
P p y 8c près le passage la plaque de fer suspendue,
sur laquelle on sonne les charges-, dans le lointain
on voit plusieurs bétes de somme q q qui appor¬
tent le charbon à la halle.

A, ouverture 011 fenêtre dans le mur des batailles du
côté des timpes pour regarder dans le moulage, Sc
que les ouvriers du haut du fourneau puisiènt dans
l'occasion communiquer avec ceux du bas.

OP, la roue à aubes qui donne le mouvement aux souf¬
flets eile tourne de P en O : k k lucarnes par les¬
quelles passent les bascules des soufflets, e e les bas¬
cules, i i les contrepoids ; le soufflet du côté du
pilier de cœur est abaisié , ce que l'on connoit par
sa bascule qui est élevée ; Sc le second soufflet près
sangle de la face de la thuyere 8c de la face de rustine
est élevé, puisque sa bascule repose sur sa chaise de
rechute: m piece de bois posée sur deux des liens
qui assemblent la chaise des bascules qui est en-
dedans avec la chaise de rechute; cette piece de
bois est couverte de fascines pour amortir le coup
de la chute du contrepoids, ou on y substitue un
ressort de meme matière, h h deux des quatre liens,
cd chapeau de la chaise de rechute,// les montans,
a le patin près duquel on voit une partie de l'esca-
lier qui conduit du bas du fourneau au haut de
l'escarpement sur lequel la halle à charbon est con¬
struite , q 1 contreforts extérieurs pour fortifier
ceux qui arboutent contre la face de rustine, S
paflage entre les deux contreforts vis-à-vis le mou¬
lage, "W une des deux portes aux extrémités du
moulage.

2. Ouvrier qui avec un levier ou ringard pousse une
gueuse pour aider à l'ouvrier (fig. 3.) à les empiler.

3. Ouvrier armé du levier ou crochet (fig. 6. PI. VIII.)
qui fait effort pour donner quartier à la gueuse.

4. Le commis du fermier de la marque des fers présent
à la pesée de chaque gueuse dont il enregistre les
numéros & le poids pour percevoir le droit doma¬
nial.

y. Ouvrier qui pese une gueuse avec une romaine,X la
gueuse, X romaine suspendue à une chcvre, rrr
les trois montans de la chevre.

Bas de la Blanche.

Fig. 1. Bécasse en forme de fléau ; la partie X qui entre

dans le fourneau est assemblée avec le manche par
deux pitons ensilés l'un dans l'autre.

1. Autre maniéré de bécasse ou jauge préférable à la pré¬
cédente; la partie X est terminée par une douille
qui reçoit le manche, ensorte qu'elle est inflexible.

3. Griffe ou grille servant à soulever la gueuse pour la
peser ; elle est composée de trois crochets à piton,
enlacés dans un troisième piton D, terminé par un
crochet qui s'adapte au crochet de la romaine;
deux crochets a Sc b font tournés du meme sens,
& le troisième Z, qui est l'intsrmédiaire du sens
opposé pour saisir deux des arêtes de la gueuse.

4. Romaine dont se sert l'ouvrier ifig. y. de la vignette
pour peser; elle n'a rien de particulier,

y. Autre maniéré de grille pour peser les gueuses, Z le
fond de la grille que l'on passe fous la gueuse, a 8c b
les derniers maillons des chaînes qui s'accrochent
au crochet de la romaine, comme cn le voit dans
la vignette.

TROISIEME SECTION.

Desfourneaux en marchandise.
PLANCHE Ier*.

Lan général d'un fourneau en marchandise Sc des
atteliers qui en dépendent pour le moulage à découvert
dans le fable

, le moulage en fable dans des châssis, le
marchoir,.le moulage en terre 8c la rôtisserie. A A la
halle au charbon placée fur un terrein élevé. B porte de
la halle du côté de la face de rustine : on communique
de la halle au-dessus du fourneau par un pont dont on
voit l'élévation dans la Planche suivante. Il y a un es¬
calier pour descendre de dessus ce pont au rez-de-chaus¬
sée du fourneau : cet escalier prend son origine près de
rempellement du coursier , Sc se termine près de sangle
Y de la rustine Sc du contrevent. M N le coursier qui
fournit seau à la roue à augets. M l'empellement qui
fournit seau au coursier; seau de sétang arrive à l'empel¬
lement par-dessous une voûte indiquée par des lignes
ponctuées. K la roue à augets recevant seau par-deflus ;
a b arbre de la roue à augets. C lanterne qui communi¬
que le mouvement à la roue G de i'arbre des soufflets :
c d cet arbre ; o o Sc p p cames placées en tiers point qui
compriment alternativement les soufflets. 0 o cames du
soufflet du côté de la rustine ; p o cames du soufflet du
côté du pilier du cœur, le premier est abaiílé Sc le second
élevé ; n nbasse-condes fur lesquelles les cames s'appli¬
quent ; r r les soufflets.

Le môle du fourneau S T VX, est un quarré d'envi¬
ron z y piés fur chaque face. S T la face des timpes , 011
le devant du fourneau , vis-à-vis lequel se fait le mou¬

lage à découvert. T V la face dite du contrevent. V X la
rustine. X S le côté de lathuiere. SA le pilier de cœur
entre sembrasure de la thuiere Sc ceile des timpes.
efgh 1 k canaux expiratoires par lesquels s'exhale l'hu-
midité du mole ; ils ont à - peu - près la même dispo¬
sition que ceux décrits dans la section précédente , Sc
ils servent au même usage. II I fondation des parois Sc
contre-parois du côté du contrevent Sc de la rustine ,

les mêmes parois Sc contreparois pour les deux autres
faces étant portées par les marastres qui traversent les
embrasures. R massif de fouvrage qui est de fable battu.
E le creuset. F la dame. Y le frayei.x , entre lequel Sc
la dame est souverture que son nomme coulée. Y L le
moule de la gueuse ; m communication du moule de la
gueuse au moule d'un contre-cœur ; près de la commu¬
nication est une Boule d'argille servant à fermer la cou¬
lée lorsque le moule du contre-cœur est rempli. D porte
du moulage entre les deux pavillons qui renferment le
moulage en terre Sc le moulage en fable dans des chas-
sis. Y Y autre porte des atteliers entre la rôtisserie qui est
adofléeà la face du contrevent du fourneau , & le pavil¬
lon où se fait le moulage en terre. Z Z autre porte en¬
tre le pavillon où se fait le moulage en sable dans des
châssis , Sc l'équipage dit à double harnais, qui meut les
soufflets. P porte du pavillon où se fait le moulage en
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terre. s s s s s s s t établis ou bancs des mouleurs en

<ferre -, t banc fur lequel on a moulé un balustre, lequel
est appliqué à son calibre. 1/ près la porte D & Z ol dans
la rôtisserie,pieces de bois soutenuesborisontalernent à
■une hauteur covenabie, contre lesquelles on met fécher
ks moules ou parties des moules, p p grande rôtisserie.
q q petite rôtisserie.

Près la porte P du moulage en terre font les mar-
choirs où on détrempe fargille. u ôc y u marcboir
couvert, y marchoir dont on a supprimé la couverture
pour laisser voir sa construction. escalier pour descen¬
dre à la fausse rivíere M M -, N N à laquelle les empelie-
rnens de décharge fournissent l'eau. H pont fur cette fáuf
se riviere.

L'autre pavillon où se fait le moulage en fable con¬
tient quatre bannes ou tables des mouleurs { { { {, cha-
-cnnes placées vis-à-vis upx des fenêtres du pavillon. O
Ja porte du pavillon par laquelle ein va au magasin à fa¬
ble Q -, cette porte fait symétrie à la porte P, par laquelle
les mouleurs en terre pasièntaux marchoirs , qui ont en¬
viron deux piés de profondeur, le fond couvert de plan¬
ches, fur lesquelles les ouvriers , jambes nues ., cour-
sroient la terre avec leurs piés ; c'est de cette opération
que ces bassins dont les bords font soutenus par des pi¬
quets , ont pris le nom de marchoirs*

PLANCHE IL

■Fig. i. "Coupe longitudinale du Fourneau de la rustine à
latimpe, ôc élévation extérieure du pavillon qui
contient le moulage en terre.

2.. Coupe transversale du fourneau prisé de la thuiere
au contrevent, ôc élévation du pavillon qui ren¬
ferme Je moulage en terre ôc du double harnois des
soufflets.

Wig. i. A Partie de la balle à charbon. B la porte pour
communiquer de la balle au-destus du fourneau ,

en pasiant for le pont faus lequel passe le coursier.
N le coursier ôc l'empeílement qui lui fournit Peau.
K la roue à augets, a b son arbre. C la lanterne. G
Ja roue ou shérisson de i'arbre des soufflets , c un
des tourillons de I'arbre des soufflets que l'on a

fracturé pour laisser voir l'intérieiir du fourneau.
*Q Q voûte fous k fourneau de six piés environ d'é¬
lévation ôc quatre de large, pour dessécher le des¬
sous du creuset ; e le fond du creuset ; E le creuset.
F la dame formée par une plaque de fer dont le
deííons est rempli du même fable battu qui forme
le creuset. R partie du creuset du côté de la rustine.
I I le grand axe de l'ellipfe qui forme le foyer fupé-
ïieur, dont on trouvera les dimensions dans la fuite.
3 g, ï g parois adossés aux contre-parois. L le gueu¬
lard au centre de la bune. T T les murs extérieurs.
S S les contre-murs. Y V lemassfentre les murs ôc
les contre-murs ; le vuide qui reste entre les contre-

parois ôc les contre - murs est rempli par une ma¬
çonnerie cfe moiíons ou crasses de forge. Y porte de
i'attelier entre le pavillon où fe fait le moulage en
terre ôc la rôtisserie , qui est caché par le m oie du
•fourneau.y élévation extérieure d'un desmarchoirs.
H pont fous lequel pastè l'eau foperílue que les ern-

pellemens de décharge versent dans la fausse ri¬
viere.

â. Coupe transversale du fourneau de la thuiere au ,

contrevent. M N le coursier qui porte Peau à la
roue à augets K; Peau s'écoule ensuite par-dessous
tm pont dans le fous-biefqui communique à la fausse
riviere. C la lanterne, b un des tourillons de I'ar¬
bre commun à la lanterne & à la roue à augets.
'G G hérisson ouTOue del'arbre des soufflets, laquelle
avec la lanterne compose ce qu'on nomme double
harnois., d unffles tourillons del'arbre qui est exago-
ne. R R soufflet du côté du pilier du cœur.rtêíiere de
ce soufflet dans laquelle la buse est fixée. R le second
soufflet du côté de la rustine, le premier est élevé ,

le second abaiíïé 3 la baícule i du premier poíè fur
Ja chaise de rechute k kf Ôc la bascule i i du second
■est élevée.

Le môle du fourneau est coupé par le milieu de

la thuiere ôc parallèlement à la Face de rustine,
ôc par le petit ax-e de l'ellipfe qui forme le foyer
supérieur. Q voûte fous le creuset, e fond du creu¬
set. Ele creuset. I I foyer supérieur ou petit axe de
l'ellipfe. Ig ì g parois adossés aux contre-parois.
S contre-murs, l'efpace entre les contre-muri & les
contre-parois est rempli par de la maçonnerie ou
des crasses, comme il a été dit ci^dcssus.T murs ex¬
térieurs.V massf entre les murs & les contre-mlirs ;
cette pattie du m oie est traversée par des canaux ex-
piratoires , Comme dans le fourneau de la section
précédente. L le gueulard au milieu de la bune.
m n les batailles. A Â rez-de-chaussée de la halle à
■charbon , que Pon a supprimée afin que lés deux
coupes fustent renfermées dans la même Planche.
X Y Z élévation extérieure du pavillon quirenfetme
le moulage en terre. P porte du moulage poiir aller
aux marchoirs.

Des proportions relatives des parties intérieures du
fourneau, ó> des moyens de les observer.

ïlest très-avantageux d'avoir des fourneaux très-éle¬
vés, parce que les pentes font plus insensibles, les matiè¬
res font mieux digérées , ôc on peut donner plus de ca¬
pacité aux dissérens foyers, dût-on multiplier les íoùf-
ste'ts en volume ou en nombre, pour administrer un vo¬
lume d'air convenable, circonstances dont il résulte une
plus grande ■chaleur. L'auteur déja cité ci-devant, &du
mémoire duquel cet article-ci est extrait en partie, au¬
gure favorablement d'un fourneau de 24 à 2f piés de
hauteur, celui que les deux planches précédentes repré¬
sentent a 24 piés de haut depuis le fond du creuset jusqu'à
Pouverture du gueulard , dont le grand diametre I,Jig. 1.
PL IL est de deux piés neuf pouces de la rustine à latim¬
pe,& feulement deux piés six pouces de la thuiere au con¬
trevent , comme on le voit en L,fg. 2.

Avant de construire l'intérieur du fourneau,il faut exa¬
miner l'état des contremurs S S dans les deux figures
qui avec les murs extérieurs T T renferment ie mas
sis du fourneau qui est parsemé de canaux pour laiíîèr
évaporer Phumidité. Ges contre-murs portent du côté de'
Ja rustine ôc de celui du contrevent for la base du four¬
neau ôc du côté de la thuiere 8c des tirnpes for les deuxiè¬
mes & troisièmes gueuses ou maratres qui soutiennent les
arriérés voussures des embrasures de ces deux paities.Lef
pace compris entre les contre-murs est de deux piés 8c
demi ou environ en quarré ; le point d'intersection des
deux diagonales est le centre du fourneau, ôc doit répon¬
dre verticalement au centre du gueulard.

Pour tracer l'ellipfe du gueulard on fera un parallélo¬
gramme rectangle de 3 3 pouces de long for 30 pouces
de large , ôc ayant tiré les deux diagonales, leur point
d'intersection fora le centre de l'ellipfe j on tirera par le
centre deux lignes parallèles aux côtés , ôc on aura les
deux axes de fellipfo égaux aux côtés du parallélogram¬
me. Pour trouver le foyer on prendra la moitié du grand
axe , c'est-à-dire 16 pouces & demi ; ôc de chacune des
extrémités du petit axe, comme centre, on décrira de
part & d'autre des arcs de cercle qui s'entrecouperont fur
le grand axe, ôc on aura les foyers de l'ellipfe, que l'on
tracera à la maniéré des jardiniers, en fixant aux foyers
par deux clous une ficelle dont la longueur soit égale au
grand axe ; on fera couler une pointe 011 un crayon dans
sangle que formeront les deux parties de la ficelle suffi¬
samment tendue par le crayon , ôc la courbe tracée sera
fellipfo cherchée.

D'après cette épure, on construira un calibre ou châs¬
sis de bois ou de fer , soit intérieur íoit extérieur à l'est
lipfo, fur le bord duquel on tracera le point de section
des deux diagonales du parallélogramme circonscrit &
les extrémités des axes, & on fera fur le champ du cali¬
bre des crénelures perpendiculaires, capables de rece¬
voir une ficelle ; on fixera fur le plan du calibre huit clous
fur les lignes que l'on aura relevées de l'épure, lesquelles
répondent aux crénelures.

Les chofos en cet état, on placera le calibre fur la bune
ou petite masse,dans le milieu de laquelle doit être prati¬
qué le gueulard, foie en le poíànt fur deux barreaux de

fer,

t
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fer, si le calibre est intérieur à fellipíè, ou simplement
surlabnne , s'il est extérieur ; 8c dans cc dernier cas on

y joindra une traverse passant par le centre , fur laquelle
on aura relevé le point central.

Ayant descendu un cordeau par le centre du calibre ,

on fera convenir le plomb qui y est suspendu, avec le
point d'intersection des deux diagonales du quarré que
les contre murs forment ; on tournera le calibre fins
changer la position de son centre, jusqu'à ce que le grand
axe soit perpendiculaire à la face de rustine 8c des tim-
pes ; par conséquent le petit axe fera perpendiculaire à la
face de la thuiere 8c du contrevent : la position du petit
axe est bien ordonnée lorsqu'il est dàns le plan vertical
qui paíferoit par le milieu de l'entre-deux des deux souf¬
flets.

Les contre-parois construits 8c élevés perpendiculai¬
rement à la hauteur de 7 piés au-dessus du niveau où doit
être le fond du creuset, oii à S piés au-dessus de fextra-
dos de la voûte qui est fous l'ouvrage, d'une forme ellip¬
tique ou poligonc ; pour éviter le remplissage des angles,
les dimensions du vuide étant les mêmes approchant
que les dimensions du foyer supérieur 11 dans les deux
figures , on pratiquera une retraite d'un pié tout-au-tour
pour asseoir les parois I g, qui seront construites de bri¬
ques réfractaires.

Les contre-parois du côté de la rustine 8c du contre-
Vent font fondées furie massif qui porte lé fourneau, 8c
pour les côtés de la thuiere 8c des timpes siii* les premieres
marâtres qui soutiennent les arrieres-vouílùres des em¬
brasures du devant du fourneau, 8c de celle qùí est au-
dessus de la thuiere.

Toute espece de brique n'est pa's également propre à
soutenir un feu aussi violent «Sctaussi continué que celui
d'un fourneau : celleS qui sont d'un service plus assuré
font composées d'une terre glaise blanche, mêlée d'un
sable blanc , talqueux 8c un peu ferrugineux ; cette terre

rougit légèrement au feu. On a vu les parois de cette bri¬
que soutenir vingt ans le feu d'un fourneau.Cette brique
est employée avec un grand succès pour les reverberes de
fenderic. On trouve un banc considérable de cette terre

dans une forêt appèllée Verd-bois qui sépare aux envi-
rans de Saint-Dizier la Champagne de la Lorraine.

II faut que la pâte des briques soit bien corroyée pour
en lier exactement les parties, & que les briques soient
íechées à 1'ombre, 8c employées fans être cuites : en voici
la raison.

. . ,

La terre qui compose une brique reçoit par la cuisson
un certain degré de vitrification qui donne de la roideur
à ses molécules à proportion de la violence 8c de la durée
du feu ; la chaleurqu elle éprouve en chasse entieremerit
l'air 8c feau, en forte qu'une brique cuite est une substan¬
ce spongieuse 8c altérée qui saisit avidement l'humidité -,

lorsqu'on l'emploie dans la maçonnerie, èlle attire l'eau
du mortier qui la baigne, 8c s'y colle , ce qui rend les
maçonneries en briques excellentes : cette bonne qua¬
lité de la brique dans les murs exposés à l'air est un défaut
dans les fourneaux, parce que le feu pénétrant les masses
de maçonnerie , fur-tout celles qu'il touche immédiate¬
ment , raréfie visiblement &: immensément l'air & l'eau
qu'elles Contiennent, ce qui les exposé à se briser ; il n'en
est pas de même lorsque l'on emploie pour les grands
foyers des briques fans être cuites, elles soutiennent pour
lors impunément les effets du feu, parce que leurs mo¬
lécules n'ayant point cté durcies ni collées les unes aux
autres par un feu antérieur, l'effet de celui où elles font
exposées raréfié fans obstacle l'air 8c l'humidité qui y
font contenus, &: les fait évaporer, ce qui les perfection¬
ne : les mortiers qui les entourent font dans le même
cas, ils se cuisent l'un 8c fautre ail point de faire corps,
les molécules charbonneuses de la flamme devenant des"
cendres eitrèmement subtiles, se collent a leur surface ,

8c y font vitrifiées, 8c dans cet état les couvrent d'un
vernis impénétrable à 1 humidité, qui ne peut y rentrer
pendant l'interruption du feu , ou f intervalle d'un son¬
dage à un autre.Darísíesforgcs qui ne font pointa portée
d'avoir des terres de la premiere qualité propres a sor¬
bier des briques à feu ; on pourroit y fuppìéer en for¬
mant une pâte composée de trois parties de glaise bien
Jpure,-une partie 8c demie de fable aride ou de grcspilé,
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ou autre équivalent, une demi-partîe de ciment 8c au¬
tant d'hameseîac de bâche crìplé. ,

Les briques destinées â construire les parois ;doivenl.
avoir douze pouces de longueurpsix pouces de largeur
à la queue , cinq pouces fur le parement , 8c deux
pouces d'épaisseur toutes sèches. •

Il est à propos de construire auísi les contre - parois
en briques íechées ; si on les fait en pierrècalcaire, il
peut arriver que quelques pierres recevront de l'humi¬
dité par quelque accident, & rnineroient par leur pous¬
sée les pavois intérieures ; pour cette construction toute
eípece de brique est bonne ; on peut y employer
briques d'un pié de long, six pouces de large, 8c trois
pouces d'épaisseur ; l'argille ou herbue que 1 on emploie
au fourneau, seroit très-bonne en la mêlant avec du
fable.

II est essentiel dans la construction des parois d'em¬
ployer un mortier composé autant qu'il est possible de
la même terre que celle des briques ; que le mortier soit
assez liquide pour íouíHer dans tous les joints afin de
n'y laisser aucun vuide-, il ne faut point non plus em¬
ployer de briques voilées, pour éviter les irrégularités :
on redressera facilement les briques de rebut en les frot¬
tant fur une plaque de fonte un peu raboteuse ; lors¬
que l'on aura besoin de portion de briques, il faudra les
scier 8c non les rompre; il faudra auísi ragréer tous' les
joints avec la pointe de la truelle 8c fans faire d'enduit ;
boucher exactement tous les trous des supports ou des
échassauds.

Pour construire les parois on fera un calibre pour le
grand foyer ou foyer supérieur; ce calibre de forme ellip¬
tique dont le grand axe aura sept piés 8c le petit cinq
piés., fera tracé comme celui du gueulard , décrit ci-de¬
vant

, 8c fera construit de maniéré à le pouvoir démon¬
ter pour le sortir du fourneau après que les parois ferons
construites, on placera ce calibre en forte qu'il soit foute-
nu à la hauteur du foyer supérieur I I ^ dans les deux fi¬
gures de La Planche il, 8c de maniéré que son centre ré¬
ponde verticalement au centre du calibre du gueulard, 8c
que ses axes 8c fes diamètres correspondent dans les mê¬
mes plans verticaux aux axes 8c aux diamètres du cali¬
bre du gueulard , ce dont on s'assurera en laissant tom¬
ber trois à-plomb des extrémités du grand axe 8i du
centre du gueulard ; en cet état ayant tendu huit cor¬
deaux des extrémités des axes & des extrémités des dia¬
mètres du calibre du gueulard aux extrémités des axes 8c
diamètres correípondans du calibre du foyer supérieur,
on dirigera la construction des parois fur ces lignes , fe
servant dans la distance d'un cordeau à l'autre, de cer¬
cles convenables pour donner à toute la furfaceinténeu-
rc du cône ellipticoïdal des parois la régularité qu'elle
doit avoir.

, .

Après l'entiere construction des parois 3 òn démon¬
tera le calibre du foyer supérieur, 8c on le sortira du
fourneau : on laissera en place celui du gueulard des ex¬
trémités du grand axe , duquel on descendra deux à-
plomb surfaire dit creuset, qui sera faite de sable battu,
ou autre matière convenable

, comme il a été dit dans
la section précédente. L'aire aura un pié d'épaisseur au-
dessus de l'extrados de la voûte qui est au-dessous, 88
fera par conséquent à 7 piés au-dessous du foyer fupé-
rieurípar les points que les à-plomb indiqueront;òn tra¬
cera une ligne quiíèrale milieu de la longueur du creu¬
set ; 1111 troisième à-plomb descendu du centre du gueu¬
lard fera connoîcre où saxe prolongé du cône des parois
coupe la ligne précédemment tracée ; par çe point oií
'tirera fur l'aire urie ligne qui soit perpendiculaire à la pre¬
miere , & cette ligne qui correspondra verticalement au

petit axe de l'ellipfedu gueulard,supposée prolongée dit
côté des-foufflets, devra passer dans le milieu de l'espace
qui les sépare si les soufflets ont été bien pincés.

. Parallèlement à la ligne correspondante au grand aXe,
dont la position a été déterminée par. trois à-plomb , & à
sept pouces & demi de distance de chaque côté , oií
tracera deux autres lignes pour placer les costieres de la
thuiere 8c du contrevent, 8c à,huit pouces désaxe pro¬
longé du cône , on placera du côté de la rustine une

troisième costiere , les angles de la rustine au contre¬
vent 8c à; la thuiere feront arrondis par un rayon de six

E-
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pouces. On observera , soit que l'on se serve de sable,
de briques , de pierre-à-feu ou même calcaires pour
construire le creuset, de maçonner perpendiculairement
sur les lignes tracées parallèlement aux projections du
grand & du petit axe del'ellipse du gueulard, à la hauteur
de dix-huit pouces fur la longueur de vingt-íìx pou¬
ces depuis la rustine jusqu'à la base de l'étalage des tim-
pes, 8c de quinze pouces de hauteur feulement depuis les
vingt-stx pouces jusqu'à l'extrémité du creuset du côté
de la dame, en sorte que le creuset ait quinze pouces de
large 8c cinq pies de long depuis la rustine jusqu'à la da¬
me : si on se sert uniquement de sable, on formera avec
des planches un châssis prisinatique de dix-huit pouces
de hauteur , quinze pouces de large extérieurement 8c
cinq piés de long , autour duquel on battra le fable un

peu humecté avec le maillet ou la demoiselle : lors
que le sable est trop sèc il ne se lie pas, lorsqu'il est trop
humide il glisse, & se leve à côté de l'endroit où on le
comprime. L'expérience seule peut éclairer sur le degré
d'humidité qu'il convient qu'il air pour faire un bon ou¬

vrage ; mais avec quelques matières que l'on construise,
il est nécessaire de remplir exactement tout le vuide en¬
tre les contre-parois 8c le creuset.

Le creuset étant achevé, on posera du côté des souf¬
flets une plaque de fonte de forme trapézoïdale, dont le
petit côté qui regardera l'intérieur du creuset aura six
pouces ; cette plaque fera encastrée de toute son épais
seur danslacostiere, &poíee de niveau à la hauteur de
dix-huit pouces au-dessus du fond du creuset, le milieu
de cette plaque sera dans l'alignement de la ligne de sé¬
paration des soufflets , ou à là-plomb du petit axe de
l'elíipíè du foyer supérieur ou du gueulard : sur cette

plaque on posera la thuiere, dont le museau doit avoir
une ouverture de trois pouces de hauteur fur quatre pou¬
ces de large, faite d'une feuille de fer battu , & ployée
en demi-cône ; mais si on se íert de pierres, on taillera
cette même figure dans íà sitrfàce inférieure.

Après avoir posé la thuiere, on posera la timpe de
pierre , qui portera par une de ses extrémités fur la co-"
stiere du contrevent, 8c par l'autre fur celle de la thuiere;
íà surface intérieure sera éloignée de la rustine de vingt-
íïx pouces , &elle fera élevée de quinze pouces au-des-
sus du fond du creuset. Si on fe íert de fable pour for¬
mer cette partie, on posera sur les costieres ou longs
côtés du creuset, une plaque de fonte ou une planche
de 10 pouces de large dont les bouts porteront fur les
costieres, 8c y seront enfoncés de leur épaisseur : fur
cette planche ou plaque de fer on formera la timpe en
íàble, ayant préalablement posé la timpe de fer de quatre
pouces en quarré, dont les extrémités seront soutenues
par deux pages, qui font ordinairement deux poids de
f o : fur la timpe de fer on pose le taqueiet, qui est une
plaque de fonte dont le haut porte contre une des faces
de la premiere marastre ; c'est contre le taqueret 8c fur
la planche que l'on corroyé le íàble pour former la tim¬
pe: la planche étant brûlée , il reste toujours quinze
ponces de hauteur jusqu'au fond du creuset.

La thuiere 8c les timpes étant posées, on formera les
étalages El, El, dans toutes les figures , de maniéré
qu'ils aillent joindre la racine des parois en 11: on les
montera en ligne droite ; mais si on les fait en fable, on
observera de les bomber d'environ deux pouces, parce
que le fable se retirant par faction du feu, ils revien¬
dront à la ligne droite.

La forme du vuide que forment les étalages est un
cône ellipticoïdalirrégulier, tronqué & renversé, dont
la baie 11 est l'ellipse du foyer supérieur , la même qui
sert de base aux parois ; l'autre baíè de ce cône est le con¬
tour de la partie du creuset renfermée entre les costieres
de la thuiere 8c du contrevent, & la rustine 8c la timpe :
la forme de cette baíè est un parallélogramme dont les
angles font arrondis; la longueur est de vingt - six pou¬
ces 8c la largeur de quinze. On peut aussi prolonger
verticalement les contours du creuset pour donner moins
de pente aux étalages, comme on le voit dans les Jíg.
3 8c 4 de la section précédente. L'ouvrage étant con¬
struit, on le déblaye, on répare avec soin les défauts qui
peuvent s'y trouver, puis on pose la dame.

Au-lieu d'une vieille enclume de rebut dont on se sert

ordinairement , 8c dont le poids considérable est cause
qu'elles font le plus souvent mal posées, vu auffi qu'elles
font siijettes à s'échauffer au point de fondre & laiíícr
échapper la fonte hors du fourneau, 8c que dans cet ac¬
cident leur remplacement est très-pénible par la diffi¬
culté de les manier près d'un feu si actif; il faut se servir
d'une plaque de fonte épaisse d'environ trois pouces, de
trente pouces de longueur fur quinze de largeur, & la
poser siir un maíflf de sable , en sorte qu'elle soit incli¬
née sous un angle de íbixante degrés , 8c que son extré¬
mité supérieure soit éloignée de dix à quatorze pouces
de fà-plombdelatimpedefer, 8c trois pouces 8c demi
au-dessous de ion niveau , ou, ce qui revient au même,
six pouces 8c demi au-dessous du niveau de la thuiere ou

du vent. L'extrémité inférieure est retenue par un piquet
de- ter enfoncé au - dessous de la surface de la dame

, &
recouvert de terre battue pour qu'il ne forme aucun ob¬
stacle à la manœuvre. La dame doit être inclinée pour la
facilité de l'écoulement du laitier ; elle doit être plus
basse que la timpe, pour que le laitier ne fasse point d'ob¬
struction fous la timpe , ce qui le feroit remonter à la
thuiere. Elle doit être éloignée de la timpe pour faciliter
le travail, 8c pour puiser la fonte au besoin.

Dans le premier cas, la dame trop inclinée attire trop
le laitier

, endiíflpe une trop grande quantité , ce qui in¬
téresse la qualité 8c la quantité du produit du fourneau;
au contraire lorsqu'elle est trop peu inclinée, elle rend le
laitier paresseux , ce qui augmente le travail. Dans le se¬
cond cas, la dame trop siirbaissée occasionne une grande
dissipation de la chaleur, 8c une trop prompte 8c totale
effusion du laitier. Loríqu'efle troP élevée , elle rend
le travail du fourneau pénible. Dans le troisième cas en¬

fin, la dame trop éloignée de la timpe , donne lieu à la
fonte de fe pâmer on figer dans cette partie de son bain ;
lorsqu'elle est trop proche elle rend l'accès du fourneau
difficile , tant pour travailler dans le creuset, que pour
y puiser la fonte ; d'ail leurs la dame trop avancée dans
l'ouvrage est sujette à fondre.

Pour empêcher le laitier de porter le feu dans íe ma¬

gasin de frasins qui est entre la dame 8c le pilier de cœur,
on enfonce de champ 8c perpendiculairement une pla¬
que de fonte à côté de la dame ; cette plaque , que l'on
nomme garde-feu, doit surpasser la dame de cinq à six
pouces.

Entre la dame 8c l'extrémité de la costiere opposée,
il doit y avoir un vuide de quatre pouces delargeur com¬
muniquant à l'intérieur du creuset ; ce vuide que l'on
nomme coulée

, sert pour l'effuffion de la fonte hors du
fourneau. La coulée est élargie extérieurement d'un pou¬
ce parun biseau que l'on sait à la costiere, que l'on re¬
vêtit par le frayeux. Le frayeux est une plaque de fonte de
douze à quinze pouces de largeur , vingt - sept à trente
pouces de hauteur , enfoncée de huit à dix pouces dans
le massifde l'aire du creuset prolongé 'dessous la dame. Le
frayeux s'éleve perpendiculairement, & fa direction fuit
celle du biseau dont il fait le prolongement ; ce qui for¬
me avec Ie côté de la dame une embrasure, qui contient
8c dirige la fonte lorsqu'elle sort du fourneau ; il sert aussi
de point d'appui aux ringards. Pour le travail dans l'in¬
térieur, entre la dame &le frayeux, on pose la coulée,
qui est une pierre qui remplit exactement cet espace ;
elle doit être posée à fleur de l'aire du creuset, avec une
pente d'environ un pouce au-dehors. Les pierres calcai¬
res font propres à cet ouvrage ; les apyres font meilleu¬
res; mais les pierres qui décrépitent n'y font pas propres.

PLANCHE III.

La vignette représente l'intérieur du pavillon dont on
voit le plan en s s s s P s s t s PI. I, où se fait le mou¬

lage en terre, on voit l'élévation de la face ; 8c du côté
de ce même pavillon , dans la Planche II, 8c dans le
fond du tableau , la rôtisserie adossée au mur extérieur
du côté du contrevent. T est une partie du devant du
fourneau , où on voit les orifices de quelques-uns des
canaux expiratoires qui en parcourent le mole. Y est
une des portes de la halle fur le moulage ; elle est signa¬
lée de la même lettre dans le plan. On voit de paît 8c
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Vautre près les fenêtres de l'attelier huit établis, quatre
de chaque côté.
Fig. i. Ouvrier occupé à appliquer de la terre fur le

noyau, modele ou chape, que le petit ouvrier,
fig. z, fait tourner au moyen de la manivelle qu'il
saisit avec fes mains : la terre superflue reste fur le
calibre, d'où le mouleur la prend pour la jetteraux
endroits où il en manque. Lorsque le noyau, mo¬
delé ou chape est achevé , on le porte à la rôtisse¬
rie. Quand les pieces ne font pas d'un grand diamè¬
tre, un seul ouvrier íustìt : d'une main ii faic tour¬
ner la manivelle , 8c de la main droite il applique
la terre, qui est une forte de glaise ou d'argille aux
endroits où il en faut, jusqu'à ce que le noyau, mo¬
delé ou chape rempli Ile exactement le calibre ; la
manivelle tourne du sens convenable pour que la
partie supérieure de l'ouvragefe préfente au calibre
en descendant par-devant 1 ouvrier: rétabli est gar¬
ni de deux planches, l'une horifontale pour recevoir-
la terre corroyée dans le marchoir, & l'autre ver¬

ticale, servant de dossier , pour empêcher que la
terre en touchant les murs, ne contracte quelque
impureté. Près de la figure, i on voit la brouette
dans laquelle on voiture la terre depuis les mar-
choirs jusqu'à l'attelier du moulage, A Ja brouette.
B les mancherons. G la terre corroyée prête à être
employée, dans laquelle on voit la pelle qui sert à
l'enlever, soit du marchoir dans la brouette, ou de
la brouette fur rétabli.

i. Quatre établis. Sur le premier on voit l'arbre garni
de son trousseau, 8c fur le dernier l'arbre 8c son
trousseau chargé d'un noyau,d'un modele ou d'une
chape, lesquelles trois pieces font renfermées l'une
dans l'autre-, la chape renferme le modele, & le
modele contient le noyau. Dans le fond de l'atte¬
lier on voit deux rôtisseries. La rôtisserie est une

auge de briques, au fond de laquelle on a mis des
charbons allumés pour sécher les moules que l'on
y expose : les deux bouts des arbres qui traversent
les moules, portent fur les bords de la rôtisserie qui
font couverts de planches. Une des deux rôtisseries
est vuide , 8c le mur antérieur est abattu pour lais¬
ser voir l'intérieur. Au-dessus de chaque rôtistèrie
font des planches ef, disposées à claire-voie : ces
planches reçoivent différentes pieces de moules que
l'on y met sécher, elles font suspendues aux soli¬
ves ab, qui portent par leurs extrémités a dans le
mur du contrevent du fourneau , & par l'autre ex¬
trémité dans le mur de clôture de l'attelier qui lui est
parallèle. Chaque solive est aussi soutenue dans le
milieu par un poteau c-, 8c les trois poteaux font re¬
liés les uns aux autres par des entremises//à hauteur
convenable pour y appuyer une des extrémités des
arbres fur lesquelles on a formé des noyaux , com¬
me on voi: en d.

Bas de la Planche.

Fìg. í. Arbre de fer pour former les noyaux des pieces
■ creuses. A extrémité quarrée de l'arbre , laquelle re¬

çoit la manivelles , qui est ferrée contre fa portée
par une clavette. B D tourillons ou parties cylindri¬
ques de l'arbre , lesquelles roulent dans les entail¬
les pratiquées dans les traverses de l'établi. G partie
quarrée de l'arbre, fur laquelle on enfile le trous¬
seau ìfig. z , qui est de bois.

i. Trousseau de bois de tonne pyramidale tronquée :
- il est de bois 8c percé d'outre - en - outre d'un trou

quarré-, extérieurement il est à huit, dix ou douze
pans. F le côté de l'entrée de l'arbre de fer , ou le
petit bout : E le côté de la sortie , ou le gros bout «

auquel on attache le bout de la torche , comme il
fera dit ci-après.

3. Un des établis représenté en grand & en perspective.
A a la manivelle. B D les tourillons logés dans les
entailles des traverses X P, V O, qui fervent de col¬
lets. F E le trousseau. O P l'établi à terre , L N le

. doífier appliqué au mur de l'attelier. M la terre à
. mouler. R S T le calibre d'un noyau. V X la barre

de devant de l'établi, dans laquelle les traverses s'àse>
semblent. G G les piés de derriere, qui soutiennent
la solive attachée au mur par des crampons. La face
supérieure de la solive , dont la longueur est égale
à l'efpace que contiennent les quatre établis, est en¬
taillée eh queue d'hironde pour recevoir les tenons
cn queue d'hironde , pratiqués aux extrémités des
traverses X P, V O, de'qitatre piés de longueur. La
partie antérieure des traveríès est soutenue par les
piés H H, dont les tenons s'assemblent dans les
mortaises de la* face intérieure des traverses , 8c
non dans le devant V X de l'établi. Lc devant de
rétabli est assemblé à tenons & mortaises avec les
traverses qui font distantes l'une de l'autre de 3 piés
4 pouces, ou 4 piés, y compris l'épaissèur des bois,
qui font tous de 4 pouces d'équarrissage : le dessus
des traverses & du devant de l'établi est élevé de
3 pics au-defliìs du fol de l'attelier.

P L A N G H E IV.

Travail pour mouler en terre une marmite à grôS
ventre.

Le mouleur pourvu de terre préparée 8c corroyée
dans le marchoir, & de qualité convenable, c'est à-dire
ni trop grasse ni trop chargée de fable ; car les terrés

trop graíles 011 glaises pures se fendent en séchant, ÔC
celles qui font trop seblonneuses, outre qu'efles font
moins ductiles , n'ont point assez de consistence pour
conserver la forme qu'on leur donne , 8c étant pourvu
auífi de natte de paille tissue, comme celle des paillassons*
ou seulement de corde ou cadenettes de paille, il com¬
mence le moule par le noyau , le continue par le mo¬
dele

, & le finit par la chape, ainíì que ia fuite des figu¬
res le fera entendre.

Fig. 1. L'arbre garni de son trousseau. A Textrémité
quirrée de l'arbre qui reçoit la manivelle : on y
voit la mortaise destinée à recevoir la clavette qui
assujettit la manivelle. B D les tourillons. F E le
trousseau.

2. L'arbre garni de nattes ou torches de pailles A B j on
commence par attacher le bout de la torche au gros
bout du trousseau en E, fig. 1, 8c faisant tourner
l'arbre, on revêtit le trousseau d'une quantité suffi¬
sante de tours de la corde de paille ou natte , pour
qu'elle approche à un pouce 8c demi environ du
calibre RT, découpé de la forme du profil de l'in¬
térieur de la marmite depuis a jusqu'en b : on fait en
c une entaille pour y mouler l'arasement qui sert à
raccorder les différentes pieces du moule.

3. Le noyau achevé. C le ventre ou panse. D le dra¬
geoir. E ì'évascment. RT le calibre du noyau *, la
terre qui compose le noyau est mise à différentes
couches, 8c chaque fois 011 laisse sécher, ou on por¬
te à la rôtisserie , on se sert de ditìérens calibres, ou
on éloigne successivement le premier en fe servant
des différens trous qui font percés à la face supé¬
rieure des traveríès de l'établi : c'est dans ces trous

que l'on met des chevilles de fer pour contenir le
calibre &i'empêchcr de s'éloigner de l'arbre : après
que la derniere couche qui doit former le noyau
estseche, on blanchit avec de la craie délayée dans
de J'eau*, on emploie cette couleur avec un pinceau*
ou peignon de filasse, pour empêcher que les cou¬
ches de terre qui doivent former le modele ou la
chape ne s'attachent au noyau ou au modele. Au-
lieu de craie délayée dans de l'eau , on peut em¬
ployer pour Ja même fin 8c de la même maniéré de
la cendre passée au tamis de foie. On donne aux
cendres ainsi tamisées, ou à la craie, ou au mélange
de toutes les deux avec quelques autres matières con¬

venables , selon le pays , lc nom de potée. On fait
sécher.

4. Modele dans son calibre. F le ventre. G le drageoir.
E l'arafement du noyau qui déborde le modele ,

pour que la chape y trouve l'appui nécessaire. R T
le calibre du modele plus grand que celui du noyau,
de la quantité dont on veut que l'épaisseur de Fou;
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vrage foít, comme on peut voir dans la 10 figure.
La terre qui forme le modele ost une terre plus
maigre que celle du noyau, avec lequel elle n'a point
d'adhérence , à cause de la potée dont il a été en¬
duit: après que le modele est achevé, ôc qu'il rem¬
plit exaótemenr son calibre, on fait sécher, ensuite
on le couvre d'une couche de potée poui-empêcher
ràd'hérence de la chape qui doit le recouvrir, ôc on
porte à la rôtisserie.

La cliape H T qui renferme le modelé contenant le
noyau. R T le calibre de la chape : la chape recou¬
vre l'arasement encore visible dans la ^.précédente,
ce qui sert à la centrer ôc à ìa mettre droite, lorsque
l'on remonte les picces du moule. Après que l'on a
supprimé le modele j la chape achevée par plusieurs
couches de terre, on porte à la rôtisserie où órì fait
sécher.

Modèles des à ta se s de la marmite. Le modele est
composé de deux cylindres déboisa b,cd le pre¬
mier est terminé par un tenon b qui est reçu dans
une mortaise pratiquée à l'extrémité c de l'autre cy¬
lindre , en forte qu'ils puissent se joindre en onglet
sous sangle convenable > comme on le voit en

esg.
Les moules des anses. Pour les faire on entoure les
deux bâtons ou cylindres efig de lafigure précédente,
avec la même terre qui sert a faire les chapes ; ôc
ayant laissé sécher, on retire les modelés : pour
cela 011 commence par faire sortir les bâtons a Sec
qtií portent le tenon, les deux autres b Se d sortent
ensuite aisément ; ôc les moules des anses se trou¬
vant vuides , il ne reste plus qu'à les sixer fur le
corps de la marmite.

Pouí- cela le mouleur muni d'une ficelle prend la
mesure dé la circonférence dé la chape de la mar¬
mite , il ploie cette ficélle en deux également, puis
àyant fixé une des extrémités furlachape, ôc y avoir
fait une marque, il étend cette ficelle en double aussi
Ipin qu'elle puisse s'étendre , &làil fait une autre
marque jl'ouvrier répote cette opération pour trou¬
ver l'emplacement du bas de fanse; puis le moule
étant mis fur une table

, il perce la.chape jusqu'à la
rencontre du modele qui y est renfermé: il retaille
én onglet & ftìus sangle convenable les deux par¬
ties du moule de I'anse, ôc Ie présente dans les ou¬
vertures de la chape , où il l'assermit dans la situa¬
tion requise avec de la terre à mouler. On fait la
même opération pour l'autre anse, qui doit être
diamétralement opposée. Le haut de sanse doit
s'implanter dans la partie inférieure du drageoir, ôc
la partie inférieure après la gorge à la naissance de
la pan ce.
Modelés dés piés. ÁB modele du pie , que par ana¬
logie on pourroit nommer jambe; fa figure est py¬
ramidale ôc cannelée: on forme le moule de cette

partie du pié, en entourant le modeie de la même
terre qui íert à faire les chapes : l'autre partie du pié,
que son nomme patin, fe fait en imprimant le mo¬
dele E du patin dans un gâteau de terre D , percé
au milieu : on joint ôc on lutte ce moule au moule C,formé par l'autre modele A B, & on a le moule
complet d'un pié. On en fait trois ícmblables à celui
désigné par la lettre F.

Les moules des piés faits, il reste à les placer fur
lé moule de la marmitte: pour cela le mouleur di¬
vise en trois parties égales fa circonférence qui a été
tracée fur la chape lors de la formation dans le cali¬
bre

, observant de commencer sa division par un des
deux points de cette circonférence qui répondent
au milieu de sintervalle des deux aníès ; il perce la
chape jusqu'à la rencontre du modele, & y ayant
présenté les moules des piés, il les y fixe par deia terre, ensuite on fait sécher.

Après que la chape, garnie des anses 8c des piés,
estentierement féchée, on démonte le moule : pourcela on chasse avec un maillet le trousseau hors du
noyau en frappant fur le petit bout F. le trousseau
amenc avec lui ie bout de la torche de natte attachée
au gros bouîE/g. 1. Le reste de la natte fuit en se

dépelotant intérieurement , cnsiiité on achevé de
couper entierement la chape en deux parties, sui¬
vant les lignes que l'on y avoit tracées avant qu'elle
fût seche , lesquelles ne doivent passer ni par les an¬
ses

, ni par les piés. La chape séparée en deux demi-
chapes, se détache aisément du modele à cause de
la potée dont il a été enduit, ôc le laisse voir à dé¬
couvert. On brise le modele pour découvrir le
noyau que son répare s'il est nécessaire;on bouche
ensuite avec la même terre le sommet du noyau qui
est resté ouvert à sendròit où le trousseau par son
petit bout F le traverfoit; 011 réparc avec soin cette
partie qwi doit former le fond intérieur de la mar¬
mite : on la couvre de potée, ôc on la fait sécher
sur les planches de la rôtisserie, le côté de l'arase¬
ment du noyau qui reste ouvert en cette partie étant
tourné en en-bas.

II reste aussi une ouverture circulaire à la chape
correspondante à celle du noyau : pour fermer
cette ouverture , dont les bords ont du être tranchés
nettement, lorsque la chape étoit encore sur le
tour ou établi, oh moule une calotte de grandeur
ôc épaisseur convenable , à laquelle on adapte les
coulées ou évents qui font des tuyaux coniques aí-
fez semblables au moule des piés : la calotte féchée,
ainsi que les coulées , on remonte entierement le
moule ; pour cela ayant posé le noyau sur une table
du côté de son arasement, on présente successive¬
ment les deux pieces de la chape , que les feuillu¬
res qui se sont moulées fur l'arasement du noyau f
font replacer ôc centrer facilement : une des deux
pieces de 1a chape porte une anse ôc un pié, l'au¬
tre piece porte l'autre anse ôc les deux autres piés;
on les remet ainsi facilement en la place qu'elles oc-
cupoient avant d'avoir été séparées du noyau, au
moyen dé dissérens repaires faits aux pieces de la
chape ôc à l'araíernent, en forte qu'une des deux
moitiés de la chape ne peut pas être mise en placede l'autre, soit en tout ou en partie : il ne reste plus
qu'à adapter là calotte qui porte les jets, & lutter
tous les joints avec de la terre pour que le moule
soit achevé.

D'autres mouleurs ne font point de calotte sépa¬rée
, mais à chaque demi-chape ils ajoutent ce quí

manque pour remplir le vuide que le trousseau y afait rester, ils unissent ôc polissent ces parties le
plus exactement qu'ils peuvent, ôc les percent en¬suite pour y adapter les jets. Ces parties répondent
au fond extérieur de la marmite.

On se sert aussi de petites balles ou grenaillesde fer fondu que l'on place en dissérens endroits
entre la chape ôc lé noyau pour limirer 8c rendre
égale lá distance qui est entre la chape & le noyau,
ces petites balles font corps avec le métal qui estfondu; mais on peut se passer d'en faire usage lors
que la feuillure de la chappe est bien faite, & l'arase¬
ment du noyau bien conservé, si ce n'est peut-êrfc
pour soutenir la calotte à laquellelcs jets ôc éventsfont attachés.

«h Vue perspective du moule de la marmite entierement
achevé. A B C lés 3 piés qui doivent rester ouverts,mais seulement d'un très-petit tròu capable de don¬
ner issue à l'air lorsque le métal qui vient remplir lefnou'le le force à sortir. D E les coulées ou évents.
H I ligne de séparation des deux moitiés de la cha¬
pe ; cette ligne ne doit point paroître lorsque les
joints font luttes ; les jets doivent être plus élevés
que les patins des piés afin que le métal soit forcé
d'y monter.

Io* Coupe générale du mouleparla ligne HI delifigure.précédente. E le trousseau sur son arbre de fer. B A
A B ia torche ou natte qui entoure le trousseau.
D C C D le noyau. D D le drageoir. C C ia pince.G F F G ie modele ou le vuide qui doit être rempli
par le métal, I H H 1 la chape, 11 l'arasement que hchape emboîte sur le plat ôc sur le champ.C'est de la même maniéré que l'on moule les va¬ses pour les jardins, ôc dissérens autres ouvrages non
chargés d'ornemens^ui en rendroient la dépouille

difficile*
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difficile ; car pour ces fortes .d'ouvrages , Comme
lions, sphinx &■ autres figures, on les moule à cire
perdue, comme les statues de bronze.

PLANCHE V.

Moulage en sable.

La vignette représente l'intérieur de la halle au-de¬
vant du fourneau , 8c une partie de l'intérieur- du pavil¬
lon où se fait le moulage en sable. On voit comment la
charpente qui porte les combles de la halle 8c des pavil¬
lons , est appuyée stir des encorbellemens formés aux
angles S &T du mole du fourneau 8c fur le mur de clô¬
ture aux angles de retour de la halle &" des pavillons :
p q les deux rôtisseries : Y Y porte de l'attelier du côté
d'amont ou de l'étang qui fournit l'eau à la roue : Z Z
porte du côté d'aval ; on a abattu les murs de clôture de
ce côté pour laisser voir l'intérieur ; on a aussi signalé de
mêmes lettres tous les objets du plan général qui font
visibles dans la vignette ; cette attention est un devoir
pour toutes les Planches qui font relatives les unes aux
autres.

Fg. i. Mouleur qui tasse le fable au-tour du modele du
corps d'une marmite , contenu dans le châssis de
corps b. Le châssis est porté fur un ais ou planche
à mouler a , dont le destous est fortifié par deux
barres, comme on le verra dans les Planches sui¬
vantes. La planche à mouler est posée sur la table
q du mouleur, dont la longueur est d'environ i z
piés, la largeur de 4, & la hauteur au - dessus du
rez-de-chaussée d'un pié 8c demi ; ces tables font
entourées de trois côtés, de rebords d'environ un

• pié de haut, comme on le voit dans le plan géné¬
ral en {{{{, PI. I. pour empêcher le fable de
tomber hors de deííus la table.

Le fable convenable pour mouler doit être fin 8c
gras pour que la surface des ouvrages que l'on y
fondra soit unie , 8c pour que le moule puisse se
soutenir ; il faut aussi qu'il soit humecté légère¬
ment ; on connoît qu'il a les qualités requises en
le comprimant fortement dans la main ; s'il con¬
serve la figure que la compression lui a donnée, il
est suffisamment humecté 8c mélangé d'argille. Sa
finesse se connoît à l'œil.

a. Autre mouleur qui avec la regle c d racle le super¬
flu du sable suffisamment comprimé avec la batte
plate pour l'affleurer au niveau du châssis b qui ren¬
ferme le modele du corps de la marmite ; le châssis
est posé sur la planche à mouler a qui est posée sur
la table, sur laquelle on voit en m un tas de fable.

3. Fondeur qui charge les moules entierement ache¬
vés avec des poids de f o , ou autres morceaux de
fonte , pour empêcher que lorsque l'on coule le
métal les deux moitiés du moule ne se séparent : a a
chantiers fur lesquels les chaffis ou moules sontpo-
sés : b c d les châssis ou moules dont 011 voit les
jets & les évents indiqués par des trous dans le fa¬
ble : ces moules font destinés pour des tuyaux de
conduite. Tous ces ouvriers ont les manches re¬

troussées jusqu'au coude, 8f un tablier de grosse
toile devant eux.

4. Ouvrier qui moule un contre-cœur de cheminée ; il
est occupé à battre le sable tout-autour du modele
qui est de bois, 8c dont on ne voit que l'envers
dans la figure , le côté sculpté du modele étant
tourné vers le fable qui forme l'aire au-devant du
fourneau ; on forme aussi dans ce fable le moule de
la gueuse Y L qui soumit le métal pour former le
contre - cœur en passant par la petite coulée m,
qui communique du moule de la gueuse au moule
du contre-cœur.

Le contre-cœur est en tout semblable au modele
qui a servi à former son moule ; il a à droite les
mêmes objets que le modele a à droite : il en est de
même à gauche où les figures ou autres ornemens
dont le modele est chargé en cette partie reparois-
sent.

II est essentiel que le modele soit bien posé de

niveau, car fans cette attention îes plaqués, contre-
cœurs, ou autres ouvrages que l'on moule de cette
maniéré íèroient plus épais en un endroit que
dans l'autre. On ferme avec Une boule d'argille la
petite coulée m, après que le métal contenu dans
le moule de íâ gueuse est répandu en quantité suffi-1
santé dans le moule du contre-cœur, 8c on la sau¬
poudre de frazin qu'on y lance horisontalemenc
avec une pelle,

f « Ouvrier occupé à enterrer lès moules de terre décrits
ci-dêvant, dans le fable du devant du fourneau ; il
ne laisse paster au-destus du fol de l'attelier que les
coulées 8c les évents, on emplit ces moules à la
poche ou cuillere, comme on lé vertra dans la PI.
IX. mais si les moules font capables d'absorber une

grande quantité de matières , on forme une petite
coulée qui communique du moule de la gueuse au
jet, par lequel la fonte doit entrer dans le moule
enterré.

6* Chevalet pour décrouter les marmites ou autres ou¬
vrages creux ; il est composé d'une solive AB, ar¬
rondie en A, 8c de deux piés C D : c'est fur la par¬
tie arrondie que l'on çoësse les marmites que i'dti
décroute avec les rapes de fer fondu que l'on voie
dans la PI. VIII.

Bas de la Planché.

Contenant les modeíes des dissérens ouvrages à Fusa-
ge des forges que l'on moule à découvert, comme les
plaques dans le fable qui est à côté de la gueuse.
íig. 1. Modele de collier pour entourer un arbre de mar¬

teau lorsqu'on ne passe point de bras à-travers; il
est à cinq cames ou levées ; son intérieur est déca¬
gone, auquel cas l'arbre du marteau doit avoir la
même forme dans la partie fur laquelle on enfile
le collier. On en fait auffi à quatre levées, dont l'in¬
térieur est octogone, cela dépend de la vitesse 8c
de la quantité d'eau dont on peut disposer pouf
faire tourner la roue du marteau, de la grandeur
de la roue , &méme du poids du marteau,

i. Modele du chevalet pour porter l'empoisse du tou¬
rillon de dedans de l'arbre du marteau, la fice A B
C D du chevalet laquelle est inclinée à fa baie est
l'oppofée de celle qui se présente á l'arbre; la rai¬
nure qui est entre la languette entiere A B 8c les
portions a b, cd de la languette parallèle, est desti¬
née a recevoir la baie de l'empoistè; les extrémités
A & B de la languette antérieure fervent de point
d'appui dour les ringards avec lesquels on soulève
Fempoisse 8c l'arbre de la roue du marteau pourle
faire avancer du côté de l'enclume ou pour l'en
éloigner, la base du chevalet pose fur un fond so¬
lide au niveau du fol de lâ forge. Voye£ lasection

suivante.
3. Au-destus du chevalet, modele d'empoisse ou em-

poisse du tourillon en-dedans, de l'arbre du mar¬
teau , H G base de l'empoisse qui entre dans la rai¬
nure du «hevalet, I colet de l'empoisse dans le¬
quel roule le tourillon de l'arbre du marteau, F E
oreilles de l'empoisse, fous lesquelles 011 passe les
ringards pour la soulever. A côté on voit l'em-i
poisse ou son modele tourné de l'autre côté, oie
du côté qui s'applique au bout de l'arbre du mar¬
teau , F E les oreilles, L K l'estomac qui soutient 1c
devers de l'empoiste ; cette partie entre dans Finter-
valle b c des deux parties de la languette postérieure
du chevalet, 8c elle ne doit point remplir entiere¬
ment cette partie,ce qui empêcheroit le mouvement
en long dans la rainure ou coulissé du chevalet ; 011
présente le modele au fable par le côté que repré*
fente cette derniere figure 8c celui du chevalet sens-
dessus-dessous.

4. Modele de tourillon à quatre aîles pour l'arbre dis
marteau ; on le moule du haut-en-bas dans le fable
à côté de la gueuse,

j. Modele de tourillon à deux aîles pour les arbres des
soufflets lorsqu'on n'y met póint de tourillons de
fer forgé,

?
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C Modele d'enclume de forge que l'on moule dans le

íàble du même sens dont il est tourné dans le des¬
seins l'anse ou poignée tournée en-haut ; il est formé
de plusieurs planches assemblées comme une caisse
pour qu'il soit plus léger ; la longueur totale est
de trois piés quatre pouces, la baie LIK de l'en¬
clume, laquelle entre d'un pié dans le stock, a
dix-huit pouces en quarré, ce qui est la grosseur
de l'enclume dans la longueur IG, LH, de deux
piés depuis la ligne G H des deux côtés opposés;
elle va en rétrécissant dans la hauteut de seize pou¬
ces, ôc se réduit en E & en F à la largeur de quatre
pouces, ensorte que la table E F de l'enclume a dix-
huit pouces de long fur quatre- pouces de large.
Après avoir souillé dans le íàble de devant du four¬
neau un espace convenable dont on aura dressé le
fond, on y place de niveau le modele, autour du¬
quel on bat du sable pour former les côtés, on ar-
rase le dessus, on retire ensuite la tableEF, faite
d'un bois plus dur que le reste du modele, pour
qu'il íbit plus lisse, & que le íàble qui se moule
contre cette partie soit bien uni, d'où dépend la
perfection de la table de l'enclume ; on retire en¬
suite Je modele par la poignée AB, fixée par les
deux'montansG D à la plus longue face de l'enclu¬
me, car la table est un peu oblique à fa longueur,
ce qui favorise la sortie du modele; on donne
pour la même raison un peu de dépouille au corps
de l'enclume.

Pour rendre les tables des enclumes plus par¬
faites .& éviter les peines que l'on prend pour les
redresser ôc les polir, on pourroit former en terre
le moule de cette partie. Les terres de qualités re¬
quises seroient moulées fur un morceau de glace
de miroir de la grandeur de l'aire, en y appliquant
jfucceffivement différentes couches de terre fine
avec le pinceau , ôc ensuite plusieurs autres cou¬
ches de terre plus commune ; les bords du morceau
de glace seront ébiselés pour n'avoir point de
vives arêtes. 11 n'y a guere lieu de douter que ces
planches"'de terre placées dans le moule vis-à-vis
de la partie E F, & séchées ôc chauffées convena¬
blement avant d'y couler la fonte, n'aient toutes
les propriétés convenables pour procurer des en¬
clumes dont les aires soient planes ôc unies.

7. Modele d'un marteau ôc moule du noyau de l'œil.
Le marteau dont la tête k il a. douze pouces en
quai-ré, conserve la même grosieur depuis i ôc L
jusqu'en g ôc h y ensuite de même que l'enclume il
s'étrécit dans la longueur de huit pouces jusqu'en
es on il n'a plus que quatre pouces de largeur fur
seize pouces de long; il est percé d'une mortaise
de dix-huit pouces de long fur six pouces de lar¬
ge, destinée à recevoir le manche ôc les coins qui
servent à i'affujettir dans l'œil ; la panne ou table
du marteau doit être íabriquée comme celle de
l'enclume, les marteaux étant moulés de la même
maniéré, ab la poignée pour retirer le modele du
marteau de dedans le fable, cd les montans qui
attachent la poignée au modele. Après que le mo¬
dele est retiré du moule, on place dans ce dernier
le chalfis m n, dont les dimensions intérieures font
les mêmes que celles de l'œil, on le place de ma¬
niéré dans le moule, que ía partie inférieure en¬
toure le fable qui est entré dans l'œil du modele,
ôc étant bienpoíé de niveau & parallèlement aux
faces du moule, on femplira de fable battu avec
la batte pour qu'il prenne de la consistencee ; on
décrochera ensuite les quatre crochets antérieurs
1, 2, 3 , 4, ôc les quatre postérieurs qui font sem¬
blables. On enlevera facilement les quatre pieces
de chaffis, ôc il restera une malle de fable qui for¬
mant comme une île au milieu du métal fondu,
lorsqu'on coulera le marteau y réservera l'œil né-
cesiàire pour pouvoir semmancher.

PLANCHE VI.

Cette planche ôc les deux suivantes dont les numéros

R T DU FER;

des figures se fuivent,contiennent les outils èc îes opéra¬
tions particulières au moulage en fable dans des chaffis,
F/g. 1. Batte quarrée ; elle est de bois ôc est aífez sem¬

blable au battoir dont les blanchisseuses se servent,
au-dessous est son plan ; cette batte sert à compri¬
mer le sable lorsqu'il est amoncelé dans ses chaffis
à la hauteur de leurs bords.

I. Batte ronde faite comme un pilon; cet outil fertà
fouler le fable dans ses chaffis entre se modele &
les planches qui ses composent ; on voit ausiì feu
plan au-deffous.

3. Batte à parer ; elle est mince ôc plus étroite, & plus
alongée que la batte quarrée ; on s'en sert pour
planer différentes parties du moule.

4. Batte à anse, de même efpece que la précédente;
elle sert à battre le fable autour du modele des
anses : le plan de l'une ôc de l'autre qui peuvent
facilement se suppléer l'une l'autre, est au-dessous
de chacune.

f. Passe-par-tout ; forte de batte platte moins épaisse,
ôc dont le manche est plus long qu'à la batte quar¬
rée dont le paffe-par-tout est une efpece; cet ou¬
til sert à fouler le fable entre ses côtés du chaffis
où la batte ronde ne pourroit point entrer ; celui
que la figure représente est destiné fur une échelle
double.

6. Couteau à parer ; ce couteau n'a rien de particu¬
lier ; il selt entre autres usages à couper le fable
qui est au-dessus du jet, & à y former comme une
trémie qui en élargit l'ouverture.

7. Gouge ôc outil aui est convexe d'un côté 8c con¬
cave de l'autre, comme un demi-cône creux, sert
à vuider le fable qui remplit les trous des chaffis
où les gougeons qui servent à en racorder les dif¬
férentes pieces doivent être reçus : cet outil est
mal représenté, il paroît être un poinçon trian¬
gulaire au- lieu d'une gouge circulairement con¬
cave.

S'. Marteau; il n'a rien de particulier; on fe sert da
bout de son manche auffi-bien que de la tête ou
de la panne, selon l'occasion.

<9. Planche à mouler vue par le dessous, ou du coté
qu'elle s'applique à la table à mouler ; elle est:
fortifiée par deux barres arrêtées avec des clous;
ces planches, ainsi que celles qui composent les
chaffis, font ordinairement de sapin.

10. Plan du chaffis de corps dans lequel on moule îc
corps de la marmite, A B les poignées par lesquel¬
les on porte le chaffis pour le retourner, CD les
coulisses pour recevoir les coulans de la fausse
piece de dessous.

Les figures qui suivent depuis ti. jusqu'à if.
sont les différentes pieces du chaffis représentées
en perspective ôc placées les unes au-deííùs des au¬
tres dans l'ordre où elles se succèdent.

II. La planche à mouler vue par 1e dessus.
1 x. La fausse piece de dessous dont les quatre parties

font assemblées à queue d'hironde, ab c sejs gou¬
geons, qui avec ses coulans <?/, g h servent à racor¬
der cette piece avec le chaffis de corps, d crochet
pour attacher à l'anneau E de la fausse piece de
dessus; c'est à la fausse piece de dessous que l'on
moule le noyau qui forme le vuide de la marmite.

13. Chaffis de corps vu par se côté de la coulisse D D;
toutes les planches qui composent se châssis font
assemblées à queue d'hironde, les angles font for¬
tifiés par huit équerres de fer, quatre en-haut 8c
quatre en-bas : de plus, chaque face est garnie de
deux barres de bois fixées aux planches du chaffis
par des clous, c'est vers les deux angles opposés GG
de la partie inférieure que l'on dirige ses deux par¬
ties du modele où doivent être placées ses anses,
abc les trous qui reçoivent les gougeons de la
fausse piece de dessus.

14. Le même chaffis de corps vu du côté de la poignée
A; CD ses coulisses, abc ses trous pour rece¬
voir les gougeons de la fausse piece de deílus.

iç. Fausse piece de dessus dans laquelle 011 moule le jet
ôc les évents j elle est tournée du sens convenable

/
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pôlTr s'adapter à k figure 15, sà partie inférieure Jest garnie de trois ou quatre gougeons qui doivent ]
entrer dans des trous pratiqués au bord de dessus jdu châssis dé corps^fig. 13.

PLANCHE VIL

Cette planche 6c la suivante contiennent la fuite des Jopérations pour mouler en fable une marmite ayant l
pies & anses.
Fig, 16. Modele de corps de marmite; il est de cuivre j

jaune ou laiton, il doit être exactement de l'épaif- I
feur que l'on veut que soient les marmites de fonte, 1
bien arrondi 6c poli autour; 1,1, 3, les trois 1
trous où on adapte les modelés des piés, 4,5 k Jdrageoir qui reçoit les aníes.

17, Modele des anses dessinées fur une échelle double, jabc modele du haut de l'anfe, la partie arrondie j
bc passe à-travers d'un trou rond pratiqué dans le
drageoir du modele, l'autre partie qui est quarrée
reste dans l'intérieur du modèle ; le dessous de la
partie arrondie est percé en c d'une mortaise pour j
recevoir le tenon quarré d de l'autre partie de
l'anfe, des dessous de l'anfe, de partie arrondie
qui,introduite dans un trou par le dedans du mo¬
dele, va le réunir à l'autre partie abc pour former
l'anfe complette ABC, dont les parties quarrées
ADC font en-dedans du modele du corps de la
marmite 6c les parties arrondies en-dehors.

18. Modele d'un pié de marmite aussi fur une échelle
double, a b le pié 6c son patin vu par le devant, a
le tenon quarré qui entre dans un des trous 1,2,3,
du modele du corps ,fig. 16. cdle même pié vû
par la partie opposée, c le tenon quarré, d le patin,
es, g le pié & son patin séparés l'un de l'autre *, le
pié ej\ que par analogie on auroit du nommer

jambe, pour laisser au patin le nom de pie\ h coupe
transversale d'un pié, pour faire voir qu'il est com¬
posé de trois gaudrons séparés par quatre canne¬
lures 6c d'une face plane h, qui est tournée du
côté du centre du fond de la marmite.

29. Premiere opération pour mouler le corps de la
marmite ; on a supprimé la planche antérieure des
châssis pour laisser voir le modele B dans son in¬
térieur ; le mouleur étant donc pourvíì de fable de
qualité convenable, ainsi qu'il a été dit ci-devant,
& d'un sac de crin contenant du frasil ou charbon
pulvérisé & tamisé, ou bien de la poussière ou cen¬
dre qui s'attache aux murs 6c fur les charpentes des
halles des fourneaux à fer. Le mouleur pose le mo¬
dele B de la marmite dans l'intérieur du châssis,
son ouverture posée fur la planche à mouler fur
laquelle le châssis est posé ; les trous du modele où
doivent être les anses tournées vers deux angles
opposés de rintérieur du châssis, il saupoudre le
tout de trasil, puis il remplit le châssis de fable,
6c cela en différentes fois, pour pouvoir plus faci¬
lement le fouler ou le comprimer également en se
servant de la batte ronde dans les angles du châssis
& du passe-par-tout dans les endroits, comme
vers le milieu des côtes du châssis où la batte ronde
ne peut pas entrer, il continue ainsi couche par
couche à tasser le fable A jusqu'à ce qu'il ait entie-
rement rempli le châssis jusqu'à la hauteur des
bords, alors il applanit le fable avec la batte plate
6c l'arafe au châssis avec une regle ; 1, 1, 3 , les
trous quarrés du modele pour recevoir les tenons
quarrés des modelés des piés, 4 deux des quatre
trous destinés à recevoir les anses.

'20. Suite du travail précédent. Après que le châssis est
rempli de fable on moule les piés 6c on place le
jet, pour cela on foule dans le fable pour décou¬
vrir les trous du modele cù les piés doivent s'a¬
dapter, on place les modelés des piés qui font ou
de cuivre ou de fer fondu, on fait entrer les tenons
quarrés dans les trous du modele, on bat du fable
tout-autour, ayant préalablement saupoudré les
modelés des piés avec du frazin pour en faciliter
i'extraction. Sur les piés on place les patins dont

k siïrface doit affleurer ceíîe du châssis, cm placè
ensuite le modeleXdu jet fait en forme de coin;
son épaisseur dans la partie ceintrée qui s'appli¬
que à la convexité du fond de la marmite est
d'environ deux lignes, 6c son épaisseur par le haut
d'environ un pouce, íà faillie au-deffus du châssis
est d'environ deux pouces, H le modele du corps

de la marmite ,1,3, deux des piés que l'on doit
imaginer cachés par le íable, G G le châssis, A A
la planche à mouler.

11. La même que la figure précédente, mais représen¬
tée en plan, A B les poignées du châssis, T V Y les
patins des trois piés ; ils devroient être égaux 6c
mieux formés,X emplacement du jet.

22. Le même châssis chargé de la fausse piece de dessus.
Après que le moule est dans l'ctat de la figure
précédente, 6c ayant replacé le modele du jet, on
joint la fausse piece que l'on fait racorder par des
gougeons qui entrent dans les trous correípon-
dans, faits au-deffus du chaffis ; 6c ayant saupoudré
de frazin pour empêcher que le fable dont on va

remplir la fausse piece ne s'attache au fable du
châssis , 011 emplit cette piece de fable que l'on
taste avec la batte ronde 6c la batte plate jusqu'à
ce qu'il affleure le dessus du chaffis ; 01a dreílè le
fable à la règle 6c avec le couteau à parer, 01a for¬
me comme un entonnoir au-dessus du jet, que
l'on découvre par ce moyen; en cet état le moule
du dehors de la marmite est achevé, à cela près
que les anses n'y font point encore placées, D D
coulisse pour la fausse piece de dessous, E crampon
pour les crochets des coulans de k faiiífe piece de
dessous ; il y a 1111 semblable crampon 6c une sem¬
blable coulisse à la face opposée.

23. Le moule de la figure précédente retourné sens-def-
fus-dessous, on découvre l'intérieur M de la mar¬

mite: pour y adapter les modelés des anses 6c les
mouler, 01a creuse le fable du moule en b 6c en d9
jusqu'à ce que les trous du modele qui est encore
vuide soient à découvert extérieurement ; on in¬
troduit par le dedans de la marmite les deux pie-
ces qui composent le modele d'une anse, ayant
attention de faire rencontrer le tenon 6c la mor-
toise de leurs parties extérieures ; on eníàble bien
ces parties que l'on a auparavant saupoudrées de
frazins, on taflè ie fable avec une batte, on le
redreffe à la regle ; c une des anses placée dans ses
trous, a un des trous du modele pour recevoir la
piece de dessus de l'autre anse, C, D, les coulisses,
E un des deux crampons de la fausse piece de des¬
sus qui est maintenant deslous, A une des deux
poignées du chaffis.

La fausse piece de dessous tournée dessus. Cette faus¬
se piece s'adapte au moule précédent , au moyent
des coulans E F qui rempliffent exactement les cou¬

lisses G D. Les crochets e d des coulans dont on ne

voit qu'un seul dans la figure, s'accrochent dans les
crampons E de la fauíïè piece de desiùs.

Avant de remplir l'intérieur de la marmite, on
retire les modelés des anses, la parìie ceintrée ; la
premiere pour dégager le tenon d , fig. 17 , de la
mortaise de la partie droite c , qui fort alors aisé¬
ment : la forme des deux pieces qui composent 1c
modele d'une anse Fait aífez connoître dans quelle
direction il convient de les tirer hors du modele
pour nc point troubler l'ordre du fable dans lequel
elles ont été moulées : les quatre pieces qui com¬
posent le modele des anses étant retirées , on bou¬
che les ouvertures avec des tampons de laine pour
empêcher que le fable dont 011 va former le noyau
ne s'introduise dans le vuide où les anses doivenc
se former. En cet état ôc ayant saupoudré l'inté¬
rieur de la marmite avec du srasin, on l'emplitde sa¬
ble , que l'on tasse à différentes reprises avec la batte
ronde, on met du fable neuf dans le fond de k mar¬

mite comme plus capable de résister à la chute du
métal fondu qui, lorsque l'on coule, entre clans
le moule par cette partie. On continue de remplir
toute la fausse piece dent le sable fait corps ayee

\
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-celui qui remplit la marmite, alors le moule est
achevé.

PLANCHE VIII.

■&f. Le moule entierement achevé, les trois pieces régi¬
mes qui le composent, forment un massif dao.s {e^
quel il n'y a de vuide que la place des anse s dont
l'entrée a été fermée par des tampons laine. E
crampon de la fauste piece de dessous» le fable qui la
remplit &qui fait corps avec k Vjoyau , ayant été
.arasé à la regle, doit être chargé de huit petits tas
de fable d'un ponce enviroYi d'épaisteur pour rece¬
voir une nouvelle planche à mouler, avec laquelle
3c fur laquelle le m.ouleur retourne son moule,
aidé, s'il est nécessaire dans cette manœuvre , par
ses compagno/ns.

II reste maintenant à retirer les diíférens mode¬
lés qvù font comme noyés dans le fable qui les en¬
vironne de tous côtés, 8c cela fans déranger |e fable
afin de faire place à la fonte qui doit remplir le vui¬
de qui restera après que les différentes parties du
moule feront rassemblées ; les trois figures suivan¬
tes qui représentent séparément les deux fausses
pieces & le châssis du corps de la marmite fontre-

• - latives à cette opération.
%6. La fausse piece de dessus séparée du reste du moule.

& entonnoir au-dessus du jet pour y verser le mé¬
tal *, on forme cet entonnoir avec le couteau à pa¬
rer. E un des crampons pour les crochetsde la faus¬
se piece de dessous. La fausse piece de destus fe sépare
aisément à cause de la couche de frahn dont le chas¬
ses du corps de la marmite a été couvert avant de
former la fausse piece de dessus. Cette piece enle¬
vée , on découvre les patins des piés de la 'marmite.

Vis-à-vis de chaque pié on perce avec une fonde
des trous qui traversent l'épaisseur de la fausse piece
de dessus. Ces trous fervent d'évents 3c laissent sor¬
tir i'air renfermé dans les moules des piés, à mesure
que le métal qui y monte le force à sortir.

2.7. Châssis ou moule du corps de la marmite. X la place
du jet. T V Y les trois patins que l'on enleve aisé¬
ment , leur côté le plus large étant celui qui fe
préfente. C, D coulisses pour recevoir les coulans
de la fausse piece de dessous : on voit aussi dans le
dessous du châssis les trois trous destinés à recevoir
les gougconsqui servent à raccorder la fausse piece
de dessus la poignée qui devroit être à la fáce anté¬
rieure , manque dans cette figure : c'est par ces
poignées que l'on enleve le châssis du corps pour le
séparer de la fausse piece de dessous fur laquelle le
noyau reste: le châssis du corps se sépare facilement
de la fausse piece de dessous à cause de la couche de
frasin dont il a été saupoudré avant la formation,
de cette seconde fiiusse piece.

2.8. La fausse piece de dessous séparée de toutes les
autres parties du moule. Y le noyau qui remplit
exactement le modele , il est de fable , 3c fait corps
avec le fable qui remplit la fauste piece. m m les cou¬
lans auxquels les crochets manquent. A A planche à
mouler séparée du dessous de la fausse piece par les
huits petits tas de fable dont on a parlé.

Le modele du corps de la marmite est encore
Testé engagé dans son châssis, fig. 17 \ pour l'en fáirc
sortir on tourne le châssis comme il est dans \zfig.
2; ; & ayant avec le tire - laine , qui est un petit
crochetdefil de fer ou de laiton, retiré les tampons

•- qui bouchent les trous des anses, on ébranle dou¬
cement le modele cn frappant intérieurement 8c de
côté avec la batte ronde, ou le manche du marteau 5

par ce moyen on le fait sortir : ayant ensuite re¬
tourné le châssis , comme il est dans la figure 27,
8c frappant légèrement fur le petit bout des piés
par les ouvertures T V Y, on les fait sortir parle
dedans du moule ; leur forme pyramidale facilite
ieur extraction, puisqu'il sert plus gros parle côté
où ils joignent la marmite , que par le côté où ils fe
réunissent aux patins, il ne reste plus qu'à remon¬
ter les trois pieces qui composent le moule après
avoir réparé les défçctuosetés & rebattu le noyau
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vis-à-vis des anses où ií porte i'empreínte destam-
pons de laine avec la batte à anses, 8c replané 1 in¬
térieur du moule du corps avec la cueillere-, pour
cela deux ouvriers prennent le châssis de corps par
les poignées , 3c le descendent verticalement le
long des coulans, qui font reçus dans les coulissés
du châssis •, en cet état il reste un vuide entre le
noyau 3c la chape ^ ce vuide est égal à l'épaisseur
du modele. Par-dessus le châssis de corps on replace
la fausse piece de dessus ; on acroche les crampons
aux crochets des coulans, le moule est alors en état
de recevoir le métal fondu qui doit former une
marmite en tout semblable au modele.

Il résulte de tout ce qui vient d'être dit, que le
modele d'une marmite à trois piés avec patins, est
composée de douze pieces, savoir du corps de la
marmite, de quatre pieces qui formen tlesanses, des
trois piés , de leurs patins 3c du modele du jet.

19. Coupe transversale du moule complet par un plan
qui passe par l'axe de la marmite. A A la planche à
mouler. IK la fausse pièce de dessus. Z Y le fable
continu de la faullè piece de dessous 8c du noyau. Y
le noyau. 3 , 4 ligne de séparation du châssis & de
la fausse piece de destous. L M le châssis de corps.
S S la chape qui forme le dehors de la marmite , la
partie vuide réservée en blanc entré le noyau &la
chape estl'efpace qui doit être rempli par la fonte.
T V les deux piés antérieurs projettes fur le plan
secteur. X le jet. On n'a pas représenté en & la cou¬
pe de l'entonnoir qui répond-au jet ; entonnoir
qu'il est facile de suppléer. 1 , 2 ligne de sépara¬
tion de la fausse piece de dessous 3c du châssis. G H
cette fausse piece.

30. Coupe diagonale du châssis de corps & de ia fausse
piece de dessus par un plan qui passe par les aníes.
A A planche à mouler selon les dimensions de fa
diagonale. I K fausse piece de deílus. X le jet. Y pié
antérieur au plan secteur. V T piés postérieurs au
même planíecteur, qu'il faut concevoir cachés par
le fable. 1,2 ligne de séparation du qhassis de corps
8c de la fausse piece de dessus. L M le châssis de
corps seivant les dimensions de fa diagonale. S S la
chape. N partie du noyau, b d excavation pour
placer les modelés des anses, a c ces modelés.

31. La marmite entiererqent achevée telle qu'elle fort
du moule , à cela près que l'on a rompu le jet Ôc les
évents des piés. a c les anses. T V Y les piés.

32. Le íecoueux, instrument de bois servant à rompre
les chapes des moules , après que le métal y a été
coulé.

3 3. Modele en bois des grosses râpes de fonte S, p, dont
on se sert pour' décroûter les pieces après qu'estes
font sorties du fable , ces râpes, après qu'elles font
hors de service, se refondent, ainsi que les jets &
les évents , soit à i'assinerie pour faire du fer en

barre, soit au fourneau pour être employées en
fontes moulées.

34. Cueiiliere dont la convexité sert au mouleur pour
planir l'intériéiir des chapes des moules, après que
les modelés en ont été retirés.

35-. A le tire-laine *, c'est un petit crochet de laiton dont
on se sert pour retirer les tampons de laine qui bou¬
chent les trous des moules des anses, même figure.
B le houssoir qui sert à épouster le dedans des cha¬
pes.

PLANCHE IX.

Coulage à la poche.
La vignette représente l'intérieur de la halle du devant ■

du fourneau j on a fracturé le comble & la charpente qui
le porte pour latstèr voir l'intérieur:on découvre dans le
lointain les rôtisseries/) <7, les hauts sechoirs ef\ suspen¬
dus à des solives que les poteaux l soutiennent : on voit
aussi différens châssis prêts à recevoir la fonte. S Tdevant
du fourneau , au fond de Lembrafure duquel on voit la
dame F. S pilier de cœur. S X face de la thuiere 5 on dé¬
couvre une partie du ceintre &de Lembrafure aurdessus
des soufflets. D D forts chaffis de charpente assemblés à

encoches,
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encoches , que queîques-uns croient pouvoir tenir lieu
des contreforts décrits dans la section précédente ; ce en

quoi ils se trompent , ces châssis ne pouvant oppoíèr
qu'une foible résistance à la force d'expansibilité des va¬
peurs humides contenues dans le môle du fourneau,
vapeurs auxquelles les canaux expiratoires , décrits ci-
deísus, donnent issue. On voit fur le devant du four¬
neau les orifices de quelques-uns de ces canaux ,8c com¬
ment les charpentes & les châssis font portéespar des en-
corbelemens.

Le coulage des pieces moulées à découvert dans le íà-
ble du devant du fourneau, comme contre-cœurs, mar¬
mousets & autres pieces dont les modelés occupent le
bas delaP/. F. expliquée ci-devant, n'a aucune difficulté;
ayant percé le fourneau 8c lâché la fonte qu'il contenoit
dans le moule de la gueuse, il n'y a plus qu'à déboucher
les coulées particulières qui communiquent du moule
de la gueuse aux diíférens moules des pieces que l'on veut
fondre à découvert, 8c fermer ces coulées lorsque les
moules ont reçu la quantité suffisante de for te. On jette
alors quelques pellerées de frasin fur ia surface extérieure
des pieces ainsi moulées,pour les défendre du contact im¬
médiat de l'air, 8c empêcher que les fontes contenues
dans les moules ne pétillent.

Mais pour emplir les moules faits en terre, ou ceux
faits en fable, il y a trois maniérés que je vais expliquer.

Si les moules font d'une capacité médiocre, c'est-à-
dire si une feule cuillerée de fonte peut les remplir , un
seul ouvrier avec un aide qui est ordinairement un petit
garçon , suffit pour les emplir.
Fig. i. Ouvrier qui avec la cueillere, nommée poche,

puiíe la fonte dans l'ouvrage par le dessus de la da¬
me ; pendant cette opération les soufflets font arrê¬
tés , &lathuiere bouchée; la flamme qu'ils lance-
roient hors de l'ouvrage ,ajouteroit trop à la gran¬
de chaleur où les ouvriers font exposés", l'ouvrier
donc prend la poche enduite de lest ou herbue, il
la fait couler dans l'ouvrage par le deíïiis de la dame :
son bras du côté du feu est garni d'une manche de
toile fort ample ; cette manche qui, dans la figure,
devroit paroítre envelopper aussi fa main, le ga¬
rantit de la grande ardeur du feu. Il porte ainíî
cette cueillerée vers les moules.

5. Ouvrier qui veríè fa cueillerée ou pochée contenant
environ cinquante liv. de fonte dans le moule forme
dans un châssis ; l'ouverture par laquelle il verse ,

a pris de cette opération le nom de jet ; l'autre ou¬
verture que l'on voit au même moule sert d'évent.
a a chantiers, b c châssis ou moules posés fur les
chantiers ; ces moules font en deux parties.

4. Aide de l'ouvrier précédent. Cet ouvrier retient
avec un bâton les crasses ou le laitier qui surnage
dans la poche afin qu'il n'y ait que la fonte qui en¬
tre dans le moule.

f. 6. Loríque les pieces font plus considérables , qu'il
faudroit, par exemple deux, ou trois, ou quatre
cueillerées de fonte pour les remplir, le fondeur,
fig. f, veríè fa cueillerée dans le moule par le jet Z,
& un 011 deux autres fondeurs,^. 6 8cfig.i, vont
& viennent alternativement puiser de la fonte dans
l'ouvrage ou creuset du fourneau , 8c versent leurs
pochées dans la cueillere ou poche du premier fon¬
deur ,fig. f, ce qu'ils continuent jusqu'à ce que le
moule soit rempli, ce qu'on connoît par le reflux
du métal dans les évents qui font à droite 8c à gau¬
che du jet Z.

7. Petit ouvrier qui écume le laitier avec un bâton.
Quelquefois les pieces íont si considérables que

le service de les couler à la poche deviendroit trop
long 8c trop pénible, vû qu'il faut que le métal
coule dans le moule íàns interruption, tels font les
gros tuyaux pour la conduite des eaux ; en ce cas
on enterre le moule dans le fable qui est au-devant
du fourneau , comme on le voit en Y , les jets 8c
les évents hors du fable ; 011 perce alors la coulée
du fourneau avec un ringard, 8c la fonte coule d'un
seul jet dans le moule. Lorsqu'il est plein , on dé¬
tourne le reste vers un autre moule , íì on connoît
que le fourneau contienne assez de matière, pour
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femplir; ou vers un moule de gueuse pour en faire
du fer.

8. Ouvrier occupé à briser 1a chape d'un tuyau avec le
fecoueux décrit ci-devant.

Bas de la Flanche»

Fig. 1. Poche ou cuciller du fondeur vue en plan. A B
le manche qui est de bois, il est reçu en B par la
douille de la poche B G d'environ íèpt ou huit pou¬
ces de diamètre. Cette poche est enduite d'argilie
ou de lest pour l'empêcher de íë brûler.

2. La même poche vue de profil, a b le manche, b c la
douille, c d la poche dont la profondeur est d'en¬
viron quatre pouces.

3. Pelle à mouler; on fe íërt de cette pelle pour met¬
tre en - travers du canal ou de la rigole Y dans la
vignette, pour retenir les laitiers ou crafles qui sur¬
nagent au-dessus de la fonte qui s'écoule du four¬
neau : on leve médiocrement cette pelle pour
laiflèr passer par-dessous le métal fondu: lorsque
les moules font pleins, on bouche le fourneau, 8c
on enfonce la pelle dans le fable : pour arrêter l'é-
coulementdu métal , on met de la terre ou du fable
derriere la pelle pour la soutenir 8c mieux étancher;
le lingot qui reste, 8c est formé entre la pelle 8c
l'ouverture. de la coulée, fè porte à l'affineriepouf
en faire du fer. La pelle qui est de fer battu a douze
pouces de diametre , fa douille environ neuf pou¬
ces , la longueur de son manche est de deux piés 8c
demi.

4. Autre pelle ou beche pour remuer le fable de devant
l'ouvrage afin d'y enterrer les moules : fa longueur
est de dix pouces, 8c fa largeur de sept pouces ; elle
est emmanchée comme la précédente.

f. Grande pelle aussi de fer pour enlever les laitiers 8t
déblayer le creuset ; elle a quinze pouces de long
fur douze pouces de large. Son manche y compris
1a douille qui a quinze pouces de long est de quatre
piés 8c demi de longueur.

Toutes ces cinq figures íont dessinées fur féchelle
de quatre piés ; les quatre suivantes font relatives
à l'échelle de neufpiés qui est au-dessus.

G. Crochet de trois piés de long pour déboucher la
thuiere.

7. Ringard de huit piés de long, nommé lâche-fer, il
sert pour percer le bouchage de la coulée, c'est de
cet usage qu'il a pris son nom.

8. Ringard à relever. II en faut deux. Ils ont chacun
íept piés de long.

y. Grand ringard pour soulever la gueuíè ou les mou¬
les des grandes pieces. II en en faut aussi deux ,

ayant chacun douze piés de longueur. Tous les
ringards divisés en deux parties, non compris la
pointe qui est quarrée, ont la partie qui est conti-
guë à la pointe de forme octogone, l'autre partie
est arrondie.

PLANCHE X.

Cette Flanche 8c les deux suivantes font relatives à l'arc
de mouler les différentes fortes de tuyaux pour la con¬
duite des eaux.

Fig. 1. Coupe d'un des anciens tuyaux à emboîturc. a c
le vuide du corps du tuyau, c b boîte pour rece¬
voir le bout d'un autre tuyau, d e bourlet qui s'ap¬
plique à la boîte d'un autre tuyau.

2. Le même tuyau représenté en perspective. A B le
tuyau. C B la boîte qui rbçoitle petit.boutssun au¬
tre tuyau. D £ bourlet. ^

3. Deux tuyaux de l'efpece précédente , assemblés com¬
pte il faut qu'ils le soient pour former une conduite.
A B un des deux tuyaux. B la boîte qui reçoit le petit
bout de l'autre tuyau D E, B B. DE bourlet du se¬
cond tuyau qui s'applique contre le bord de la boîte
du premier pour retenir le mastic 8c la fila'ste donc
elle est garnie intérieurement. B B boîte pour re¬
cevoir un troisième tuyau, ainsi de fuite.

4. Les deux pieces qui compoíènt le modele d'un
tuyau de l'eípece précédente* A B dans les deuxfigur
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'•vestes extrémités du noyau, a c íc corps ciu tuyau.
a a le petit bout qui doit être reçu dans la boîte, c c
daboîte. B B extrémité du noyau dont le diamètre
doit être d'une ligne ou deux plus grand que le dia-
'cnetre de la partie a a. d e le bettrlet./'g les gou-
geons qui fervent à raccorder les deux parties du
modele lorsque l'on fait le moule.

Les deux parties du même modelé rassemblées.
A B' les extrémités du modele du noyau. D E le
bourlet. C la boîte.

Le noyau de toutes les sortes de tuyaux se fait
en terre, que l'on applique à plusieurs couches fur
-la torche dont le trousseau est recouvert ; voye^ ci-:*
devant moulage en terre. Le calibre pour le noyau
des tuyaux,fig. z 8c $ , doit être profilé , comme
îa ligne qui termine Tintërieur du tuyau , fig. 1. II
doit aussi être plus long que le tuyau de la quantité
indiquée par les lettres A & B dans les figures 4
& f.

^ A ' ALa terre que l'on emploie doit être pétrie avec
de la fiente de cheval , ou de la bourre , pour lui
donner de la consistance ; chaque couche est féchée
fur la rôtisserie avant d'en appliquer une autre ; le
nombre des couches est tout-au-plus de íîxpour les
gros tuyaux ; quatre couches suffisent pour les
moyens, 8c deux pour les petits. Lorsque la der¬
niere couche est feche, on fait recuire les bouts des
noyâux en leur donnant à la rôtisserie un feu plus
vif; on remplit les fentes ou crevasses ; on enduit le
noyau d'une couche de charbon ou poussier dé¬
trempé , pour faciliter la séparation de la fonte 8c
de la terre : cette couche de frasil doit être appli¬
quée lorsque le noyau est encore chaud , «Se il ne
doit être enfermé dans le moule que lorsqu'elle est
parfaitement feche.

Le moule qui est de fable fe forme dans deux
châssis, qui fe raccordent par des gougeons «Se cro¬
chets ; les châssis font de grandeur convenable lors¬
qu'il peut rester trois ou quatre pouces de fable tout-
au-tour du modele.

Pour faire le moule,on prend un des ebaffis,celui
qui n'a point de gougeons, 8c Tayaut appliqué fur
une planche à mouler, le côté du chaffis qui a des
trous pour recevoir les gougeons tourné du côté de
la planche, on prendra la moitié du modele , fig.
.4, celle qui n'a point de gougeons, on Tappliquera
Issir la planche à mouler dans le chaffis , le côté ap-
plati du demi-modele tourné fur la planche à mou¬
ler ; en cet écat, 8c ayant avant saupoudré le tout
avec du frasil, 011 emplira le chaffis de fable que Ton
tassera à différentes couches, au-tour 8c furie demi-
modele, on arasera le fable au niveau du chaffis en
íe servant de la regle : cela fait, on retournera le
chaffis fur la planche à mouler, on y adapteral'au-
tre chaffis en faisant entrer les gougeons qu'il porte
dans les trous du premier destiné à les recevoir.

La seconde moitié du modele étant appliquée setr
la premiere , ses gougeonsj 8c g, fig. 4, dans les
trous correspondans de la premiere moitié du mo¬
dele , 8c ayant saupoudré de frasil , on emplira de
•sable ce second chaffis , comme on a fait le pre¬
mier : le fable duement battu 8c arasé avec la regîe,
on percera avec le couteau quatre ou cinq trous co¬
niques pour servir de jets 8c d'évents , deux de ces
trous seront, l'un fur le bourlet, l'autre fur la boîte,
les antres fur le corps du tuyau que les trous doivent
découvrir dans une étendue d'environ six lignes de
diamètre, la chape du moule est alors achevée.

Ensuite on séparera les deux chaffis pour ôter le
.-modele , au lieu duquel on substituera le noyau ,

dont les extrémités porteront dans le fable dans
remplacement que les parties A 8c B du modele ,

fig. 6, y ont formé ; on remettra ensuite le second
.chaffis, celui dans lequel on a formé les jets 8c les
.évents ; le moule est alors en état de recevoir la
fonte, qui en coulant au - tour du noyau qui est
isolé dans les chaffis, formera un tuyau semblable à
celui que la figure 2 représente.

& Autxes anciens tuyaux formant une conduite dite à
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manchons, à cause des viroles qui couvrent îes joints
des tuyaux. A virole ou manchon. B, D, F tuyaux.
C , E manchons. Les tuyaux qui font cylindriques
ctoient réunis par une virole, du mastic & de la fi¬
lasse ; ces sortes de tuyaux ont auffi été abandonnés,
vu la difficulté de les remplacer dans le milieu d'une
conduite, 8c que le mastic perdant son onctuosité,
nepermettoit pas aux manchons de glisser pour re¬
mettre un autre tuyau ; d'ailleurs ces sortes de con¬
duites ne pouvoient pas seipporter une grande char¬
ge d'eau ; on a donc inventé les tuyaux à brides,
que l'on assemble avec des vis 8c du cuir entre deux.
II y en a de cinq fortes, à deux, trois, quatre, six
& huit oreilles.

7. Tuyau à deux brides ou oreilles de deux pouces de
diametre intérieurement. A coupe du tuyau. B élé¬
vation ou profil du tuyau de trois piés & demi de
long. L'épaisseur du métal qui est d'environ six li¬
gnes , est un peu augmentée à Tapproche des bri¬
des. a entre les deux figures, ouverture du tuyau,
ou élévation géométrale de la bride. 1 8c z les deux
trous pour recevoir les vis qui servent à les assem¬
bler.

8. Tuyau à trois brides ou oreilles de même longueur
que le précédent ; son diametre intérieur est de trois
pouces. A coupe du tuyau. B élévation extérieure
du tuyau, a entre les deux figures , ouverture du
tuyau. 1 , z , 3 les trois trous pour recevoir les vis.

9. Tuyau à quatre brides ou oreilles de huit pouces de
diametre intérieurement. A coupe du tuyau. B élé¬
vation extérieure du tuyau dont la longueur est la
même que celle des précédens. a entre les deux figu¬
res , ouverture du tuyau , ou élévation géométrale
des brides. 1,2,3 , 4 les trous pour recevoir les
vis qui servent à les assembler; l'épaisseur du métal
est d'environ sept lignes.

10. Deux tuyaux semblables à cemçde la figure précéden¬
te , représentés en perspective, 8c assemblés avec des
vis. A ouverture du tuyau. 1 , 2, 3 , 4 les trous des
brides pour y joindre un autre tuyau. B le corps du
tuyau. 1,2,4 au milieu de la figure, trois des
quatre vis qui assemblent les deux tuyaux, & fer¬
vent à comprimer les cuirs qui sont entre les deux
platines des brides. C le second tuyau. 1,2,4 tr°is
des quatre trous pour assembler un autre tuyau,
comme au milieu de la figure.

11. Tuyau à brides exagones, de douze pouces de dia¬
metre intérieurement, & trois pics de long, l'é¬
paisseur des brides comprise. A coupe du tuyau par
deux oreilles opposées. B élévation extérieure du
même tuyau , l'épaisseur du métal est d'environ
douze lignes , 8c celle des brides est de quinze.
Entre les deux figures est Télévation géométrale
d'une bride. 1, 2 , 3 , 4, f, 6 les six trous pour re¬
cevoir autant de vis pour assembler ces sortes de
tuyaux les uns aux autres.

12. Tuyau à brides octogones de dix-huit pouces de
diametre intérieurement; la longueur est de trois
piés, l'épaisseur des brides comprises. A'coupe du
tuyau ; l'épaisseur du métal est de dix-huit lignes,
celle des brides de dix-huit à vingt lignes. B éléva¬
tion du même tuyau , 8c entre les deux figures Té¬lévation d'une des brides. 1,2,3,4,f, 6,7} 8 les huit
trous pour recevoir autant de vis pour, cn compri¬
mant les cuirs , assembler ces tuyaux les uns aux
autres.

PLANCHE XI.

Suite de La précédente.

Coupe d'un des nouveaux tuyaux proposes pourfaire des conduites. A B le vuide du tuyau de huit
pouces de diametre fur quatre piés de long. Ce tuyau
qui est un de ceux qui portent un bras D, 8c unebranche C dans le sens vertical, fervent & doivent
être placés dans les endroits ou les étranglemensd'air fe font ; ils servent de ventouse , 8c tiennent
lieu du long tuyau vertical que Ton adapte fur une
conduite pour servir de venjoufe à l'air qui peut y

1
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être renfermé, ou que l'eau cntraîncavec elle. Pour
cela on adapte dans la fourchette D un levier hori-
íontal qui peut s'y mouvoir à charnière ; ce levier ,

dont l'autre extrémité est chargée d'un poids, com¬
prime une soupape qui ferrne l'ouverture C ; lors¬
que l'air est condensé par une charge d'eau suffisante,
il soulève la soupape ôc fort au dehors, ce qui laisse
à l'eau son libre cours dans la conduite > les autres
tuyaux de même eípece n'ont point de bras D, ni
de branche C.

Ces tuyaux diffèrent de ceux décrits ci-devant,
figure 10 , lesquels font du même calibre, en ce
que leurs brides à six trous espacés également ne
font point exagones, comme celles des figures 11,
mais font arrondies, comme on le Voit dans la fi¬
gure suivante, ôc de plus que les bords de l'ouver¬
ture font garnis d'un bourlet de cinq à six lignes de
faillie ; en forte que les brides de deux tuyaux de
cette efpece mis bout-à-bout, ôc ferrées parles vis
autant qu'ils le peuvent être, ne fe touchent point.
On remplit de plomb fondu l'intervalle entre les
plans des deux brides, au - lieu d'y employer du
cuir ; pour cela on entoure les deux brides conti-
gue's avec une bande de toile ou autre chose équi¬
valente, que l'on soutient extérieurement avec de
la terre-, on verse le plomb par le haut. L'expéricncc
n'a pas fait connoître que cette façon d'étancher les
tuyaux dût avoir la préférence , le plomb n'ayant
pas, comme le cuir, la propriété de se renfler à
l'humidité, 8c par ce moyen de s'appliquer immé¬
diatement aux surfaces planes des brides entre les
quelles il est comprimé.

14. Le même tuyau en perspective. A l'ouverture du
tuyau entouré d'une bride fur laquelle il y a
un bourlet. B l'autre bride. C la branche à laquelle
s'applique la soupape ou ventouse. D le bras dans
lequel le levier dont on a parlé est assemblé à char¬
nière par un boulon ; ce levier s'étend au - delà de B
où il est chargé d'un poids convenableà l'effort de la
colonne d'eau qui comprime l'air renfermé; le mê¬
me poids sert dans tous les cas en le faisant gliflcr
le long du levier , comme le long d'une romaine.
Les moulures circulaires que l'on voit aux deux
côtés de la branche, servent feulement d'ornement.
Les tuyaux fans branche & fans bras font construits
de la même maniéré 8c dans les mêmes dimensions.

Us. Coupe d'un des corps de pompe foulante du second
& troisième relai de la machine de Marli. Ces corps
de pompes font dans la situation verticale , le bout
le plus large A tourné en en-bas, l'autre extrémité
F terminée par une bride circulaire percée de six
trous, est raccordée avec le tuyau montant par une
branche de figure convenable à remplacement ; les
pistons portés par des étriers font effort pour sou¬
lever lc corps de pompe ; c'est pour empêcher ce
mouvement que l'on a pratiqué les portées B, C, D,
qui font embrassées par des moises de fer attachées
solidement à la charpente du puisard.

Lafig. lí. 8c les suivantes dans tout le reste de la Planche,
font relatives à la maniéré de mouler un tuyau à bri -
des exagones dans les chaíïìs à platines-, j'ai pris pour
exemple le tuyau d'un pié de diametre intérieure¬
ment , lequel est représenté ,fig. 11 , de la Planche
précédente-, ce qui fera dit fur la maniéré de mou¬
ler ce tuyau , fera entendre , à peu de chose près ,

comment il faut s'y prendre pour les autres.
16. Modeledu corps du tuyau & des brides. Lemodele

du corps du tuyau est composé de deux parties A 8c
B de trois piés de long, non compris les parties xyy
& X Y qui représentent les extrémités du noyau ; le
diametre du corps du tuyau est de dpuze pouces
plus le double de répaiffeur que l'on veut donner
au tuyau, laquelle, dans notre exemple, est de dou¬
ze lignes ; ainsi le diametre extérieur du corps du
tuyau est de quatorze pouces,'8c le diametre exté¬
rieur des parties xy, X Y, qui ont le diametre de
l'intéricur du tuyau, est de douze pouces, les deux
parties du modele fe joignent par leurs faces pla¬
nes au moyen des gougeons î Ôc 1 dans la piece B,
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ce qui les maintient en état. etce \ 1,2,?; 1,2,5;
4, y , 6 les modelés des quatre demi-brides ; ces
modelés qui font ceintrés en demi-cercle , 8c one
quinze lignes d'épaisseur, s'appliquent fur les par-
tics xy, X Y du modele du corps , 8c contre les
ressauts du modele.

Lc noyau étant préparé , ainsi qu'il a été dit, on
fera le moule en cette maniéré.

17. Sur lâ planche à mouler on placera un des chaffis :
le chaffis formé de planches de pouce ôc demi d'é¬
paisseur , aura intérieurement vingt pouces de lar¬
ge fur dix de profondeur; fa longueur auflì prise in¬
térieurement serâ de trois piés neuf pouces ou en¬
viron ; les côtés assemblés à queue d'hironde, fe¬
ront fortifiés par des équerfes de fer : chacun des
longs côtés fera percé de deux mortaises de trois
pouces de large pour recevoir les tenons des pla¬
tines,^. 15)-. Ces mortaises feront éloignées l'une
de l'autre de la quantité dont on veut que soit la lon¬
gueur du tuyau, l'épaisseur des brides comprises :
dans l'exemple cette longueur est de trois piés deux
pouces 8c demi, les brides devant avoir quinze li¬
gnes d'épaisseur, ôc le tuyau trois piés juste entre
les brides ; ayant donc placé un de ces châssis fur
la planche à mouler , lc côté qui a des trous,
pour recevoir les gougeons du second chaffis,
tourné en dessous, on prendra le demi-modele A,
fig. 16 , on le posera fur la planche à mouler, en
forte que ses parties xy passent fous les ceintres-des
platines qui doivent s'y appliquer exactement, on
prendra ensuite les modelés des deux demi-brides
ace t 1,1,3, st1" f°nt vis-à-vis les bouts du de¬
mi modelé A , on les placera entre lesreílàuts du
modele & les platines , de maniéré que leurs ex-
trémités inférieures ae s'appliquent à la planche à
mouler ; on assurera alors les platines avec des
coins que l'on chassera dans les mortaises pour faire
serrer les platines contre les modèles des demi-bri¬
des , ôc les demi-brides contre le modele du tuyau;
en cet état, ôc après avoir saupoudré de frasin ou
charbon pilé, le chaffis fera en état de recevoir lc
fable que son tassera avec la batte, ôc qu'on arasera
avec la regle , ainsi qu'il a déjaété expliqué.

Cette moitié du moule ainsi faite, on la tournera
sens-dessus-dessous siir la planche à mouler, Ôc
ayant adapte le second chaffis, celui qui porte des
gougeons , la seconde partie B du modèle , ôc auflì
les modeies des deux demi-brides 1,2, 3 ; 4, 4 , <s,
ôc saupoudré de frasin, on acheverale moule, com¬
me la figure 18 le représente, à cela près que les par¬
ties m n de chaffis comprises entre les platines ôc les
traverses des mêmes chaffis seront demeurées vui-
des ; on percera alors avec le couteau ou la gouge
cinq trous cfghi pour servir de jets ôc d'évents ;
le premier ôc le dernier répondent aux brides , les
trois autres au corps du tuyau que l'on doit décou¬
vrir, ainsi que les brides, dans l'étendue d'environ
six lignes : la forme conique renversée que l'on don¬
ne aux jets ôc aux évents, facilite ia rupture du
métal superflu qu'ils renferment.

On séparera les deux moitiés du moule pour en
retirer les modeies , ce qui se fera faci!ement:ayant
desserré les platines , on ôtera d'abord les modeies
de corps A & B ,fig. 1C, ensuite les modeies des de¬
mi-brides ; on placera alors le noyau M N, fig. 17,
qui s'emboîtera dans les entailles circulaires des
platines. Les bouts quarrés de l'arbre a b du noyau
entreront dans des entailles faires aux traverses du
chaffis , il restera alors un vuide entre le noyau
N N, le fable c e ôc les platines , vuide égal ôc
semblable au modele : on introduira alors six des
douze chevilles de terre , dont on doit être pour¬
vu ( dont la fabrication sera expliquée ci-après,fig,
21 ), dans les trois trous de chacune des deux pla¬
tines /, m, que l'on aura préalablement resserrées
avec les coins; on tassera légèrement du íàbleavec
la main dans le vuide qui reste entre les platines ôc
les extrémités du châffis,tant pour assurer les che¬
villes dans leurs trousque pour empêcher le mes
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tal de couler dans cette partie : les chevilles doi¬
vent traverser tout le vuide que les modelés des
demi-brides occupoient avant qu'elles fussent re¬
tirées, & même entrer légèrement dans le fable qui
leur est opposé ; c'est pourquoi il feroit très-bon
que chaque cheville portât une pointe de fer qui lui
serviroit d'axe , le bout de la cheville étant alors
coupé quarrément, elle seroit aussi-bien assurée.

8. Châssis de dessus ou seconde moitié du moule dans
lequel on a pratiqué les jets 8c les évents efghi;
on a rempli de íàble les extrémités m n du châssis,
après avoir introduit les ssx chevilles de terre de
cette moitié du moule. Lk-, li les platines qui sou¬
tiennent les chevilles de terre. Dans cette figure 8c
dans la précédente, on a supprimé les coins qui
assurent les tenons des platines, pour mieux lais¬
ser voir les mortaises dans lesquelles elles sont
mobiles *, ces deux figures rapprochées 8c appli¬
quées l'une fur l'autre composent le moule, qui
dans cet état est prêt à recevoir la fonte,

i$. Les platines de fonte dont on a parlé, vues en plan
8c perspective. AB platine du châssis de dessus.
C D platine du châssis de dessous ; les demi - cer¬
cles doivent embrasser exactement le noyau, i, a,
3 , 4, f , 6", les six trous pour recevoir autant de
chevilles de terre qui servent à percer les oreilles
ou brides, ab platine du châssis de dessus en pers¬
pective. ci platine du châssis de dessous vue de la
même maniéré,

ao. Plan du châssis de la figure 17. c'est le châssis de
dessous posé sor la planche â mouler, ab arbre de
fer du trousseau du noyau. N N le noyau, c e, ce
le vuide où doit couler, le métal du corps du
tuyau. ec, e c le vuide traverso par les chevilles de
terre où doit couler le métal pour former les bri¬
des .CD, C D les platines dans les trous desquelles
les chevilles de terre sont arrêtées.

II. Coupe transversale du moule près de la partie ex¬
térieure des platines, ab ligne de séparation des
deux châssis ou parties du moule. O P planche à
mouler. CD platine du châssis de dessous. AB j -27
platine du châssis de dessus, c axe de fer du trous¬
seau. d le trousseau, e la torche qui l'entoure./la
terre qui entoure la torche. 1,1,3,4, ï , 6, ses six
trous des platines pour recevoir les chevilles de terre.

Ai. Moules 8c chevilles de terre ; pour former les che¬
villes il faut avoir deux demi-cylindres de bois bc,
cannelés dans toute leur longueur-, les deux moi¬
tiés de cylindres creux étant réunies 8c préalable¬
ment saupoudrées de frazil, 8c ayant de la terre de
qualité convenable mêlée de boure ou de crotin
de cheval, on emplira le moule avec un bâton,
on foulera la terre jusqu'à ce que la cheville ait pris
une consistence convenable, on séparera les deux
coquilles ou moitié du moule, 8c on aura une
cheville de terre a qu'il faut laisser sécher à som¬
bre j on fabrique à la fois un grand nombre de ces
chevilles que l'on fait recuire avant de s'en servir
dans les moules des tuyaux.

PLANCHE XII.
Cette planche contient les différentes sortes de tuyaux

a branches du calibre de huit pouces ; ceux d'un plus
fort calibre so moulent de la même maniéré.
Fig. 2.3, Coupe d'un tuyau de huit pouces à quatre

oreilles. A B le tuyau de trois piés &demi de lon¬
gueur, ainsi que tous ceux de cette planche. C la
branche qui porte une bride semblable à celles des
tuyaux pour se raccorder avec une autre conduite.

44. Coupe du noyau du tuyau précédent : on commence

par former le noyau du tuyau sur l'arbre de fer A B,
qui est percé d'une mortaise en C , pour recevoir
le bras CD. ab, c d, la torche qui entoure l'arbre.
1,2, 3,4, la terre du noyau qui recouvre la tor¬
che. Après que lé noyau du tuyau est achevé, on
lc perce pour découvrir la mortaise C, on y
adapte le bras CD que l'on recouvre de torche
if, sor laquelle, avec un calibre ceintré, on ar¬
range la terre j, 6, qui forme lc noyau de la

branche > les noyaux doivent avoir plus de lon¬
gueur que les tuyaux pour pouvoir être soutenus
par les platines lorsqu'on met les noyaux dans les
moules.

25. Le tuyau à branche entierement achevé. AB lc
tuyau. A son ouverture. C la branche. 1,2,3,4,
les quatre trous ou oreilles d'une des brides ; la
branche 8c l'autre extrémité du tuyau en ont une
semblable.

26. Le modele dans les châssis. Le modele est compost
de huit pieces, savoir deux demi-modeles de tuyau
8c débranché, chacun fait de deux pieces AB&C
qui tiennent ensemble*, plus, de six modelés de
demi-brides dont on ne voit que les trois du châs¬
sis de dessus. 1,23 1,2 pour le tuyau ,&c m n pour
la branche, les trois autres 8c l'autre demi-modele
étant ensablés dans le châssis de dessous. EF,GH,
IK les trois platines du châssis de dessus qui por¬
tent chacune deux des six chevilles de terre qui
servent à percer les oreilles dans les bndes de la
moitié du moule comprise dans le châssis supé¬
rieur *, il y en a autant dans le châssis de dessous.
ef, gh,ik espaces vuides derriere les platines par
lesquelles on introduit les chevilles de terre dans
leurs trous après avoir ôté tous les modelés; on
remplit ensuite ces espaces avec du fable que l'on
tasse légèrement avec la main pour assurer les che¬
villes ; avant de retirer les modelés on forme sept
jets ou évents, cinq sor le tuyau, dont deux ré¬
pondent aux brides, les deux autres jets font fur
la branche, à la bride de laquelle on a foin d'en
taire convenir un. ab, D les extrémités des arbres
de fer qui portent le noyaux ;ces arbres des noyaux
ne devroient pas paroître dans les fig. 16,30, &
34, on les a mis seulement pour faire connoître
comment les noyaux sont placés après que l'on a
ôté les modelés, 8c que leurs extrémités excédent
au-dehors des platines ; les chambres F G & HI
restent vuides, tant pour aléger le moule que
parce que leur remplissage est inutile.

Coupe d'un tuyau à branche dont un des bouts est
coupé obliquement pour servir à tourner une con¬
duite de droite à gauche ou au contraire, 011 de
haut en bas ou dans le sens opposé ; on fait auffi
de semblables tuyaux fans branche. AB le tuyaa.
C la branche.
Noyau du tuyau précédent. AB noyau du tuyau»
C D noyau de la branche.

25?. Lc tuyau oblique 8c à branche entierement achevé
8c représenté en perspective. AB le tuyau. Cla
branche. 1,2, 3 , 4, les quatre oreilles de la bride
oblique, l'autre bride du tuyau 8c ceilc de la bran¬
che sont perpendiculaires.

30. Modele du tuyau oblique à branche dans le chaffis,
ABC demi-modele du tuyau 8c de la branche dans
le châssis de dessus non encore rempli de fable. i,tf:
j , 2,demi-modeles des brides du tuyau, mn demi-
modele de la bride de la branche, ABD extrémi¬
tés des axes de fer des noyaux du tuyau 5c de fa
branche ; ces barres de fer ne doivent pas paroître,
puisqu'on ne met les noyaux qu'après avoir retiré
tous les modelés. EF, G H, IK les platines du
châssis de dessus, ef, gh, ik espaces derriere les
platines par lesquelles on introduit les chevilles de
terre du châssis de dessus; après que tous les mo¬
delés sont retirés du moule 8c que le noyau est
placé, les chevilles du châssis de dessous fe mettent
en place avant de mettre le noyau. F G, H1 cham¬
bres qui restent vuides.

31. Coupe d'un tuyau à brides droites 8c â deux bran¬
ches. A B se tuyau. C, D ses deux branches.

$2. Noyau du tuyau précédent & de ses deux bran¬
ches. A B noyau du tuyau. C, D noyaux des
branches.

33. Le même tuyau entierement achevé. AB le tuyau»
C, D ses branches. Le modele de ces fortes de
tuyaux est composé de dix pieces ; deux demi-
«modelcs de tuyau 8c des deux branches ; plus,
buic modelés de demi-brides : on peut donner de



FORGES OU ART DU FER.

l'oblíquité à celles des brides que l'on veut du
corps du tuyau, ou à l'une 8c à l'autre des deux
branches, íelon le besoin.

34. Modelés du tuyau à deux branches dans le châssis
de dessus. A, B, C, D, extrémités des axes de fer
des noyaux, lesquelles ne devroient pas paroître ;
ab c d modele du tuyau 8c de fes deux branches,
ï , i : m, n: m, n : 1, z, demi-modele des brides
de la moitié du modele contenue dans le chalïìs
de dessus. E F, G H, I K, platines dont les entailles
demi-circulaires embraient les noyaux; la platine
G H a deux entailles circulaires pour embrasser les
deux noyaux des branches; ef, gh, ik, espaces
vuides par lesquels on introduit les chevilles de
terre dans les trous des platines, après que le noyau
est placé. On remplir ensuite ces parties avec du
fable que l'on taste à la main pour assurer les che¬
villes, & les moules font en état de recevoir la
fonte.

11 résulte, i°. de tout ce quia été dit fur les figures
de ces deux dernieres Planches, que le moule complet
d'un tuyau à brides ou oreilles est composé de deux
châssis, de quatre platines de fonte pour porter les
chevilles de terre, 8c d'autant de chevilles de terre que
les platines ont de trous ; ce nombre est douze dans
l'exemple de la Planche XI. 8c que les pieces qui com¬
posent le modele font au nombre de íîx, comme il a
déjà été remarqué ; i°. que le moule complet d'un tuyau
à branche est composé de deux châssis, de six platines,
& de douze chevilles de terre ; les brides dans l'exem¬
ple de la Planche XII. n'étant percées que de quatre
trous;les pieces qui composent le modele font au nom¬
bre de huit, savoir deux demi- modelés de tuyaux à
branche, 8c six demi - modelés de brides; 30. que le
moule complet d'un tuyau à deux branches, comme
celui,fig. 33, est composé de deux chaísis, de six pla¬
tines , 8c de íeize chevilles de terre ; les pieces qui com¬
posent le modele étant au nombre de dix, savoir deux
demi modelés de tuyau à double branche, 8c de huit
modelés de demi-brides.

On fait aulsi des tuyaux courbes, c'est-à-dire que
leur axe est ceintré en arc de cercle , les noyaux íe font
à la main en se servant d'un calibre ; le modele íè fait
enteire auísi-bien que la chape. Voye^ ci-devant mou¬
lage cn terre.

On fait auísi des tuyaux à trois branches pour les pom¬
pes dont les manivelles font à tiers point.

QUATRIEME SECTION.
De la Forge.

PLANCHE Ie".

Flan général déune forge à deux feux.

APre's que le minerai a été fondu dans le fourneau 8ccoulé en gueuse, comme il a été expliqué dans la
seconde section, on transporte les gueuses ou fers cruds
à la forge pour les recuire, 8c obtenir par cette opéra¬
tion un fer malléable.

La forge à deux feux 8c deux marteaux est composée
de trois halles, A A, BC, &DD : celle du milieu B C a
intérieurement huit toises de long fur íèpt de large. La
largeur de cette halle est égale à la longueur des deux
autres halles. A A, D D des tines à recevoir le charbon ;
k largeur de ces deux dernieres halles est d'environ
quatre toises. A, B, C, D, portes extérieures & portes
de communication des trois halles placées dans le même
alignement. EE, EE autres portes extérieures des deux
balles à charbon, F, F deux portes de la halle du milieu
ou de la forge, G G autres portes de communication
des halles à charbon à la forge.

II y a quatre roues, deux destinées à faire mouvoir
les marteaux, les deux autres pour faire agir les soufflets
des deux feux; l'eau introduite par un canal souterrein
H Iau haut de la planche se distribue dans la huche de
charpente, 8c de-là tombe par des empeliemens particu¬

liers fur la roue du marteau 8c fur celle des soufflets ; K
empellement que l'on ouvre de dedans la forge pour
donner l'eau à la roue L de l'équipage à double harnois
qui meut les soufflets, a c tourillons de l'arbre de cette
roue qui est à augets, l'eau y étant portée par le dessus.
b lanterne fixée fur le même arbre, e hérisson fixé fur
l'arbre des soufflets, fcet arbre garni de six cames dis¬
posées trois à trois en tiers point, de les tourillons du
même arbre. 8 , 9, les soufflets dont les buzes font diri¬
gées dans la tuyere du foyer £. 7 petite porte par la¬
quelle on introduit les gueuses dans le foyer en passant
fous la huche doqt le fond est élevé au - dessus du fol
del'attelier. 6 le baíche plein d'eau, dans lequel on ra¬
fraîchit les outils; c'est auísi par l'ouverture dans la¬
quelle le chiffre 6 est placé, que l'on manœuvre avec un
gros ringard pour faire avancer la gueuse dans le foyer,
f billot de bois ou bloc de pierre adossé au pilier quarré
qui soutient la cheminée de la forge ; fur cc bloc est
posée l'écuelle à mouiller.

L'autre empellement M que l'on peut ouvrir tant 8c
si peu que l'on veut de dedans l'intérieur de la forge,
distribue l'eau fur la roue N de l'arbre de la roue du
marteau que l'on a supprimé dans cette figure. O partie
du coursier du côté d'aval par lequel l'eau superflue qui
a fait tourner les rôties s'écoule. Y l'arbre du marteau

garni de quatre bras revêtus par des pieces de bois que
l'on nomme sabots, y 3, tourillons de l'arbre de la
roue du marteau; 3 représente aulsi une vieille enclume
couchée íurle côté faisant la fonction du chevalet décrit
dans la section précédente, w l'enclume posée dans son
stock, h plan de la grande attache, i espace de deux piés 8c
demi entre la grande attache 8c le court carreau, k le
court carreau. 1 8c 1 les mortiers qui reçoivent les jam¬
bes du marteau, p le refouloir. m plan de la petite at¬
tache, n plan d'un poteau qui soutient la ferme du com¬
ble, r piece de bois couchée par terre, contre laquelle
on appuie les tenailles , s banc pour reposer les ouvriers,
t autre piece de bois fur laquelle on pose les ringards/
qui fervent à la chaufferie.

L'autre forge «5c chaufferie ne différé de celle que l'on
vient d'expliquer, qu'en ce que la roue du marteau est
à aubes 8c reçoit l'eau par-dessous, <5eque le bafche est
au-dehors de la cheminée. P/)P, canal souterrein qui
conduit l'eau à la roue du marteau. P empellement qui
fournit l'eau à la roue ; on peut ouvrir cet empelle¬
ment tant <3c si peu que l'on veut de dedans la forge au
moyen d'une bascule qui y répond. P Q la roue de l'ar¬
bre du marteau. X cet arbre garni de quatre bras revê¬
tus de sabots, a; 3 les tourillons de cet arbre ; 3 vieille
enclume tenant lieu de chevalet pour porter l'empoisse
qui reçoit le tourillon, h plan de la grande attache, i
espace de deux piés 8c demi entre la grande attache <Sc
lé court carreau. 1 8c 1 plan des jambes. 1 la jambe
dite fur l'arbre. 1 la jambe dite fur la main. 4 le man¬
che du marteau, u le marteau posé fur l'enclume ; dans
cette figure le manche est mal formé, ôc il y manque la
braye qui l'environne dans l'endroit où les bras de l'ar¬
bre le rencontrent.

L'équipage des soufflets qui est à double harnois est
en tout semblable à celui de l'autre chaufferie, Vu, R,
V canal souterrein qui conduit l'eau à la roue des souf¬
flets , R empellement que l'on tient ouvert pour lasser
entrer l'eau dans la huche RS; S empellement particu¬
lier de la roue des soufflets, T cette roue qui est à au¬

gets 8c reçoit l'eau par-dessus, a c l'arbre de la même
roue, b lanterne qui engrene dans l'hérisson e de l'ar¬
bre des soufflets, f l'arbre des soufflets garni de six ca¬
mes disposées en tiers-point pour faire lever alternati¬
vement les soufflets, d g les tourillons de l'arbre des
soufflets, S j 9 les soufflets dont les buzes entrent dans
la tuyère de la chaufferie pratiquée dans la cheminée Z,
7 ouverture par laquelle on introduit les gueuses qui
pafíènt par-deflous la huche 8c fur le pont de planches
qui recouvre en partie le coursier de la roue du mar¬
teau du côté d'aval. 6 le bafche pour raffraîchir les rin¬
gards ; il est placé hors de la cheminée : c'est auísi par
l'ouverture 6, entre le pilier qui soutient la cheminée
8c le mur de clôture de la forge, que l'on place le gros
ringard qui sert à avancer ou reculer la gueuse vers le
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ifoyeï} ç billot oti bloc 3e pierre fer lequel est posé
i'écuelle à mouiller, oTefouloir de la chaufferie, Z ce
i-efouloir qui, ainsi-qiie le resouloirp de l'autre chauf¬
ferie 5 est tine-plaque de fonte poiee à fleur du sol
de la forge-, les deux refouioirs communiquent l'un à
l'autre par une longue plaque de fonte fur laquelle on
peut traîner les pieces d'im resouloir à l'autre, r piece
de bois contre laquelle on appuie les tenailles., s banc
pour reposer les ouvriers, t autre piece de bois pour
-poser les ringards, n plan du pilier qui soutient une
ferme du comble, m plan de la petite attache du drosme
•de l'autre forge. L'eau qui a fait tourner la roue du mar¬
teau 8c la roue des soufflets s'écoule par les canaux sou-
terreins W, W, qui ainsi que le canal O aboutissent
au fous-bief, V empellement de décharge pour évacuer
seau du bief supérieur lorsqu'elle vient avec trop d'a¬
bondance ou que la forge est en chômage, F, E, E, G,
différentes portes tant de la halle au charbon D D que
de la forge.

PLANCHE IL

Coupe longitudinale de la forge & des deux halles à
charbon parle milieu des portes A, B, C, D", marquées
des mêmes lettres dans la Flanche précédente, A A halle
à charbon, E,E, portes pour amener le charbon dans
la halle, F" porte pour sortir de la forge, F ressort ou
perche flexible suspendue à une autre perche par une S
•ou crochet de fer-, cette seconde perche ainsi que le
■■ressort porte d'un bout dans le mur de la halle, 8c de
l'autre fur un des entraits qui supportent le comble de
•la forge, l'extrémité du ressort suspend le balancier D
des soufflets 8 8c p aux extrémités duquel ils font sus¬
pendus par les doubles crochets, g arbre de la roue
des soufflets ; on voit les trois cames qui abaissent alter¬
nativement le soufflet antérieur, io ouverture dans le
comble par laquelle passe la bascule qui répond à l'em-
pellement K dans la Flanche précédente ; cette bascule
abaissée ou élevée par le moyen d'unè bielle pendante
près le pilier afde la chaufferie produit un effet opposé
sur la pelle de l'empellement K, on modéré de cette
maniéré le jeu des soufflets, que l'on peut même arrêter
totalement en élevant l'extrémité de la bascule qui est
en-dedans de la forge.

La cheminée {, { £ de la forge est quarrée, son tuyau
de meme forme traverse le toit, elle doit être fondée
sur un terrein sec êc solide -, au défaut de la premiere
condition on pratique une voûte sous le creuser, comme
il a été dit dans la section des fourneaux -, les piliers afj
cb qui soutiennent le devant de la cheminée, doivent
être construits solidement en quartiers de pierre, ou
pour le mieux en plaques de fer coulées de forme 8c
de grandeur convenables que l'on assied les unes fui-
les autres avec du mortier, les piliers portent les mara-
stres efh ou bandes de fer fondues exprès, e la mara-
stre du devant,fh les marastres en retour, la premiere
du côté de la tuyere, la féconde du côté du contre¬

vent, dont le dessous est entierement ouvert j c'est fur
ces trois marastres 8c le mur de clôture que font elevés
les quatre murs qui forment k cheminée j le devant est
encore garni d'une marastre ab posée obliquement,
sur laquelle on construit un petit mur des pour garantir
les ouvriers de la grande ardeur du feu , & mieux ren¬
fermer les vapeurs, fumées, 8c étincelles de charbon
«dans la capacité de la cheminée -, l'élévation de la mara¬
stre ab est en *z d'environ quinze pouces au-deíïus de
Ja plaque qui forme le devant du creuset, 8c de l'autre
côté en cb l'élévation est de trois piés, la distance en¬
tre les piliers du devant est de six piés, & la largeur
de la cheminée prise de dehors en-dehors est de neuf
piés, les piliers a^ant dix-huit pouces d'épaisseur j cette
largeur de neufpiés est égale à la profondeur de la che¬
minée depuis le devant jusqu'au mur où elle est adossée,
J'espace vuide au-dessous de la marastre en retour h qui
est celle du côté du contre-vent est de cinq piés de haut,la marastre^tant posée à six piés au-dessus du rez - dé¬
chaussé-, k hauteur de l'aire de la chaufferie au-dessus
•du rez-de chaussée est de douze pouces.

Le chiffre j indique l'ouverture pratiquée dans le
mur .du fond de 1a cheminée par laquelle on introduit la
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gueuse que l'on doit affiner, Le chiffre 6 indique une
fourchette ou y grec , dans laquelle on décrasse les rin¬
gards qui ont été plongés dans le creuset, 8c qui en ont
rapporté du fer fondu , cette fourchette est plantée dans
la plaque qui forme le devant de Faire de la chaufferie -,
au-dessous de cette plaque est une petite embrasure au
fond de laquelle est le chio , par lequel on donne écou¬
lement au laitier superflu, ou à la fonte dans les macéra¬
tions y cette embrasure est notée par le chiffre í 3.

A-travers la partie ouverte de la forge comprise entre
la cheminée 8c le mur c, on voit une partie de la hu¬
che M qui fournit l'eau à la roue N à augets de l'arbredu
marteau j on voit au-devant les principales pieces qui
composent l'ordon du marteau. 11 sommet de la grande
attache. 4 & ç bras buttans de la grande attache -, ces pie¬
ces s'assemblent à tenons 8c embreuvement dans les faces
latérales'de la grande attache, 8c par le bas dans une sa¬
blière , ou sur les traversines qui embraflènt le pié de la
grande attache. A coupe du drosme. 1 & 2. les deux jam¬
bes, la premiere la jambe fur la main, la seconde la jambe
fur l'arbre. Le chiffre 2. indique auffi l'extrémité du res¬
sort 8c la tête du marteau qui est posé sur l'enclume T.
I f la hus ou hurasse qui embrasse le manche du marteau?
II la clé tirante qui réunit les jambes,& les ferre dans les
entailles du droíme. Sous le drosme il y a un morceau
de bois dans l'entaille duquel la clé passe i ce morceau de
bois se nomme tabarin. 14 coins qui servent à fixer la
partie inférieure des jambes dans les mortiers de la croi¬
sée. 3 tourillon &empoisse de l'arbre de la roue du mari-
teau y l'arbre est garni de quatre bras , chacun revêtus
d'un sabot qui est fixé par un anneau de fer, dans lequel
on force autant de coins qu'il est nécessaire pour rendre
le tout inébranlable. C porte pour communiquer à lst
halle à charbon de l'autre chaufferie. DD halle à charbon1.
D" porte extérieure de la halle.

Bas de la Blanche,

Toutes les figures représentent en perspective les dif¬
férentes pieces tant visibles que cachées qui composent
l'ordon, dessinées fur une échelle double.
Fig. 1. Parties des traversines que l'on a fracturées, leur

longueur n'ayant pas pu tenir dans la Planche, on y
voit les entailles A qui embrassent le collet de la
grande attache ; ces traversines ont douze pouces
d'équarriflage.

1. Le pié d'écrevisse, forte piece de bois fourchue 5 les
fourches a 8c b qui portent siir les traversines em¬
brassent le bas de la grande attache , qui est reçue
dans s'entaille c,du fond de l'entaille c jusqu'à l'ex¬
trémité d de la mortaise de il y a deux piés & de¬
mi, la mortaise de de deux piés de long, six pou¬
ces de large, reçoit le tenon inférieur du court car¬
reau de même dimension. Le collet g est reçu dans
une entaille pratiquée au milieu de la croisée dans
laquelle le pié d'écreviste est encore retenu par k
tête f.

3. A La grande attache vue parle devant 8c par le côté
de l'arbre de la roue du marteau, la grande attache a
dix-huit ou vingt pouces d'équarrissage fur environ
dix-huit piés de longueur : la tête k passe au-dessous
des traversines qui embrasient le collet C c. La par-
tie quarrée au-dessus du collet est embfassée par les
fourches du pié d'écrevisse. E mortaise embrevée
qui reçoit un des bouts du culard. D mortaise qui
reçoit l'extrémité du ressort. F G mortaise de trois
piés de long fur six pouces de large pour recevoir
le tenon du drosme. H une des mortaises embre-
vées pour recevoir la partie supérieure des bras bu-
tans de la grande attache ; le haut est terminé en
pointe pour mieux égoutter les eaux pluviales.

3. B La même grande attache vue par le côté de 1?. jam¬be fur la main, 8c le côté de la jambe de taupe op¬
posée au devant, k la tête. C c collet qui est em¬
brassé par les traversines qui font au-dessous, fgmortaise pour recevoir le tenon du drosme vue du
côté de la sortie du tenon. H mortaise embrevée
pour recevoir le bras buttant du côté de la main, gi
autre mortaise aussi embrevée pour recevoir le bras

\
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buttant, dit de la taupe , sur laquelle il porte par
son. extrémité inférieure.

Le court carreau & le culard.

4. Le court carreau de deux pies d'équarrissage a íîx ou
sept piés de long , non compris les tenons A &; E
de six pouces d'épaisseur. Le tenon A est reçu dans
une mortaise de deux piés de long fur six pouces de
large, pratiquée à la face inférieure du drofme, 8c
le tenon E est reçu dans la mortaise d e du pié d'é¬
crevisse qui est au-dessus. B mortaise de douze pou¬
ces en quarré pour recevoir la queue du ressort,
fig. 10. Cette mortaise est percée d'outre en outre
& un peu en montant pour suivre la direction du
ressort. C autre mortaise qui traverse aussi d'outre
en outre les faces latérales du court carreau pour
recevoir la clé du ressort 3 cette mortaise qui a dix
pouces de haut fur six pouces de large, a son fond
horifontal élevé de deux piés au-dessus du rez-de-
chaussée, ou de la surface supérieure du pié d'écre¬
visse 3 l'autre mortaise est un peu plus élevée. D
mortaise embrevée de dix pouces de haut, ayant
huit pouces de large, pour recevoir le tenon z du
culard F ausiì de huit pouces de large 8c dix pouces
de haut fur deux piés 8c demi de long, ce qui est la
distance entre la grande attache 8c le court carreau.

1 autre tenon du culard pour être reçu dans la mor¬
taise E de la grande attache. Le culard dont la situa¬
tion est horiíontale, est élevé de douze pouces au-
dessus du pié d'écrevisse.

5. Le drofme, forte piece de charpente d'environ tren¬
te piés de long, non compris les tenons qui font à
ses extrémités, deux piés d'equarrissage au gros
bout en A, réduits à vingt pouces de l'autre côté
end\ A B le tenon qui est reçu dans la mortaise F G
de la grande attache, dont on remplit le vuide avec
des coins qui compriment le drofme fur le court
carreau. A partie du drofme à la face inférieure du¬
quel s'assemble le tenon A du court carreau de deux
piés de long fur six pouces d'épaisseur, 8c autant de
longueur dans une mortaise des mêmes dimensions :
cette partie a quatre piés 8c demi de long , deux
piés pour le court carreau qui affleure les entailles
ou encoches C D du drofme 3 les deux autres piés 8c
demi font pour l'efpace qui est entre le court car¬
reau & la grande attache : les entailles E destinées
à recevoir le haut des jambes ont vingt pouces de
long de CenD , & six pouces de profondeur , en
forte que le bois qui reste entre les deux encoches
a un pié d'épaisseurla partie F ou^ de vingt pou¬
ces d'équarrissage , est terminée par un tenon G de
six pouces d'épaisseur, qui est reçu dans la mortaise
de la petite attache ,fig. 1 z.

6. La croisée, la clé tirante 8c le tabarin. A B la croisee
de sept piés de long fur dix-huit ou mieux vingt
pouces d'équarrissage. c mortier ou cavité pour re¬
cevoir l'extrémité inférieure de la jambe fur l'arbre >

cette ouverture a dix pouces de large, autant de
profondeur, & douze pouces de longueur dans le
sens A B : ses bords font garnis de bandes de fer af¬
fermies par les cerceaux 1, 6 3 z, 7 de même métal.
d entaille ou encoche d'un pié de large fur huit
pouces de profondeur, pour recevoir le collet g
du pié d'écrevisse ,Jïg. 1 > qui a les mêmes dimen¬
sions : e autre mortier de même largeur 8c profon¬
deur que le précédent, ayant dix - huit pouces de
longueur 3 c'est dans ce mortier qu'est reçue la par¬
tie inférieure de la jambe fur la main , où, ainsi que
l'autre jambe, elle est fixée par des coins: les bords
de ce mortier font auffî garnis de bandes de fer re¬
tenues par les cerceaux 3,8 -, 4, 9. Les mortiers
font éloignés de dix-huit pouces de part & d'autre
du milieu de l'entaille d, en forte que l'efpace qui
ks sépare est de trois piés. Les encoches que l'on
voit au-dessous de la lettre/8c près le chiffre f,font
destinés à recevoir les longrines enterrées qui for¬
tifient tout l'assemblage de la fondation de l'ordon :
ou-bien si les longrines se rencontrent fous les mor¬
tiers , comme on le voit dans la Planche suivante,

31
on fait les encoches peu profondes à la face infé¬
rieure de la croisée entre les cercles ou anneaux

6, 7 , 8c ceux désignés par les chiffres 7 8c 8.
La clé tirante qui est représentée au-dessus, la*

quelle traverse les jambes, a six pouces de haut fur
trois pouces de large : la tête a est plus large3 elle est
percée d'une mortaise b c pour recevoir une autre
clé qui la tient en état, en taisant appliquer les jam¬
bes au fond des entailles du drofme.

Au-dessus est le tabarin fd de dix-huit pouces de
long , d'une largeur égale à ce qui reste de bois au
droíme , après que les encoches ou entailles font
faites. Son épaisseur est de six pouces. L'entaille e
de trois pouces de large & autant de profondeur re¬
çoit la partie de la clé qui est entre les jambes, en-
forte que le tabarin qui s'applique à la face inférieure
du drofme empêche qu'il ne soit meurtri par le
contact immédiat de la clé tirante qui l'auroit bien¬
tôt endommagé fans l'intermede du tabarin que
l'on renouvelle aisément, 8c dont la dépense n'est
en rien comparable à celle d'un drofme.

7. Les jambes. A B la jambe fur l'arbre vue par fa face
intérieure relativement à la jambe opposée C D quî
est la jambe siir la main -, les jambes ont dix pou¬
ces d'équarrissage réduits à sept pouces vers le haut
A & G qui se place dans les entailles du drofme 3 le
bas des jambes qui entre de dix pouces dans les mor¬
tiers de la croisée est également réduit à sept pouces
pour laisser place aux coins avec lesquels on les af¬
fermit.

Chaque jambe est percép de deux mortaises de
quinze pouces de long, cinq pouces de large 8c
quatre pouces de profondeur, pour recevoir les
boîtes de fonte qui fervent decrapaudineàlahusou
hurasse du marteau -, la partie inférieure de ces mor¬
taises est élevée de huit pouces au dessus de l'ou-
verture des mortiers ou 18 pouces au dessus de leurs
fonds où descendent les exrémités B D des jambes:
ces mortaises ou encastrures font bordées'de ban¬
des de fer assujetties par les cerceaux 1, 2 ; 3 , 4 j
ï , 6,7, 8 chaífésàforce -, les supérieurs par le haut
des jambes qui est un peu piramidal, 8c les infé¬
rieurs par le bas où la dépouille est encore plus
sensible. Plus haut 8c an niveau de la face infé¬
rieure du drofme font percées d'outre en outre des
mortaises E F, pour recevoir la clé tirante qui affer¬
mit les jambes contre le drofme. G & H font les
deux boîtes de fonte de dix a douze pouces de lon¬
gueur fur quatre pouces d'épaisseur, 8c cinq de lar¬
geur comme les mortaises des jambes 3 la longueur
des boîtes est moindre que cesse des mortaises afin
de pouvoir les élever par des casses à la hauteur
convenable pour que l'aire du marteau soit parallèle
à cesse de l'enclume à la distance de l'épaissèur des
fers que l'on veut fabriquer. Chaque boîte est creu¬

sée de deux cavités pour recevoir les pivots de la
hurasse du marteau : on pratique deux cavités à cha¬
que boîte pour,lorsque l'une est trop aggrandie par
le frottement de la hurasse, se servir de l'autre fans
être obligé de fondre de nouvelles boîtes 3 pour
cela il suffit de les tourner du haut en-bas dans leurs
mortaises : lorsqu'elles font entierement hors de
service, on les brûle à la forge pour en faire du
fer 3 il en est de même de toutes les autres pieces
de fonte qui deviennent inutiles dans les forges.

8. La hus ou hurasse représentée en plan 8c en perspec¬
tive. La hurasse qui est de fer forgé 8c d'une seule
piece a trois parties. L'anneau C qui reçoit le man¬
che du marteau a dix à onze pouces de diametre,
un 8c demi d'épaisseur fur six pouces de largeur.
Des deux pivots A 8c B , le premier de trois pou¬
ces de longueur se nomme le court-bouton, il est reçu
dans la boîte de la jambe fur l'arbre 3 le second de
vingt pouces de longueur, que l'on nomme la gran¬
de branche, est reçu dans la boîte de la jambe fur
la main, a b 1 a hurasse en perspective, c l'anneau qui
reçoit le manche du marteau , que l'on y affermit
avec des coins de fer.

5>. Le manche du marteau, le mareau Sc la braie. A B



/

FORGES OU ART DU FER.3*

îe manche du marteau de dix à n pouces d'équar¬
rissage dont les arêtes font abattues. La partie A est
reçue dans l'anneau de la huraíse , où elie est affer¬
mie par des coins de fer chassés à force dans le bois.
La partie B formée en tenons de 6 pouces d'épais¬
seur,est reçue dans l'œil G du marteau,dont la panne
D doit être parallèle à l'aire de l'enclume. Le tenon
B est un peu plus large en B pour mieux retenir le
marteau , dont Touverture C est un peu plus lon¬
gue du côté de la sortie du tenon que du côte de
l'entrée : on remplit le vuide de cette ouverture ,

après que le tenon du manche y est placé avec des
coins de forme convenable que l'on y chasse à for¬
ce. Le tenon B est auffi percé obliquement d'une
mortaise a dans laquelle on chaise à force une clé de
fer qui fait appliquer le marteau contre la racine
du tenon, en forte qu'il soit solidement fixé au
manche , ainsi que le manche l'est à la hurasse. E est
la braie, platine de fer qui entoure le manche pour
le garantir de l'ufure que le frottement des sabots
des bras de l'arbre y occasionneroit fans cette
précaution. La braie est représentée séparément &
étendue à plat en F G au-dessus du marteau. F l'an¬
neau dans lequel l'autre extrémité G qui est arron¬
die doit entrer. Pour mettre la braie en place, on la
fait rougir au feu, elle ploie alors aisément : le bout
rond G ayant été passé dans l'œil E, on rabat ce mê¬
me bout, ôc la braie fe trouve fixée.

10. Le ressort de bois d'hêtre ou de frêne de neuf pou¬
ces d'équarrissage. a la queue du ressort, laquelle
après qu'elle a traversé le court carreau, est reçue
dans la mortaise D de la grande attache. Le ressort
devroit être entaillé en-dessous vers b pour recevoir
la clé traversante qui passe par la mortaise C du court
carreau, b c partie élégie du ressort pour lui donner
la flexibilité convenable, d tête du ressort qui re¬
pousse le marteau.

11. L'enclume en élévation ôc en perspective ôc éléva¬
tion du marteau. Le corps quarré de l'enclume a dix-
huit pouces d'équarrissage , Ôc deux piés de long.
La partie Moumentre de douze pouces dans le stocj
la partie trapezoïdale a seize pouces de hauteur.
L'aire Lou/a quatre pouces de largeur. La tête H
du marteau a douze pouces en quarré : la mortaise I
qui reçoit le tenon du manche a dix-huit ponces de
longueur ôc six pouces de largeur ; le dessus de la
mortaise a deux pouces d'épaisseur : la longueur to¬
tale du marteau depuis la tête H jusqu'à la panne K
de quatre pouces de largeur , ôc d'une longueur
égale à l'aire de l'enclume est de deux piés ôc demi.

il. La petite attache qui soutient le droíme, ôc reçoit
son tenon G. A D la petite attache. B C la mortaise
de six pouces de large, qui reçoit le tenon du drof-
me. G, H deux moises ou traversines qui embrassent
le collet de la petite attache. B le bossage au-def-
sous du collet ôc des moises. E, F clés qui assemblent
les moisos. F tête d'une des clés. F queue de l'autre
clé retenue par une clavette. K bras buttant qui sou¬
tient la petite attache du côté oppose au droíme.

PLANCHE III.

Fig. i. Coupe transversale de la forge ôc des coursiers
où sont placées les roues,vue du côté d'amont. C ôc
G portes de communication de la forge à la halle à
charbon. Z Z ôc Z', Z" Z" cheminées des chauffe¬
ries ; la premiere est vue par le côté des soufflets , la
seconde par le côté du contrevent qui est ouvert.
6 endroit où le forgeron place le gros ringard qui
sort à avancer la gueuse dans la chaufferie, b c pilier
isolé entre le devant de la cheminée ôc le côté du
contrevent, c bout de la marastre qui soutient le de¬
vant, f billot fur lequel on pose l'écuelle à mouiller.
h k bielle pendante à l'extrémité de la bascule k m
mobile en o fur un boulon qui la traverse auffi-bien
que la fourchette dans laquelle elle est reçue, n ex¬
trémité de la pelle K qui fournit l'eau à la roue L de
l'équipage à double harnois des soufflets, b la lan¬
terne qui engrene dans l'hérisson e fixé sor l'arbre

des soufflets: 'es bascules qui levent les empelle-
mens des roues des marteaux , font disposées de la
même maniéré, comme on le voit en h k P m. P ex¬
trémité supérieure de la pelle qui fournit l'eau à la
roue de l'arbre X du marteau, Flanche i, roue qu'oïl
ne voit pas dans la figure. S empellement que l'on
leve fans bascule ou avec une bascule pour donner
l'eau de la huche à la roue T à augets de l'équipage
à double harnois des soufflets, b lanterne qui engre¬
ne dans fhérisson e e de l'arbre /qui meut les souf¬
flets. d g les tourillons de l'arbre. 8 ôc 9 les soufflets
vus par la tête. 8 ôc 9 indiquent auffi les cames de
l'arbre. D bascule aux extrémités de laquelle les vo-
lans des soufflets sontsoípendusparde doubles cro¬
chets de fer. D F autre bande de fer qui suspend la
bascule à la perche ou ressort F visible en sa longueur
dans la Planche précédente. 4 le manche du mar¬
teau près le brayer qui reçoit le frottement des sa¬
bots des bras de l'arbre. 1 la tête du ressorti ce chif¬
fre indique auffi la tête du marteau ; le marteau est
posé fur l'enclume W : on n'a point représenté le
droíme dans cette figure ni la petite attache qui est
placée derriere le poteau n qui soutient la charpen¬
te du comble. R empellement particulier que l'on
ferme pour interdire à l'eau l'entrée de la huche. V
empellement de décharge pour les eaux superflues
du bief supérieur.

Bas de la Planche.

Plan du double grillage de charpente qui sert de
fondation à l'ordon lorsqu'on ne trouve point un
terrein assez solide, dessiné fur une échelle double,
A B C D la premiere grille, A B, CD les longrines
perpendiculaires à la longueur du courffier, A C,
B D les traversines parallèles à la longueur du cour¬
sier i les longrines ôc les traversines de douze pou¬
ces d'équarrissage sont entaillées à mi-bois, les en¬
coches des traversines sont reçues dans celles des
longrines ; on remplit les mailles ou creches de
la grille avec des scories de fourneaux ou bien avec
des cailloux ou pierres de meulieres que I on pose
à sec sans mortier. La seconde grille EFGH est
construite comme la premiere, ôc également rem¬
plie de pierres seches-, cette seconde grille fait
retraite d'un pié tout-autour pour que la premiere
lui serve d'empâtement. IK, P Q : LM,NO chas-
sis qui embrasse le pié du stock W de trois piés ou
plus de diamètre, h projection de la grande atta¬
che, k projection du court careau.

3. Auffi dessinée sor une échelle double, plan au rez-
de chaussée de la fondation de l'ordon, £ F, H K,
G g, CD, longrines qui relient l'ordon avec le
stock, LM, Im les moises qui embrassent le colet
de la grande attache, h emplacement de la grande
attache, k emplacement du court carreau ; on a
indiqué le pié d'écrevisse par des lignes ponctuées.
A B la croisée encochée en-dessous pour recevoir
les longrines G g, H K, dans les encoches des¬
quelles elle est affermie par des coins, c mortier
pour recevoir le pié de la jambe fur l'arbre, 1 ôci
cerceaux de fer qui assurent les bandes de même
métal qui entourent le- mortier, d entaille qui re¬
çoit le pié de la jambe fur la main, 3 & 4 cerceaux
de fer qui assurent la garniture de ce mortier,
N O, P Q traversines encochées en dessous vis-à-
vis les longrines ôc vis-à-vis les bras R S, rs du
chaffis qui embrasse le stock •> les longrines ôc les
bras du chaffis font auffi encochés à la rencontre

des traversines. Le chaffis est composé de deux
fortes longrines R S, r s de quinze pouces d'équar¬
rissage ôc deux traverses, T r, V u de même calibre
astèmblés à doubles tenons à queue d'hironde; on
ferre les traverses contre le stock en introduisant
huit clés ou coins de bois derriere les tenons,en-
forte que les différentes pieces du chaffis ne peu-
*tent s'écarter en aucun sens les uns des autres, on
continue de remplir le vuide qui peut se trouver
entre les angles intérieurs du chaffis ôc le stok avec

auíant
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autant de coins de bois que l'on enfonce vertica¬
lement, que ces espaces en peuvent recevoir. W
chambre de l'enclume de dix-huit pouces d'équar-
riífage fur douze pouces de profondeur.

PLANCHE IV.

La vignette représente plusieurs ouvriers autour
d'une chaufferie, & l'opération de refouler le renard}
on voit auffi une partie de l'ordon, M la huche qui
fournit l'eau a la roue de l'arbre du marteau, A ^ le
drofme, 12 le court carreau, 13 le relîòrt, 1 la jambe
fur la main, 2 la jambe fur l'arbre réunies près du drof¬
me par la clé tirante qui soutient le tabarin entre les
deux jambes, 14 coins qui assurent la jambe dans son
mortier, & au moyen desquels on fait convenir la pan¬
ne du marteau avec l'aire de l'enclume, 1 j hus ou hu-
raffe dans laquelle le manche du marteau est affermi,
4 la braye qui entoure le manche du marteau} on voie
la clé qui le retient passee obliquement dans le tenon
ou emmanchure après qu'il a traversé l'œil, W l'enclu¬
me sur laquelle pose le marteau.

La chaufferie ou cheminée £ est vue par le devant 8c
le côté du contre-vent où est placé l'ouvrierfigure 1. e
marastre qui soutient le devant de la cheminée , sur
cette marastre sont posées en retour celles de la tuyere
& du contre-vent : u b autre marastre ou bande de fer
qui soutient le manteau d d de la cheminée, 7 ouver¬
ture dans le fond de la cheminée par laquelle on intro¬
duit de dehors la gueuse qui doit être affinée dans la
chaufferie, k le chio par lequel les scories s'écoulent
hors de fouvrage ou creuset, m fourchette plantée dans
ie devant, entre les fourchons de laquelle on décrasse
les ringards ; on voit le basche tout - auprès, S 8c 9
les soufflets,/'l'arbre qui les fait mouvoir, D d bascule
à laquelle ils sont suspendus, de maniéré que lorsque
les cames de l'arbre en abaissent un , l'autre so trouve
relevé, F ressort on perche à laquelle la bascule est sus¬
pendue, ípiece de bois ou chantier fur lequel on pose
les ringards} on voit auprès une partie du banc pour
aílèoir les ouvriers.

Les ouvriers vêtus comme 1 zs figures les représen¬
tent, c'est-à-dire en chemise 8c tablier, le chapeau ra¬
battu pour défendre leur visage de l'ardeur du feu, 8c
leurs yeux de la vibration de la flamme, les jambes
garnies debottines pour les détendre de l'ardeur du feu,
&pour chaufíure des efpeces de sandales de bois qu'ils
nomment patins, avec lesquels ils peuvent marcher im¬
punément fur les laitiers ardens ou autres pieces chau¬
des qui se rencontrent dans la forge, font occupés aux
opérations suivantes.
Fig. 1. Ouvrier qui avec le gros ringard dont il se sort

comme d'un levier du premier genre, fait avancer
la gueuse que l'on voit dans l'ouverture 7 vers le
foyer} à mesure qu'elle so consomme,la gueuse est
portée sur des rouleaux, & le ringard que cet ou¬
vrier tient a pour point d'appui une partie d'une
autre gueuse pofée sor l'aire de la chaufferie paral¬
lèlement à la lace de la tuyere} lorsque cct ouvrier
ne se sert point de son ringard, il le pose sur le
basche.

z. Forgeron ou affineur, qui avec un ringard à piquer
détache les parties de la gueuse qui font ramollies
par la chaleur, les rassemble dans l'ouvrage ou le
creuset, les soulevé pour les exposer au vent de la
tuyere & en former par ce moyen une masse que
l'on nomme renard j c'est pour cet ouvrier que
l'on a construit le manteau de cheminée d d ou de
garde-vûe, pour retenir les étincelles qui lont
lancées avec violence par le souffle des soufflets,
& sortent avec la fumée par les sommets 8c
Z" Z" des cheminées dans les Flanches précédentes.

3. Ouvrier qui refoule le renard à coup de mafle pour
en rapprocher les parties, p le refouloir ou la pla¬
que de fonte sor laquelle on refoule le renard pour
l'équarrir en quelque maniéré, & faire place aux
tenailles à cingler avec lesquelles on le saisit pour
le porter fous le gros marteau : pendant cette opé¬
ration on voit le laitier s'écouler de tous côtés sor

V

ART DU FER. 33]
le refouloir à-travers les fentes de la masse spoii-;
gieuíè du renard.

Bas de la Planche,

Fig. i* gros ringard pour avancer la gueuse datas le
foyer, il a dix piés de long} c'est celui que f ou¬
vrier,/%. t. de la vignette tient.

2. Autre ringard pour piquer la gueuse, comme faic
l'ouvrier, fig. z. de la vignette, 8c déboucher le
chio} ces ringards qui font au nombre de quatre
pour chaque chaufferie, ont sept piés de long.

3. Fourgon ou écoisse pour ramener ou pousser les
charbons dans la chaufferie} la croiseede cet outil
a dix pouces de long, fa tigs terminée par une
douille a quatre piés} le manche de bois que cette
douille reçoit a deux piés de longueur.

4. Crochet pour tirer le renard hors du feu, le crochet
a huit pouces depuis le coude jusqu'à son extré¬
mité, la tige terminée par une douille 8c le man¬
che de bois ont chacun trois piés 8c demi de lon¬
gueur.

j". Pelle de fer de douze pouces de long 8c douze pou¬
ces de large, terminée par une douille qui reçoit
un manche de bois de cinq piés de longueur} cette

pelle outre différens usages sert à porter les batti-
tures ou écailles qui tombent au pié de l'enclume
sor le renard, pour le rafraîchir avant de le tirer
hors de la chaufferie.

6. Haveau ou gambier que tient le goujat pour aider
au marteleur à porter les bandes depuis la chauf¬
ferie jusque sur l'enclume.

7. Marteau à chapeler, servant à dresser les aires des en¬
clumes , A le marteau à chapeler vu de face. B le
même marteau vu de profil} ce marteau a deux
tranchans, éloignés l'un de l'autre de huit pouces,
l'un B dans le plan du manche, & l'autre dans un

plan qui lui est perpendiculaire} il est destiné sor
une échelle double ainsi que la figure suivante.

8. Hache à paille pour couper les pailles qui se levent
quelquefois sor les bandes de fer : este est auffi à
deux tranchans, distans de neuf pouces -, le manche
a environ deux piés de longueur. Cla hache à paille
vue de profil, D la même hache vue de face,

p. Pierre de grès servant à polir les aires des enclumes
en la traînant au moyen des manches A 8c B selon
la longueur des aires} la pierre est serrée dans le
chaffis des manches par des coins de bois.

PLANCHE V.

La vignette représente l'opération de cingler le re¬
nard, opération qui suit immédiatement celle qui est
représentée dans la vignette de la Planche précédente.
La chaufferie est vue par sangle du devant 8c de la tuye¬
re , l'ordon du marteau est vû par le côté de la jambe
sur la main, £ la hotte de la cheminée, e marastre quï
soutient le devant,/ marastre du côté de la tuyere, h
marastre du côté du contre-vent, d manteau de la che¬
minée , c pilier isolé entre le devant 8c le côté du con¬
tre-vent , formé ainsi qu'il a été dit par des taques de
fonte posées les unes fur les autres, m la fourchette ou
l'Y plantée dans le devant, entre les cornes de laquelle
on décrasse les ringards , k embrasure au fond de laquelle
est le chio par lequel les scories superflues sortent, A
chambriere pour porter l'extrémité des bandes ou ma¬

quettes B lorsque l'on chauffe l'autre extrémité,/? le re¬
fouloir auprès duquel est la masse dont se servoit l'ou¬
vrier yfig. 3- de la Flanche précédente.
Fig. 1. Chauffeur qui avec un ringard pique la gueuse,

retourne le renard dans le toyer pour en exposer
successivement toutes les parties au feu} on voie
fur l'âtre de la cheminée un tas de charbon 8c une

raflé ou panier qui en paroit rempli : cet ouvrier
fait la même chose que celui représente parla figp z.
de la Flanche précédente.

Dans l'ordon représenté dans la vignette on
distingue différentes pieces, A °t le drofme, 1 la
jambe sor la main, z la jambe sor l'arbre, 3 & 4
coins qui affermissent le haut des jambes dans les
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««tailles du drofme, i z le tabarin porté fur la clé
tirante dont on voit la clavette au - devant de la
jambe fur la main, la tête de la clé tirante étant
au-delà de l'autre jambe, 13 le ressort qui renvoie
le marteau, Y l'arbre de la roue du marteau frété
ff'un nombre de cercles de fer; on voit trois des
quatre bras garnis de íàbots qui levent successive¬
ment le marteau, v la braye qui garantit le manche
du marteau du frottement des bras, H le marteau
descendu 8c posé fur le renard a qui change alors
de nom 8c s'appelle piece, lorsqu'après un nom¬
bre de petits coups, il a pris la forme d'uu prisme
octogone ou d'un parallelepipede rectangle dont
les arêtes font abattues. W l'enclume. C la porte
qui communique de la forge à la halle à charbon.

. Goujat ou aide du martcleur, figure 3. il tient la
bielle ou perche suspendue à l'extrémité de la bas¬
cule de i'empellement de la roue de l'arbre du mar¬
teau, pour donner en tirant cette perche la quan¬
tité d'eau nécessaire à la roue pour que son arbre
leve lentement le marteau qui doit frapper à petits
coups fur le renard 3 on augmente successivement
la vitesse de la roue à mesure que les dissérentes
parties du renard fe rapprochent les unes des au¬
tres, 8c qu'il acquiert la forme 8c la compacité qui
lui fait donner le nom de piece j le goujat arrête le
mouvement du marteau en élevant la perche qui
répond à la bascule de rempellement de la roue 3
on voit cette bascule 8c la perche en hkm dans la
Pi. III.

Le marteleur qui cingle le renard, il saisit avec les
tenailles à cingler le renard refoulé fur le re-
fouloir, (fig. 3. de la Planche précédente), il le
porte fur l'enclume où fuccessvement les coups
de marteau lui donnent la forme 8c la consistence
qui lui méritent le nom de piece j les premiers
coups doivent être foibles, car un coup violent
feroit éclater le renard en pieces au grand danger
des ouvriers : dans le commencement de cette
opération on voit ruisseler le laitier fondu comme
l'eau qui fort d'une éponge que l'on comprime 3
la piece façonnée est ensuite reportée à la chauffe-
rie.

Bas de la Planche.

g. 1. Tenailles à cingler, ab les mords de six pouces
de longueur 8c cinq d'ouverture ou environ, c le
clou ou charnière de la tenaille, cd les branches
arrondies dont la longueur est d'environ quatre
piés; les mords saisissent le renard par la partie que
l'on a comme équarrie en le refoulant, le marteau
le quitte 8c le reprend fur l'enclume pour le tour¬
ner de différens sens, 8c par ce moyen faire tom¬
ber les coups de marteau où il convient qu'ils
soient appliqués.

Autres tenailles plus petites servant à radouber les
outils, d les mords, e le clou ou charnière, ef les
branches.

Grosses tenailles à chausser les pieces 3 AB les mords
qui doivent être très - gros pour mieux résister au
feu dans lequel ils font plongés, C le clou ou
charnière qui doit être très-fort ; la distance du
clou ou la longueur des mords est de sept pouces,
celles des branches C D, C E qui font méplates est
de cinq piés 8c demi, F clame ou S servant à serrer
la piece dans les mords de la tenaille en la faiíànt
couler vers les extrémités D & E des branches,
G H la clame vue en plan : onvoitdansla vignette
de la derniere Planche de cette section une tenaille
de cette eípece placée dans le foyer de la chauf¬
ferie.

Après que les pieces font chauffées on les retire
fur la plaque qui est au-devant du creuset, plaque
fous laquelle est l'embrasure du chio: là on desserre
la tenaille en faiíànt couler la clame du côté du
clou ou de la charnière pour lui substituer une te¬
naille à coquille représentée par la figure suivante.

Tenaille à coquille pour tenir les pieces 8c les por¬
ter au marteau, a lc mords de dessus, b le mords

de dessous formé en demi-cylindre creux, d'une
grandeur propre à recevoir les pieces 3 la longueur
des mords depuis le clou ou charnière est de neuf
pouces, les pieces y entrent de cinq à six pouces:
la longueur totale de la tenaille dont les branches
ce font arrondies, est de quatre piés & demi, d
clame ou anneau que l'on introduit par l'extré¬
mité e pour serrer les branches 8c par ;ce moyen
les pieces dans les mords,/la même clame ou an¬
neau représentée en plan.

Les figures suivantes représentent la fuite des
diverses conformations qu'acquiert successivement
un renard pour être transformé en bandes ou en
barreau.

y. Le renard ou loupe tel qu'il fort du creuset, affitie-
rie ou renardiere3 fa figure ne peut mieux être
comparée qu'à une éponge.

6. Piece 3 c'est l'état où parvient le renard dès la pre-
miere chaude.

7. Encrénée 3 c'est l'état où parvient la piece à la secon¬
de chaude, AB les deux bouts de la piece, C la
partie du milieu qui a été étirée fur le travers de
l'enclume, ainsi que la vignette de la Planche sui¬
vante le représente.

S. Maquette 3 c'est l'état où parvient l'encrénée à la troi¬
sième chaude, après que son extrémité A a été éti¬
rée sur le travers de l'enclume, 8c parée fur la lon¬
gueur de son aire 3 on refroidit alors la partie A G
de la maquette dans le bafche, on desserre la te¬
naille à coquille 8c on met chauffer la partie B que
l'on étire fur le travers de l'enclume, 8c que l'on
pare fur fa longueur comme l'autre côté, pour
avoir ie barreau ou la bande que la figure suivante
représente.

«?. A B le barreau ou la bande entierement achevée j on
place les bandes 8c les barreaux de bout contre
les murs de séparation de la forge 8c des halles a
charbon, 8c aussi derriere la petite attache contre
le mur de la forge.

PLANCHE VI.

La vignette représente l'opération de forger ou étirer
l'encrénée : l'ordon du marteau est vu de l'entrée C de la
halle à charbon, du mur mitoyen de laquelle on a>abattu
une partie pour laisser voir l'arbre de la roue du marteau
8c la partie de l'ordon qui eût été cachée fans cette atten¬
tion.

Y l'arbre de la roue du marteau ; on y distingue trois
des bras garnis de leurs sabots qui levent le marteau 8c
les différens cercles ou frettes de fer qui le fortifient; le
cercle de la base est percé de différens trous poury ap¬
puyer un ringard auquel les oreilles de l'empoiíTe E fer¬
vent de point d'appui, 8c par ce moyen faire prendre à
la roucuncommencement de rotation qui puisse tenir le
marteau suspendu, comme 011 le voit dans la figure, lors¬
qu'on y apporte le renard. 3 le tourillon qui porte sur
l'empoisse. D le chevalet qui porte l'empoisse. W l'en¬
clume. Lion aire large de quatre pouces. K la panne du
marteau. I Femmanchure traversee obliquement par une
clé de fer formée en coin , introduite par le haut de fa
mortaise. H la tête du marteau.

Les différentes pieces visibles de l'ordon font (outre la
huche M qui fournit l'eau à la roue du marteau ), la
grande attache marquée íî-, un de ses bras buttans mar¬
qué y. A ^ se drofme. <^2 la petite attache.

La chaufferie est vue par le pilier isolé c qui sépare le
devant du contrevent, b extrémité supérieure de la bande
de feroumarastre qui soutient le manteau dde la chemi¬
née. AAmarastre qui soutient la hotte de la cheminée du
côté du contrevent. 7 ouverture dans le mur de fond de
la cheminée par laquelle passe la gueuse portée par des
rouleaux : on voit auflì le gros ringard qui sert à l'avan-
cer dans le foyer, &lebillotfur lequel est posée l'écuelle
à mouiller.

Le forgeron ou martcleur ,fig. 1, est occupé à étirer
l'encrénée A B , qu'il tient de la main gauche ,avec les
tenailles à coquille, serrées par une clame ou anneau,
saisissant alternativement les branches de la tenaille pres
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la cheville qui les assemble. II donne quartier à la piece
qu'il forge pour queles coups du marteau qui est: renvoyé
avec violence par le restort 13, tombent alternativement
fur les différentes faces du barreau qu'il meut auflì en
long fur le travers de l'enclume , pour que les coups du
marteau ne tombent pas toujours au même endroit. Par
cette opération la piece s'alonge, & devient dans son
milieu un barreau ou une bande méplate del'échantillon
demandé. On rechauffe ensuite la partie A, que l'on éti¬
re de la même maniéré. On la pare sur la longueur de Tai¬
re de l'enclume, comme on le voit dans la planchefui-
vante. En cet état la piece quitte le nom d'encre'née , 8c
prend celui de maquette y dom 011 refroidit la partie ache¬
vée dans seau du bafche pour pouvoir la tenir avec les
mains, 8c rechauffer la partie B qui étoit renfermée
dans les tenailles à coquille que l'on ôte & qu'on met re¬
froidir dans la place qui leur est destinée. On voit dans
la vignette de la Planche précédente à côté de la barre B,
une maquette dont la partie non encore étirée est placée
dans le foyer.

Bas de la Planche.

Plan 8c coupes d'un foyer , affinerie ou renardiere ,

autrement dit ouvrage , formé de taques ou plaques de
fer fondu d'environ trois pouces d'épaisseur,

z. Plan de la renardiere. A, B partie du mur de la chauf¬
ferie du côté de la tuyere. B pilier de sangle du de¬
vant 8c de la face du côté de la tuyere. G D le mu-
reau construit de briques ou tuileaux; le mureau en¬
veloppe la tuyere. E F G la tuyere qui est de cuivre
ronge. E F l'ouverture de la tuyere qui reçoit les
buses des soufflets. G le museau de la tuyere qui doit
être fort épais, 8c entrer dans l'ouvrage d'environ
trois pouces. Fí I la varme fous la tuyere. K L l'aire.
M N le contrevent. R S le fond de deux piés 8c de¬
mi de long fur quinze pouces de large, non com¬
pris la partie de fa longueur qui passe fous le chio.
T V le chio percé d'une ouverture pour donner
l'écoulement aux scories dans l'efpace k entre les
deux suppôts X Xqui soutiennent la grande taque
Z sur le devant de l'ouvrage. Cette taque est in¬
diquée par des lignes ponctuées. Y trou qui reçoit
la fourchette dans laquelle on décrasse les rin¬
gards.

3. Coupe transversale de la renardiere de la tuyere au
contrevent. E F G la tuyere. G (on museau élevé de
six pouces au-dessus du fond. H I la varme. K L
l'aire. M N le contrevent. R S le chio : l'aire 8c le
contrevent font élevés de dix pouces au-destùs du
fond R S qui est posé fur deux chantiers de f<Tnte.

4. Coupe longitudinale de la renardiere creuset , ou
ouvrage, parallèlement à la face de la tuyere. B pi¬
lier du devant à la face de la tuyere. H I la varme
fous l'orifice de la tuyere marquée par la lettre G.
K L l'aire •, le contrevent est supprimé pour laisser
voir l'intérieur. R S le fond posé for les deux chan¬
tiers O P. Q canal expiratoire pour évaporer les hu¬
midités qui peuvent se trouver fous le creuset. T Y
le chio percé d'un trou presque à la hauteur de la
tuyere. Z Z la grande taque du devant, dans la¬
quelle la fourchette à décrasser les ringards est fixée:
cette taque ou plaque pourroit recouvrir le chio, le
contrevent étant entaillé convenablement pour la
recevoir, k embrasure ou niche formée par les deux
taques X, X ^fig. 1, par laquelle les scories s'écou¬
lent lorsqu'on perce le chio pour leur donner issue.

f. La tuyere de cuivre rouge représentée en perspecti¬
ve par le côté de son ouverture qui reçoit les buses
des soufflets.

PLANCHE Y I I.

La vignette qui représente l'opération de parer une
maquette, la chaufferie 8c l'ordon du marteau, íont vus
presque du même point que dans la vignette de la plan¬
che V. {la chaufferie, e marastre qui soutient le devant de
la cheminée./marastre du côté de la tuyere. A marastre
du côté du contrevent, a b bande de fer ou marastre qui
sputient le manteau de la cheminée, c pilier isolé entre le

35

devant <5cle contrevent, f le billot ou bloc de pierre fur
lequel on pose recueil e à mouiller. 6 le bafche où on pui¬
se l'eau. k embrasure qui.conduit au chio, par laquelle les
scories sortent hors de l'ouvrage. On veit au-dessus une
tenaille à chauffer une piece, fes branches font ferrées par
une clame, p est le refouloir.

Les parties dej'ordon qui font visibles dans cette Plan¬
che font le drome marqué par les lettres ^=^.1 la jambe
for la main, z la jambe for l'arbre. iz le tabarin porté
par la clé tirante. 13 l'extrémité du ressort qui renvoie
le marteau. H K le marteau. K fa panne vue par fa lon¬
gueur. "W l'enclume le long de l'aire, de laquelle la
partie étirée de la maquette est étendue pour être parée,
c'est-à-dire rendue unie. C porte de communication de
fa forge à la halle à charbon. 2=Fla petite attache près
de laquelle on voit le poteau n o qui soutient la charpente
du comble de la forge 3 près la base de ce poteau 011
voit la piece de bois r , fur laquelle on appuie les te¬
nailles à coquilles. On voit derriere le marteau une
grande plaque de ter suspendue audrosme, elle sert à
garantir l'extrémité de l'arbre de la roue du marteau
de la grande ardeur des renards 8c des pieces, 8c aussi
à réfléchir for l'enclume l'eau que le goujat jette, quand
on pare les bandes ou barreaux. Cette eau par fa prompte
évaporation occasionne à chaque coup du'marteau un
grand bruit qui n'est rien moins qu'agréable à l'oreille.
Fig. 1, Forgeron qui avec un ringard débouche le chio

pour faire écouler le laitier ou les scories super¬
flues.

z. Goujat qui avec l'écuelle à mouiller jette l'eau qu'il
puise dans le bâche fur le marteau 8c l'enclume.Cette
eau fait détacher les écailles de la bande de fer que
l'on veut parer, de laquelle toutes les inégalités oc¬
casionnées par la panne du marteau lorsqu'on l'a
étirée en-travers de l'enclume difparoiífent.

3. Forgeron ou marteleur tenant une maquette for l'en¬
clume avec la tenaille à coquille. II conduit la partie
étirée de la maquette le long de l'aire de l'enclume ,

faisant tomber les coups du marteau tantôt furie
plat de la bande, tantôt fur le champ , pour effacer
toutes les empreintes des coups de panne que le
marteau y a faites en étirant la barre, 8c par ce
moyen en bien dresser les faces , & en former les

v vives arêtes , ce en quoi consiste la perfection de
cette opération. La maquette ainsi parée 8c rafraî¬
chie dans l'eau du bafche , est remise au feu pour
chauffer la partie contenue dans la tenaille ; on étire
8c on pare çette partie de la même maniéré que l'au-

* tre bout, pour avoir une bande ou un barreau de l'é-
cliantilion demandé.

Bas de la Planche.

Fig. 1. La varme vue de face 8c en perspective 3 la tuyere
fe pose au milieu de son dessus H I qui est élevé de
six pouces au-dessus du fond de Fouvrage.

1. Le contrevens, son dessus M N est élevé de 10 pou¬
ces au - dessus du fond de l'ouvrage ou renardiere 3
au-destus de la partie M N , on met une autre pla¬
que semblable que l'on nomme contrevent de des¬

sus, cette plaque qui garantit les charbons qui lui
font adossés , 8c concentre la chaleur dans l'ouvra¬
ge , est visible dans les chaufferies des vignettes des
Planches IV , VI 8c VIL

3. L'ouvrage ou renardiere en perspective 3 on a sup¬
primé la plaque du devant, le contrevent de defliis
8c le chio pour laisser voir l'intérieur. A B partie du
mur du côté de la tuyere. G D le mureau. E F G la
tuyere. G son mfoeau. HI la varme. K L l'aire. M N
le contrevent. R S le fond.

4. Le chio en perspective 3 il fo pose for le bout excé¬
dent du fond, 8c contre les extrémités de la varme
8c du contrevent 3 l'ouverture que l'on voit au mi¬
lieu est celle que l'ouvrier ysg. 1 de k vignette, dé¬
bouche avec un ringard pour laisser écouler le lai¬
tier 8c les scories superflues : cette ouverture doit
être plus bas que le niveau de la tuyere.

f, Une des deux plaques qui forment l'embrafore du
chio fous la grande taque du devant qui s'applique
fur le deífos X x«
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■6, X Z La*grânde plaque ou taque du devant de l'ou-
vrage. Y y la fourche dans laquelle on décrasse les

'

ringards qui ont été plongés-dans le creuset,, & en
'< ont -rapporté on de fer fondu ou des laitiers figés»
y'la queue de la fourchette.

7. Plaque semblable à celle décrite ci-devant, fig. j
avec laquelle-elle forme l'embrasure du chio.

CINQUIEME SECTION.
Des deux efpeces de fenderìes,

P L A N C H E I««.

P Lan général d'une fenderie dans laquelle on divise lesbandes de fer en plusieurs verges. La fenderie de la
premiere espace est construite sur iachaussèe d'un étang,ou
autre lieu convenable pour avoir une chute suffisante pour.
Peau qui doit faire mouvoir les machines. A B l'étang ,

canal 011 bief supérieur qui fournit l'ean à la fenderie. <z, a
joueieres de Fempellement qui fournit l'eau à la roue dès
espatardsstes vannes ou pelles de cet empellement qui ser¬
vent de portes de garde., restent levées tant qu'il n'y a
point de réparations à faire à rempellement particu¬
lier de la roue des efpatards. a. a poteau de séparation
des deux vannesjon a supprimé dans tous les empeîiemens
le chapeau qui recouvre les potilsou poteaux, pour iaif-
servoir les feuillures qui reçoivent les pelles. C empel¬
lement particulier de la roue des efpatards auquel Feau est
conduite par-dessous un pont, c , c" bascule pour ou¬
vrir ou fermer à discrétion cet empellement de dedans
î'attelier , au moyen d'une bielle ou perche suspendue en
c" , ainsi qu'il a été expliqué dans la section précédente.
C D continuation du coursier souterrein qui porte seau à
la roue. E F la roue à aubes dont l'arbre se raccorde en S
avec le tourillon de Fespatard de desibs. G pont dans le
mur de clôture , fous lequel passe l'eau qui a fait tourner
la roue. G H sous-bief par lequel l'eau se perd en passant
fous le pont H I dans le fous canal ou prairie. 1, 1 i.

L'autre empellement b , b , b b semblable au précé¬
dent , fournit l'eau par-dessous le pont b b K, Scie canal
K

, k k dans la huche L , qui par i'empellement particu¬
lier M, la fournit à la roue N O. L'empelícment M s'ou¬
vre Sc se ferme au moyen de la baseule m m" , à l'extré-
mité m ' de laquelle une perche 011 biele est siifpendue.
L'arbre de cette roue se raccorde en T avec le tourillon
des taiilans de dessous : l'une Sc l'autre de ces deux roues,
non compris les aubes, ont douze piés de diametre, font
enrayées en huit parties ; leur circonférence est formée
par un double cours de courbes de six pouces de large
fur quatre d'épaisseur élégies , pour réserver des bossa¬
ges vis-à vis les rayons.Cescourbes font poíéesen liaison,
le plein à côté du joint. Elles portent vingt - quatre aubes
de vingt pouces de large fur douze de hauteur , soute¬
nues chacune par deux coyaux , comme on le voit dans
le profil , planche suivante. L'eau après avoir fait tour¬
ner la roue N O, en forte que le point N passe fous l'ar¬
bre pour remonter en O, s'écoule parle canal dans le¬
quel on a placé une steche, passe íòus la huche dans le
sous-bief H h, Sc s'écoule par dessous le pont HAI i,
dans le marais ou fous - canal dans laquelle elle se perd,
l'autre roue tourne dans le sens opposé.

Le bâtiment qui contient les deux roues, ou lafende¬
rie proprement dite, contient auífi le fourneau de rever-
soere dans lequel on fait chauffer les bandes de fer que l'on
veut fendre en plusieurs verges.Ce bâtiment qui commu¬

nique à I'attelier du bottelage par la porte Z , a intérieu¬
rement environ sept toises de large entre les murs parallè¬
les aux coursiers, Sc six toises de longueur depuis le fond
du fourneau jusqu'à la porte qui communique à I'attelier
du bottelage Z AL Cet attelier a intérieurement environ
cinq toises Sc demi de large fur cinq toises de long de Z
en ÂL , qui est la porte chartiere par laquelle on entre dans
la fenderie.

Le fourneau est compose de trois parties *, du fourneau
Q dans lequel on met chauffer les bandes de fer que l'on
veut fendre , de deux toqueries ou chaufferies FR,
dans lesquelles on jette le bois. II y a des fenderìes ou

il n'y en a qu'une *, l'ouverture du dessus de îa toquerie
par laquelle on jette le bois , est garnie d'un chalfisde
fer fondu, dans les feuillures duquel coulent des pelles
de fer forgé que l'on ferme après avoir introduit le bois
qui tombe fur une grille. R toquerie fermée» P toquerie
ouverte. Les ouvertures des cendriers par lesquelles en¬
tre l'air extérieur qui anime la flamme pour la lancer
dans le fourneau par les ouvertures V, V, font placés en
r Sc p. On monte à chaque toquerie pour y jetrer le bois
par trois marches ou degrés *, il faut auífi entendre que
dans cette figure îe haut P & R des toqueries est plus éle¬
vé que le plan du fourneau , plan qui est pris au niveau
de-l'aire de fa gueule. Y, V embrasures ou ouvertures qui
communiquent à l'intérieur des toqueries, c'est par ces
ouvertures que la flamme entre dans le fourneau. X em¬
brasure de la bouche du fourneau» Y la bouche garnie
d'un fort chafíìs de fer fondu pour préserver les parois
du fourneau qui font de briques du frottement des barres
de fer qui les auroient bien tôt détruits fans cette précau¬
tion.

Les efpatards S Sc les taiilans T font fixés fur deux
sortes folles , semelles ou pieces de charpente s s, tt,en-
cochées par le deflous pour être reçues dans les encoches
des traversines i il en est de même des pieces de charpente
ss\tt qui soutiennent les chevalets Sc les empoiíses
de fer des tourillons des arbres des roues; les empoiíses
des tourillons extérieurs sont de bois.

L'attelier du bottelage, dont on trouve les dimensions
ci-defliis, contient les tables àbotteler le fourneau à re¬

cuire les liens Sc la forge pour radouber les outils. ffy
g g les tables pour botteler Sc redresser la verge. 1 & 4
chevilles entre lesquelles on redresse la verge 1, 1,3,5
fourchette dans lesquelles on la met en botte de fo liv.
pesant, y compris les liens, f , f, dans 'a table //pie¬
ces de fer verticales pour séparer le bottelage de deux ou¬
vriers. <J£ la forge à radouber les outils. W le soufflet.
A l'encîume. k la bigorne ronde d'un côté, & quarrée
de l'autre./ m rétabli auquel un étau doit être attaché, x

porte du cabinet ou magasin.

PLANCHE II.
\ s I

Coupe transversale & longitudinale de la fenderie de la
premiere efiece.

Lafigure 1. est la coupe transversale de la fenderie prise
par un plan entre les arbres des roues &le mur mi¬
toyen à la fenderie &au bottelage. On voit dans le
fond, derriere les efpatards &les taiilans, le four¬
neau , ses deux toqueries & les trois cheminées qui
les recouvrent. K pont fous lequel passe l'eau qui
vient emplir la huche , que l'on a fracturée pour
laifler voir la roue N O des taiilans d'en-bas ; cette
roue tourne de sorte que le point N descend par-
devant l'arbre a b pour se rendre en O. On voit à
côté la cloison qui separe le coursier du sous-bief
par lequel l'eau s'écoule en passant fous la huche. T
la folle fur laquelle les taiilans font établis. S la folle
qui soutient les efpatards ; on voit au - dessous la
traversine dans laquelle elles font encochées. ci
l'arbre de la roue E F de Fespatard de dessus ; cette
roue tourne de maniéré que le point E descend
postérieurement à l'arbre pour se rendre en F. Au-
dessus des lettres A Scc} on voit la coupe desbasches
qui fournissent l'eau pour rafraîchir les efpatards &
les taiilans ; plus loin, comme il a été dit, est le four¬
neau. Y la bouche du fourneau bordée d'un chaffis
de fer, Sc placée au milieu d'une espece d'arriéré
voussure construite en briques , ainsi que l'intérieur
du fourneau. P , R les deux toqueries ou chauffe¬
ries. p r les hottes de leurs cheminées, p p, r r ori¬
fices des cheminées audeflus du toit, par lesquelles
les fumées s'exhalent. Q la cheminée du fourneau
dont la hotte suspendue par trois liens de fer à une
solive posée fur les entraits des fermes qui sou¬
tiennent le comble, reçoit la flamme & la fuméa
qui fort par la bouche Y du fourneau, q q ouver¬
ture de cette cheminée au-dessus du comble.

2. Coupe longitudinale de la fenderie Sc du bottelage}
k

"N
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À étang ou bief supérieur qui fournit seau aux roues I
de lafenderie. a queue des pelles de garde à l'en- I
trée du pont qui fournit l'eau à l'empellement de la I
roue des eípatards. a a., b b ^bb b I fond du cour¬
sier de la roue des efpatards. E F cette roue, cc le I
bafche qui fournit l'eau aux eípatards , l'eau est
portée dans le bafche par une gouttière ou chanlatte I
qui reçoit une partie de celle que la roue en tour¬
nant lance de tous côtés, 8c l'eau du bafche est di- I
stribuée aux efpatards par des petites gouttières par¬
ticulières que l'on verra dans les figures suivantes. I
II en est de même de l'équipage des taillans qui a I
son bafche particulier.T l'équipage des taillans pro- I
jetté fur celui des efpatards. tt la folle ou femelle fur 1
laquelle l'équipage des taillans est établi. Cette fe¬
melle est encochée en-delïous pour recevoir les qua¬
tre traversines que l'on voit dans la figure. Ces tra- 1
versines font aufíì encochées en-dessus vis-à-vis les 1
folles de l'équipage des taillans 8c de l'équipage 1
des efpatards pour les recevoir ainsi qu'elles re- 1
çoivent les chantiers qui portent les chevalets 8c I
les empoisses des tourillons des deux arbres des I
roues. Q lemsssifdu fourneau, q q orifice de la che¬
minée. P la toquerie. V la grille fur laquelle tombe J
le bois. Au-dessous de la même lettre on voit le
cendrier par lequel l'air extérieur entre dans la to¬
querie pour animer le feu , 8c en lancer la flam- I
me dans le fourneau./) hotte de la cheminée de la I
toquerie./)p ouverture de cette cheminée au-dessus
du toit. 1

La fenderie communique à l'attelier du bottelage 1
par laporteZ. On voit dans cet attelier le fourneau 1
à recuire les liens, formé par deux piliers de briques I
d d, adostés au mur j chacun de ces piliers a quinze I
pouces de large 8c vingt pouces de faillie hors le I
nud du mur } entre ces deux piliers qui font espa- J
cés de douze pouces, est établie à dix-huit pou- I
ces de hauteur une grille de fer fur laquelle on pose I
les liens 8c les charbons destinés à les faire rougir.
On verra dans une des Planches suivantes la maniéré
d'en faire usage. JE porte d'entrée de la fenderie par
l'attelier du bottelage.

PLANCHE III.

La vignette représente une vue du fourneau 8c des J
équipages des efpatards 8c des taillans. Plusieurs ouvriers
font occupés à l'opération de fendre une barre de fer en I
verges.

^ /

Les bandes que l'on veut fendre étant coupées de Ion- I
gueur convenable pour pouvoir être placées dans le four, I
8c y être arrangées les unes fur les autres en forme de la !
lettre X, comme on le voit dans la Planche IX. ci-après, I
on allume le feu dans les toqueries P 8c R, ou dans l une
des deux feulement, observant de boucher la communs- I
cation de l'autre toquerie avec le four-, le feu allumé, I
on l'entretient avec du bois que l'on jette par les ouver- I
tures P & R du dessus des toqueries, ouvertures que l'on I
referme aussi-tôt que le bois est introduit avec les pel¬
les de fer, ainsi qu'il a été dit ci devant. Le bois que l'on
emploie est de l'échantillon de trois piés 8c demi à qua- I
tre piés.

La flamme des toqueries lancée par l'air extérieur dans I
h capacité du four a bientôt échauffé les barres qui y font
renfermées , 8c font comme isolées les unes au dessus j
des autres-, une heure suffit ordinairement pour que la I
fournée soit chauffée à blanc : en cet état, 8c ayant m o- I
déré le feu , ou fermé en totalité ou en partie les cen- j
driers des toqueries, si la flamme fort avec trop de vio- J
lence par la bouche Y du fourneau, on tire les bar- I
res les unes après les autres du fourneau pour les paflèr 1
entre les efpatards, 8c fucceílìvement entre les taillans I
qui les subdivisent. I
tïg. i. Ouvrier en chemise qui avec de longues tenailles !

tire les barres hors du four pour les présenter aux ef¬
patards G D , entre leíquels la barre s'applatit 8c
s'alonge d'environ un tiers, 8c fort du côté d'aval I
pour être reçue par l'ouvrier 9figure i, qui avec des I
tenailles la passe par-dessus les équipages au troi- 1
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sieme ouvrier, qui de la même chaude ia présente
aux taillans. Pendant cette opération les efpatards
ou cylindres font continuellement rafraîchis par
l'eau qui tombe dessus. Cette eau qui vient de la
roue par la chanlatte ou canal i. i , creusé dans
une piece de bois, 8c arrive dans la bafche cc, en
fort par une ouverture garnie d'un fausset, 8c coule
le long de la petite gouttière de toile 3 4 , pour se
rendre dans la passoire f , d'où elle tombe comme
d'un arrosoir furies cylindres, efpatards ou lami¬
noirs C D, qui par ce moyen font rafraîchis.

Le mouvement est communiqué directement par
l'arbre E de la roue à l'efpatard supérieur C> au
moyen de la boîte G, qui raccorde le tenon quarré
de l'efpatard avec le quarré de la meche du touril¬
lon de l'arbre, le tenon opposé de l'efpatard supé¬
rieur est reçu dans la boîte V , qui par le moyen
de l'arbre de fer Y' &de l'autre boîte V" fc raccor¬
de à la trousse supérieure des taillans qui est mue
ainsi par renvoi.

L'efpatard ou cylindre inférieur D est mu par ren¬
voi. L'arbre O de la roue qui meut directement la
trousse inférieure des taillans au moyen de la boîte
N qui raccorde la meche de cet arbre avec celle de
cette trousse, est prolongé jusqu'à l'efpatard infé¬
rieur D par le moyen des boîtes u ,u , & de l'arbre
de communications, ce qui fait tourner cet efpa-
tard en sens contraire au premier. E e , Ee les deux
montans antérieurs du côté d'aval, ou de la sortie
des bandes -, ces montans Sc leurs correfpondans du
côté d'amont fontreliés par des brides serrées avec
des coins qui traversent le haut des montans pour
comprimer les empoisses ou collets fur les touril¬
lons des efpatards : c'est fur ces brides que portent
les extrémités de la passoire. S s's' partie antérieu¬
re du côté d'aval de la folle ou semelle fur laquelle
les efpatards font établis.

A mesure que la bande de fer attirée parla rota¬
tion des cylindres ou efpatards dont la vîtesse doit
être égale, s'applatit, on voit s'en détacher de*
écailles de près de demi-ligne d'épaisseur *, ces écail¬
les ne font autre chose que le laitier superflu que la
recuisson vive du fer dans le fourneau de reverbére
fait montera la surface, joint à une petite partie de
fer feorifié, 8c aux cendres vitrifiées qui s'attachent
aux bandes de fer dans le fourneau *, on peut em¬
ployer ces écailles au même usage que lesbattitures
que l'on rassemble au-tour de l'cnclume , desquel¬
les on a parlé dans la section précédente.

1. Second ouvrier qui attend que la bande que le pre¬
mier ouvrier tire du fourneau , 8c qu'il présentera
aux efpatards, en forte du côté d'aval S *, alors cet
ouvrier la saisit avec les tenailles fur leíquelles il
semble se reposer, & la passe par-dessus les commu¬
nications des équipages des efpatards & des taillans
à l'ouvrier,fig. 3 , qui la préfente du côté d'amont
aux taillans.

3. Ouvrier qui ayant reçu de Touvrier, fig. 1, la ban¬
de applatie , 8c encore rouge, la présente aux tail¬
lans , entre lesquels elle est attirée 8c comme ava¬
lée parla rotation simultanée des deux trousses qui
les composent ; la bande fort du côté d'aval, divisée
en autant de verges qu'il y a de taillans moins deux
dans la somme de ceux qui composent la trousse su¬
périeure impaire 8c la trousse inférieure qui est tou¬
jours paire *, on ne pourra bien entendre comment
se fait cette division , qu'après avoir vu Implica¬
tion des Planches suivantes, dans leíquelles on á
représenté d'une maniéré intelligible l'intérieur de
la cage qui renferme les taillans 8c leur vraie con¬
struction.

Pendant l'opération de la fentfS, ainsi que pen¬
dant l'opération d'applatirle fer entre les efpatards ,

les taillans font cqntinuellement rafraîchis 8c ar¬
roses par l'eau du íècond basehe c c , amenée dela
roue par Ja chanlatte 1 i, 8c distribuée par la pase
foire f, dans laquelle elle coule par la gouttière de
toile 3, 4, 8c en outre l'ouvrier, fig. 3 , graisse les
taillans à chaque bande qu'il passe#avec du suifcon-

7
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lenn dans îa cuvette c, fig. 3 au bas de la Planche 9

«n se servant d'une verge de fer a b v au bas de la¬
quelle une éponge ou autre chose équivalente est
attachée ; cette cuvette est placée du côté d'amont
entre laçage qui renferme les taillans 8c un des pi¬
liers qui soutiennent le balches pour être à portée
de l'ouvrier.

Laçage qui renferme les taillans est composée d'un
^rand nombre de pieces , outre les quatre montans
semblables aux deux antérieurs e e du côté d'aval ,

que l'on détaillera dans les Planches sui vantes. T t t
partie d'aval de la folle fur laquelle Téquipage des
taillans est établi. On voit près de T les tenailles
croches , dont le plan de l'anneau que forment les
mords est perpendiculaire à la longueur des bran¬
ches. Ces tenailles servent à l'ouvrier, fig. 4, à
rassembler les verges à la sortie des taillans. Entre
les deux folles des espatards 8c des taillans on voit
fous les communications des deux équipages , deux
Planches qui recouvrent la fosse dans laquelle on
deícend pour retirer les clés qui assurent les mon¬
tans en-dessous des folles lorsqu'il y a quelques ré¬
parations à y faire.

4. Ouvrier qui après avoir réuni les verges avec la te¬
naille croche qui est posée sur la folle , les saisît 8c
les porte avec des tenailles ceintrées 8c planes> il
s'éloigne de i'équipage des applatissoirs à mesure
que la verge sort, 8c son ai de, 7%. ^ , avec un cro¬
chet ou gambier qu'il passe sous les verges , lui aide,
après qu'elles font entierement sorties d'entre les
taillans, à les porter dansl'atteìier de bottelage où
elles font redressées, pesées & mises en bottes ,

comme on en voit un tas contre le mur de la íen-
derie près la roue qui donne directement le mou¬
vement à la trousse inférieure des taillans.

•y. Goujat ou aide de l'ouvrier précédent.

Bas de la Planche.

Fig. 1. Tenailles ceintrées & planes que tient l'ouvrier,
fig. 4, pour porter les verges au sortir des taillans. a
le mords de dessus, h le mords de dessous, c la che¬
ville , clou ou charnière de la tenaille éloignée de
huit pouces de l'extrémité des mors, c d, c e les
branches de deux piés de long depuis la cheville c.

z. Crochet ou gambier que tient l'ouvrier, fig. f, pour
aider à l'ouvrier ,fig. 4, à porter les verges; le cro¬
chet ab a environ quatre pouces de long *, la lon¬
gueur c d du manche est de deux piés quatre pou¬
ces ou environ.

3. Qui, ainsi que les degux précédentes, est dessinée fur
la grande échelle ; la boîte à suif 8c l'éponge atta¬
chée à une verge de fer pour graisser les taillans j
cette boîte qui est de tôle a huit pouces en q narré
8c deux pouces de profondeur.

4. Dessinée fur la petite échelle. Coupe transversale du
four 8c des deux toqueries qui y communiquent.
Q le four dont l'aire élevée de trois piés au-dessus
du rez-de-chauffée, est ainsi que la voûte cons¬
truite en briques de la meilleure qualité, vu le
grand feu qu'elles doivent soutenir. La voûte est
élevée de deux piés au- dessus de l'aire : la lar¬
geur du four est de sept piés, fa longeur de dix à
onze j le vuide des toqueries est de quatre piés en
quarré, 8c elles communiquent au fourneau par
deux ouvertures ou lunettes V, V de deux piés 8c
<lemi de longueur, ce qui est F épaisseur des murs
du fourneau ; ces ouvertures ont du côté de la
toquerie dix pouces de hauteur, à compter du ni¬
veau de l'aire du fourneau, & huit pouces de lar¬
geur: chaque toquerie renfermée dans une maçon¬
nerie cubique d une toise de dimension, est voû¬
tée & terminée par une ouvert ure P& R de douze
>ouces en quarré par laquelle on jette le bois i le
)ois tombe fur des grilles pp, r r élevées de deux

piés au-dessus du fond du cendrier, p, r ouvertures
des cendriers, par lesquelles J'air extérieur entre
pour animer le feu-, ses ouvertures ont vingt
pouces en quarré,

rb(

j. Coupe longitudinale du four par un plan perpendfé
cuiaire à la précédente. Q le four. V lunette de
communication de la toquerie P avec le four. Y la
bouche ou gueule du four revêtue d'un cham¬
branle ou châssis de fer fondu, q la hotte de la che¬
minée. q q partie de la cheminée.

PLANCHE IV.

La vignette représente Fintérieur de l'attelier du botte¬
lage, 8c deux ouvriers occupés l'un à redrester la verge,
8c l'autre à serrer les liens": on a supprimé la seconde
table à bottelerffdans le plan général pour laisser voir
le fourneau dans lequel on fait rougir les liens; on
voit par la porte Z une partie de la fenderie. E la roue
à aubes à l'arbre F de laquelle l'efpatard de dessus est
raccordé par une boîte, c le cendrier du fourneau, dd
les deux piliers de briques dont on a donné ci-devant
les dimensions, a plaque de fonte qui couvre le dessus
du fourneau, d d représente aussi la grille sur laquelle
les charbons 8c les liens font posés, x tas de verges mi¬
ses en bottes 8c liées de trois liens dresiés contre le mur
8c le cabinet dont on a parlé.
Fig. 1. Botteleur qui redresse la verge en la ployant du

sens convenable entre deux chevilles de fersichées
horifontalement dans l'épaisseur de rétabli, ou
voit deux chevilles semblables dans la face anté¬
rieure de l'établi. La verge redressée est posée dans
les fourchettes ou demi-ronds z , 1 jusqu'à ce qu'il
y en ait cinquante livres poids de marc, ce dont on
s'assure avec des balances dont cet attelier doit être
pourvu, ainsi que d'un plateau ou grille commode
pour les porter, lequel est représenté dans le bas
de la Planche. II y a une autre maniéré de redresser
la verge au martinet, préférable à celle que l'on
vient d'exposer-, on en trouvera l'explication dans
la seconde efpece de fenderie ci-après.

L'établi ggg est une forte table de bois de sept
piés de long, trois piés de large, 8c environ six
pouces d'épaisseur, soutenue par quatre piés A, B,
C, D, scellés dans le fol de l'attelier, fur laquelle
font les quatre fourchettes ou demi-ronds z, 1, 3,
3, dont les queues traversent l'épaisseur de l'établi,
& deux pieces de fer verticales f, f, pour séparer
l'établi en deux, lorsque comme ceiui-ciil est assez
large pour servir en même tems à deux ouvriers.

z. Botteleur occupé à tordre les liens d'une botte con¬
tenue dans les fourchettes ou croisiàns 3,3 préa«
lablement pesée ; il se sert pour cet esset des tenail¬
les , avec lesquelles il a tiré les liens du feu. Pour
réunir & approcher les verges les unes des autres,
il se sert d'un instrument auquel ils ont donné le
nom de chaîne : cet instrument est représenté par
la fig. 3. du bas de la Planche.

L'enclume h que l'on voit placé fur son billot k
sert à radouber les outils 8c les taillans de la fen¬
derie -, fa bigorne devroit paroître ronde, n lc mar¬
teau. I un taillant ou rondelle intermédiaire, m lien.
o tenailles.

Bas de la Planche.

Fig. 1. Tenailles pour tordre les liens,
z. Marteau du botteleur.
3. Chaîne ou levier dont le bout a entre dans le piton

4 de l'établi, fig. f. près la verge placée dans les
croissans ou fourchettes : la partie concave b re¬
couvre la verge en-dessus, en rassemble les dissé-
rens brins, ce qui permet d'y ajuster les liens -, l'ou¬
vrier appuie fur la parties enforte que cet instru¬
ment lui sert de levier du second genre pour com¬
primer 8c réunir les verges qui composent la botte.

4. Grille servant à peser la verge redressée avant de k
lier en bottes, c crochet qui s'attache au fléau de 1a
balance ou au crochet de la romaine, si on se sert
de romaine pour peser, cd la bifurcation de la
tige c d qui se séparé en deux crochets e e, pour re¬
cevoir la grille de bois A a, A a, formée par deux
rcgles de bois A A 8c a a de huit piés, de longueur,
trois pouces de large aux extrémités, & troispou^



FÔRGËS ou

ces & dcmî vers le milieu : ces deux pieces qui
font distantes l'une de l'autre de quatre pouces
environ íont entretenues ensemble par trois che¬
villes, placées, deux vers les extrémités, & la troi¬
sième vers le milieu en G : c'est fur ces chevilles
que posent les verges pendant le tems de la pesée.

p L'établi ou la table à botteler. gggg la table de sept
píés de long, trois de large, 8c six pouces d'épais
feur. A B C D les quatre piés coupés à rase du ter-
rein. z,a les fourchettes demi-ronds ou croistans
du côté opposé au devant. 3,3 les fourchettes du
devant. 4,4 les pitons terminés en anneaux où
s'accrochent les leviers, fig. 3. que l'on nomme
chaînes, y , y fers pour séparer le boteelage de deux
ouvriers.

PLANCHE V.

Le haut de cette Planche représente en perspective Sc
du côté d'aval l'équipage des laminoirs établis à Essonne
pour profiler les plattes-bandes de balcons à deux dou-
cines, &c. Le bas de la Planche contient le plan en
grand de l'équipage des eípatards 8c des taillans repré¬
sentés dans la vignette de la Planche troisième.
Fig. 1. Élévation perspective de la machine d Efionnc :

on a fracturé une partie de la folle fur laquelle elle
est établie. A'<z,B'£ les deux montans antérieurs du
côté d'aval, qui avec les deux montans postérieurs
du côté d'amont, desquels on ne voit que les som¬
mets r, d, renferment la machine. O P empoiífes
d'en-bas ; ces empoisses ou colliers reçoivent les
tourillons du cylindre inférieur. LF quarrés aux
bouts des tourillons du cylindre inférieur D. Le
quarré F est reçu dans la boîte G, qui le raccorde
avec le quarré H au bout du tourillon S de l'arbrc
T d'une des deux roues à aubes qui font mouvoir
la machine. E contre-collets ou contre - empoisses
de bois pour soutenir les tourillons du rouleau
ou cylindre supérieur qui est profilé, k K quarrés
au bout des tourillons de ce même cylindre, o 8cp
empoiífes de dessus ou empoisses renversées. 6, 6
brides plates raccordant les montans d'aval avec
ceux d'amont, y, y brides de champ que l'on ferre
avec des clés ou coins 1,2,3,4, Pour faise aP~
pliquer les brides fur les empoisses, 8c les empois¬
ses fur les tourillons du rouleau de dessus. A B la
barre que l'on veut profiler, la partie A du côté
d'amont n'a point encore passé par le laminoir,
La partie B du côté d'aval qui en est sortie est en-
tierement profilée.

Z. Élévation géométrale du rouleau ou cylindre supé¬
rieur. k K les quarrés au bout des tourillons. D & H
les tourillons. G G le cylindre dans lequel on a
tourné en creux la forme de la plate-bande. E face
plate ou dessus de la plate-bande. Ce, Ce les deux
doucines qui terminent la plate-bande : toutes ces
figures font destinées fur une échelle double.

3. Plan général de l'équipage des eípatards ou appla-
tissoirs, de l'équipage des taillans 8c de leur fon¬
dation. A B, Ç D traversines de douze pouces de
gros & environ huit piés de long, encochées en-
dessus pour recevoir les folles ssssf tttt, qui font
encochées en - dessous, 8c pour recevçir les coins
& doubles coins qui aífurent les folles dans les en¬
coches des traversines. Les traversines qui font au
nombre de quatre dans le profil, ./zg. z. PI. II. par¬
ce qu'on a donné douze-piés de longueur aux
folles,font ici au nombre de deux feulement, parce
que les folles n'ont que sept piés de longueur, &
que dans l'une 8c l'autre efpece il faut conserver
libre le dessous des équipages ; les traversines sont
assises fur un massif de maçonnerie, comme on le
voit dans lafig. 1. de la PI. U>

Les folles font de fortes pieces de charpente de
deux piés d'équarrissage, distantes l'une de l'autre
de dix-huit pouces, au milieu desquelles font fixés
verticalement quatre montans de fer 1,2,3,4,
dans les mortaises qui traversent toute sépaiflèur
des folles: ces mortaises ont dût-huit lignes de
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large 8ç trois pouces 8cdemi de long-, íesmontans
qui y sont placés sont du même calibre, c'est-à-
dire ont dix-huit lignes d'épaiíseur 8c trois pouce»
8c demi de large fur quatre piés neuf pouces de
longueur; la distance entre les faces intérieures
opposées des montans i,, 2 du côté d'aval est de
neuf pouces, la même qu'entre les mêmes faces
des montans 3, 4 du côté d'amont. L'intervalle
qui sépare les montans selon la longueur des folles
1 , 3 : 2,4, est de onze pouces. 66, 66 , 66, 66 les
brides qui relient ensemble les deux montans d'un
même côté ; les brides sont retenues par des coins
ou clés qui traversent les montans, S S eípatard d£
dessus de neuf pouces de diametre 8c six de lon¬
gueur, non compris les tourillons & íes quarrés
qui les terminent. R boîte pour raccorder le quarré
du tourillon de l'espatard de destus avec le quarré
de la meche ou du tourillon E de l'arbre de la roue

des efpatards. cc le basehe qui fournit l'eau pour
arroser les taillans. c extrémité de la chanlatte ou

gouttière qui fournit l'eau de la roue au basehe. V,
& V boîte de neuf pouces de long 8c huit pouces
de diametre, qui par le moyen de l'arbre Y de trois
pouces, trois pouces &derni ou quatre pouces de
gros, font communiquer les efpatards avec les
taillans. T T trousse des taillans de dessus au nom¬

bre de trois, pour fendre les bandes de fer en cinq
verges : la trousse de deíîous qu'on ne voit point
dans la figure a quatre taillans , dont les deux du
milieu entrent dans les vuides que laissent entre
eux les trois taillans de la trousse de dessus, 8c les
deux autres les embrassent extérieurement. P boîte
pour raccorder la trousse inférieure des taillans
avec le quarré de la meche ou tourillon O de la
roue des taillans. ccìe basehe pour arroser les tail¬
lans. c extrémité de la gouttière qui amene l'eau
de la roue des taillans dans le basehe.

PLANCHE VI.

Élévation géométrale de l'équipage des efpatards 8c
8c de celui des taillans, vu du côté d'aval ou de la sortie
des bandes, 8c coupe de la fondation des équipages.

CD; Cc, D d traversine dans les encoches de la¬
quelle les folles sont placées 8c serrées avec des coins
que l'on n'a point représentés dans cette figure, s s
folle de l'équipage des efpatards traversée par les mon¬
tans ab, ab qui sont clavetés en-dessous des folles, par
des clavettes ou clés qui traversent les mortaises qui
sont au-bas des montans. S S eípatard de dessous. W,
quarré d'un de ses tourillorìs : on supprime quelquefois
ce quarré. M chantier qui porte l empoisse R R du tou¬
rillon de l'arbre E de la roue des efpatards. R boîte de
communication du quarré de la meche de l'arbre de la
roue à l'espatard supérieur S : au-destus de l'arbre est le
basehe cc qui fournit l'eau aux eípatards par lagoutierc
de tôle 3, 4, f. 3 est un fausset pour regler la quantité
d'eau qui sort du basehe : la gouttière est percée en 4
pour laisser tomber son eau fur les tourillons du côté
du basehe,& l'extrémité y de la gouttière en fournit aux
tourillons qui lui répondent; on peut austì, comme
dans la vignette de la Planche III. faire aboutir cette
gouttière dans une passoire,comme à l'équipage des tail¬
lans. 6, 6 brides qui relient les montans d'amont avec
ceux d'aval : ces brides qui compriment les empoisses
fur les tourillons des eípatards sont serrées avec des
coins qui traversent l'épaisseur des montans, près de
leur sommet: la hauteur des montans au-delíus de la
folle ou rez - de - chaustée de l'attelier, est de deux piés
quatre pouces. V Y V, uy u boîtes 8c arbres de commu¬
nication de l'équipage des eípatards à celui des taillans :
le centre de l'arbrey ou des boîtes w w est élevé de six
pouces 8c demi au - dessus du rez - de - chaussée, 8c le
centre de l'arbre Y 8c des boîtes V Y est plus élevé d'en¬
viron neufpouces 8c demi.

La folle tttt de l'équipage des taillans est de même
traversée par quatre montans ab, ab clavetés en - des¬
sous, comme ceux des efpatards. TT les quatre tail¬
lans de la trousse d'en-bas. T les trois taillans de la
trouste d'en-haut: ces trousses font propres à fendre
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les barres en cinq verges. F F traverse ou entre-toise
d'en-bas pour soutenir les calles fur leíquelles porte
Tappui des fourchettes inférieures. F traverse qui com¬
prime Je» cailes fur l'appui des fourchettes supérieures :
ces appuis font séparés par les queues des T tirans ou
guides des taillans qui font clavetés du côté d aval,
comme on le voit dans la figure. CE chantier qui sou¬
tient l'empoisse P P des tourillons de'farbreOde la
roue des taillans. P boîte qui raccorde la mechc quar-
rée du tourillon de l'arbrc avec la trousse inférieure des
taillans, & par communication avec l'eípatard inférieur.
u u quarré ou extrémité de l'arbre de la trousse supé¬
rieure. 6, 6 les brides qui joignent les montans du côté
d'amont avec ceux du côté d'aval. 5 passoire pour dis¬
tribuer l'eau du bafche íùr les taillans. 3 4 gouttière de
tôle qui conduit l'eau du bafche dans la passoire, cc le
bafche.
Fig. 1. Élévation latérale de l'équipage des efpatardsou

applatissoirs. s' s' partie de la folle, cd, ab les mon¬
tans d amont 8c d'aval reliés ensemble par la bride
plate 6,6, 8c par la bride de champ f f : la dis¬
tance entre les montans est de onze pouces. O O
empoisse d'en-bas, dont le centre est élevé de six
pouces & demi au-dessus de la folle. S S quarré du
tourillon de l'efpatard d'en-bas. mm contre-em¬
poisse ou entre-empoisse faite de bois servant à
séparer les tourillons des eípatards supérieur 8c
inférieur. S quarré du rourillon de l'eípatard supé¬
rieur. 00 empoisse supérieure, qui, ainsi que l'in-
férieure, est de fer fondu.

y. Élévation latérale de l'équipage des taillans du côté
qui regarde les efpatards. t e partie de la folle fur
laquelle ils font établis. cd,ab les montans d'amont
ôc d'aval espacés de onze pouces, 8c réunis par
les brides plates & de champ 6 6, f f. P P empoisse
d'en-bas 3 son centre est à six pouces ôc demi au-
dessus de la folle ; son entaille demi-cylindrique
qui reçoit le tourillon de la trousse d'en - bas a
pourdiametre celui du cercle inserit dans le quarré
TT: il en est de méme de l'cmpoiíle supérieure.
m m contre - empoisse ou entre-empoisse de bois
pour soutenir la troustè supérieure, n extrémité
extérieure d'un des guides, pp empoiíse supérieure
comprimée par les brides, qui le font elles-mêmes
par les coins qui traversent le haut des montans :
le surplus des pieces qui composent l'équipage des
taillans fera expliqué, dans la fuite.

4. Élévation géométrale de l'équipage des taillans vus
du côté d'amont ou de l'entrée des barres qui doi¬
vent y être fendues, tttt coupe de la folle de deux
piés d'équarrissage, posée fur une partie de la tra¬
versine. cd, cd les deux montans du côté d'amont
clavetés en-dessous comme il a été dit. T T, T T
quarrés au bout de l'arbre ou axe de la trousse in¬
férieure. T,T quarrés aux bouts de l'arbre de la
trousse supérieure. W entre-toise inférieure dans la
mortaise de laquelle les queues des fourchettes in¬
férieures font reçues : cette mortaise est au-dessus
de la lettre W. x x têtes des guides accrochés aux
entretoises : l'autre bout des guides qui est claveté
retient les appuis des fourchettes. V entre-toise
d'en-haut, dans la mortaise de laquelle les queues
des fourchettes supérieures font reçues : cette mor¬
taise est au - dessous de la lettre V. Y clé qui sert à
comprimer l'entre - toise v fur les guides xx, 8c
ceux ci fur l'entre-toise inférieure w.

Les deux Planches qui suivent contiennent les
développemens des équipages des efpatards 8c des
taillans avec des représentations perspectives des
mêmes équipages destinés íur une échelle double,
ôc vus du côté d amont.

PLANCHE VIL

Développement de toutes les pieces qui composent
l'équipage des efpatards.
Fig. 1. Les pieces de l'équipage séparées & vues en pers

pective du côté d'aval, ab, ab les deux montans
du côté d'aval, c d, cd les deux montans du côté
4'amont : ces montans ont dix-huit lignes d'épais-

seur, trois pouces & demi de large, 8c quatre piés
neuf pouces de long: les mortaises inférieures b,b
d, d reçoivent les clavettes b b, d d qui assurent les
montans dans la folle, au dessous de laquelle elles
font placées. O O les empoisses d'en-bas de six
pouces 8c demi de hauteur jusqu'au centre des en.
tailles demi-cylindriques M qui reçoivent les tou¬
rillons de l'eípatard inférieur : les feuillures des
empoisses reçoivent les montans, & font éloignées
l'une de l'autre de onze pouces : l'épaisseur des
languettes des feuillures est de deux pouces un
quart, eníbrte que l'eípace qui est entre les faces
opposées des empoisses lorsqu'elles font en place,
est de six pouces 8c "demi. Q ou S S l'efpatard infé¬
rieur de neuf pouces de diametre & de six pouces
de long. S, R, d d, h Mes tourillons, de six pouces
de diametre 8c quatre pouces 8c demi de long.T ou
cc quarré du tourillon de quatre pouces de côté,
8c quatre pouces 8c demi de longueur : ce quarré
est raccordé à l'arbre de communication des deux
équipages par la boîte u de fer fondu, ainsi que
les efpatards ou laminoirs : cette boîte percée d'un
trou quarré de quatre pouces, a neuf pouces de
longueur 8c huit de diametre : on a supprimé le
quarré de l'autre tourillon comme inutile, l'efpa¬
tard ne fe raccordant à rien de ce côté. Au - dessus
on voit l'eípatard supérieur austì de fer fondu 8c
coulé dans des moules de terre des mêmes dimen¬
sions que le précédent, c quarré pour être raccordé
au moyen de la boîte V avec l'arbre de communica¬
tion de la trousse supérieure des taillans. d le touril¬
lon qui est reçu dans l'empoistê renversée qui estau-
dessus. S l'eípatard ou applatissoir. h l'autre tourillon
reçu de même dans l'empoisse qui lui répond, f l'au¬
tre quarré pour être raccordé avec la meche de l'ar¬
bre de la roue, des eípatards. 0,0 les deux empoisses
renveríéës, dont la hauteur est de six pouces, a,a:•
c, c mortaises au haut des montans pour recevoir

les coins qui servent à ferrer les brides. 66 les bri¬
des plates, f, f les brides de champ qui compriment
les empoistès fur les efpatards. r, r r FEla meche
ou tourillon de l'arbre de la roue des eípatards.r le
quarré de la meche qui est raccordé avec le quarté f
de l'efpatard supérieur au moyen de la boîte R. rr
tourillon de l'arbre de la roue. E E crosse qui em¬

pêche la meche de tourner séparément de l'arbre
de la roue des efpatards : il y a une semblable piece
à l'arbre de la roue des taillans.

t. Élévation perspective de l'équipage des eípatards des
sinés fur une échelle double 8c vue du côté d'aval
ou du côté de la sortie de la bande de fer qui y est
applatie. L'afpect de cet équipage est le même
vû du côté d'amont ou de l'entrée des bandes j on
a fracturé la folle qui auroit occupé trop de place
dans la Planche. Ka,P>b montans du côté d'aval.
c, d extrémité supérieure des montans du côté
d'amont. 1,2,3,4 coins ou clés serrant à serrer
les brides fur les empoiíses. f , f brides de champ.
6, 6 brides plates. SS, S, efpatards inférieur 8c
íùpérieur embrassés par leurs empoisses & séparés
par leur contre-empoisses. LN quarrés aux bouts
des tourillons de l'efpatard d'en-bas : le quarré N
ne sert à rien. C K quarrés aux bouts des tourillons
de l'efpatard supérieur : le quarré K est raccordé
avec la meche de l'arbre de la roue des efpatards
par la boîte R, 8c les quarrés C & L le font par de
semblables boîtes aux arbres de communication
des deux équipages, comme on le voit dans la
premiere figure de la Planche précédente.

PLANCHE VIII.

Développement des pieces principales qui compo¬
sent l'équipage des taillans.
Fig. 1. Les pieces de l'équipage séparées 8c vues en

perspective du côté d'amont, ab un des deux mon¬
tans du côté d'aval, b mortaises pour recevoir la
clavette au - dessous de la folle -, cette clavette est
commune aux deux montans du côté d'aval,comme
on le voit fous l'équipage des taillans dans lafig 1.

de
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«de k Planché VI. FF mortaise pour recevoir la
traverse ou entré-toise qui soutient ìes calles de
l'appuides fourchettes inférieures. F mortaise pour
recevoir la traverse supérieure qui porte sur ìes
calles qui compriment l'appui des fourchettes su¬
périeures. a mortaise pour recevoir le coin ou
clé qui sert à serrer les brides.

ci un des deux montans du côté d'amont ou de
l'entréc des bandes, d mortaise pour recevoir fous
la folle la clé qui fixe ces deux montans. "W mor¬
taise pour recevoir l'entre - toise inférieure W :
cette entre-toiíe ess mortaisée pour recevoir les
queues des fourchettes inférieures. V & Y mortaise
pour recevoir l'entre - toise supérieure. V mortaise
pour recevoir les queues des fourchettes supérieu¬
res, & la clé Y qui comprime les entre - toises fur
les guides : ces deux entre-toises V & W font cou¬
dées par une de leurs extrémités pour qu'elles ne
puissent se déplacer, <5c que leurs mortaises demeu¬
rent vis-à-vis des taillans.

O O les empoises d'en-bas : elles font à rai¬
nure pour recevoir les montans 3 elles ont quatre
pouces d'épaisseur 8c íîx pouces «Se demi de hau¬
teur, comme celles des eípatards : leurs entailles
demi-cylindriques M qui reçoivent les tourillons
de l'arbre de la trousse inférieure des taillans ont
Je même diametre que celui dès tourillons ou du
cercle inscrit au quarré de cet arbre. Les joues des
rainures ont un pouce un quart d'épaisseur-, l'ef-
pace qui reste entre elles lorsqu'elles font en place,
est de six pouces «Se demi, l'espace entre les mon¬
tans étant de neuf pouces. TT les quatre taillans
de la trousse inférieure pour fendre les bandes en
cinq verges. "W , "W les tourillons. tt3t t les quar¬
tés circonscrits aux tourillons -, le premier se rac¬
corde au moyen de la boîte u avec l'arbre de com¬
munication de l'efpâtard inférieur-, l'autre quarré
t t se raccorde au moyen de la boîte P avec le
quarré de la meche de l'arbre de la roue des tail¬
lans. Les taillans sont séparés par des platines cir¬
culaires de fer forgé de même .épaisseur que les
taillans que l'on nomme petites rondelles. Xn,Xn
ks guides qui passent entre les montans «Se em¬
brassent les taillans : les crochets des têtes X, X
des guides sont appuyés aux entre-toises supérieu¬
res ,w «Se inférieure, w mortaises pour recevoir les
queues des fourchettes. Les extrémités n n des gui¬
des retiennent, au moyen des clés ou coins £ i,

les appuis i «Se z des fourchettes. Le premier
qui se place fous les guides entre les deux mon¬
tans du côté d'aval, aux faces desquelles ses ex¬
trémités s'appliquent, fa longueur étant de neuf
pouces , est soutenu par plusieurs calles fur la
traverse ou entre - toise F F -, le second appui z des
fourchettes se pose fur les guides fur lesquels il est
appuyé par l'entre-toise ou traverse F au moyen
de plusieurs calles intermédiaires.

La seconde trousse de taillans T ou trousse su¬
périeure a toujours un taillant de moins que l'iti-
férieure, «Se deux petites rondelles de moins, m, n
les tourillons qui font reçus dans les entailles demi-
cylindriques m des empoisses o, o renversées qui
font au-dessus. Ces empoisses sont assujetties comme
celles des espatards, par des brides 8c des coins ;
le quárré t ne sert à rien, le second t se raccorde
au moyen de la boîte V avec l'arbre de communi¬
cation de l'espatard supérieur qui est mu directe¬
ment par la roue des espatards.

t; Coupe de féquipage des taillans par le milieu de fa
largeur, ou perpendiculairement à Taxe des trous¬
ses, dessinée fur une échelle double. C c montant
du côté d'amont, c mortoise pour recevoir les coins
qui servent à serrer les brides que l'on a supprimées
dans cette figure. A a montant du côté d'aval, a
semblable mortaise pour recevoir le coin qui serre
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les brides. P P empoisse inférieure. O taillant de
k trousse d'en-bas de dix pouces de diametre. N
N petite rondelle de six pouces 8c demi de dia¬
metre. TT quarré au bout de l'arbre ou axe de la
trousse, lequel traverse quarrément les taillans 8c
rondelles intermédiaires qui sont percés d'un trou

quarré de trois pouces de côté ou trois pouces 8c
demi : les taillans 8c les rondelles sont encore per¬
cés de quatre trous ronds qui reçoivent des bro¬
ches de fer pour assurer encore mieux les taillans,
les uns aux autres.

La trousse supérieure T est composee de la même
maniéré, les taillans des deux troustès s'engagent
les uns dans les autres d'environ un demi-pouce,
& l'épaisseur des rondelles est égale à celle des tail¬
lans : p p est l'empoiíïe renversée supérieure.

Les fourchettes supérieures i, z, 3, & les infé¬
rieures s > 6, 7, qui sont en nombre égal à celui
des verges que l'on fend, fervent à empêcher que
les verges ne s'enroulent autour des rondelles ou
taillans : leurs queues * & s semt reçues dans les
mortaises des entre- toises W, V, qui sont serrées
au guide X N par la clé Y. C'est entre les guides 8c
entre les queues des fourchettes que Ton présente
en x la barre rouge 8c applatie à l'épaisseur con¬
venable pour être fendue 3 elle est bien tôt attirée
8c comme avalée par la rotation simultanée des
deux trousses de taillans qui tournant en sens con¬
traire , la divisent «Se la font sortir du côté de m pais
l'espace 4, S entre les appuis 3 , 4, 7 , B des fours
chettes 3 les appuis qui sont retenus contre l'essort
des fourchettes par le coin Z? «Seson semblable,
dans l'autre guide sont soutenus êc callés haut 8c
bas, entre les entre-toises F «Se FF par autant de
coins ou calles de fer qu'il est nécessaire 3 ces calles
que l'on place vers las extrémités des appuis sont
retenues par les coins Z

3. Élévation perspective de l'équipage des taillans garni
de toutes pieces, vû du côté d'amont, 8c dessiné
fur une échelle double, c D montans du côté d'a¬
mont. a 8ç b extrémités supérieures des montans
du côté cT'aval. P P empoisses inferieures. TT la
trousse inférieure des taillans. tt t t quarrés aux
extrémités de l'axe des taillans 3 le dernier se rac¬

corde par une boîte avec le quarré de la meche du
tourillon de l'arbre de la roue des taillans 3 l'autre
quarré est raccordé avec l'arbre inférieur des com¬
munications des deux équipages. W entre - toise
inférieure mortoifée pour recevoir les queues des
fourchettes inférieures que l'on n'a pas représenté
dans cette figure. XX têtes des T ou guides accro¬
chés aux entre - toises V 8c W : c'est par l'ouver-
ture entre les guides «Se les entre - toises que l'on
introduit les bandes pour être fendues par les tail¬
lans. V entre - toise supérieure mortaisée pour re¬

cevoir les queues des fourchettes supérieures que
l'on n'a pas représentées. Y clé servant à serrer l'en-
tre-toise supérieure sur les guides, «Se ceux -ci fur
l'entre-toise inférieure. T la trousse supérieure des
taillans. tt quarrés aux extrémités de son axe 3 le
premier quarré se raccorde à l'arbre de communi¬
cation qui vient de l'espatard supérieur 3 le second
ne sert à rien, p p empoistes supérieures renver¬
sées. 6, 6 brides plates. 5 , 5 brides de champ sor
le milieu desquelles reposent les extrémités ou
oreilles de la passoire. 1, z, 3 , 4 coins ou clés qui
servent à serrer les brides sor les empoisses, 8c
celles-ci sor les tourillons des axes des taillans.

On fend le fer applati en plus ou moins de ver¬

ges 3 l'épaisseur du fer que Ton présente aux tail¬
lans doit être égale à leur épaisseur pour que les
verges soient quarrées ; on excepte de cette regle
la derniere sorte de la table suivante, destinée à
faire du fer applati en lc passant une seconde fok
entre les espatards.

L
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Noms des différentes
efpeces de verges.

Nombre
des

aillans.

Nombre des s

rondelles Sc
les fourchet¬
tes.

Epaisseur des uns &
des autres.

Nom¬
bre des
verges.

Largeur des bandet
avant la fente , ex¬

primée en lignes.

i^íupérieure.
Vitriere. 4̂

inférieure.

Total.

6 5
17 6

13 11 ^ lignes. I I ^ 3 lignes.

^supérieure.
Clouliere. J

5 inférieure.

Total.

6 5
7 6

H 11 4 lignes. I I 44 iig11"-

t^fupérieure
Soliere. 4.

5 inférieure.

Total.

5 4

6 5
11 9 5 ou 6 Hsnes- 9 45 ou 54liënes-

^supérieure.
Moyenne. 4

5 inférieure.

T tal.

4 3

5 4

9 7 | 6 ou 7 Hsnes* 7 42 OU 49 K6nCÍ*

^supérieure.
Fanton. 4̂inférieure.

Total.

3 2

4 3

7 5 1 9 OU 10 ]ignes- 5 45 ou 50 ljSnes*

Petit seuil- ^supérieure
lard. ^inférieure.

Total.

2 1

3 2

5 3 12 H2ne5* 3 36 Hsncs-

PLANCHE IX.

Plan générai de la seconde eípece de fenderie, dite
fenderie a double harnois. A & B ponts fous lesquels paíse
l'eau qui vient de l'étang ou biefdu coté d'amont: l'en-
trée de ces ponts est fermée par des empellemens ou
pelles de garde. C D canal ou coursier qui fournit l'eau
à la roue E F des efpatards. D empellernent particulier
de cette roue que l'on ouvre avec la bascule D d, à l'ex-
trémité d de laquelle est suspendue une bielle ou per¬
che avec laquelle on abaiísc ou on élève la baseule pour
lever ou abaisser la pelle D. w V S arbre de la roue se rac¬
cordant en S avec l'espatard ou applatifloir inférieur. V
hérisson fixé sur l'arbre qui communique le mouvement

r à la lanterne X de l'arbre X T, qui se raccorde en T
avec la troussç supérieure des taillans. cc le basche qui
fournit l'eau aux efpatards S 8c aux taillans T : l'eau qui
a fait tourner la roue E F s'écoule par le fous - bief G ,

passe fous le pont G H, & se perd dans le fous-canal.
& porte qui communique par un pont au - dessus des
coursiers. P Q autre coursier parallèle au précédent, qui
fournit l'eau à la roue du martinet. P empellernent de
cette roue. Q R roue à aubes de l'arbre du martinet.
u ut arbre du martinet, r s cames au nombre de douze.
rp manche du martinet./? le martinet pose fur son en¬
clume , qui est placée dans son stock o ; le martinet sert
à redresier la verge & à en abattre les rebarbes, i, z, 3
trois des piliers qui soutiennent la charpente du comble
de l'attelier. A A, B B portes de la fenderie du côté de
l'étang j entre ces deux portes est la boutique ou petite
forge pour radouber les outils, h porte de la boutique
Vis-à-vis les taillans T. I la forge, i le soufflet, m l'enclu-
me. nn établi vis-à-vis d'une fenêtre.

L'eau qui passe fous le pont B fournit aux deux em¬
pellemens K& S S. IK coursier souterrein qui fournit
l'eau à l'empellement de la roue L M ; cet empellernent
s'ouvre au moyen de la bascule K ky que l'on abaisse au
moyen d'une perche suspendue à l'extrémité k de la
bascule-, l'autre empellernent S S sert à débarrasser de
l'eau superflue. L M la roue à aubes dont l'arbre y Y T
se raccorde en T avec la trousse inférieure des taillans
8c par le renvoi de l'hérissonY 8c de la lanterne Z fixée íûr
l'arbre £ S avec l'espatard supérieur : l'eau qui a fait tour¬

ner la roue LM, s'écoule dans le fous-bief MN, paíTc
fous le pont N O, & se perd dans le fous-canal. 4,5, ô
les trois autres piliers qui soutiennent le comble de la
fenderie. ff siège entre les deux équipages pour reposer
l'ouvrier. g g table à botteler, vis-à-vis de laquelle est
le fourneau à recuire les liens, indiqués par les lettres W,

Le four à chauffer les bandes est placé vis - à - vis des
équipages S & T des efpatards 8c des taillans à la dis¬
tance de dix - huit piés; il est composé comme celui de
la fenderie précédente du four proprement dit, dans
lequel on arrange les bandes de fer B B, C D en sautoir,
8c de deux toqueries a 8c e, dont les cendriers a a, te
s'ouvrent dans une galerie placée derrière le four. a. to-
guerie dont on voit le dessus 8c la pelle qui sert à la
fermer, après qu'on y a jetté le bois, b communica¬
tion de cette toquerie avec le four. "W gueule du tour
par laquelle on enfourne 8c on défourne les bandes de
fer. d communication de l'autre toquerie avec le four,
les rainures que l'on y voit servent à descendre une tuile
de forme convenable pour intercepter la communication
de la toquerie avec le four, e grille sur laquelle tombe
le bois 8c au-dessous de laquelle est le cendrier qui four¬
nit le courant d'air nécessaire pour animer le feu & lan¬
cer la flamme dans le four. H H, O O autres portes de
la fenderie.

PLANCHE X.

Coupe transversale 8c longitudinale de la fenderie.
Fïg. 1. Coupe transversale vue du côté du four. QR la

roue du martinet, u ut l'arbre de la roue'du marti¬
net. r s les cames *, on a supprimé le marteau, l'en-
ciume 8c le stock. X lanterne qui par renvoi com¬
munique le mouvement à la trousse supérieure des
taillans. r 3 arbre fur lequel la lanterne est fixée. V
hérisson caché en partie par la lanterne X;cethc-
ristbn qui est fixé fur l'arbre de la roue EFdes efpa¬
tards communique directement le mouvement ì
l'espatard inférieur. T la folle qui porte les équi¬
pages des taillans 8c des efpatards; cette folle de
quatorze piés environ de longueur 8c deux- pics
d équarrifl'age, encochce en - dessous, est portée
par quatre traversines qui portent aulsi les chan¬
tiers, chevalets 8c empoisses des tourillons des
quatre arbres du double siamois de la fenderie,
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Càuîre côte du bâtiment contient la roue L M
des taillans, dont l'arbre jy 4 mene directement la
trousse inférieure des taillans, 8c par íe renvoi de
ï'hérisson Y ôc de la lanterne Z , Feípatard supé¬
rieur qui est caché par la trousse supérieure des
taillans ; on a supprimé la boîte qui raccorde la
meche de l'arbre de cette lanterne , meche de la¬
quelle on voit le quarré , pour éviter la confusion 8c
l'équivoque que l'arbre de cette lanterne Z ne fc
raccordât avec la trousse supérieure des taillans.
S S empellement de décharge pour les eaux super¬
flues -, dans le fond on voit le four dont W est la
bouche, a a, ee les deux toqueries ou chaufferies',
une feule peut suffire. W cheminée du fòomcau,
dont la hotte est soutenue par trois bandes de fer
accrochées à un des entraits. a 8c e cheminées des
toqueries. i, f piliers qui soutiennent le comble
de la fendcrie j on a projette par des lignes ponc¬
tuées le comble 8c les murs de la partie du bâti¬
ment où fe fait le bottelage.

&. Coupe longitudinale de la fenderie par le milieu de
fa largeur. ARrrH fond du coursier qui fournit
l'eau à la roue Q R du martinet, postérieure au
mur & indiquée par un cercle ponctué, r s 1 arbre
de la roue du martinet garni de douze cames de
fer; le tourillon de l'arbre est porté par une em-
poissc posée siir un chevalet, q une des jambes ou
montans qui soutiennent les boîtes dans lesquelles
la hurasse du marteau se meut, p le marteau posé
fur l'enclume. o l'enclume placé dans son stock.

AA/FH fond du coursier de la roue EE des
efpacards, auffi indiquée par un cercle ponctué,
étant placée hors du bâtiment; cette roue meut
directement Feípatard inférieur S, 8c par le renvoi
de l'hérisson V &c de la lanterne X, la trousse supé¬
rieure des taillans. Les centres des efpatards S 8c des
taillans T, font distans l'un de l'autre d'environ
dix piés ; on voit dans cette figure les quatre tra¬
versines qui portent la folle commune aux équipa¬
ges des efpatards & des taillans. i, a, 3 font les
piliers qui soutiennent le comble de la fenderie.

le four, b lunette de communication du four
avec la toquerie. A se voûte. 1 W la cheminée du
four, a cheminée de la toquerie. a a galerie où
les cendriers aboutissent.

PLANCHE XI,

La vignette représente en perspective l'intérieur de
la fenderie à double harnois vue du côté du four, w la
bouche du four par laquelle on tire les barres chauffées
pour les présenter aux efpatards aa. ee les deux toque¬
ries. 1 8c 6 les deux piliers qui soutiennent l'entrait de
la premiere ferme de la charpente auquel la hotte de la
cheminée du four est siiípendue par trois bandes de fer.
0 O porte pour communiquer à ia galerie derriere le
four & les toqueries. V hérisson fixé fur l'arbre «m de
la roue des efpatards ; cet arbre se raccorde en u avec
l'efpatard inférieur D 8c par le renvoi de la lanterne X
avec la trousse supérieure des taillans, au moyen de
l'arbre xx, soutenu en# à une hauteur convenable,
par le chantier 8c le chevalet x. L'autre hérisson Y fixé
fur l'arbre yy de la roue des taillans, 8c porté eny par
un chevalet, se raccorde directement avec la trouíse in¬
férieure des taillans qui, ainsi que les efpatards, font
montés fur la meme folle ST, & par le renvoi de la
lanterne Z, dont l'arbre { { est soutenu en { 8c { par
des chantiers, chevalets &: empoisses, il se raccorde
avec feípatard supérieur C. E E les deux montans du
côté de l'entrée des bandes ou du côté d'amont par
rapport à la marche des bandes, ou du côté d'aval
relativement au cours de l'eau. cc le bafche; on a sup¬
primé la chanlatte qui y amene l'eau : cette chan-
latte passe par la porte &, ou par une ouverture faite
au mur dans un endroit convenable pour prendre
l'eau jettée par la roue des efpatards. c 4, c f gouttières
de tôle qui portent l'eau du bafche dans les passoires 4
8c f, qui la distribuent fur les efpatards 8c les taillans ,
pour servir cette fenderie. Un ouvrier placé entre le
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four 8c les efpatards S, tire les bandes, îes préfenîe aux
efpatards: un autre ouvrier placé entré les efpatards S
8c les taillans T vis-à-vis de son siège f, reçoit ía bande
applatie au sortir des efpatards 8c la présente aux tail¬
lans T où elle est Fendue, & fort du côtéT, où deut
autres ouvriers la reçoivent, comme on voit dans là
vignette de la P/. III.

Bas de la Blanche.

Repréientation perspective 8c en grand du martinet
servant à redresser 8c parer la verge. A G plan d'une
des jambes qui soutiennent la hurasse du martinet*
B D E l'autre jambe ; elles font toutes deux solidement
fcellees dans le fol de 1 attelier. HHI la hurasse. I pivot
qui entre dans la boîte de la jambe que l'on a suppri¬
mée. G K le manche du martinet revêtu en G par une
braye qui le garantit de Fissure que le frottement des
camés y occasionneroit. F F taque ou plaque de foncé
tenant lieu de heurtoir ou ressort pour renvoyer le mar¬
teau. L M le marteau. M l'aire de l'enclume. N N la base
de l'enclume.

La verge se redresse 8c se pare en la présentant le
long de l'aire de l'enclume, où les coups redoublés 8c
rapides du marteau la mettent en état d'être bottelée,
comme il a été dit ci-devant.

On donne au fer qui paste fous les applatissoirs plus
oii moins d'épaisseur, en approchant plus ou moins les
efpatards ou applatissoirs.

Le fer en passant fous les applatissoirs s'élargit peu*
mais s'alonge.

Si la barre de fer applati n'est pas auffi large que les
onze taillans destinés à la fendre, il n'en sortira que huit
ou neuf ou dix vergettes, selon fa largeur.

Les filandres qui se trouvent quand la barre n'est pas
assez large pour remplit en plein l'eípace entre les gui¬
des, se nomment bidons, 8c se fourent dans le corps
de la botte de verge.

Il faut à chaque diffèrent assortiment de verge qu'on
veut fendre démonter la fenderie 8c la remonter des
taillans de la grosteur de la verge qu'on veut fendre.

Outre la verge qui se fait dans la fenderie, il s'y fait
auffi différentes cottieres.

La cottiere est tirée du fer applati.
Pour faire la cottiere 011 ôte un des taillans de la

ttouíse de destus, 8c alors il se trouve une Verge de trois
largeurs de verge qui fe nomme cottiere.

Si vous ôtez deux taillans, la cottiere aura cinq lar¬
geurs de verge.

Une grande fenderie peut fendre jusqu'à i^òdo Iiv»
de fer en vingt-quatre heures.

En comparant les deux fenderies on trouvera que si
la construction de la premiere est moins dispendieuse
que celle de la seconde, n'y ayant ni hérisson ni lans
terae, le service de celle - là est moins facile , puis¬
qu'il faut un ouvrier de plus pour repasser les bandes
au sortir des applatissoirs par-destus les équipages, où
elles font reçues par Fouvtier qui les présente aux tail¬
lans : au-lieu que dans la seconde efpece, l'ouvrier placé
entre les équipages, préfente lui-même aux taillans les
bandes qu'il a reçues au sortir des applatissoirs.

On a tâché d'observer dans là description 8c les
figures de cet art, faccord qui devroit toujours être dans
les productions de ce genre ; accord siiivant lequel lorse
que les Planches d'un art font bien faites, on y rétrouve
cn les comparant aux échelles qui doivent toujours les
accompagner, les mêmes mesures qui font énoncées
par la description : c'est Fa pierre de touche de ces for*
tes d'ouvrages, indépendamment que les réglés de la
perspective, réglés qui n'admettent aucune exception j
doivent être observées avec foin ; c'est ce qui ne peut
être fait que par quelqu'un qûi réunit à - la - fois à
l'expérience dans Fart du dessein, les luftiieres que la
géométrie 8c la science d'un ingénieur peuvent procurer*

Le travail, tel qu'on vient de le voir, est le travail
actuel dans la haute Bourgogne 8c fur la Marne ; on
peut compter fur l'exactirude des desseins, enforte que
les mesures dont fénumération á été obmise, peuvení
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:fe déduire par les échelles qui font au bas de chaque
Planche.

II y auroit beaucoup à dire fur la comparaison à faire
«du travail de différens endroits, fur la meilleure maniéré
de disposer les usines & les machines qu'elles renfer¬
ment, comparaison qui ne pourra se faire qu'après que
l'on aura raífemblé des descriptions aussi exactes de la
■maniéré de travailler des différentes provinces, ce qui
•conduira naturellement aux meilleurs procédés 8c aux
meilleures constructions des machines.

Entre autres détauts que l'on peut reprocher à plu-
jfîeurs des collections furies arts, que l'on a publiées jus¬
qu'à ce jour, c'est que ceux que les auteurs ont employé
.pour en réaliser les représentations n'ont pas su distin-
.guer ce qu'il faut représenter de ce qu'il ne fuit pas,,
choix qui suppose de fintelligence, car c'est l'art 8c
ïion les productions qu'il faut peindre •, de-là tant de
figures inutiles 8c. très-mal représentées.

Indépendamment des défauts dans les représentations
où il est manifeste que les premieres réglés ou princi- ;
.pes de l'art du deíìein font violées à chaque trait, on
trouve des machines dont la construction est imposa¬
ble ou vicieuse, dont les assemblages faits à contre¬
sens, ou dans des proportions éloignées de la vérité,
mettroit celui qui en voudroit faire construire de sem¬
blables , dans l'impoffibilitéíde jouir du fruit de ses pei¬
nes & de íes dépenses, puisque ces machines ne pour-
jroient remplir le but proposé.

La nécessité d'apporter dans le dessein d'un art la
précision 8c l'exactitude des mesures, ensorte qu'elles
s'accordent avec celles qui font énoncées dans la def-
xription,. peut encore être établie par cette considéra¬
tion, que les objets font une plus iorte impression fur
nous lorsque le témoignage de plusieurs sens s'accorde
.pour nous en donner la même idée. Or lire, c'est en¬
tendre, les yeux font la fonction de l'organe de fouie,

ART DU FER;

puisque récriture est l'image de la parole. Ainsi loríque
je lis qu'un tel objet, un cylindre, par exemple, a pour
hauteur six fois le diametre de fa baie, ôc que dans la
figure la même proportion a été observée, la connoif-
sance que j'acquiers de ce corps est plus profonde que íì
un íeul sens m'en eût communiqué l'idéej c'est le con¬
traire si le témoignage des yeux employés à leur vraie
fonction comme organe de la vue ne s'accorde pas avec
leur témoignage employé pour celui des oreilles de ce
défaut d'accord entre des sensations qui doivent donner
la même idée résulte J'obseurité &les préjugés qui nui¬
sent également au progrès de la connoiffance de l'art
qu'on s'est propose de faire connoître.

Ceux qui trouveroient les explications des Planchts
de l'art du fer trop étendues, sauront qu'avec tout ce
qu'elles contiennent il n'y a peut-être pas encore lamoi*
tié de ce qu'il laudroit savoir pour mettre le lecteur à
portée de taire des établiffemens semblables , & d'ex¬
ploiter avec fruit quelque nouvelle minière, fans comp¬
ter qu'on n'a pas traité des batteries de différentes est
peces, où on fabrique des tôles plates ou des tôles em¬
bouties , ni de la fonte des canons de fer, & autres
fontes à l'ufage de la guerre, ni de la trifilerie, où le fer
passant successivement par des trous dont le diametre
va toujours en diminuant, devient la matière premiere
que d'autres arts emploient, toutes choses que nous
nous proposons de traiter dans la fuite.

Les Planches ont été dessinées siir les lieux par M. GouP
sier, 8c il en a fait l'explication d'après la vue des cho¬
ses , les instructions 8c l'articlc GRossEsFoRGEsde
M. Bouchu , 8c les manuserits fur la Syderotechnie
de M. Grignon ; nous íommes trop stattés de trouver
cette occasion de reconnoître les obligations que nous
avons à ces deux habiles maîtres de forges qui ont bien
voulu recevoir dans leurs atreliers, éclairer & conduire
M.Gouffier dans ses opérations.
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ADDITION aux explications des Planches des Forges,
PLANCHE I"®;

Vlan dun patouilUt double à laver des mines de fer.

fig. t. A. Coursier ou noc, portant l'eau du canal sur
la grande roue B.

B B. Roue à trente - deux augets, mue par l'eau qui
fort impétueu fement du coursier : cette roue donne
le mouvement à toutes les autres pieces. b b les
auget5.

CC. Arbre de la grande roue, ayant à ses extrémités
deux lanternes D,, D.

D D. Lanternes verticales à vingt-deux fuíèaux hori-
fontaux, de fonte.

E. Petit rouet horifontal à vingt-deux dents vertica¬
les, de fonte, ee arbre commun au rouet E & F-

F. Grand rouet horifontal à quarante dents horison-
tales engrenant dans la lanterne G.

G. Lanterne horisontale à huit fuseaux verticaux.
H. Arbre de fer commun à la lanterne 3c à la herse I ;

cet arbre tourne sur son pivot au centre de la
cuve K.

I. Herse de fer.
K. Cuve qui contient la mine pour être lavée; cette

cuve est de planches de deux pouces d'épaisseur,
8c renforcée en-dedans par des bandes de fer ver¬
ticales jusqu'à la hauteur de la heríè.

L. Trémie recevant 3c renfermant la mine de fer cas¬
sée par morceaux de deux pouces cubes à-peu-près.
m ouverture de la trémie qui correspond à la hau¬
teur du pont. Voyeç PI. II.0 Petit canal de déchargé qui reçoit de l'eau du cour¬
sier , 3c la porte dans la cuve K pour le lavage de la
mine.

(E. Canal où se perdent les eaux du coursier 3c des
r'goles.

PPP. Canal ou rigole qui reçoit le superflu de l'eau de
la cuve. L'écoulement de cet eau se fait lorsque
le canal O qui en fournit continuellement a empli
la cuve jusqu à la hauteur de la barre de la herse:
alors cette eau trouvant une fuite par l'échancrure
que forme à la cuve la tête de la rigole qui s'y
trouve emboîtée, elle s'échappe 3c se va perdre
dans le canal CE de la grande roue. Voyei la jig. ì.

PtPtp. Petites cloisons par dessus lesquelles l'eau passe
dans la rigole , 3c servant à retenir une espece de
boue ou sédiment détaché de la mine par le frot¬
tement de la herse. Lorsque ces cloisons font trop
surchargées de ce sédiment, l'ouvrier a soin de
l'ôter pour être ajouté à la masse totale de la mine
lavée, Voye^ Pi. II.

pp\ pp'. Petit rebord de planche fait pour arrêter le
íédiment qui s'écoulcreit avec l'eau dans le canal CE,

q. Petit cylindre qui sert à lever la pelle pour vuider
la cuve R dans l'auge S. Voye\_ fig. z. i>Pl. II.

S. Auge concave recevant la mine. Voyei fig. i.
T. Roue ou cercle de fer ayant huit pelles fur fa cir¬

conférence. Voyei fig i.
ttt. Pelles dirigées au centre de la roue : elles servent

à enlever la mine de la cuve S.
Y. Rouet vertical à trente deux dents, engrenant fur

la lanterne D.
u u. Arbre commun aux roues T, V. s s ses deux pi¬

vots fous leurs collets de fer.
X. Talud au pié duquel tombe la mine enlevée de la

cuve S par les pelles ttt.
fig' 1. Profil de la cuve R & de l'auge S.
H. Arbre de la heríè. h barre de la heríè.
11. Dents de la herse.
O. Échancrure qui reçoit 8c emboîte la rigole qui

fournit l'eau dans la cuve R.
P. Échancrure où se trouve emboîtée la rigole P', P,

pour la décharge des eaux de la cuve. Quand le
canal O a empli la cuve jusqu'au-dessus de la barre
de la herse, elle s'échappe par cette rigole P.

i Épaisseur de la cuve, i l'eau. 3 la mine. 4 la
crapaudine, sur laquelle pose 3c se meut le pivot

de farbre de fer H. f rainure de la pelle.
q. Le cylindre qui sert à enlever la pelle Q, par 1c

moyen du levier r.

Q. La pelle comprise dans une rainure formée dans
l'épaiflèur de la cuve R.

S. L'auge ou petite cuve.
T. Roue de fèr, garnie à íâ circonférence de huic

pelles, dirigées vers le centre. trtrt, t9 pelles.
u. Avbre de la roue T.
X. Talud de l'auge S.

PLANCHE IL

Vue perspective de la machine.
A. Coursier ou noc.

JE. Pont du patouillet dont on suppoíè une partie
enlevée afin de laisser voir toute la machine.

B. Grande roue à trente -deux augets. bt bib.
C. Arbre de la grande roue.
D D. Lanternes aux extrémités de Tarbre de la grande

roue.

E. Roue engrenant fur la lanterne D; ee ion arbre
commun à la roue supérieure F.

F. Roue engrenant sur la lanterne G.
G. Lanterne dont l'axc ou arbre de fer H est commun

à la heríè I.
I. La herse.
L. Trémie.
L /. Ouverture de la trémie sur Ic pont JE du patouil¬

let.
I. Planche ou couvercle de la trémie.
M. Ouvrier qui jette la mine dans la trémie, m la mine

cassée.
N. Autre ouvrier fous le pont du patouillet qui vuide

la trémie 3c fait tomber la mine cassée dans la cuve.
O. Rigole ou canal de décharge qui reçoit de l'eau

du coursier par ion échancrure O, & la porte dans
la cuve K.

(E. Canal qui reçoit les eaux du coursier 8c des rigoles.
P P. Rigole de décharge qui reçoit l'eau de la cuve K,

lorsqu'elle est trop pleine, 8c la porte dans le ca¬
nal (E de la grande roue. Cette rigole reçoit auflì
l'eau de l'auge S, lorsqu'elle est trop pleine, par
l'échancrure P.

PìPìP- Petite cloison qui ne monte qu'aux deux tiers
de la hauteur de la rigole ; l'eau passe par - dessus
8c le sédiment de la mine s'y arrête; l'ouvrier ôte
ce sédiment de tems-en-tems , & le joint à la mine
lavée.

pp. Petites planches formant un rebord qui retient la
mine qui pourroit s'écouler avec l'eau que les
pelles ttt jettent hors de la cuve S à mesure
qu'elles enlèvent la mine.

Q. La pelle de la cuve R. q cylindre qui sert à lever
la pelle par le moyen du levier.

R. L'ouvrier qui leve la pelle.
S . L'auge.
T. Roue de fer. t, riri pelles de fer qui enlevent à

chaque fois qu'elles passait dans l'auge S, la mine
qui a dejà été lavée dans la cuve K.

V. Roue verticale engrenant fur la lanterne D. u u
arbre commun à cette roue & à celle, de fer T.
s s pieces de bois fur lesquelles font ailujettis les
pivots de l'arbie horifontal u, u.

X. Talud de la cuve S. La mine est jettée au pié de ce
talud parles pelles ttt. L'ouvrier ap ès avoir éplu¬
ché les cailloux éclaircis 3c la mauvaise mine ten¬

dre , arrondie par le frottement de ia heríè, en
emplit le pannier Y.

Y. Panier pour remonter la mine lavée fur le pont,
par le moyen du moulin Z 8c de la corde £ £ j
lorsqu'il y a suffisamment de mine lavée sur ie:
pont, on la transporte par brouettées au fourneau.

Nota. Cette machine a été inventée par les sieurs Ruel
de Chaviìle &Ruel de Belleifle, freres, écuyers, con¬
trôleurs ordinaires des guerres, 8c. maîtres de la forg©
de Saint-Denis-sur-Sarthon, près Alençon.
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Contenant quatre Planches

PLANCHE Ie".

LE haut de cette Planche représente un attelier deFormier, où íont des ouvriers occupés, l'un en a,
à ébaucher des formes, & l'autre en b à califourchon fur
ion banc à les finir : cet attelier est garni de differentes
choses, comme table C, panier d rempli de formes,
d'autres suspendues çà & là, & des bois préparés 8c
non préparés;
Fig. 1. Bois préparé.

2. 3, 4. f. 6. 8c 7. Différentes opérations pour la fa¬
çon d'une forme.

Formes pour homme.

8. Forme à la marinière. A le bout du pié.
«r. Autre en pié de pendu. A le bout du pié ; B le coup-

de pié.
s o. Autre en demi-pié de pendu. A le bout du pié ; B

le coup-de-pié.

PLANCHE II.

<tt. Forme en rond. A le bout du pié.
11. Autre en demi-rond. A le bout du pié.

Formes pourfemme.

Forme à la marinière.
Autre en pié de pendu.
Autre en demi-pié de pendu.
Autre en rond.
Autre en demi-rond.
Autre cambrée. A le bout du pié -, B le coup-de-pié.
Autre demi-cambrée. A le bout du pié ; B le coup-
de-pié.
Autre à talon de bois plat.

Formes brisées pour homme.

2.1. Sc 22. Demi-formes. A A les feuillures ou coulisses.
23. Clé quarrée. A la tige ; B la tête.
*4. Clé méplate. A A les champs arrondis ; B la pointe

losange.
xt. Forme brisée assemblée. A A les demi-formes 3 B la

clé.
Formes brisées pour femme,

x6. 8c 17. Demi - formes. A A les feuillures ou coulisses.
28. Clé quarrée. A la tige, B la tête.
25). Clé méplate. A A les champs arrondis ; B la pointe

Josenge.
30. Forme brisée assemblée. A A les demi-formes ; B la

clé.

3 1. Derricre d'embouchoir. A la feuillure ou coulisse:
B le derriere du genou ; C le mollet ; D le talon.

32.33. Devant d'embouchoir. A la feuillure; B le ge¬
nou *, C le devant de la jambe ; E Je pié.

34. Clé d'embouchoir. A A les languettes.
3 f. Embouchoir assemblé. A A les demi-embouchoirs 3

B la clé.
36. 37. 8c 38. Autres demi-embouchoirs fendus ensens

contraire. A A, &c. les feuillures.
39. Clé d'embouchoir. A A les languettes.
40. Embouchoir astemblé. A A les demi-embouchoirs 3

B la clé.
41. 8c 42. Demi-embouchoirs de brodequins. A A les

feuillures.
43. Embouchoir de brodequins assemblé. A A les demi-

embouchoirs f B la clé.
44. Bouisse à manche. A les trois quarres ; B le creux

en forme de calotte ; C le manche.
4Ç. Bouisse sens manche. B le creux en forme de calotte.

PLANCHÉ

Des outils.

Fig. 1. Billot.
2. Établi.
3. Banc. A la table 3 B les píés ; C les cases.
4. Piane. A le fer quarré; B le tranchant acéré*, C k:

crochet*, D le manche,
f. Étaux de bois. A B les jumelles ; C la charnière ; D

la vis *, E la manivelle ; F la table ou établi.
6. Hache. A le fer ; B le tranchant acéré ; C l'œil ; D le

manche.
7. Marteau. A la tête ; B la panne ; C Tccil ; D le man-;

che.
8. Vrille. A le fer*, B le manche.
9. Maillet. A A les têtes *, B le manche.

10. Tenailles ou triquoises. A A les mors* B la char¬
nière -, CC les branches.

x 1. Gratteau emmanché. A le fer ou bout d'épée; B le
manche.

12. Autre gratteau sens manche.
13. Tranchant. A la courbe; B le taillant acéré; C k

manche.
14. Rappe en carrelette. A la rape; B le manche.
1 y. Rape en demi-ronde. A la rape; B le manche,
r 6. Lime en carrelette. A la lime ; B le manche.
17. Lime en demi-ronde. A la lime ; B le manche*
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Fig, r. Ouvrier qui ciíeîe une garde d'é-pée.
ì. Oítvrièr qui damasquine une garde d'épée."
5. Autre ouvrier renant une épée tòutè montée.
4. Un particulier essayant la lame d'une épée.

Dans fattelier font représentés plusieurs sortes d'ou-
Orages-, comme labres, couteaux-de-chasse, épées, halle¬
bardes •, &c.

PLANCHÉ Ier®.

Lè haut de cette Planche représente une boutique de
ïoùrbisseur exposée sur le devant, dans laquelle plu¬
sieurs personnes font occupées , Un ouvrier en a à tra¬
vailler, une femme en b daiìs son comptoir, à vendre,
& un marchand en c, à acheter.

£ig. i> Lame en fer prêté à recevoir une laïhe d'acier ;
A A en est la fente,

2.. A A la lame d'acier.
,

A A lâ lame est fer. B B là lamé d'acier.
4. Massue. A la tête armée de pointes. B le friaiîché.
f. Masse. A la "tête de fer; B le manche.
6. Autre masse. A la boucle dé bois ou de fer. B la

corde. C le bâton.
7. Autre masse. A la bouclé àrrftée. B Banneau. C la

chaîne. D autre anneau. E le bâton. F le manche.
8. Hache d'arme. A A lé fer. G Je petit marteau. D la

pointe. F le bâton.
9. Aútre hache d'arme. A A lé fer. B la pointe. E le

bouton. F le bâton. G le manche.
\ï0. Bâton ferré. A le bâton. B B la pointe de fsn

PLANCHE IL

'fig. r r. Pique. A le bâton, B le fer. G la virole à pointe;
iz. Demi-pique. A A bâton. A le ter; B lé gland. C la

virole à pointe.
,'23. Lance. A lé Fer. B le manche;
34. Javeline. A le fer. B le manche. C la vitole-.
if. Javelot. A le fer. B le manche.
26. Fleche dite garro ou quarreau. A le fér. B la vergé.

G les pennons.
Ì7. Flèche j dite vireton. A le fer. B la verge. G les pen¬

nons.

38. Arc. A la poignée. B B les extrémités. G la cótde,
19. Dagtle. A le fer. B le manche.
10. Poignard, A le fer, B le manche.
2.1. Autre poignard. A le fer. B le manche;
42. Épée en bâton. A la lame. B le manche.
43. Bvaquemart. A la lame. B lé manche.
44. & 24. Espadons. Á A les lames. B B les poignées;

C C les gardes-.
46. Cimeterre. A le fen B la poignée. G la garde.
47. Coutelas. A le fer. B la poignée. G la coquille;

PLANCHE III.

ìS. Përtuiíânnc. A le fer. B B la hache à pointé; G
le bâton. D les rubans & glands. £ la douille à
pointe.

&5?. Hallebardes. A le fer. B la hache. G la pointe. D la
douille. E le bâton. F la virole à pointe,

fzo. Épieux; A le fer; B la douille. G le bâton. D la vi-
folle.

I31. Sponton otì efponton. A le fer. B la douille. G le
bâton. D la virole à pointe.

'32. Bayonnette. A la larne. B Féchancture, G la douille;
D le futih

I53. 34. & 3 ^ Sabres; A la lame. B la poignée. G le potíi-
meau. D la coquilles E la branche.

î X P L A N C H ïk &
■ ;• -, ... ■ - , 4 .< \ , .. ;
3à, 37. 58.39. 5c 40. Couteaux-de-chaíTe. A ïa lame. &

la poignée. G le popnmeau. D la coquille.
PLANCHE IV.

Fig. 41. 41. 43. 5c 44. Épées. A la lame. B la poignéesC le pommeau. D la coquille. E ôc F la branche;
45-, 5c 46. Fleurets. A la lame. B le bouton. C la poi-i

gnée, D le pommeau", E la coquille.
47. Poignée de garde d'épée. A la lame de cuivre, d'or

ou d'argent. B le fil de même "métal. C D les viro-
les en chaîne.

48; Viroles de garde. , . ..

49. Pommeau de garde. A là ponrime. É la garde, C íá
base. D le bouton.

fó. Branche de garde. A là tige. B B les branches $
croissant. G la branche à bouton. D la branche en
demie - ellipse. E l'amandé. F. le crochet;

yî. Coquille de 'garde,
f 2. Soie de lanre d'épée. À A la foie,
y 3. Fourreau de sabre ou de couteau - de - chasse. A ìé

côté de la garde.
54. Fourreau d épée. A lé côté de la garde,
ï f. Crochet d'épéé. A la virole. B le crochet.
56. Bout d'épée;

PLANCHE V;

Fig, j7. Lamé d'épée à qúatre quarres. A A les trafic
chairs simples;

58. Autre lartre d'épéé à quatre quarres. A A les traii-
chans cannelés,

f 9. Lame d'épée applatìe. Ale plat de l'épée; B B leá
tranchans simples.

60. Autre lame d'épée applatie. A le plat de l'épéè*B B les tranchans cannelés.
61. Lame d'épée creusée à angle aigu. A le creux. B B

tranchans simplés.
62. Autre lame d'épée creusée en cannelure. A la can¬

nelure. B B les tranchans cannelés.
63. Lame d épée creusée en plate. A le creux. BB k

plat. CG les tranchans simples;
64. Lame d'épée creusée en cannelure. A lâ cannelure.

B B le rond ou plat. G G les tranchans cannelés.
6f; Lame d'épée à trois quarres, simple. Ale renfort.
66. Autre lamé d'épée à trois quarres, cannelée; A lé

renfort;
67; Lame d'épée à trois quarres > cannelée. A la canne¬

lure ronde.
ó"8; Lame d'épée à trois quartes, càiineiée; Á la canné»

lure à angle aigu.

PLANCHE VI.

Fig» 69; Sc 70. Lame de sabre droite. A A le tránchanfc
évidé.

71; ôc 72. Lame de sabré Còudé. A A le tranchánt can¬
nelé.

73. ôc 74. Lame de sabre très-courbe. A A la forme en
balustre. B B la cannelúre.

7 f. Ôc 76. Lame de sabre ou coutelas; A A la cannelurÇ.
77. ôc 78. Lame de cimeterre. A A les trois quarres

cannelés. B la pointe élargie.
79. ôc 80, Lame de couteau - de - chassé. A A le taillant

évidé;
81; ôc 82; Lame dé couteau -de - chasse courbe. AB

tranchant simple* B G tranchant double.
83; 5c 84. Lame de petit coiiteau-de-chasse. A A tran¬

chant simple.
8 f. ôc 86. Lame dé petit couteau - de - chasse courbe.

A A la cannelure,
87. ôc 88. Lame de poignard droit, quarré ôc cannelés

1



8c -yù. Lame de poignard droit à trois quatres. A A "
le tranchant cannelé. B là cannelure du das.

PLANCHE VI I.

Le haut de îa Planche représente un moulin à four-
%îr les lames, composé de diíferepte-s meules mues .par
le courant d'une riviez, %ur lesquelles plusieurs ou¬
vriers íom •■occupés à fourbir.

Ce bas de Ja Planche représente difFérens développe- •
anens de cette machine. ?

Jïig. i. Grande roue, petite -roue 8c poulie. -A le moyeu j
de la grande roue. B 1 arbre. CG les rayons. D D
le cercle, £ 8c F les cannelures. G G le cordage dé ;
la grande roue, g g 1c cordage de la petite roue. •
H H les cannelures de la petite roue. I ion inoyen.
K la poulie. L le t'rou du centre.

3-, Arbre de la grande,roue. A la piece de fer quarree.
B la platine à demeure. G la platine ambulante. D
le-trou de clavette. EE les tourillons. F ia douille
quarrée. G fextrémité d'un arbre de meule.

3. 8c 4. Meules de pierre.
j. Meule de bois.

PLANCHE VII l
Des outils.

Tig, 1. Tas. A la tête. B le billot.
2. Bigorne. A la tige. B la bigorne quarrée. G la bi¬

gorne ronde. D leur base. E le billon
3.. Étaux. A B les tiges. G les mors. D D les yeux. E Je

pié. E les jumelles. G le rcíTort. H la boite. I La vis.
K la manivelle. L la bride double. M la bride simple.
N la clavette.

4. 8c s • Marteaux. A la tête. B la panne. C le manche»
r6. Marteau à deux têtes. A A les têtes. B le manche.
7. Marteau à ciseler. A la tête. B la panne. C le man¬

che.
5. Maillet à panne. A la tête. B la panne. G le manche.
9. Maillet à deux têtes. A A les têtes. B le manche.

îq. 8c 11. Burins. A le taillant. B la tête.
12. 8c 13. Bec-d'âne. A le taillant. B la tête.
24» 8c if. Langue de carpe ou gouge. Ale taillant» B

la tête.
16. 8c 17. Poinçons rond & méplat. A le poinçon. B

la téte. j

î8. 19. & ao. Matoir quarré, rond,8c méplat. A le
matoir. B la té t e.

21. a, 13.2.4. Sc if. Gifelets. A le ciíèlet. B» la tête.
PLANCHE IX.

F/£» 16. 17, ôc 28. Chasse-pommeaux avec échancrures,

quartés, ronds-, 8c triangulaires. À A les édbást*
cru res.

29. Gracoir. A lá tête. Ê le manchè.
3"ô. & 31.'Pointés à tracer. A Ales pointés.
32. Villebrequins. A l'équarrissoir. B la douille. CE) lèS

coudes. E ie manche à touret. F le manche à virole»

-33. 34. & 3f. Éq iarlissoirs, quarté> éxàgone>&ô<>,
togone. A la tige. B la tête.

.36. 37. 8c 38. Equanisloirs emmanchés-, quarrés,exa«
gones 8c octogones. A la tige. B le manche.

39. Mandrins debout. A la pointe. B la tête.
40. & '4<r. Mandrins de crochet. A la pointe. B làtêtè,
42. Mandrins de garde. A la pointe. B la tête.
43. 44. 4ï. 4§. & 47. Limes d'Allemagne a pointes. Á

lès limes. B les manches.
4&. 8c 49. Brunissoirs dròèts & coudés» A les brunis¬

soirs. B les manches.
ç o. fi.f2.f3-.-&f4. Limes â gueúes. A les limes» B leè

queues»,

PLAN G H E X.

Fig. s S- &: 36. Limes en râpes. A les râpés. B les mar¬
ches.

f?, f 8» f9. 8c 60. Riflards en lime.
6 u Riflard ën ïapè.
61. Tenailles de bois. A A les jumelles. B B les ftiòrs. C

la virole. D la calíe.
Cy. & 64. Tenailles à vis. A A lès mors, B la charnière.

C G les yèux. D là Vis» E I'écrou à oreille. F le
ïeíloît.

6f. 66. 8c 67. Pinces. À A les mors» Bîa charnière. CC
lés branches de la virole.

68. Cisailles. A A les mors» B la charnière. C C les brait
ches»

69. Fraise. A la fràife. B la tête. C la boîte»
70. Foret. A le foret. B la tête»
7-I..& 72. Archet. A la corde. B l'arçon. G le martche-,
"73» Palette. À la pale'cte. B lè manche» G la piece de

fer»
74. Filiere. A ìa filière» B le manche.
7f. Scie à refendre. A le fer. R le chaflîs. G le manchè.
76. Bloc de plaque» À le bloc. S la vis.
77» Vis de bloc de plaque» A la tige. B la tête» C la vis»

D i'écrou à oreille.
78. Bloc de corps. A le bloc. B l'étrièr à vis. G la bro¬

chette.
79. Étrier de bloc de Corps-. A A les yeux. B B les coit-

des. C I'écrou'. D la vis. E l'œil de la vis. F plaqué
à pointe.

80. Brochette» A le coude. B la tige»
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FOURREUR.
<

. v '

Contenant six Planches*

PLANCHE Iere.

Coupe des peaux.

T Es différentes hachures indiquent, non différentes
-®-1 couleurs de la peau, mais les pieces dans lesquelles
on la découpe.
í/g. i. Coupe d'une peau dite en escalier.

z. Maniéré de couper une grande peau d'o urs ur
en tirer deux manchons non galonnés.

PLANCHE II.

F/g. 3. Coupe d'une peau dite enpalette.
4. Maniéré d'entailler les deux rives de la peau pour

arrondir le manchon.

PLANCHE III.

F/g. f. Autre coupe d'ouríìn pour former deux man¬
chons.

ô. Maniéré de coudre les pieces d'un manchon après
qu'il a été, recoupé.

PLANCHE IV.

F/g. 7. Coupe de pêau de loup cervier pouvant four¬
nir deux manchons.

5. Maniéré de coudre les pieces d'un manchon de
loup-cervier, après qu'il a été recoupé.

PLANCHE V.

Le haut de cette Planche représente une boutique de
fourures , où des gens en a font occupés à vendre,
& les autres en ô à acheter des marchandises de pelle¬
teries , tandis qu'un ouvrier en c est occupé abattre des
peaux j on voit en d des manchons dans leurs étuis, 8c
en e des peaux suspendues au plancher : le pourtour de
la boutique est garni de tablettes dans lesquelles font
des manchons dans leurs étuis -, 8c d'autres fourures
plus bas ; en f est une pélisse garnie de foururej en g
un carton rempli de fourures \ en h un poîle 3 en i i des

tabourets ou autres sièges pour la commodité des étran¬
gers.

Lafig. 5>. représente un couteau à habiller. A la lame. B
le manche.

10. Regle de trente pouces.
11. Couteau à écharner. A la lame. B B les manches.
12. Triballe. A la lame. B B les pointes. C se poteau.
13. Chevalet. A le chevalet. B la gambette. C le piquet.
14. Baguette à battre les peaux.
if. 16. 8c 17. Garrelets. AAA les têtes. BBJ3 les

pointes.
18. Forces. AÁ les taillans» B le ressort.
19. Gros ciseaux. A A les taillans. B B les anneaux.
20. Petits ciseaux. A A les taillans. B B les anneaux.

PLANCHE VI.

F/g. 21. Dégraissoír. A le tonneau. B le couvercle. C lâ
manivelle. D D ses supports,

zz. Banc à tirer les peaux. A la perche. B la moufle.
CC ses palissoirs. D D leur support. EE, &c. les
arcbautans. F la table. G G les treteaux.

23. Éponge.
Z4. Claie,
zf. Cuvier.
z6. Racloire. A la lame. B le manche.
27. Fer de pelletier. A la lame. B B les moufles. C íe

poteau.
z8. Pot de cuivre destiné à faire chausser les drogues.'
29. Mortier. A le mortier. B le pilon.
30. Tamis de foie.
31. Pot de terre vernissé.
32. Brosse.
33. Baquet.
34. Tonneau.

3 f. Pinceau à mouchettes. A le pinceau. B le manche»
3 6. Élévation, 8c
37. Profil de l'écù de plomb à tracer.
38. Paumelle. A la pointe.
35). Élévation perspective de l'etuve à sécher les peaux/

A A les poêles. B B, &c. peaux étendues siir des
cordes.

Nota. Les quafre ^premieres Planches font citées à
ï'article Fourreur.
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G A I N I E R.

Contenant six Planchesv

PLANCHE Iere. <

LE haut de cette Planche represente un attelles degaînier, dans lequel font plusieurs ouvriers occupés
àdissérens ouvrages; un^fig. i. à scier des tablettes de
bois; un autre,Jig. 2. à doubler des étuis; un autre,
Jig. 3. à couper defetosse pour garnir des petits étuis ; un
autre,fig. 4. à charger les tablettes 3 un autre enfin Jig. f.
à coller de l'étofFc pour doubler l'intérieur d'un étui.
fig. 1. Bidet à vis. A le mors dormant : B le mors à char¬

nière : D la vis, E la boîte de la vis : F le support :
G la table : H H les piés : I la manivelle de la vis.

4. PoliíToir.
3. & 4. Brodes ou vergettes.
j. Tasseau. A le tasseau : B la pointe.
6. Scie à refendre. A le fer de la scie : B B la monture 1

CC les tourets : D le manche.
7. Truíquin. A la tige : B la pointe : C la platine : D la

clavette.
PLANCHE II.

fig. 2f. Tenailles à vis. A A les mors : B la vis : C Pc-
crou : D le ressort : E la charnière.

46. Tenailles à coulisse. A A les mors : B B les branches :
C la coulisse.

47. Pinces. A A les mors : B la charnière : C C les bran¬
ches.

48. Moule x étui.
49. Poinçon. A la téte : B le poinçon.
30. Plateau de plomb.
31. Ciseaux. A A les taillans: BB les anneaux»
31. Bigorne. A le quarré : B B les bigornes : C le billot.
33. Marteau.A la tête acérée: B la panne acérée; C le

manche

34. Étui de tube. A le corps de Pétui : B le couvercle.
3 ç. Étui de bague. A le corps de Pétui : B le couvercle.
36. Autre étui. A le corps de Pétui : B le couvercle.
37. Étui de couteau. A le corps de l'étui : B le cou¬

vercle.

38. Étui de mathématiques. A le corps de 1 etui : B le
couvercle.

39. Étui ou fourreau de couteau de chasse.
40. Étui ou fourreau d'épée.

PLANCHE III.

Fig. lì. & n°. 1. Scies à refendre. A A les fers de
scie : B B, &c. les montures : C C, &c. les tourets :
D D les manches.

xi. Rape quarelette. A la rape : B le manche,
a 3. Rape demi-ronde. A la rape : B le manche.
14. Rape fendante. A la rape : B le manche.
13. Lime d'Allemagne demi-ronde.. A la lime : B le

manche.
16. Gouge. A le taillant : B le manche..
17. Ciseau. A le taillant : B le manche.
2.$. Couteau à lame pointue. A la lame: B le manche.
29. Couteau à taillant arrondi. A la lame : B le manche.
30. Scie à main. Ale fer de la scie: B le manche.
31. Couteau à dos arrondi. A la lame : B le manche»
52. Fer double. A le fer: B le manche.
33. Fer simple. A le fer: Ble manche.
34. Fer quadruple. A le fer: B le manche.

PLANCHE IV.

3 f . Compas d'épaisseur à pointes changeantes. A la tête :
B B les pointes.

3 6. Compas à pointes changeantes. A la tête:. B B les
pointes.

37. Compas à quart de cercle. A la tête : B B les poin¬
tes changeantes : C le quart de cercle.

37. n*. 2. Bout de la pointe à grain d'orge.
38. Compas simple. A la tête : B les pointes.
39. & 40. Ciseaux. A A, &c. les taillans: B B, &c. les

anneaux.

41. Piece d étoffe»

42. Vrille.
43. Équerre.
44. Bouteille.
43. Étui ébauché.
46. Morceau d'étoffé.
47. Moraillon d'étui. A le moratîíon : B le mantonnett:

C la platine.
48. Étui de seringue. A le corps de l'étui: B les cour¬

roies : C le couvercle.
49. Étui de calice. A le corps de l'étui: B B les cour¬

roies : C le couvercle.
fo. Autre étui. A A lc corps de l'étui : B B le couvercle :

CCles moraillons : D D les mantonnets.

f o. n°. 2. Corps d'étui qui s'emboîte dans le précédent,
f 1. Étui de violon ou autre instrument. A le corps de

l'étui : B le couvercle : C la ferrure : D D les cro¬

chets.
fi. Autre étui fermé. Ale couvercle: BBBles morail¬

lons.
Si- Étui de cuiller. A Ic dessous : Ble couvercle : CC

les crochets.

PLANCHE V.

Fig. 8. Petit établi. A la table : B B les piés : C lc fer, D
le coin : E le crochet.

8. n®. 2. Coupe du petit établi. A la table : B lc cro¬
chet : C le fer : D le coin.

9. Moule d'étui.
10. Varelopc. A le corps, Blamain-: C.Icpoint d'appu;:-

D le fer : E le coin.
1 r. Rabot. A le corps : B le fer : Cle coin.
12. Scie. A le fer : B B les branches du châssis : C. la tra¬

verse : D. la corde : E le garrot.
13. Tenailles ou triquoifes. A A les mors : B B les bran¬

ches.
14. Compas à pointes camuses. A la tête : B B les pointes».
1 f. Brosse à colle. A la brosse : B le manche.
16. Poêle.
17. Chevrette. A A A les piés.
15. Poellon à coile.
19. Établi. A la table : B le crochet : CC &c. les piés t

D la tablette : E la jumelle de la presse : F la vis :
G la manivelle.

20. Rcgle.
PLANCHE VI.

Fig. 1. Racîoir à main. A le fer : B le manche.
2. Tire fond. A l'anneau . B la vis.
3. Compas d épaisseur. A la tête : B B les pointes.
4. Couteau a taillant rond. A la lame : B le manche.,
f. Couteau à dos rond'. A la lame: B le manche.
6. Racloir à manche. A le fer: B le manche.
7. Poinçon. A la queue d'ironde: B la tige.
8. Autre poinçon. A le fer : B le manche.
9. Petit couteau à dos arrondi. A la lame : B le manche.

10. Poinçon plat. A le fer: Ble manche.
11. Couteau à dos arrondi. A la lame. B le manche.
12. Poinçon. A lc fer : B le manche.
13. Pointe ferrée dans les pinces. A la pointe : B B le»

mors des pinces : C la coulisse : D le manche.
14. Pointe emmanchée. A la pointe: B lc manchei
if. Poinçon creux. A le poinçon: B le manche.
16. Lime' fendante à queue. A la lime : B la queue.
17. Polissoir. A le polissoir : B le manche.
18. Demi-ronde à queue. A la demi-ronde : B la queue*
19. Quarrelette à queue. A la quarrelette: B la queue..
20. Charnière. A les aîles : B le nœud.
21. Poinçon. A le poinçon: Ble manche;.
12. Maillet. A la tête: B le manche.
23. Marteau. A la tête acérée : B la panne accrée : C le

manche.
24. Fermeture d'étui. A le pêne : B le bouton : C Je res¬

sort : D la gâche»
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GANTIER,

QNTENÂNT C 1 N Q P l A N C H E

PLANCHE Ie"-

LE haut de cette Planche représente une grande cham¬bre ou plusieurs ouvriers assis autour d'une table ay
íbnt occupés à faire des gants, l'un b à étavillçnner ,
un autre c à tailler les étavillons , pouces, fourchettes ,

&c. Le pié de cette table contient plusieurs armoires 8c
tiroirs remplis de peaux, de gants,& autres marchan¬
dises-, en face est une cheminée, à côté de laquelle font
plusieurs tablettes garnies auffi de marchandises de gan¬
terie , 8c de l'autre un paíisson, des gants, morceaux 8c
restes de peaux acrochés çà 8c là, 8c fur le devant quel¬
ques tabourets à l'usage des ouvriers.
Fig. i. Étavilíon de gant d'homme. A l'index ; B B le

médius ; C C fannulaire ; D D Tauriculaire ; E F G
les arrieres-fentes ; H l'enlevure ; I le côté du de¬
hors de la main ; K le côté du dedans.

z. Le pouce. A le haut -, B côté de l'enlevure.
3. L'enlevure.
4. Les pieces de doublure du haut du gant. A celle

du dessus; B celle de dessous.-

PLANCHE II.

fig-S-8c 7. Les fourchettes.
8. 9.8c 10. Les quarreaux.

11. Gant simple, fàit.
13z. Gant retroussé à l'angloiíè,fait. A la retroussure.
I13. Gant brodé, fait. A la retroussure brodée ; B la cou¬

ture de l'enlevure brodée.
14. Étavilíon de mitaine fermée. A le côté du dehors

de la main ; B le côté du dedans -, C l'enlevure.
[I f. Le pouce. A le haut ; B le côté de l'enlevure.
x <S. Les doublures du haut. A le deíïus ; B le dessous.
17. Mitaine fermée, faite.

PLANCHE III.

Fig. 18. Étavilíon de gant de fauconnier. A l'index-, B B
le médius ; CC l'annulaire -, D D l'auriculaire;
E F G les arrieres-fentes ; H l'enlevure > I le dehors
de la main ; K Ic dedans.

"89. Le pouce. A le haut ; B le coté de l'enlevure.
io. 2.1.8c 2.2. Les fourchettes.

13. 24. ôcif. Les quarreaux.
z6. 8c zj. Les doublures du haut du dessus 8c dis

dessous.
ìS. Gant de fauconnier fait.
29. Étavilíon de gant de femme à doigts ouverts. A

Findex j B B le médius ; CC l'annulaire -, D D l'au¬
riculaire -, EF G les arrieres-fentes -, H l'enlevure ; I
ìe côté du dehors de la main ; K le côté du dedans.

PLANCHE IV.

30. Le pouce. A le haut ; B le côté de l'enlevure.
31. 3 z. 8c 3 3. Les fourchettes.
34. 3 f. 8c 3 6. Les quarreaux.
37. Gant à doigts ouverts fait.
38. Gant à doigts fermés fait.
$2. Étavilíon de mitaine. A le dehors de la main 3 BI#

dedans ; C la pointe j D l'enlevure.
40. La doublure de la pointe de la mitaine.
41. Le pouce. A le haut ; B le côté de l enlevure.
41. Mitaine faite.
43. Mitaine brodée, faite.

PLANCHE V.

Des outils»

Fig. 1. Êpluchoîr. A la lame; B le manche.
z. Ciseaux. A A les taillans; B la charnière; dC les

anneaux.

3. Forts ciseaux. A A les taillans ; B ia charnière ; CC
les anneaux.

4. Forces. A A les taillans ; B le ressort ; Cl'encbroig
de la main.

f. Marbre à doler.
6. Couteau à doler. A le fer ; B le taillant ; C le

che.
7. Presse de bois.
8. Presse de marbre. A îa boucle.
9. Renformoirs» A bouts qui servent à renformer.

10. Demoiselle. A A, &c. boucles ; B plateau.
11. Petite demoiselle. A A boucles ; B plateau.
iì. Palisson. A le fer ; B la plate - forme; C le pié|

D D les arcs - boucans.
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MANUFACTUR

Contenant q u a r an t e-s e p t P

DES GLACES COULÉES.

PLANCHE I«c.

Vlan de la halle.

A. T E plan géométral du four de fusion avec fes quatre
-*-J arches.

J5.B.B. B. Le plan géométral des quatre piliers des che¬
valets cités dans le discours , PI. IW.fig. i. soute¬
nant la roue.

C.C. Rangs de huit carcasses de chaque côté du four de
fusion.

D D D D. Galeries pour chauffer les tiíàrs de derriere
des carcaises *, chaque galerie a une porte à sis ex¬
trémités, pour la commodité du chauffeur, ôc
même pour le passage des voitures à-travers la ga¬
lerie dans le besoin.

E.E.F.F. Quatre portes disposées dans les quatre coins
de la halle, pour la facilité du service, dont deux
E E plus petites, & deux FF plus grandes, pour
les besoins où l'on peut être de plus grands ou de
moindres passages.

G. H. I.L. Plancher disposé autour de la halle pour le
passage de la table d'une carcasse à l'autre.

PLANCHE II.

Coupe longitudinale & transversale de la halle.
A. Élévation du four 5c de ses arches, vu vis-à-vis une

des glaïes.
B. B. B. B. L'un des chevalets soutenu de sis deux piliers.
C. C. Coupe longitudinale des carcaises.
D. D. Galeries des tisars de derriere.
E. F. Coupe de la charpente de la halle par un plan pa¬

rallèle à l'élévation A du four.
G. G. Élévation du four 5c de ses arches vu dans.íà

longueur, c'est-à-dire vis-à-vis les ouvreaux.
H. H. Piliers 5c chevalets cités dans le discours, PI. III.

fig. z. soutenant la roue.
I.L. La roue.

M.M.M. M.M. Élévation des carcaises postérieures,
vûes vis-à-vis des gueules.

N. O. Coupe de la charpente de la halle par un plan
parallèle à l'élévation longitudinale du fourneau.

PLANCHE III.

Coupe transversale & longitudinale du four pour en
tracer la courbe.

Fig. i. Coupe du fourneau par un pîan passant par les
ouvreaux du milieu.

i. Coupe du fourneau par un plan passant par les ton¬
nelles.

Figures relatives à Vextraction dessels,
Fig. i. Machine d'extraction.
i. La soupape.
3. Plan de l'égoutoir.

Suite de la Planche III.

Fig. ï. Plan d'une machine à extraire les sels.
z. Perspective de la même machine.
3. Face de la machine du côté du tiíàr.
4. Un des supports de fer de la chaudière.
f. Plan du fourneau ôc des chaudières d'extraction,

d'évaporation 5c de réduction.

E DES GLACES.

LAN CHES^ DONT HUIT DOUBLES.
v

6. Coupe du même fourneau*
7. Vue du fourneau de calcination du côté de si gueule*S. Plan d'un nouvel attelier pour l'extraction des sels

ôc leur calcination.
5. Vue de la maçonnerie de cette machine du côté du

tisar ôc de la gueule du four à calciner le sel.

Addition a la description des diverses maniérés d'extraira
lessels dessoudes.

Je fais actuellement usage d'une maniéré d'extraire,
un peu différente de toutes les autres, en conservant ce¬
pendant à-peu-près le fourneau de lafig. f.&la métho¬de que nous avons imdiquée en Je décrivant.

Les expériences qu'un travail constant me mettoit à
meme de faire, m ayant convaincu, que malgré une
lixíviation bien soignée, Ôc répétée plusieurs fois, lescendres ne laissoient pas de conserver encore un goûtsalé Ôc alkalin,&que conséquemment en jettant cescendres on faisoit une perte réelle du sel qu'elles pou-
voient contenir, je cherchai à remédier à cet inconvé¬
nient, mais fans augmenter l'atelier, ôc avec les mêmes
moyens que pour le service de la machine détaillée
së- G -

Un des grands obstacles à la parfaite dissolution des
sels contenus dans la soude, c'est la difficulté qu'a l'eau
de pénétrer les parties inférieures de la soude. Quelqueattention qu'on ait de remuer ôc d'agiter les cendres,
elles s'entasient par leur propre poids avec trop de
promptitude, pour que l'eau puisse aller chercher les
parties silines qui font dans le fond. Pour parer à cet
inconvénient, je m'avssai il y a quelque tems, de tenter
un expédient dont l'idée m'étoit déjà venue plus d'une
fois, ÔC dont je m'étois toujours défié.

Je disposai ma soude pulvérisée dans mes baffins cle
dissolution ,firatum super Jlratum, avec de la paille -, fai¬
sant le premier lit de paille, le second de soude*, le troi¬
sième de paille, le quatrième de soude ; ôc enfin le der¬
nier, c'est-à-dire, celui qui faisoit le dessus du bassin,
de paille. J'avois eu la précaution de percer mes baffins
par le bas ôc d'en tenir les trous bien bouchés pendant
la préparation j après avoir disposé mes baffins comme
je viens de le décrire, j'y versai de l'eau, qui ne put rien
déranger, parce qu'elle ne tomba sur la soude qu'après
avoir pénétré une couche de paille : je continuai à ré¬
pandre de l'eau dans les baffins, jusqu'à ce qu'elle cessât
de s'imbiber ôc qu'elle se manifestât sur la surface ; ce
qui me donna lieu de croire qu'elle avoit pénétré toutes
les couches jusqu'au fond du bassin. Je laissai les choses
dans cet état pendant un certain intervalle, pour don¬
ner à la dissolution le tems de íè perfectionner : j'ouvris
ensiiite le bas de mes baffins, ôc je reçus la lessive dans
un baquet*, elle fut très-claire, comme il étoit naturel
de s'y attendre, chaque couche de paille ayant fait l'ofi
fice d'un filtre. Lorsque la lessive fut toute écoulée , je
remis la lessive dans le bassin que j'avois rebouché, ôc
la fis refiltrer une seconde fois. Cette filtration répétée
ainsi deux ou trois fois, la lessive se trouva plus saturée
que je n'en avois encore cu par aucune autre méthode ;
je la mis dans la chaudière de préparation, ôc je conti¬
nuai l'opération à l'ordinaire.

Par ce nouveau procédé, j'évitai la perte résultante
du défaut de dissolution, parce que l'eau n'ayant de cou¬
che en couche qu'une petite épaisseur de soude à tra¬
verser la pénétrois bien plus aisément ôc plus intime¬
ment ; je ne voyois qu'une chosi à craindre, de n'avoir
pas assez de lessive pour fournir à l'évaporante, ôc par-
conséquent de ne me voir réduit à faire moins d'ouvra¬
ge ; l'événement ne tarda pas à me tranquiliser.

J'eus, moyennant deux simples bassins, assez de les*
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sive ponr condûire mon extraction fans relâche, & la
lessive fut 'saturée au point que dans le même tems
(vingt-quatre heures), j'obtins près de cent livres de
sel de plus que par le paífe. Cette méthode me donna
tine économie réelle fur tous les objets, puisque je fis
plus de besogne avec les mêmes ouvriers, avec le même
local, avec le même feu, ôc dans le même,tems.

La même soude qui me rendoit autrefois quarante à
quarante-cinq pour cent, me rendit de quarantc-cinq à
cinquante, ce qui prouve que nous perdions environ
cinq pour-cent.

Je conservai la méthode de déposer les cendres déjà
lessivées dans un grand bassin, où par une lixiviation
íìmpíe ôc ordinaire, on ac-keve de les priver du peu de
parties salines qui leur seroient restées.

Je me proposai d'essayer st le mélange du marc de
soude avec la paille, abandonné à la fermentation com¬
me le fumier, ne feroit pas propre à servir d'engrais
aux terres, si cela étoit, ce feroit un avantage de plus
de cette nouvelle méthode fur les anciennes, de donner
un usage à une matière non-feulement mutile mais en¬
core nuisible, employée comme fumier. J'ai sitr cela
une double expérience.

On garnit, il y a quelques années, les allées d'un jar¬
din fruitier avec du marc de soude, dans la vue de se
délivrer des mauvaises herbes qui couvroient les allées.
On réussit parfaitement en cette partie; depuis quatre ans
il n'a pas encore paru une herbe. Mais la propriété du
marc de soude se manifesta d'une maniéré plus funeste,
une grande partie des arbres qui saisissent la bordure des
allées périrent la même annee, ôc nombre des autres
íbnt encore languistàns.

L'économie où ma nouvelle méthode m'avoit con¬

duit me fit espérer de la pousser encore plus loin. Je
me flattai de mettre le feu plus à profit, de répandre
plus d'aisance dans la manœuvre, ôc par-là porter l'é-
pargne fur le bois ôc fur les ouvriers. Je cherchai dans
un arrangement différent des chaudières le succès que
je me promettois.

Je les disposai comme dans la fuite de îa PI. íll.fig. 8. &
9. l'évaporante en B, la préparatoire en A, & la réductive
cn C : je plaçai le tifar justement fous le milieu de l'é¬
vaporante ; au moyen de quoi le feu agit fur elle immé¬
diatement. La capacité du four de calcination occupa
tout le dessous des chaudières de préparation &de ré¬
duction.

L'intérieur de la maçonnerie demeura tel pour fa con¬
struction, que nous savons décrit, figure ç. même PI.
Les courans d'air furent toujours les mêmes, seulement je
changeai la gueule du four de calcination, ôc la plaçai,
non plus du côté de la cheminée yxç, mais cn G, du
même côté que le tifar, pour qu'on pût prendre le four
dans fa longueur : on le peut voir, Jïg. 9. où l'élévation
de la maçonnerie est représentée.

Voici les précautions que j'ajoutai pour l'aisancc de
la manœuvre. Je plaçai les baísins D , E de dissolution,
de maniéré qu'ils présentassent un de leurs coins au-
dessus de la préparatoire A, disposant le terrein pour
que leur fond fût à niveau du bord de la chaudière; je
les perçai en cet endroit.

Par ce moyen, lorsqu'après avoir fait filtrer ma lessi¬
ve une ou deux fois, je juge qu'à la troisième elle sera
suffisamment saturée ; au-lieu de la recevoir comme au¬

paravant dans les baquets d, f, je la fais couler d'elle-
même dans la chaudière A , d'où on la transvase comme
à l'ordinaire, dans l'évaporante, ôc ensuite dans la ré¬
ductive.

Lorsque le sel s'est suffisamment égoutté fur l'égout-
toir 1,1,3,4, un seul ouvrier l'enfourne avec beau¬
coup de promptitude, dans le four de calcination, en
le jettant par le trou F, d'un pié de diametre, que j'ai
pratiqué, donnant fur le four, en prolongeant celui-
ci de dix-huit pouces. L'ouvrier, lorsque le sel est tout
enfourné, l'arrange ôc l'étend avec le rable dans le four
à calciner.*

Le trou F se bouche, lorsqu'on ne s'en sert pas; je
parvins, par ces nouveaux moyens, à la réforme d'un
ouvrier.

i DES GLACES.

PLANCHE IV.

La vignette de cette Planche représente l'attelìer nom¬
mé marchoir.où 011 mélange & prépare les terres dont
font faits les pots, les cuvettes, ôc les différentes pieces
qui composent le four.
Fig. 1. Ouvriers marchant la terre.

1. Ouvriers portant un bar plein de ciment.
D. D. D. Caisses servant à marcher la terre.

F. Feuillette servant à voiturer de seau.
G. Bar servant au transport, soit de la terre, soit du

ciment.
Bas de la Planche.

A. Bâton quarté servant à mouler les diverses tuiles.
B. Moule de ceintre de tonnelle ayant de longueur les

deux tiers de la tonnelle ou vingt quatre pouces.
K Plan de la tuile ou piece du moule précédent.
b. Profil de la même piece.
C. Plan géométral du moule de tuiles de couronne.
c. Vûe perspective du moule des tuiles de couronne.
E. Plan géométral du moule des tuiles d'embassure.
e. Vûe perspective du même moule des tuiles d'embas¬

sure.
T. Plan géométral du moule des tuiles servant aux pies

droits des tonnelles.
t. Vûe perspective du moule T.
X. Plan géométral des tuiles desceintres de tonnelles.
x. Vûe perspective du moule X.
S. Plan géométral du -moule des tuiles de sièges.

PLANCHE V.

La vignette représente l'atteíier des mouleurs, où on
emploie la terre préparée dans l'atteíier représenté par
la Planche précédente. On y voit plusieurs ouvriers oc¬
cupés à mouler des pots ôc des cuvettes.
Fig. 1. Ouvrier fabriquant un pot dans le moule,

z. Potier à la main.
3. Ouvrier fabriquant une cuvette en moule.
4. Ouvrier rebattant le fond d'un pot.

H. H. Plateaux servant à déposer la terre que l'on a ì
mouler.

I. I. Terre déposée fur les plateaux.
L. Escabeau servant à poser le fon'ceau, íìir lequel on

doit commencer un pot à la main, pour élever
i'ouvrag-e à une hauteur commode à l'ouvrier.

M. Petite cuvette encore sur son fonceau.,
N. Grande cuvette encore sur son fonceau.

Bas de la Planche.
A. Moule à pots.
B. Fonceau fur lequel on moule les pots.
C. Moule des petites cuvettes.
D. Moule des grandes cuvettes.
E. E. E. Battes de diverses grandeurs.
F. Batte pour le fond des pots.
G. Gouge plate.
g. Gouge ronde.

PLANCHE V X

Cette Planche Ôc les trois suivantes contiennent les
plans , coupes ôc autres développemens d'un fourneau,,
dessinés fur une plus grande échelle.
Fig. 1. Plan géométral du four.

A. Quarré du four.
B. B. Plan géométral des tonnelles.
C. C. C. C. Ouvreaux à cuvettes.

D. E. D, E. D, E. D, E. Plaques de fonte placées au for5;
tir des ouvreaux à cuvettes.

F. F. F. F. Plan géométral des quatre arches.
1. Coupe du four par les ouvreaux d'en-haut.

G. Tifar ou eípace renfermé entre le bas des deux
sièges.

H.I. Siège à pots.
L. L. Siège à cuvettes.
M. M. Pots placés fur leurs sièges.
N. N. N. Cuvettes fur ies sièges.
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O.tXO. D. Ouvreaux à tréjeter.
P.P. Ouvreaux du milieu.
Q. Q. T'alud des sièges depuis leurs bords d'en-haut

jusqu'à leur pié.
R. R. R. R. Lunettes.
S.S.S.S. Bonards.
T. T. T. Entrées des arches à pots.
t. Entrée de l'arche à matière,

f. 6. Clairvoyes des arches.
4.4.4» Trois pots placés dans l'arche.

PLANCHE VII»

Fig. 1. Plan du dessus du four.
A. Dessus du quarré du four.
F. F. F. F. Dessus des arches.
G. G. Dessus des glaies.
D. Piliers soutenant la roue ail-dessus du fourneau»

a. Élévation du four vis-à-vis les ouvreaux.
C. C. Ouvreaux à cuvettes.

F. F. Élévation des arches.
O. O, Ouvreaux à tréjeter.
P. Ouvreau du milieu.
S.S. Bonards.

rg. Élévation du four vis-à-vis la glaïe»
B. Tonnelle.
T. Gueule d'une des arches à pots.
*. Gueule de l'arche à matière.

PLANCHE Vltî.

Fig. 1. Coupe du four par l'aréte du milieu, d'une glaïe
à l'autre.

B. B. Tonnelles.
C. C. Ouvreaux à cuvettes.

F. F. Mur des arches faisant une des patois des deux
glaies.

H.I. Siège.
M. M. Pots vus en élévation fur les sièges»
O.O. Ouvreaux à tréjeter.
P. Ouvreau du milieu.

2. Coupe du four par les ouvreaux du milieu»
B. Tonnelle.
F. F. Arches. '
H.I. H.I. Sièges.
M. M. Pots fur leurs íìégës.
P. P. Ouvreaux du milieu.
R.R. Lunettes. *
Les figures qui suivent représentent la glaïe 8c le de-

veloppement des dissérentes pieces qui en composent la
fermeture, dessinées íur une échelle triple.
3. Plan en~elévation de la glaïe.

T. Trou par lequel 011 tise, ou tifar.
C. Chevalet.
J.J.J.J. Joues»
S.S. Chios.
M. M. Margeoirs.

'4. Plan géométral de la glaïe»
s. Chio.
i.i. Joues.
71. n. Margeoirs.
a. x. Murs de la glaïe.
y.y. Parties de la masse du four, avoifinantla glaïe.

Pieces de four.
■

,T. Tuile pour boucher les ouvreaux à cuvettes,
p. Plateau servant à boucher les ouvreaux d'en-haut.
t. Tuile servant aux ouvreaux d'en-haut.
c. Chevalet.
E.E. Joues.
jn.rn Margeoirs.
S. Chio.

PLANCHE IX»

Plan géométral de la roue, ou plancher de charpen¬
te, qui est placé ail - dessus du fourneau, [fur lequel
on empile le bois ou la billette pour ía faire sécher.
On voit partie de cette roue chargée de bois dans les
vignettes de plusieurs des Planches suivantes.

, DES GLACÉ S» r |
A B C D. Chemin ou pont fait de planches, servant

pour porter le bois fur la roue. Ce chemin tra¬

verse le dessus du four d'une glaye à l'autre, 8c se
termine aux murs de la halle qui font vis-à-visles
tonnelles à des ouvertures auxquelles répondent
extérieurement des escaliers 011 rampes par les¬
quelles les chargeurs apportent le bois.

£ I, G H. Chevalets qui portent les extrémités sail¬
lantes des longrines qui composent la roue. Ces
chevalets font portés par les quatre piliers cotés
B. B.B. B. dans le plan général, PI. premiere.

FF , F F. Deux autres chevalets pour soutenir la roue.
Ces deux chevalets repoíent chacun fur quatre dés
de pierre cotés D. D. D. D. dâns le plan du dessuâ
du fourneau, PI. premiere.

g g, h h. Deux autres petits chevalets poses de même
fur des dés aux quatre angles du fourneau.

K ,-K. Milieu de ia roue répondant au milieu du
fourneau.

K F H. Partie de la roue chargée de billette»

PLANCHE X.

Lavage du fable & du calcïn.
Fig. t. Ouvrier lavant du calcin dans 1111 canal passant

à-travers l attelier, 8c dont 011 voit l'orifice au
mur postérieur.

2. Ouvrier remuant le fable dans uivbaquet plein
d'eàu^avec une palette de fer»

3. Ouvrier tamisant le sable dans l'eau»
4. f. Ouvriers portant du fable ou du calcin dans utl

bar, à l'esset de le laver»

Bas de la Planche. Outils des laveurs , & moules des
différentes pieces de la fermeture de la glaïe & des
ouvraux,

Fig. 1» Pelle à kvír le fable.,
2» Pelle propre à prendre le fable 3c le calcin.
3. Tamis à passer le fable.
4. Panier à laver le calcin.
p. Moule à joue.
6. Moule à chios»
7. Moule à chevalets» Ces trois pieces servent à fêfo

mer la glaïe.
5. Moule à tuile d'ouvreaux à cuvettes.

5. Moule à plateaux pour les ouvreaux d'en-haut.
10. & n. Moules de diverses sortes de tuiles pour ïêS

ouvreaux d'en - haut.
12. Bâton servant à mouler les diverses pieces.

PLANCHE XI.

Saline.

Fig. r. Plan géométral de la saline pour extraire le
sel de la soude.

A A A. Chaudières de dissolution.
B. Chaudière d'évaporation.
C. C. C. C. Chaudière de réduction.
D D. Bassins d'eau froide.
E. Tifar.

2. Coupe en long des chaudières de dissolution 3c d'éva^
poration, 3c de la maçonnerie fur laquelle elles
font établies.

3. Coupe par la largeur dé la chaudière d'évapora-'
tion.

4. Élévation du côté du tifar, de la maçonnerie qui sert
d'établilfement aux chaudières de dissolution 3t
d'évaporation,

f. Élévation du côté du tifar, de là maçonnerie d'une
des chatidieres de réduction.

PLANCHÉ XII»

Vignette. Vue perspective d'un four à frite double
en travail, doiìt on trouvera le plan, les^élévations
les coupes dans la Planche suivante,

B. B. Gueules du four à frite.



I MANUFACTURA
F. "F. F. Pies droits des cheminées.
H , H. Hôtes ou manteaux des cheminées.
ocy. it. Barres pour appuyer le rable lors du travail.
1.1. Casses propres à renfermer la matière prête àfriter.
3. Pelle propre à prendre la matière.
4.t.6.7. Rables de relai pour remplacer celui quitravaille quand il s'échauffe trop. '
85», 85?. Bassins où le fritier fait tomber la matière

fritée, ôc la laisse refroidir.
Fig. 1. Un fritier quittant son rable chaud pour en pren¬dre un froid.
2. Un fritier portant le bout de son rable d'une partiedu four à l'autre.

Bas de la Planche.
Fig. 1. Géométral d'un four à frite íìmple.A. Aire du four.

B. Gueule du four.
C. Ouverture du tiíàr.
ED. Longueur du tisar.
F. F. Géométral des piés droits de la cheminée.
e f. Plaque de fonte fur le devant du four à frite.
5. T. Ouverture de communication du tiíàr au four.

2. Coupe du four à frite, íèlon la ligne mn.C. Ouverture du tiíàr.
q.r. Barreaux du tisar.
LI. Arête de l'ouverture de communication.
i. Sablonette.

3. Coupe du four à frite íelon la ligne c d.b. Pié droit de la gueule du four à frite.
g. Pié droit de l'embraíure du four à frite.
P. Pié droit de la cheminée.
h. Ouverture de communication du tisar au four àfrite.
i. Sablonette.

PLANCHE XIII.

Développemens du four d frite double.
Fig. 1. Plan géométral du four à frite double, ôc d'unbout de i'atelier qui le renferme.

A A. Aires des deux parties du four a frite.
B C, B C. Communication des tisars dans les deux

parties du four à frite.
D D. Gueules des deux parties du four.
E. Ouverture du tisar.
F G. Longueur du tisar.
HI. H I. Plaques de devant des deux parties du four-L L L. Piés droits des cheminées.
M N M N. Bassins où les fritiers tirent leur frite pourla laisser refroidir.
mn. Galeries pour paííer au tiíàr.

a. Coupe du four à frite double dela^g 1. par la lignem n.

E. Ouverture du tiíàr.
g h. Barreaux du tisar.
i, l. Arrêtes des ouvertures de communication dutiíàr aux deux parties du four.
mn. Galeries pour passer au tiíàr.
O P. Sablonette.

3. Élévation du four à frite double du côté du tisar.
E. Ouverture du tiíàr.
m n. Galeries pour paííer au-devant du four.
O P- Sablonette..

4. Élévation du devant du four.
D. D. Gueules des deux parties du four.
G G. Issottes ou manteaux des cheminées.
L L L. Piés droits des cheminées.
xyxy. Barres de fer armées de chevilles pour ma¬nier le rable avec facilité.
mn. Galeries pour passer au tiíàr.
O P, O P, O P. Sablonette.

PLANCHE XIV.

Plan des tenailles fy de la table.
Fig. 1. Plan d'une tenaille propre à prendre les petitescuvettes.

DES GLACES.
A B. CD. M N. Poignées par lesquelles les verseurs

prennent la tenaille.
G. Charnière de la tenaille.
EF. Clé qui sert à fixer l'ouverture de la tenaille au

moyen d'une clavette qu'on met du côté de l'ex-trémité de la clé, dans les trous qu'on voit expri¬més fur EF.
2. Plan d'une tenaille propre à prendre les grandes cu¬

vettes.

3. Plan de la table fur laquelle on voit le rouleau & les
tringles.

OPQR. Table.
ST.XY. Tringles.
Z. Rouleau.
ac.i B. Poignées qu'on ajoute aux deux bouts du rou¬leau, pour qu'on puiííê le mettre en usage.

4. e dgf. L'épaiíseur de la table vue par une de fes ex¬trémités.
hh. Extrémités des tringles,

f. Coupe en long du rouleau, pour qu'on puisse voiríà ferrure intérieure.
6. ôc 7. Poignées du rouleau. I trou quarré qui s'em¬boîte dans l'extrémité de la .barre qui sert d'axe

au rouleau.

PLANCHE XV.

Elévation de la table fy développement de son pié.
Fig. 1. Élévation de la table & de son châssis par l'ex¬trémité qui s'applique aux carcasses.

A B. Extrémité de la table.
C.D. Mortaises ôc tenons qui assemblent l'extrémitédu châssis, avec ses parties latérales.
F F. Roues de la table.

2. Coupe de la table ôc de son châssis par une lignepallant des roues du côté des carcasses à la rouequi est feule à l'autre extrémité.
AB. Table.
CD. Châssis.
F. Profil de la roue du côté éloigné de la carcailc.E. Profil d'une des roues du côté de la carcasse.

3. Élévation de la table ôc de son châssis, par l'extrérmité éloignée de la carcasse.
A B. Extrémité de la table.
C D. Mortaise ôc tenons qui assemblent l'extrémitédu châssis, avec ses parties latérales.
E. Roues de la table.

4. Développement du châssis de la table.
f. Chevalet qui reçoit le rouleau quand il tombe de

deílus la table.
6. Élévation du chevalet par une de íès extrémités,dans laquelle est le rouleau dont on voit aussi l'ex¬trémité.

PLANCHE XVI.
Chariot à rouleau.

Fig. 1. Vue perspective du chariot à rouleau.
2. Profil du chariot à rouleau, la roue antérieure étantsupprimée.
3. Plan géométral du chariot à rouleau.

PLANCHE XVII.

Développement de la potence fy de la tenaille servant à
porter les cuvettes.

Fig. 1. La potence armée de toutes íès pieces s elle pa-roit rompue un peu au-dessus du cric, parce que,faute d'étendue dans le papier, on ne pouvoit laplacer en toute fa longueur.
ab. Colier servant à fixer le haut de la potence aux

poutres.
c. Poulie pour passer la corde qui soutient la tenaille.h i. Bras de fer destiné à recevoir la poulie g, & à la

porter à la distance nécessaire, pour que, conti¬
nuant à faire passer la corde fur cette poulie, ontransporte par ce moyen la tenaille à la même
distance.

lma



MANUFACTURE, D ES GLACES.

lm. Barre de fer destinée à retenir le bras hl dans la
direction horifontaîe.

de3 de Bâtons dont la potence est garnie, pour que
les ouvriers la soutiennent par-là dans la position
perpendiculaire, lorsqu'on la transporte d'une car¬
casse à l'autre.

71. Cric par le moyen duquel on fait monter 5c des
cendre la tenaille. '

Z. Pivot sur lequel tourne la potence.
cl. Crochet qui tient la tenaille.

l.opqr. Ferrace qui couvre la cuvette, & qui est sits-
pcndue au-desius de l'équipage de la tenaille.

s. Trou par lequel on doit passer la garniture de la
tenaille.

3, Vue perspective de la tenaille garnie de toutes íès
pieces.

£ Tenon destiné à entrer dans le troufde la ferrace,
& percé pour recevoir le crochet a de la corde de
la potence.

xy. Fléau auquel pendent par quatre crochets autant
■de chaînes, auxquelles est attachée la tenaille.

PLANCH £ ' X V11L

Uopération d'enfourner.
Vignette. Vue perspective du four & de ses arches,

ainsi que de la roue, le tout vu du coin de J'arche à
matière.

Fig. 1. Ouvrier prenant de la matière de I'arche avec ía
pelle à enfourner.

1. Ouvrier portant la matière à l'ouvreau.
3. Ouvrier enfournant.
4. Ouvrier retournant à I'arche chercher de la ma¬

tière.

f 6. Ouvriers attendant le moment de remplir leurs
pelles.

7. Maître-tifeur faisant enfourner, 8c examinant l'o-
pération.

' Bas de la Planche,

AB. Ferret.
C D. Ferret d'une autre sorte.
EF. Cornard servant a déboucher les ouvreaux à

cuvettes.

K H. Pelle à enfourner avec son manche.
KGLIM N. Vue perspective de la pelle.
G O. Manche de fer.
0 H. Manche de bois ajusté à la douille de celui de

fer.
P Q S R. Plan géométral de la pelle à enfourner.
T. Brouette à braise.
q a. Pelle à débraiser avec son manche.
1 b. Vue perspective de la pelle.

, by. Manche de fer.
y a. Manche de bois ajusté à la douille de celui de

fer.
K C. Rable du tifeur avec son manche de bois.
£f. Grand rable.
gji. Manche de bois du grand rable.

PLANCHE XIX.

Vopération de curer\

Vignette. Vue perspective du four, de sès arches 8c
íde h roue, le spectateur placé vis-à-vis l'une des arches
à pots.

Fig. 1. Ouvrier élochant la cuvette.
i.i. Placeurs de cuvette, prêts à en tirer une du four

pour être curée.
3.3. Cureurs, dans l'instant où ils curent une cuvette,

l'un gratte les parois de la cuvette avec son grapin,
pour en détacher le verre qui y est attaché j l'autre
remplit de verre la poche d'un gamin.

4. Gamin recevant du verre dans sa poche,
f. f. Placeurs de cuvette, attendant que celle qu'ils ont

à ìa tenaille de leur chariot, íoit curée pour la ra¬
mener à l'ouvreau.

í

Bas de la Planche,

Fig. i. Grand mere.
1. Cornard.
3. Grapins.
4. Ferret.
y. Rabot.
6. Balai.
7. Pince propre à élocher la cuvette.
8. Plan du chariot à tenailles. '

AB. CD. Poignées fur lesquels les ouvriers mettent
les mains pour conduire le chariot.

EF. Clé servant à maintenir les tenailles du chariot
à l'ouverture qu'on desire au moyen d'une cla¬
vette.

f). Profil du chariot à tenailles.
10. Poche du gamin.
■11. Procureur.

PLANCHE XX.

L'opération d'écrémer.
Vignette. Vue perspective du four, des arches 8c de

la roue du coin d'une des arches.
• Fig. 1. Ecremeur dans l'instant même où il écreme.

1. Ecremeur dans l'instant où il arrange autour de son
pontil sur la plaque posée sur le baquet, le coup
de verre qu'il vient de prendre pour retourner en
prendre un second.

3., Tifeur portant du bois à la glaïe.

Bas de la Planche,

Fig. 1. Ferret.
1. Pontil.

3. Graton.
4. Poche a tréjetter.
f. Gambier.
6. Crochet faisant office de gambier., 8c qu en peut

appeller gambier à une main.
7. Grande pince.
2. Grand crochet.
p. Plan du chariot à ferrace.

5 PLANCHE XXL

Vopération de tréjetter.
Vignette.

Fig 1. Tréjetteur prenant du verre dans le fond du pot.
2. Tréjetteur versant dans la cuvette le verre qu'il a

pris dans le pot.
3. Tréjetteur rafraîchissant fa poche dans le baquet.
4. Tréjetteur retournant à l'ouvreau, après avoir ra¬

fraîchi fa poche.
'

v
.

Bas de la Planche,

Fig. 1. Profil du chariot à ferrace.
1. Vue perspective du chariot à ferrace.

PLANCHE XXII.

Uopération de tirer la cuvette hors du four.

Vignette.
Fig. i .Un maître tifeurtenant le talon de la grande pince

pour i'amener sur la ferrace du chariot.
1.1. 2. 2. Deux hommes fur chaque crochet occupés

à tirer la cuvette fur la ferrace du chariot.
3.5. Ouvriers tenant les poignées du chariot à fer¬

race, & attendant que la cuvette íoit fur la ferrace
pour l'emmener à la table.

Bas de la Planche,

Fig. 1. Crochet à tirer des larmes.
2. Croix à nettoyer la table.
3. Main.
4. Grillot.
$. Pelle.

.Y



6 MANUFACTUR
G. Ygrec dont on a mis le manche en deux parties, faute

de pouvoir le placer dans l'étendue de la Planche,
vu íà longueur.

PLANCHE XXIII.

Ecrémer sur U chariot à ferrace.
Vignette.

Fig. i.i. Les deux verseurs écrémant la cuvette avec
leurs sabres.

3.4. Deux grapineurs prenant avec leurs grapíns l'é-
crémage de la cuvette, 8c le mettant dans la poche
du gamin.

f. Gamin tendant íà poche pour recevoir l'ccré-
mage.

G.7. Ouvriers occupés à prendre 1a cuvette dans les
tenailles.

8. Ouvriers prêts à ccarter le chariot à ferrace, pour
ne pas gêner l'opération.

9. Teneur de manivelle.

Bas de la Planche,

Fig, 1. Sabre.
2. Développement du manche du sabre.
3. Vue perspective du chariot à potence.
4. Profil du cfiariot à potence.
f. Plan du chariot à potence.

PLANCHE XXIV.

L 'opération de verser & rouler,
Vignette.

Fig. 1. 2. Verseurs.
3.4. Rouleurs.
y. 6. Teneurs de main.
7. S. Grapineurs attentifs aux fermes ou saletés qui

peuvent tomber de la cuvette, pour les arracher"
du flot de verre.

5.10. Autres grapineurs diípoíes derriere les rou¬
leurs , & se préparant à détacher les tringles après
la glace coulée.

11. Teneur de manivelle.
12. Tiseur essuyant la table avec íà croix.
23. Ouvriers au chariot à ferrace prêts à venir re¬

prendre la cuvette aptes la glace coulée pour la ra¬
mener au four.

Bas de la Planche:

Cette figure représente la table accompagnée des dif-
férens outils 8c instrumens qui servent aux opérations
que la vignette représente , leíquels font cachés dans la
vignette par diftérens ouvriers.

PLANCHE XXV.

Vopération de pouffer la glace dans la çarcàife.
Vignette.

Fig. 1.2.3. Le maître tiseur aidé de deux ouvriers, pous-
íànt la glace avec la pelle.

4. y. Les deux grapineurs de devant aidant à pousser
la glace.

G. 7. Deux ouvriers appuyant fur la tête de la glace
avec le grillot, pour empêcher la pelle de passer
deflous.

8.2. Les grapineurs de derriere dont un 5? écarte fe
glace du pié droit de l'entrée de la carcaise.

Bas de la Planche,

Fig. 1. Grande croix dont on a rompu le manche faute
de place ; on voit en A B tout ce qui est en fer,
& en C D le manche de bois qu'on y ajoute.

2. E F. Grand rabot.
3. Grand rabot en perspective avec son manche.
G H. Suite du manche en fer jusqu'à la douille.
KI. Manche en bois du grand rabot.

DES GLACES.

PLANCHE XXVI.

Vopération de sortir les glaces des carcaìses.
Vignette.

Fig. 1. Ouvrier soutenant la tête de la glace, ôc réglant
le mouvement des autres.

2.4.(3. Trois ouvriers baissant également pour poser
leur côté de glace sur les coëtes.

3. y.7. Trois ouvriers soutenant 8c élevant le côté
oppose de la glace , pour lui donner la positio»
verticale sur les coëtes.

8. Six ouvriers portant une glace à l'équarri.
Bas de la Planche.

Fig. 1. Crochet propre à tirer les glaces de la carcasse ,

dont on voit en A B le reste de la longueur du
manche.

2. Regle divisée en pouces.
3. Equerre.
4. Mâchoire.
y. Marteau d'équarisseur.
G. Vue du marteau par son extrémité.
7. Bricole.
8. Egrugeoir ou pince à égruger.
5?. Coete ou chantier rembóuré.

10. Diamant en rabot.

PLANCHE XXVII.

Uopération de mettre un pot à Parclit.
Vignette.

Fig. 1. Ouvrier en-dedans de l'arche tirant le pot à lui.
2. Ouvrier soutenant le pot au moyen d'une plan¬

che v, pour donner le tems de reprendre le pot &
le porter plus avant dans l'arche à ceux qui tien¬
nent le bar , dont on voit le géométral dans la
Planche XXXI.

3.4. f, G. Ouvriers portant le bar à pot.

Bas de la Planche,

Fig. 1. Barre croche.
2. Barre d'équerre.
5. Dênt de loup.
4. Moïíe.
y. Gros-diable.
G, Diable servant de pince.

PLANCHE XXVIII.

Vopération de tirer un pot de Parche.
Vignette.

Fig. 1. Un ouvrier íhutenant avec moïse le pot déja ahat-
tu, pour le laisser poser doucement.

2.3. Teneurs de crochet , dont l'un 2 vient doter
íòn crochet de dedans le pot, 8c l'autre 3 fait encore
agir le crochet.

4. f. <3.7. Ouvriers amenant le grand chariot pour
prendre le pot ; l'un 4 dirige la marche du chariot
au moyen de la queue -, deux autres G, 7,poussent
aux roues, & le y p'oussele chariot par un des bou¬
lons.

Bas de la Planche,

Fîg. 1. Plan géométral du grand chariot, dontonvoít
en A B la longueur entiere de la queue.

2. Profil du grand chariot.

PLANCHE XXIX.

Uopération de mettre un pot au four,
Vignettë.
Le four est vu du coin d'une arche qu'on suppose

abattue, ainsi que la partie voisine du four, jusqu'à l'ou-
vreau du milieu, pour laiíser voir l'intérieur du four.
Fig, 1. Maître tiseur guidant le mouvement de la four¬

che en en gouvernant la queue suivant le besoin.



MANUFACTUR
i. 3.4. y. 4.7. Ouvriers aidant au maître tiíeur à con¬

duire la fourche.
S. Ouvrier diípoíànt le pot à prendre íà, place au

moyen de la barre croche.
f}. 10. 11. Ouvriers soutenant le pot au moyen de la

barre d'équerre, pour donner le tems à la fourche
de fe reprendre.

а. Dent-de-loup venant d'aider à relever le pot dans
le four en pastànt par la glaïe apposee,

Bas de la Planche,

Fig. k. Plan géométral de la fourche, au-dessous de la¬
quelle on voit la fuite de la queue.

а. Profil de la fourche.

PLANCHE XXX.

Vopération de tirer les cuvettes de Parche.
Vignette.

fig. 1.2. Ouvriers amenant la cuvette fur le bord de
l'arche au moyen des crochets.

3. Ouvrier portant la cuvette au four, aidé de deux
porteurs de gambier ,4. & y.

б.7. Placeurs de cuvette , attendant qu'elle soit fur fa
plaque pour la placer dans le four , au moyen du
chariot à tenaille.

Bas de la Planche,
Pig. 1. Houlete dont le manche est représenté en deux

parties, faute d'emplacement.
1. Bras servant à lever le rouleau, fur la table.
3. Représentant les bras en action.

PLANCHE XXXI.

Vopération de tirer le picadil qui ejl au fond
du fourneau.

Vignette.
SF'ig, 1. Ouvrier ramenant íà poche pleine de picadil.

2.3. Porteurs de gambiers attendant que le premier
ouvrier ait beíoin de rafraîchir ía poche.

4. Ouvrier rafraîchissant ía poche.
j.6. Porteurs de gambiers qui ont aidé à l'ouvrier

précédent à porter fa poche au baquet.
7. Gamin remettant de l'eau dans un baquet.

Bas de la Planche.

Fig. i.Plan géométral du danzé.
2. Vue perspective du danzé.
3. Profil du danzé.
4. Poche à picadil.
y. Grand bar , ou bar double , servant à porter les

pots à l'arche, comme on l'a vu dans une des Plan¬
ches précédentes.

б. Profil du grand bar.

PLANCHE XXXII.

Plan 9 coupe & élévation (Tune carcaise,''

/

Fig. 1. Géométral de carcaife.
A. Tiíar de derriere.
B. Profondeur du cendrier qui se trouve au - dessous

du terrein.
C. Tifar de devant.
D. Gueule de la carcaife.
E E. Lunette.

2. Coupe en longueur de la carcaife par le milieu de
fa largeur.

A. Tifar de derriere.
B. Cendrier.

D., Gueule de la carcaife.
'3. Élévation extérieure du devant de la carcaise.

C. Tifar de devaiiL.
D. Gueule de la carcaise.

4. Coupe de la carcaife 8c élévation intérieure de son
devant.

C. Tiíar de deyant.

DES GLACÉS.
?

D. Gueule de la carcaise.
f. Élévation extérieure du derriere de la carcaise,
A. Tiíar de derriere.
B. Cendrier.
E E. Lunettes.

6, Goupe de la carcaise a 8c élévation intérieure de
son derriere.

A. Tiíàr de derriere.
B. Cendrier.
EE. Lunettes.

DES GLACES SOUFFLÉESl
PLANCHE XXXIII.

Cette Planche représente le plan général de k halle
où l'on souffle les glaces. AA,AA, C9>c. font les entrées
principales } A A le grand fourneau -, B B les portes -, C G
le fourneau à fondre la matière } DD, &c. les ouvreaux;
E E, &c. les creusets ou pots } F F, &c. les arches ; G G,&c, les lunettes} H H,ó>c. les chenets } II, &c. les
bouches des arches, K la table à souffler ; L traiteau à
percer ; M la selle ; N la chaise } O le marchepié de la
chaise ; P la table à a'pplatir les glaces -, Q glace applatie,
R la selle } S S, &c. baquets à rafraîchir la matière lors¬
qu'elle est trop chaude} TT, portes des galeries des
fours à recuire les glaces ; UUU, &c. les galeries j V V,
&c. Pâtre des fours où l'on fait recuire les glaces } X X,
&c. les foyers ; Y Y, &c. petits murs de refend soutenus
par une petite arcade} ZZ^c. les bouches des fours>
&c. 8c glaces en recuit.

PLANCHE XXXIV.

Le haut de cette Planche représente un attelier ou
plusieurs ouvriers font occupés à souffler les glaces, l'un
a, à tirer la matière chaude du pot au bout de la telle }
un autre b, à la rafraîchir fur un baquet} un autre c, à
souffler pour en former une bouteille -, un autre d3 à la
rassraîchir, s'il est nécessaire, tandis qu'un autre en e
jette de l'eau dessus ; un autre/, à balancer la matière
soufflée pour la faire alonger} un autre en g qui va la
percer} un áutre enfin en h, apportant avec foi des
cannes, des fêles, 8c autres ustensiles.
Fig. 1. Coupe du four fur la longueur.

2. Coupe fur la largeur.
3. Élévation furie petit côté.
4. Élévation fur le grand côté du grand fourneau â

fondre la matière. F,F les arches} D,D, D ou-
vreaux.

PLANCHE XXXV.

Le haut de cette Planche représente un même attelier
8c la fuite du même ouvrage. Un ouvrier en a est oc¬

cupé à réchauffer ia matière à un ouvreau ; un en b à
tenir la matière soufflée 8c alongée fur le treteau , tan¬
dis qu'un autre en c Pouvre avec le poinçon} un autre
ouvrier en d à tenir la même matière percée fur un au¬
tre treteau, tandis qu'un autre e Pouvre avec le pro-
cello } un autre monté fur la chaise en/, tient perpen¬
diculairement la matière ouverte, tandis qu'un autre g"
la fend avec les ciseaux} plus loin en h est un autre
ouvrier occupé à descendre du bois.
Fig. 1. Coupe fur la longueur d'une galerie, 8cd'un des

fours.
1.2. Coupe transversale d'une partie des fours à re¬

cuire , 8c de leurs galeries. A A galerie} B B bouche
du four} C âtre} D petit mur soutenu fur une ar¬
cade } E foyer ; F porte de la galerie} G G dessus des
fours.

PLANCHE XXXVI.

Le haut de cette Planche représente le même atteliez
8c k fuite du même ouvrage. Un ouvrier en a est oc¬

cupé à attacher une canne pleine à la matière ouverte
8c fendue, tandis qu'un autre en b sépare la fele ap¬
puyée fur le treteau} un autre ouvrier en c l'apporte
fur le treteau pour la faire ouvrir par un autre en d
avec le procello, tandis qu'un autre en e la soutient^
un autre ouvrier en/> monté fur la chaise la tient perç



MANUFACTURE DES GLACES.
pendîculaîrement, tandis qu'un autre g la coupe avec
les ciseaux; un autre enfin en h la porte sur la table
pour la dresser.
Fig. i. Élévation perspective d'un levier propre à por¬

ter & à enlever les pots ou creusets dans le four¬
neau. A A le levier ; B le montant ; C le cordage ;
D la poulie ; E le moulinet ; l'essieu ; G les roues.

2. Bout de levier. A le tenon.

3. Extrémité du montant. A la moufle; B la poulie.
4. Crampon pour arrêter le cordage fur le levier. A A

les pattes.
j. Montant. A la moufle; B B les mortaises; C le

tenon.

6. &c 7. Contre-fiches. A A les tenons supérieurs ; B B
les tenons inférieurs.

8. Levier principal. A la moufle.
5. Manivelle. A la clé ; B le manche.

10. Moulinet. A A les tourillons.
11. Support du moulinet. A A les p^tes.

PLANCHE XXXVII.

Le haut de cette Planche représente l'intérieur d'une
des galeries où font les fours à recuire les glaces ; on
voit des ouvriers occupés ; les uns en a a à mettre les
glaces en recuit, tandis que d'autres en b descendent du
bois.

Fig. 1. Élévation ; fig. 2. coupe ; fig. 3. plan du bas ; &
fig. 4. plan du haut d'une carcaife à étendre. A le
fourneauj B le petit mur de brique ; C le foyer ;
D le cendrier ; E la bouche du fourneau, F le des¬
sous du fourneau ; G la porte ; H la cheminée ; I le
dessus du fourneau.

PLANCHE XXXVIII.
f -

j f

Opérations progressives de la maniéré de souffler les
glaces.
Fig. 1. Matière prise au four. A la matière ; B la canne

creuse ou selle.
2. La matière soufflée. A la bouteille ; B la féle.
2. La matière soufflée ôc pointue. A la bouteille ; B la

selle.
4. La matière alongée. A la bouteille ; B la selle,
f. La matière en perce avec le poinçon. A la bouteille ;

B la selle ; C le poinçon.
6. La matière percée. A la bouteille ; B l'ouverture ; C

la selle.

7. La matière lorsqu'on l'ouvre avec le procello. A la
bouteille ; B le procello ; C la selle.

8. La matière ouverte. A la bouteille ; B l'ouverture ;C la selle.
9. La matière ouverte & fendue. A la bouteille ; B la

fente ; C la selle.
10. La matière lorsqu'on la change de canne. A la bou¬

teille ; B la fente ; C la selle ou canne creuse ; D la
canne pleine.

11. La matière percée par l'autre bout & lorsqu'on l'ou¬
vre avec le procello. A la bouteille ; B le procello ;C la canne.

12. La matière ouverte & aggrandie. A la bouteille;B l'ouverture ; C la canne.

13. La matière fendue d'un bout à l'autre. A la bou¬
teille ; B la fente ; C la canne.

14. La matière dressée en forme de glace. A la glace ;B la canne.

1 f. 16. Canne creuse ou selle. A le té ; B le manche.
17. Canne ou selle non creuse. A le triangle ; B le man¬

che.
x8. Autre selle non creuse. A la roue; B le manche.
19. Demi-procello. A la tête; B la branche.
2.0. Procello. A la tête ; B B les branches.
21. Poinçon. A le poinçon ; B la tête.
22. MaíTe. A la tête ; B le manche.
23. Ciíeaux. A A les mors; B B les branches.
24. Petit mortier. A le mortier.

POLI DES GLACES.

PLANCHE XXXIX.

Le haut de cette Planche représente un attelier où
plusieurs ouvriers font occupés, les uns en<z à dresser
de grandes glaces ; fur le banc de roue, un en b & un
autre en c à en dresser de pius petites ; fur le banc de
moilon

, un autre en d à préparer fa glace à être dref-
íee ; dans le fond de l'attelier en e est le dépôt des gla¬
ces brutes.
Fig. 1. Banc à dresser des petites glaces. A A la table.'

B B, &c. les treteaux. C C la pierre de liais. DD,Çk.
les glaces inférieures , qu'on appelle levée. E E les
glaces supérieures ou defliis. F F les tablettes. G G
les moilonage. H H les châssis de bois. 11, 6e. les
pommes.

2. Inférieur de la table. A A les traverses de longueur.
B B les traverses de largeur. C C la feuillure. D D,&c. les - traverses inférieures. E E le fond de la
table.

PLANCHE XXX X.

Fig. 1. Pierre de liais du banc à moilonner. A A A le*
trois morceaux.

2. Glace de deflùs.
3. La tablette. A A les trous des chevilles. B le trou

du moilon.
4. Pierre de moilon. A A les trous des chevilles,
f. Châssis de moilon. A A les trous des chevilles.
6. & 7. Chevilles. A A les pommes. B B les tiges.8. Gouge. A le taillant. B le manche.
9. Ciseau. A le taillant. B le manche.

10. Fermoir. A le taillant. B le manche.
11. A Palette. B le manche.
12. Auge à contenir le grès.
13. Escabeau à soutenir l'auge. A le dessus. B B les

piés.
14. Tréteau à soutenir la table. A A le dessus. B B les

piés.
PLANCHE XXXXI.

Fig. 1. Banc de roue. A A la roue. B le pivot. CC, 6t.les supports. D D, &c. les pierres de charge. EEla tablette. F la glace de dessus. G la levée. H H la
pierre de liais. II, &c. la table. K K, 6c. les tré¬
teaux.

2. Tablette. A A la tablette. B B les supports. C 1c
pivot.

3. Roue. A A, &c. les jantes. B B, 6c. les rayons. Cle
moyeu.

4. Pierre de charge.
f. Pivot. A la tablette. B le boulon.
6. 6 7. Supports. A l'entaille des rayons. B B les

pattes.

PLANCHE XXXXI I.

Le haut de cette Planche représente l'attelier où l'on
polit les glaces ; c'est la même manœuvre par-tout quiconsiste simplement à tirer & pousser alternativement
la moilette à polir sur tous les traits du grès que por¬
tent les glaces.
Fig. 1. Etabli à polir. A A 1'établi. B la traverse. Cle

support. D D les pierres de liais. E E la glace. F lamoilette à polir. G le manche de la moilette. H H,&c. la fleche. I la boîte de la fleche. K la table su¬
périeure. L L les supports de la table supérieure.

2. Pierre à glace. A la pierre. B la glace scellée.
3. Sebile à contenir l'émeril. A la sebile. B la spa¬tule.

4. Demi - fleche supérieure. A le bout du côté de la
pointe. B le bout du côté de la jonction.

f. Demi-fleche inférieure. A le bout du côté de la
moilette à polir. B le bout du côté de la jonc¬tion.

6. Boîte de jonction de flexion.



MANUFACTUR
7. Piton de fleche. A la tête; B la pointe.
8. Broííè.
í>. Moilette à polii*. A la rainure du manche.

•10. Manche de moilette à polir.
11. Moilette de drap.

Machine àpolir Les glaces, établie à Saint-Yldesonfe, près
Madrid., reprèfentee dans les quatre Planchessuivantes
mimtvoties

PLANCHE XXXXIII.

Plan général de la machine ptís au rez-de-chaussée.
A le coursier du côté d'amont, par lequel l'eau vient

fur la roue. B C la roue à augets. D E l'arbre 8c les tou¬
rillons de la grande roue. F F, G G, deux autres roues ou
hériílònsfixés íur l'arbre de la roue à augets, a, c, lan¬
ternes dans lesquelles les hérissons engrenent. b, d, ma¬
nivelles servant d'axes aux lanternes. H H, I I, tirans
pour communiquer le mouvement au grand chaflìs.
KLMN,OP,QR, entre-toises des longs côtés du
châssis. SSS, &c. poliíïòires fixées fur les entre-toises.
TTT poli (foires fixées aux longs côtés du châssis; l'en-
ceinte formée par des lignes ponctuées indique le con¬
tour de tables de pierres , fur lesquelles on scelle les
glaces pour les polir. V V VV quatre poteaux de bois
posés fur des dés de pierre , servant à soutenir le plan¬
cher au-dessus duquel est un second attester, comme 011
verra dans les Planches suivantes.

PLANCHE XXXXIV.

Élévation latérale, 8c coupe par le milieu de la lon¬
gueur du coursier.

B B fond du coursier. BBB trompe íêrvant d'em¬
bouchure au coursier du côté d'aval. B B B B coursier du
côté d'aval. B C la grande roue à augets. E tourillon à
l'extrémité de Taxe. G G hérisson fixé fur l'arbre. c lan¬
terne. d manivelle de la lanterne. A X coursier du côté
d'amont, par lequel l'eau arrive fur la roue.

11 tirant pour communiquer le mouvement aux chas-
sis. fj jumelles fixées fur les entre-toises de la cage de
charpente qui renferme la grande roue N N, L L pro¬
fils des longues barres du chalfis inférieur. N , L profil
des longues barres du chaflìs de l'attelier íupérieur.
N M 13, LL 14 chaînes qui suspendent le chaflìs infé¬
rieur ; elles font mobiles aux points 13,14. 1 d troi¬
sième chaîne ou levier mobile au point 1, 8c dans la
longue mortaise d duquel passe le coude de la mani¬
velle , qui imprime à ces trois pieccs un mouvement
d'oscillation. 11, 3. L L, 4 , leviers du premier genre
mobiles en//', qui communiquent le mouvement au
chaflìs supérieur N, L ; ces deux leviers font allèmblés
à charnière au châssis inférieur. 9, 10, 11, iz, réglés
fixées aux longs côtés du chaflìs inférieur , leíquelles
portent chacune deux poliíïòires. q r tables de pierres
fur lesquelles les glaces font scellées pour être polies.
/G/G & dez des pierres fur lesquelles les tables font
posées.

Au second étage, o p patins & chevalets de charpente
qui portent les tables m m, n n, siir leíquelles les glaces
font posées poiir être polies. N, L chaflìs supérieur,

E DES GLACES.
9

3 , 4 fourches qui tiennent les réglés <; , 6. 7,8, furchacunes desquelles il y a quatre polissoires montées.

PLANCHE XX XX V.

Elévation 8c coupe de la machine par un plan paral¬lèle à l'arbre de la grande roue, 8c par conséquent per¬pendiculaire à la longueur du coursier, dont on voie
dans le lointain la partie d'aval.

B partie d'aval du coursier. B C la grande roue à au¬
gets. D E arbre de la grande roue. F G hérissons quiconduisent les lanternes, a , c, les lanternes, b d mani¬
velles des lanternes, b 1, d 1, chaînes ou leviers qui
Êommuniqucnt le mouvement aux chaflìs. gg, A/z, en¬
tre-toi ses fur leíquelles font les tourillons des leviers;
5 , 4, fourchettes qui embrassent les longs côtés du châs¬sis supérieur, kl, mm, table sur laquelle les glaces fontposées. 000, ppp , patins 8c chevalets qui supportentles tables.

PLANCHE XXXXVI.

Représentation perspective de la machine entiere, on
a supposé les murailles 8c les planchers en partie abat¬
tus , pour laisser voir des parties qui fans cela auroientété cachées.

X A coursier qui amene l'eau fur la roue. C la roueà augets. B B B B sortie du coursier. G partie d'un desdeux hériílòns. c lanterne dont les tourillons de l'axe
reposent sur les solives, d manivelle de la lanterne.

Au rez-de-chauflée.yt,st, dez de pierre fur leíquelsposent les tables de pierre qrr où on affermit les
glaces pour les polir. N N, LLKKchaflìs inférieur. Le
long côté L L K K est garni de réglés qui portent cha¬
cune deux poliíïòires TT, &c. on a supprimé les ré¬
glés 8c les polissoires de l'autre long côté. N N, R Qtringles ou petits côtés du chaflìs qui portent chacune
quatre polissoires , comme il est marqué au plan Plan¬che I. d 1

, d 1 , tirans qui communiquent le mouve¬
ment du levier d 1 aux chaînes I 13 , I 14, qui suspen¬dent le châssis inférieur.

3 ,4, leviers mobiles entre les jumelles/j/,aux extré¬
mités desquelles ils ont en /leur point d'appui : ces le¬
viers supportent les longs côtés du chaflìs supérieurL K , N M.

L K côté du châssis supérieur, sur lequel sont les ré¬
glés prêtes à recevoir chacune quatre polissoires.

N M autre côté du chaflìs supérieur prêt à recevoir
les réglés, m mm, nnn tables pour polir les glaces.
o 00 , ppp patins 8c chevalets qui supportent les tables
de l'attelier supérieur.

Le discours fur les glaces coulées qu'on trouvera
dans le Diólionnaire à l'article Verrerie, 8c les expli¬
cations des Planches fur cette partie font de M. Allut
le fils ; les desseins de ces Planches font de M. Goussier,
qui les a exécutées à la manufacture de Rouelle ; on
peut compter fur leur exactitude. Le discours, les Plan¬
ches 8c les explications fur les glaces fouillées font d'une
autre main. Le discours siir le poli des glaces est auflì
de M. Allut le fils. Les desseins 8c les explications
des Planches de la machine de S. Yldcfonse font auflì

, de M.Goussier.
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HORLOGERIE.

Contenant s o j x a n t e-q u a t r e Planches.

PREMIERE SECTION.

/^Omme la partie de THorlogerie a été successivement augmentée, & qu'il convenoit de rapprocher les unes des
autres les Planches qui contiennent des matières ou des ouvrages de même eípece, on a pris le parti d'inter¬caler les nouvelles Planches dans les anciennes -, mais pour ne pas troubler Tordre des numéros fous lesquels ellesetoient citées , & par lesquels ces anciennes Planches font fréquemment désignées dans l'Encyclopédie, on a cotéles nouvelles du meme numéro que les anciennes qu'elles suivent, en les distinguant par i.fuite, i.fuite, 3.fuitey&e. de telle ou telle Planche-, 8c pour prévenir toute confusion, on a ajouté à chaque Planche un nouveau carac¬

tère ou une nouvelle signature à sangle inférieur 8c extérieur de chacune, composée des lettres de l'alphabet dansleur ordre naturelrepetees autant de fois qu'il a été nécessaire, ainsi qu'il est marqué dans la table suivante.
Numéros des Nouvelle cote ou Matière que contiennentPlanches. signature. jcs planches.

pu Ib." Jmá.\Réveil.
^D. fuite! .

PI. II. /E. 1. Horloge honfontale.
JF. 3. fuiteX
^G. 4. fuite.\

PI. III. H. Pendule à ressort.
PI. IV. I. Pendule à secondes.
PI. V. K. Différens échappemens.
PI. VI. L." Pendule à quarts 8c répétition.
PI. VII. M. Développemens de la répétition.
PI. VIII. N. Pendule d'équation, de MJ ulien le Roy.'

Cadrature de la pendule précédente. \

fuite. Pendule à équation, par Dauthiau.
1. fuite. Pendule à équation, par M. Berthoud.
3. fuite. Pendule à équation, par le sieur Rivaz,

P! 1Y d- faite. Montre à équation, cadrature du sieur Rivaz.
f. fuite. Pendule à équation 8c à secondes concentriques.
6. fuite. Pendule à équation, par le sieur Amiraud.
7. fuite. Pendule à équation, à cadran mobile, par M. Berthoud.
8. fuite. Pendule à équation , par le sieur le Bon.
5>. fuite. Suite de la pendule de la Planche précédente.

■A A. Montre ordinaire 8c fès développemens.
B B. frite. ? Montre à roue de rencontre.
iCC. x.fuite, f Développemens de la montre à roue de rencontre.

PI X <?DD fuite Contre à réveil 8c montre à secondes concentriques, marquant les mois 8c les\ ò'Jui e. quantiemes.
E E. 4f.fuite. \ Montre à répétition, à échappement, à cylindre.
FF. r. Rnte. 5 Cadrature de la montre à répétition.

Montre à équation, à répétition, 8c à secondes concentriques.
Différentes répétitions.
Suspensions 8c différens outils.
Tour d'horloger 8c différens outils.
Différens outils.
Différens outi's.
Différens outils.
Différens outils.

Outil pour mettre les roues droites en cage.
Machine à tailler les fusées, par Renault de Chaalons.
Autre machine à tailler les fusées, par le sieur le Lievrè;
Démonstrations des engrenages.

Machine ì fendre les roues de montres 8c pendules, par le sieur Sullí.

G. 6.Jiiite.
PI. XI. HH.
PI. XII. II.
PI. XIII. K K.
PI. XIV. LL.
PI. XV. MM.
PI. XVI. N N.
PI. XVII. OO.

("PP.
PI. XVIII. <\ Q Q. frite-

hRR. 1.fuite.
PI. XIX. S S.

PI. XX. TT.
. 9

PI. XXI. VV. (
PI. XXII. xx. r
PI. XXIII. Y Y. J

PI. XXIV. Z Z. \
PI. XXV. A A A. (
PI. XXVI. B B B. J
PI. XXVII. ccc.
PI. XXVIII. D D D.
PI. XXIX. EEE.

Carillon en perspective.
Développemens du carillon.
Pyrometre.
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HORLOGERIE.

L'Horlogerie peut être considérée comme étant la
science des mouvemens ; car c'est par elle que le terri?,
Tefpace, 8c la vitesse, sont exactement meiiirés, 8c par-
conséquent toutes les sciences qui ont rapport au mou-
yerrient lui font en quelque forte subordonnées. ^

Mais fans s'arrêter à cette dénomination générale,
nous pouvons dire que Tobjet principal 8c essentiel de
l'Horlogerie est de diviser 8c subdiviser le tems en tres-
petites parties égales, 8c de les mesurer.

Quel'utilité d'une mesure de tems fe manifeste dans
toutes les sciences ou arts qui ont pour objet le mouve¬
ment; par exemple, dans l'Astronomie, pour annoncer
le retour des astres fur l'horifon, apprécier l'inégalite
de leur course, & même perfectionner la Chronologie.

C'est pour cela que les Horlogers ont imagine les
ípheres mouvantes qui représentent l'etat du ciel , ou
tous les astres fe meuvent dans le rapport de leur vitesse
relative, pour un grand nombre d'années. Voye£ Sphere

' mouvante.

Dans la Navigation, pour mesurer la vitesse du
vaisseau, 8c déterminer fa route. Voyei Loch, & Y an.'
cle Sillage.

Dans la Mécbanique, pour distribuer à propos 8c
avec économie la force, 8c le tems qu'elle emploie dans
les machines pour produire les plus grands effets,voye^
MéchaniQue, où l'on perd toujours en tems ce que
l'on gagne en force.

C'est par le moyen d'une mesure du tems que l'on
peut juger de l'intcrvalle toujours variable, qu'il y a du
sommeil au réveil.

Enfin si l'on parvient jamais à trouver la mesure du
tems fur mer comme fur terre, le fameux problèrm
des longitudes fera résolu, & la Navigation, comme la
Géographie, fera perfectionnée.

L'Horlogerie emploie diverses machines pour me¬
surer le tems ; les plus connues font les pendules 8c les
montres.

L'on pourroit y comprendre bien d'autres machines
qu'on a faites pour mesurer le tems par Je moyen de
Y eau, de Vair, du feu, 8c de la terre, &c. On peut voir
íur cela le Traite des horloges élementaires de Dominique
Martinelli Spolette, italien, imprimé à Venise en i66$,
traduit en françois.

Mais comme tous ces moyens font imparfaits, en
comparaison de ceux qu'on emploie dans les pendules
8c dans les montres, on les a tous abandonnés, 8c par
cette raison nous ne nous y arrêterons pas.

Nous nous bornerons feulement à dire tout simple¬
ment 8c en abrégé, ce que c'est que l'Horlogerie; ce
qu'elle renferme d'essentiel ; comment elle divise 8c
mesure le tems; quelles font les principales difficultés
qu'elle trouve dans la pratique 8c dans la théorie ; enfin,
quelles font auífi celles qui lui échappent, 8c qui jusqu'à
présent n'ont pû lui être assujetties.

Pour dire ce que c'est que l'Horlogerie, il faut com¬
mencer par ce qu'on y fait. Ainsi notre premier objet
va être la pratique, qui consiste ì. forger, Limer, tourner
toutes sortes de matières, à acquérir le coup-d'œil juste
pour juger avec intelligence de routes les formes qu'on
est obligé de donner à de certaines pieces, dont la déli¬
catesse ne íauroir être soumise à aucune mesure; ensortc
qu'on ne doit entendre par bon praticien capable d'une
bonne exécution, que celui qui peut joindre à un tra¬
vail aífidu des dispositions naturelles, comme une bonne
vue, 8c un tact très-délicat.

Les mains, les outils, les instrumens, les machines,
font tous moyens différens que les Horlogers emploient
dans leurs ouvrages. Les mains commencent, les outils
aident, les instrumens perfectionnent, 8c les machines
abrègent le tems.

L'Horlogerie fait usage de tous les métaux. La pre¬
mière opération est de les forger pour les durcir : c'est
ce que les Horlogers entendent par e'crouir. Mais íàns
entrer dans le détail de ce que c'est que l'enclume 8c le
marteau, je dirai que pour bien faire cette opération, il
faut que la force des coups soit d'autant plus grande,
que la matière est plus molle 8c susceptible d'extension,
8c frapper les coups de marteau siir la piece, du centre
à la circonférence » en diminuant la force des coups.

L'ufage 8c l'expérience du marteau donnent le senti¬
ment qu'il fàut avoir en têíiantia piece à forger d'une
main & le marteau de l'autre; il faut, dis-je, que le
sentiment des deux mains concoure à faire enforte que

chaque coup de marteau corresponde au point de con¬
tact, 8c à sentir que toutes les parties soient également
durcies, également tendues, 8c dans le même plan.

L'or est de tous les métaux celui qui est le plus sus¬
ceptible d'extension, néanmoins il peut se durcir 8c ac¬
quérir beaucoup d'élasticité ; après lui l'argent, le cuivre,
8c l'étain. Le plomb ne m'a jamais paru se durcir au
marteau, quelque précaution que j'aye pû prendre , 8c
s'il montre quelque signe d'élasticité, c'est plutôt au
sortir de la fonte qu'après avoir été forgé.

L'Horlogerie n'emploie que peu de matières pures.
Le cuivre jaune qu'elle emploie ordinairement est un
mélange de cuivre rouge avec la calamine fondus en¬
semble, nommé laiton.

L'or, l'argent, font aussi alliés avec du cuivre, ce
qui procure à tous les métaux une qualité plus aisée
pour les travailler : c'est par ce mélange que la manere
devient plus seche 8c moins grasse; ce qui frit qu'elle
se durcit plutôt au marteau, qu elle se lime, perce, 8c
coupe mieux.

Le mercure n'étant point malléable, l'on ne s'en sert
que pour dorer les ouvrages en en formant un amal¬
game avec de l'or pur.

Le fer, cette noble & précieuse matière, fans laquelle
l'on ne tireroit point d'utilité d'aucune autre, est la base
par laquelle tous les arts exercent leur empire.

Tous les arts en font usage, 8c l'Horlogerie en par¬
ticulier ne siuroit s'en passer. Auífi peut-on dire que
cet art a plus contribué à perfectionner ce métal qu'au¬
cun autre, par la précision, la dureté, la délicatesse
qu'elle exige dans la plupart de ses parties.

L'on ne fait guere uíage du fer pur que pour íes
grolses horloges; mais pour i'horlogerie moyenne 8c
en petit, il faut qu'il soit converti en acier. Il faut même
pour cette derniere qu'il soit le plus parfait, fans quoi
il est impossible de faire une bonne montre.

Le fer converti en acier est très - différent des autres
métaux ; car ayant la qualité commune de se durcir au
muteau , il en a de plus une admirable 8c particulière,
celle de se durcir très-promptement par le moyen du
feu : car si l'on fait chauffer vivement un morceau
d'acier jusqu'à ce qu'il devienne d'un rouge couleur de
charbon allumé, qu'on le retire, 8c qu'on le plonge
íubitement dans i'eau froide (alors c'est ce que l'on ap¬
pelle de ï'aciertrempe) ; dans cet état il est si dur qu'il
n'est plus possible de lui faire supporter le marteau ; il
se casíeroit 8c se briseroit comme du verre.

Mais comme l'on a besoin de travailler I'acier après
qu'il est trempé, on en diminue la dureté par le moyen
suivant.

On le blanchit en le frottant de pierre ponce, ou de
telle autre capable de lui ôter la croûte noire que la
trempe lui a donnée. Ensuite on le met sur un feu doux,
8c à mesure que I'acier s'échausse , il passe successive¬
ment d'une couleur à une autre dans Tordre suivant ;

un jaune paille jusqu'à un plus foncé, rouge , violet,
bleu, couleur <£eau ou verdâtre, jusqu'à grisâtre ou blan¬
châtre , après quoi Ton ne remarque plus rien dans íà
couleur , qui reste sensiblement la même.

Faire passer son acier par ces différentes couleurs que
le feu lui donne, c'est ce qu'on appelle revenir ou donner
du recuit j ainsi jaune, rouge, violet, &c. font des degrés
de ramollissement plus ou moins grands, selon qu'on le
desire, 8c suivant les effets auxquels on le destine.

On appelle avoir trop fait revenirson acier, lorsqu'on
le làisie passer de la couleur où 011 le souhaite à une des
suivantes; 8c lorsque la chaleur est assez grande pour lui
faire passer toutes ses couleurs 8c reprendre celle de
charbon allumé; si on le laisse refroidir, c'est ce qu'on
appelle alors de I'acier récuit ou détrempé.

II y a plusieurs sortes d'acier qui diffèrent à la trempe.
Les uns deviennent plus durs que d'autres par le même
degré de chaleur; de même auífi lorsqu'on veut leur
donner du recuit ou ramollissement, ii arrive que les
uns le font plus à la couleur jaune, que d'autres à la
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couleur bleue : ef où il suit qtïe les bons praticiens qui
veulent les connoître en font diverses épreuves.

De mêroe que l'on a besoin de durcir l'aeier, il saut
aussi quelquefois le rendre mou pour le travailler avec
facilité, & cette opération consiste a le faire rougir len¬
tement jusqu'à ce qu'il atteigne la couleur du charbon
allumésalors il faut le laisser refroidir ôc le feu s'étein¬
dre , en se consumant le plus lentement austì qu'il fera
possible, ôc couvrant le tout de cendres.

L'acier ayant donc la qualité de se durcir plus que les
autres métaux, est celui par cette raison, qui acquiert
le plus la qualité d'élastique : c'est pourquoi l'on en
fait usage pour les ressorts de montres ôc de pendules ;
& cette qualité leur tient lieu de poids pour les animer
& les faire marcher. Voye^ Ressort moteur.

Quand on fait ainsi forger ou écrouir toutes sortes
de matières, il faut prendre une piece préparée par le
marteau pour la limer ôc lui donner la figure dont 011 a
besoin : cette opération a deux parties.

La premiere, on met la piece à l'étau, &rl'on prend
une lime convenable, la tenant par les deux extrémités,
la pointe de la main gauche ôc le manche de la main
droite. On la pousse en l'appuyant fur l'ouvrage pour
la faire mordre de la main droite fur la gauche, ôc on
k retire fans appuyer. L'on continue alternativement
jusqu à ce qu'on ait ôté toute la matière excédente à la
figure que l'on veut donner.

Pour bien limer il faut savoir faire prendre à la lime
un mouvement rectiligne, sans lequel il est impossible
debiendrester un ouvrage. Ce mouvement rectiligne
est fi difficile, qu'il n'y a que la grande pratique qui le
donne aux uns, tandis que d'autres le prennent presque
naturellement.

La seconde partie de l'opération requise pour bien
limer est de prendre à la main la piece dégrosse, ou
avec la tenaille. Alors la main droite tient la lime, Sc
fait elle seule, toujours par un mouvement rectiligne,
la fonction que les deux mains faisoient.

Avoir le tact ôc le sentiment délicat pour produire
ees mouvemens avec facilité fur de grandes comme sui¬
de petites surfaces, c'est ce qu'on entend par bien manier
la lime, & avoir une bonne main.

A l'usage de la lime succédé celui du tour. La piece
qu'il faut tourner étant préparée pour être mise sur le
tour,&l'archet étant ajusté pour faire tourner la piece,l'on préfente i'instrument tranchant, en faisant eníorte
que le point d'attouchement faite à-peu-près un anglede quarante-cinq degrés fur le prolongement ou rayon
fur lequel il agit.

La délicatesse de la main pour bien tourner, consiste
à savoir présenter son burin en faiíant sangle indiqué,de ne l'appuyer ni trop ni trop peu, lorsqu'il commence
à couper, ce que l'expérience apprendra mieux que ce
que l'on diroit ici.

Enfin étant parvenu à savoir forger, limer, ôc tour¬
ner toutes sortes de matières, l'on est en état de com¬
mencer une piece d'horlogerie.

Pour-lors il en faut prendre une pour modele, la
copier, en commençant par les pieces les plus aisées ,
& successivement finir par les plus difficiles. Voyeç le
développement d'une montre, PI. X. suivantes.

On verra facilement que les pieces les plus aisées
font celles qui contiennent le moteur, ôc qui successi¬
vement communiquent jusqu'au régulateur, qui se trou¬
ve être la derniere & la plus difficile.

Si après une fuite de pratique ôc d'expériences l'on
est enfin capable d'une exécution précise ôc délicate,
alors feulement l'on peut commencer à raisonner avec
son ouvrage & se faire une théorie.

La théorie dont il est question est infiniment subtile,
car elle tient à ce que les mathématiques ont de plus
profond fur la science des mouvemens j ôc ce qui la
rend encore plus difficile, c'est qu'elle est dépendante
d'une parfaite exécution, ôc qu'il n'y a rien de si diffi¬
cile que de les réunir l'une & l'autre pour en faire une
bonne application : par conséquent il est impossible de
dire tout ce qu'il faudroit sur ce sujet. Nous nous bor¬
nerons donc à exposer les principes essentiels dont il est
à propos de faire usage dans la messire du teins.

ÌERÏ Ë» *
On distingue dans îa nature deux sortes de quantité jl'une qu'on nomme quantité continue, Ôc qui n'est au¬

tre chose que l'espace 011 l'étendue ; l'autre quantitésuccessive, qui n'est autre chose que la dutée ou le ttíitìS.
Mais ces deux quantités très-distinctes en elles-mêmes,
ont cependant une telle connexion entre elles, qu'on
ne peut mesurer l'une que pat le moyen de l'autre,leurs propriétés étant absolument les mêmes. En esset,on ne peut mesurer le tems qu'en parcourant de l'espa¬
ce ; Ôc au contraire 011 ne peut mesurer de l'espace qu'en
employant du tems à le parcourir. La comparaison de
ces deux quantités fournit l'idée du mouvement : celui-
ci renferme nécestàirement celle d'une force ou causedu mouvement, par conséquent de l'espace parcouru*ôc d'un tems employé à le parcourir. Cest de ces deuxdernieres idées qu'on tire celle de la vitesse. L'on faic
que la vitesse est égale à l'espace divisé par le tems, oule tems est le quotient de l'espace divisé par la vitesse-,d'où il suit que le rapport inverse de l'espace à la vitesseest la véritable mesure du tems. Si l'on conçoit un corpsen mouvement, de telle forte qu'il parcoure en temségaux des espaces égaux fur une ligne droite, ôc qu'ondivise cette ligne en parties égales, l'on aura bien desparties égales de tems -, mais pour peu que la vitesse du
corps fût sensible ôc que le tems à mesurer fût grand,il parcourroit bien - tôt une si grande étendue qu'ellescroit inapplicable à aucune machine j de forte qu'il fautsubstituer au mouvement rectiligne un mouvementcirculaire, ou bien des portions circulaires répétées,tel qu'un poids suspendu qui décrit des arcs de cercle :& en rendant ces mouvemens alternatifs ou réciproquesfur eux-mêmes, ils acquièrent le nom de vibrations oud'oscillations : de forte qu'un corps qui parcourt le mêmeespace en suivant ces mouvemens, n'a pas moins lapropriété de mesurer le tems. Alors le tems sera égal àl'espace multiplié par le nombre des vibrations, cequi est évidemment l'espace répété divisé par la vitesse ;

d'où il suit qu'on peut à la formule ordinaire du
substituerceIle-ciT=^i Ôc par - conséquent on pourra
tirer des vibrations toutes les analogies qu'on tire ordi¬nairement de 1 espace ôc du tems.

Mais puisqu'il est question de mesurer le tems par le
moyen des vibrations ou oscillations, il faut voir stdans la nature il n'y auroit point quelque moyen quipût remplir cet objet, afin de le mettre en pratique:car l'on peut bien croire que les moyens qu'elle nousfournira seront infiniment plus parfaits, plus constansqu'aucuns de ceux qu'on pourroit retirer de l'art: il s'enprésente de deux sortes, la pesanteur ôc l'élasticité.La pesanteur détermine les oscillations toutes les foisqu'on suspendra un corps à l'extrémité d'un fil, ôc que1 autre extrémité sera attachée à une voûte ou à unehauteur quelconque. Le poids étant en repos tiendra lefil dans fa verticale, par - conséquent dans la directionde fa pesanteur *, ôc si par quelque moyen l'on retire lepoids de la verticale ôc qu'on l'abandonne à la feule pe¬santeur, non - seulement elle le ramènera dans la verti¬cale ou ligne de repos, elle le fera encore passer de l'au¬
tre côté ôc remonter à la même hauteur d'où il étoitdescendu. Comme la pesanteur agira également dans laseconde oscillation comme dans la premiere, il fuitqu'il continuera fans fin ses oscillations si rien ne s'op¬pose à son mouvement. Mais comme l'on ne peut fairefaire ces oscillations que dans un milieu résistant, ÔCque le point de suspension éprouve un frottement, ilsuit que les oscillations diminueront sensiblement d'éten¬due , ôc qu'enfin ce corps s'ârrêtera : c'est pourquoi ilfaut avoir rerïours à une méchanique capable de lui re¬nouvelles le mouvement : c'est l'objet de l'échappementdans les pendules.

Mais si la pesanteur nous fournit des oseillations
pour les pendules, l'élasticité les fournira pour les mon¬
tres. Car que l'on se représente une corde tendue, ôcqu'on vienne par quelque moyen à tirer cette corde deson repos, l'élasticité non-sculement la ramènera danscette ligne, elle la fera encore passer de l'autre côté,ôc elle continuera ses allées ôc venues alternativement,en perdant sensiblement de l'étendue de ses vibrations,
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jusqu'à ce qu'enfin elle s'arrete. Si la puissance élastique
étoit auífi constante que la pesanteur, Sc que rien ne
s'opposât à son mouvement, la corde continueroit sans
fin ses vibrations : mais le milieu qui relìste au poids,
résisté également aux vibrations de la corde : nous sai¬
sons dans l'un Sc l'autre cas abstraction des frottemens.

Les Physiciens ayant découvert les lois de la pesan¬
teur, ont déterminé les tems où un corps suspendu , tel
que le pendule simple, acheve une de ses oscillations.
Voyei Accélération. De-làils ont établi une théorie
infiniment profonde, qui détermine tous les tems dans
lesquels un corps suspendu à des hauteurs quelconques
Sc de différente figure, acheve ses oscillations. Voye£ fur
cela l'ouvrage de M. Huyghens , fur le mouvement des
pendules.

Non-feulement ils ont déterminé les tems des oscil¬
lations d'un corps qui parcourt des espaces égaux en
tems égaux ; ils ont encore découvert la courbe, où
un corps, en vertu de la pesanteur, peut parcourir des
espaces très - inégaux, toujours en tems égaux. Voye£
clcloide çf brACHYSTOCRONE.

Enfin les Physiciens ont déterminé qu'un poids quel¬
conque qui tombe par une chute libre, en vertu de la
pesanteur, emploie une seconde de tems à tomber de
quinze piés, Sc que ce même corps suspendu à un fil de
trois piés huit lignes & demie, emploie également une
seconde à achever une de ses oscillations, ce qui íërt de
point fixe pour calculer tons les tems des différentes
hauteurs d'où un corps peut descendre. Voye^ Descente
& Chute.

De même que les Physiciens ont établi la théorie des
oscillations des corps siifpendus, ils ont auífi établi la
théorie des vibrations des cordes tendues.

L'on fait que les vibrations des cordes font d'autant
plus promptes qu'elles font plus légeres, plus courtes,
Sc que les forces ou les poids qui les tendent font plus
grands ; Sc réciproquement elles font d'autant plus len¬
tes qu'elles ont plus de masse , de longueur, Sc que les
forces ou poids qui les tendent font moindres.

La maniéré d'ébranler les cordes soit qu'on les pince,
soit qu'on les frotte, ne change rien au tems de leurs
vibrations. Les espaces que la corde parcourt par les
vibrations font d'autant plus grands , que les vibrations
font plus lentes, &: réciproquement.

Il en est de même des balanciers avec leurs ressorts
spiraux. Leurs vibrations font d'autant plus promptes
que le balancier est pins petit, qu'il a moins de maílè,
Se que son ressort spiral est plus fort; Sc réciproque¬
ment elles font cfautant plus lentes que le balancier est
plus grand, plus pesant, Sc son ressort spiral plus foib'e.
La maniéré d'ébranler les balanciers pour leur faire faire
des vibrations ne change rien, ou presque rien, au tems
de leurs vibrations.

Les arcs que les balanciers décrivent par leurs vibra¬
tions font d'autant plus grands qu'elles font plus len¬
tes, Sc réciproquement.

L'on fait que la loi de la pesanteur fait les tems des
oscillations des pendules,en raison inverse des racines
xpiarrées des longueurs du pendule. L'on fait de même
que, par la loi de l'élasticité, on détermine les tems
des vibrations des cordes, en raison inverse de la racine
quarrée des poids qui les tendent. Or je trouve au ba¬
lancier avec son spiral la même propriété qu'à la corde
vibrante. II s'ensuit donc qu'on peut avoir un régula¬
teur élastique, comme le pendule l'est par la pesanteur.
J'ai fait plusieurs comparaisons de la formule des cordes
vibrantes avec celle du balancier ; mais comme ceci ne
s'adresseroit qu'au géomètre , il me convient d'autant
plus de leur laisser le plaisir de suivre eux-mêmes ces
comparaisons, qu'ils y peuvent mettre une élégance
dont je ne me íèns pas capable.

La nature ayant donc fourni le moyen de mesiirer de
petites parties de tems avec une exactitude preíque par¬
faite, il est de l'habileté de l'horloger de ne point s'en
écarter Sc de savoir en faire usage fans troubler ni al¬
térer l'uniformité de ses opérations.

Mais un poids suspendu qui fait quelques oscillations
s'árrêtera bien-tôt, si on ne cherche les moyens de l'en-
tretenir en mouvement : c'est-là le point qui a donné
aissance à l'Horlogerie.

E R I Ë»
De très - simple que se trouVoît la mesure du teììiSj

elle va devenir très-compliquée , Sc par - conséquent
d'autant moins exacte,

i°. Que le méchaniíme qui agit fur le pendule ícra
moins parfait pour entretenir la constance dans l'éten-
duc, les arcs qu'il peut décrire étant abandonnés à íà
feule pesanteur.

i°. Que l'on multipliera le poids 8c les roues pour
faire aller plus long-tems les pendules fans avoir besoin
de les monter.

3°. Que l'on voudra leur faire faire le plus d'effets,
comme de sonner les heures Sc les quarts, de montrer
les variations du soleil, le quantieme du mois, de la
lune, &c.

Malgré toutes ces multiplications d'effets, une pen¬
dule qui est animée par le moyen d'un poids, Sc qui est
reglée par un pendule qui bat les secondes, mesure en¬
core le tems avec beaucoup d'exactitude. Mais cette

justesse est bien-tôt altérée, lorsque pour quelques
commodités d'ornemens, l'on vient à supprimer les
poids Sc raccourcir le pendule au point de ne lui faire
battre que les demies, les tiers ou quarts de secondes,
&c. telles font les pendules d'appartement.

Par une fuite de commodités, l'on a bien-tôt voulu
porter la mesure du tems dans la poche : voilà l'origine
des montres. Mais combien n'a - t-on pas perdu de la
justesse Sc de la précision >

Au pendule qui faifoit ses oscillations en vertu de la
pesanteur (voye^ Régulateur) , on a substitué un ba¬
lancier avec son ressort spiral infiniment moins régulier.
Voye^ Vibration.

Au poids constant qui entretenoit le pendule en mou¬
vement, l'on a substitué un ressort sujet à mille imper¬
fections, à casser, à íe rendre, Sc à des inégalités aux¬
quelles on ne remédie qu'en partie. Voye£ Ressort
moteur.

Au poids constant des pendules en place dans la posi¬
tron la plus avantageuse pour toute la méchanique des
mouvemens, Sc dans une température à-peu près egale,
l'on substitue alternativement de les porter par toutes
fortes de secousses, Sc de les mettre en repos dans dif¬
férentes positions Sc températures.

Enfin à une exécution aisée on en a substitué une infi¬
niment difficile, Sc l'on peut dire que les obstacles se
multiplient ici autant que le volume des montres dimi¬
nue , Sc que leur composition augmente. V. Montre.

Mais ne peut-on pas faire cette question?Si l'exécu-
tion Sc la théorie des montres est si difficile, pourquoi
en voit-on quelquefois de mal faites qui vont bien,
tandis que l'on en voit de bien faites qui vont mal?
C'est une vérité qu'il n'est pas possible de révoquer en
doute, Sc qui mérite un éclaircistèment, moins pour
l'honneur des artistes que pour la honte des ignorans.

L'on fait que pour construire une excellente montre
il faut, comme je l'ai déjà dit, réunir à une supérieure
exécution une théorie des plus subtiles. Manque-t-on
le plus petit objet dans le détail Sc la précision qu'il de¬
mande, la montre va mal: pour cela est-on endroit
d'en conclure qu'elle est mauvaise? Non assurément;il
suffira même pour la corriger de la remettre à l'artiste
qui l'a construite, il est plus en état qu'aucun autre d'y
remédier. II suffit pour cela qu'il fasse une exacte revi¬
sion des parties , qu'il prenne le foin de la voir mar¬

cher quelque tems ; alors quelque subtil que soit le
défaut, il n'échappera point à son intelligence.

II s'en faut bien qu'il en soit ainsi de la mauvaise mon¬
tre qui va bien : c'est à la concurrence de ses défauts
en tout genre qu'elle doit fa justesse apparente, il fuffi-
roit même d'en corriger un seul pour la voir mal aller.

Mais comme il se trouve une cause commune qui
fait généralement varier toutes les montres, mais bien
plus les mauvaises que les bonnes, indépendamment
de leur construction Sc de leur exécution, il est bon que

j'en donne une idée telle que l'expérience me l'a sou¬
vent fournie, d'autant plus que cette cause n'a pû être
assujettie à aucune juste estimation, ni par le physicien,
ni par le praticien : c'est la derniere difficulté que je me
fuis proposé de taire connoître dans cet article.

Dans toutes sortes de machines compostes, telle
qu'une
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iquufte montre bien où mal faîte, iï y a plusieurs mobi¬
les, guise communiquent le mouvement en vertu d'une
premiere cause ou force motrice.

Dans sette communication il fe préíènte deux rési¬
stances-, l'une qui résulte dans la masse du mobile, 8c
l'autre dans le dégagement des parties qui étant appli¬
quées fur le mobile pour lui communiquer le mouve¬
ment, pénètrent un peu ce mobile par fmégalicé des
surfaces des parties antérieure 8c postérieure qui lui ser¬
vent de point d'appui.

C'est de cette pénétration réciproque des parties in¬
sensibles de la íurface que résulte, la résistance qu'on
appelle le frottement.

Mais comme l'on ne connoit sbfàfúmeht point la na¬
ture des matières ni le tissu des surfaces, 1 t>n ne peut
"connoître celle des frottemens 5 c'est pourquoi l'on n'a
pû jusqu'à présent, avec les raisonnemens les plus sub¬
tils & les expériences les plus exactes, établir aucune
théorie générale qui détermine exactement la mesure
de cette résistance.

Mais supposé qu'on trouve par quelques moyens la
Valeur de cette résistance ; ce qui pourroit suffire à pres¬
que toutes les machines en général, sieroit encore bien-
loin de l'être à I'Horlogerie en particulier: car ce ne
íeroit pas assez de savoir combien cette résistance épui¬
serait de force, il faudroit encore y faire entrer le tems
employé à l'épuiíèr.

Ainsi dans différentes machines, les effets peuvent bien
être les mêmes & les parties de tems varier, fans que
cela tire à conséquence pour le résultat de la machine.

Mais dàns 1 Horlogerie, les plus petites parties de
íems doivent être toutes égales entre elles ; d'où il fuit
que cet art exige nécessairement deux connoissances
dans le frottement : i°. la force nécessaire à le vaincre :

1°. le tems qu'elle y emploie. Ces deux causes qui se
combinent de tant de façons différentes, font la source
d'une infinité de variations qui íe rencontrent dans
I'Horlogerie.

Pour donner une idée de la difficulté d'établir aucune
théorie fur le frottement, relativement à i'Horlogerie,
il faut savoir que d'après les expériences les plus exactes
& souvent répétées (toutes choses d'ailleurs égales dans
les surfaces frottantes, au-moins autant que la vue feule
peut le fàire connoitre> 8c fans appercevoir aucune dif¬
férence assignable, quoiqu'il soit fort probable qu'il y
en avoit en esset) : l'on trouve, dis-je, par des expérien¬
ces répétées, des résultats qui diffèrent entre eux; c'est-
à-dire qu'U faut quelquefois plus ou moins de force
pour vaincre le même frottement : 8c par la meme rai¬
son on voit aufli de la différence dans le tems employé
à le vaincre : ensorte que l'on ne peut par aucun raison¬
nement ni par l'expérience, estimer précisément cette
résistance, ni le tems employé à la vaincre.

Tout ce qu'on pourroit avancer de plus positif fur
Cette matière, d'après ces mêmes expériences, c'est que
les variations que le frottement préíènte, soit dans la
force, soit dans k tems, íè trouvent entre de certaines
limites qui font d'autant plus étroites, que les surfaces
frottantes font moins étendues, plus dures, plus polies,
& qu'elles paraissent avoir le moins changé d'état: 8c
c'est précisément le cas où íè trouve une montre bien
faite.

Et au - contraire, les variations font d'autant plus
grandes, que lès surfaces font plus étendues, moins
dures & moins polies, 8c par - conséquent plus sujettes
à recèvoir des changemens ; 8c c'est le cas où les mau¬

vaises montres se trouvent.
Mais quoique les variations d'une mauvaiíè montre

soient très - grandes, rien n'empêche rigoureusement,
que par une suite de ces mêmes variations, ii ne s'en
puisse trouver quelquefois qui aillent bien pendant un
certain tems : 8c bien - loin qu'une telle montre puisse
être imitée dans cette régularité momentanée, la cause
en est tellement compliquée qu'elle tient au réstiltat
d'un enchaînement de défauts multipliés par le frotte¬
ment, qui, se compensant les uns par les autres, pro¬
duisent cette heureuse combinaison que toute la science
de l'horloger ne sauroit prévoir ni assigner : ensorte
qu'on ne peut regarder cela que comme un esset du
hasard, aussi n'arrivcft-il que rarement.

È R í tv t
Si d'un autre côte I on joint les principales càiiícì

morales, qui font quelquefois trouver bonne uné mnú-
vaise montre , l'on verra que pour l'ordinaire elleáconsistent en ce que la montre coûtant peu, le pro¬priétaire en exige moins de régularité , 8c. ne prend pasmême le foin de la suivre sur ûrt'e bonne pendule. S'illui arrive dé la comparer au méridien , 8c qu'elle s'y
trouve juste, il conclut que fa montre est parfaite, dansle tems même que, pour l'être, elle devroit paroîtré
autant avancer ou retarder fur le soleil qu'il a lui-mê¬
me de ces erreurs en dissérens tems dé l'année. L'oii^
bli quelquefois de les monter est encore avantageux
aux mauvaises montres, parce que cela fournissant
l'occasion de remettre à l'heure, les erreurs ne s'accu¬
mulent pas.

» „ *II fuit de tout cela, que le peu d intelligence qu elles
exigent, & qui se borne à faire qu'elles n'arrêtent pas>contribue à les multiplier. C'est en quoi beaucoup d'hor¬
logers font tellement consister toute leur science, que
la plupart n'ayant fait aucune preuve de capacité,ignorent parfaitement que les montres varient, 8c ils
se contentent même dans leur pratique, de copier au¬
tant qu'ils le peuvent les habiles artistes, fans pénétrerles vues qui les ont dirigés dans leurs pénibles recher¬
ches; de par une fuite des fatalités humaines, ils mois¬
sonnent souvent avec facilité ce que les autres ont semé
avec beaucoup de peine.

II fuit encore que I'Horlogerie est peùt-être de tous
les arts celui où l'ignorance devroit être le moins to¬
lérée ; i°. parce qu'une mauvaise montre ne remplit
aucun but, puisqu'on ne peut compter sur elle poursavoir l'heure-; i°. parce qu'il est trop facile de taire
marcher la plus mauvaise montre pendant quelque teins,8c que l'épreuve de quelques mois est équivoque ôc nô
prouve rien : enfin parce qu'un mauvaise montre peut
avoir l'apparence d'une bonne, 8c que par cela même il
est trop aisé de tromper le public, sur-tout si l'on sait
attention que pour les vendre avec plus de facilité, l'on
y fait graver impunément les noms des plus habiles
artistes ; ce qui devient funeste à l'art en général 8c à
l'artiste en particulier Un objet de cette importance,
qui intéresse k public, ne pourroit-il en être une dé
considération de la part du gouvernement î

II fuit enfin de toutes ces réflexions, que pour avoir
de la bonne horlogerie, il faut absolument s'adreflèr
directement aux habiles artistes, si l'on veut être assuré
de n'être point trompé.

II 11e fera peut-être pas hors de place de tracer ici
l'historique de la perfection de I'Horlogerie en France,où elle s'est rendue si supérieure depuis quarante ans,qu'elle s'est acquisse la plus haute réputation chez l'étran-
ger même, qui la préféré actuellement à toute autre,
parce qu'elle i'emporte véritablement par la bonté 8c
par le goût.

Sous le règne de Louis XIV. tous les arts furent per¬fectionnés , I'Horlogerie feule en fut exceptée, soit qu'on
n'y pensât pas, soit que le préjugé où l'on étoit alors
de la bonté des ouvrages d'Angleterre, fur-tout de ceux
de méchanique, fût encore trop fort, elle resta dans
un état de médiocrité qui ne la fit pas rechercher.

La régence fut l'époque de son changement. LaW,
cet ingénieux ministre des finances, se propoíà de per¬fectionner I'Horlogerie, 8c de conserver à la France
par ce moyen , des sommes qu'elle faiíbit paster en
Angleterre en retour de la sienne. Dans ce dessein il at¬
tira beaucoup d'Anglois, il en forma une fabrique donc
M. de Suly, qui avoit pour THorlogerie plus de génie
que de talens, fut nommé directeur. Mais cette fabriqueétoit trop bien imaginée pour que la jalousie angloifela laissât long-tems subsister. Bien-tôt elle rappelia fessujets. La plupart s'en retournèrent, 8c nc laisserent
après eux que l'émulation établie par la concurrence*
Julien le Roi parut,qui avoit de son côté pour cét arc
plus de talens que de génie. II fut connu de Suly, enfut protégé, encouragé, 8c devint tellement amateutfdes bons ouvrages,que dès-lors il n'employa plus que
de bons ouvriers, ou de ceux qui montroient des dis¬
positions à le devenir. 11 prit de l'horlogcrie fran'çoìseôc angloife ce qu'il y avoit de bo,n. U supprima de cellt-r

M



HORLOGERIE.

Ci les doubles boîtes, les timbres, & tous les secrets
employés pour rendre les ouvrages plus difficiles à être
-démontés Ôc réparés ; de l'autre ces vains ornemens qui
embellissent í'ouvrage (ans le rendre meilleur : enfin il
composa, si l'on peut dire ainsi, une horlogerie mixte,
-.en la rendant plus simple dans ses effets, plus aisée
dans fa construction, & plus facile à être réparée ôc
conservée. Et si son génie fut moins propre aux inven¬
tions tendantes à rendre les montres plus Justes, il ne
s'est pas moins acquis beaucoup de célébrité par 1 amour
de son art, son application à faire des recherches, ôc
■par quelques heureuses tentatives.

L'on peut distinguer cinq parties essentielles dans
^Horlogerie.

i°. La force motrice de la pesanteur ou du ressort.
z°. Les engrenages qui transmettent cette force sur le

régulateur.
3°. L'échappement Ôc son méchanisme pour entrete¬

nir le mouvement avec le moins de force fur le régula¬
teur.

4°. Le régulateur ôc fa figure pour l'intensité de fa
puissance.

5°. La quantité de vibrations qu'on doit donner aux
montres.

A s'en rapporter même à l'éloge fait par le fils du
célébré auteur françois dont on vient de parier, n'est-il
pas surprenant qu'il n'ait fait aucunes découvertes ni
perfectionné aucun de ces objets?

Les Génévois se sont distingués dans le nombre
d'habiles ouvriers qu'il a occupés : ils se perfection-
noient plus dans un an à Paris, qu'ils n'auroient fait en
dix ans à Londres, car l'on fait que les Anglois se font
autant d'honneur de faire mystère de tout, que les Fran¬
çois de n'en faire de rien.

Ce regne, qui ne le cede poinî au précédent siir le
progrès des beaux-arts, a de plus l'avantage d'avoir
produit toutes fortes de pieces d'Horlogerie, qui ont
mérité l'approbation de l'académie royale des Sciences,
tant par la beauté de i'exécution, que par la théorie
qui a conduit l'ai tistc.

PLANCHE Iere- cotes A.

Réveil à poids.

jsig. î.Élévation antérieure du réveil, où l'on voit le
grand cadran fur lequel les heures font marquées
à fordinaire, ôc le petit cadran concentrique parti¬
culier au réveil.

Le réveil est monté pour sonner à six heures,
ce que l'on connoît par le chiffre 6 du petit cadran
qui est fous la queue de l'aiguille des heures, lors¬
que le chiffre 6 du petit cadran qui tourne avec
l'aiguille des heures fera arrivé vis-à-vis du XII,
la détente fera son esset.

Au-dessus du grand cadran on voit le timbre ou la
cloche suspendue dans la croix dont les bras retom¬
bent fur les quatre piliers couronnés de vases qui
forment la cage du réveil j dans l'intérieur du tim¬
bre on apperçoit le marteau indiqué par des lignes
ponctuées.

ffVg. î* bis. Au bas de la Planche représentation perspec¬
tive des principales pieces qui constituent le réveil.
yff Z longue tige concentrique au cadran. S g cadran
du réveil./canon de ce cadran. X Z roue de cadran
à laquelle est appliquée la piece qui leve la détente j
cette piece est adhérente au canon du petit cadran.
B b roue moyenne ou des minutes. £ pignon de
la longue tige.

I. poulie dont la cavité est garnie de pointes
pour retenir la corde à laquelle le poids & le contre¬
poids font suspendus. K partie de la corde à la¬
quelle le poids est suspendu, i i autre partie de la
même corde, à laquelle est attaché le contrepoids.
h h roue d'échappement du réveil. O P les palettes.
M N le marteau. S R T la détente. S R le bras de
la détente qui passe dans la cadrature. T l'autre
bras qui arboute contre la cheville V de la roue
du réveil.

Suite de la Planche premiers, cotes B.

Fig. z. Profil ou coupe de tout le réveil, ÔC d'une par¬
tie de la boîte fur laquelle il est posé, dans l'inté¬
rieur de laquelle les poids ont environ six piés de
descente.

La cage du réveil ôc du mouvement est formée
par trois plans verticaux, 7,5), 10,11,6, 8j&
par deux plans horisontaux parallèles, dans-les¬
quelles plans verticaux font assemblés à tenons Ôc
clavettes. La partie 7,9,10, 11, contient le roua¬
ge du mouvement ; ôc la partie 10, 11, 6, 8 celui
du réveil : le rouage du mouvement est composé
de trois roues, non compris celle d'échappement.
a a grande roue du mouvement, ee poulie dont
l'intérieur est garni de pointes pour retenir la cor¬
de , la poulie est montée à canon fur 1 axe de la
roue : entre la poulie ôc la roue est le rochet d'en-
cliquetage adhérant à la poulie, le cliquet demeu¬
rant à la roue. G poids qui fait aller le mouve¬
ment. ff contre-poids. £ pignon de la roue dç
longue tige, b roue de longue tige ou des minutes,
laquelle fait un tour en une heure, y pignon de la
roue de champ. G roue de champ. # pignon de la
roue de rencontre ou d'échappement, d cette roue,
f, 4 verge. 3,3 les palettes. 4, 4, 4 la fourchette,
ss, s s foie qui suspend le pendule. M la lentille
ôc son écrou pour regler le mouvement. Dans la
cadrature : on voit la chaussée 1, la roue de ren¬
voi z: 1 marque aussi le pignon qui engreste-dans
la roue des heures. Z roue des heures. X cheville
qui agit fur la détente pour lâcher le réveil. S g
cadran du réveil./ eguille des heures. "W extrémité
de la longue tige ôc la goutte qui retient l'aiguille
des minutes.

Du réveil. I poulie qui reçoit la corde qui siise
pend les poids du réveil. K poids du réveil. I res¬
sort tenant lieu d'encliquetage./z h roue d'échappe¬
ment ou de rencontre. O P les palettes. M N le
marteau: le timbre est suppose coupé parla moi¬
tié pour laisser vqir l'intérieur. 6 T R S la détente.

3. Calibre du rouage du mouvement. A a grande roue
sur laquelle est projettée la poulie ôc le rochet. Ee
la poulie. F le cliquet ôc son ressort fixés à la grande
roue. G corde du poids./scorde du contre-poids.
Bé roue de longue tige ou roue moyenne. { son
pignon. Cc roue de champ, y son pignon, á roue
de rencontre, x son pignon.

4. Toutes les pieces du reveil ôc la détente projettes fur
ôc postérieurement à la platine intermédiaire. 10,
11 la platine qui sépare le mouvement & le réveil.
XZ piece qui porte la cheville. X la cheville \
cette piece est concentrique aux cadrans. S R bras
de la détente qui passe dans Ja cadrature. RT bras
postérieur de la détente. 11 la poulie qui reçoit la
corde des poids. K le poids, i i le contre - poids.
HA la roue d'échappement ou du réveil.

PLANCHE II. cotée C.

Plan d'un horloge horisontal sonnant les quarts Sc
les heures.

La cage formée de fix barres AB, CD, EF, E'F','
G H, IK est divisée en trois parties qui contiennent
chacune un rouage ; la division du milieu contient 1c
rouage du mouvement, celle à gauche contient le roua¬
ge de la sonnerie des quarts, ôc celle qui est à droite
de la sonnerie des heures.

On a eu attention de marquer par les mêmes lettres
les objets correfpondans dans les Planches suivantes,
qui contiennent le développement de l'horloge.

Du mouvement.

Le mouvement, dont le milieu doit répondre atk
centre du cadran, est compose d'un tambour ou cylindre
P fur lequel s'enroule la corde P P qui suspend le poids
moteur-, sur le cylindre est fixée la roue de remontoir i
près le pivot 3 la roue de remontoir engrene dans un

/ •'(
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pignon placé íùr la tige, i, i Pextrémité, i est terminée
cn quarré pour recevoir la clé qui sert à remonter l'hor-
loge.

L'autre extrémité du cylindre S porte un rochet,
dont les dents reçoivent le cliquet fixé fur la premiere
roue du mouvement3 cette roue qui est près le pivot 4
de 1' axe3,4du tambour, laquelle fait un tour en une
heure, porte une roue de champ 2 y,16, donc les dents
font inclinées de quarante - cinq degrés, pour engrener
dans la roue de renvoi 2 f , 16, dont on parlera ci-après.

La grande roue engrene dans un pignon fixé fur la
tige Q de la roue moyenne, 8c cette derniere dont le
pignon fixé fur la tige de la roue d'échappement R ; y ,

6 font les pivots de la roue moyenne, 8c 7, B font ceux
de la roue d'échappement.

La roue 1 f, 26, fixée fur la grande roue, engrene
dans la roue de renvoi 26, 27, du même nombre de
dents, & aussi inclinées à son axe fous l'angle d'environ
quarante- cinq degrés, pour qu'elle faste de même son
tour en une heure 3 l'arbre ou tige 28 , 2 p de cette roue
terminé quarrément en 25?, porte par le quarré l'aiguille
des minutes, & austì un pignon 30 qui mene la roue
de renvoi 31,31 : cette roue porte un pignon qui mene
la roue de cadran 33,33, laquelle porte l'aiguille des
heures, ce qui compose la cadrature portée d'une part
par un pont 28, & d'autre part par la traverse L M fixée
aux extrémités des longues barres qui forment la cage du
mouvement 3 les autres extrémités des mêmes barres
portent auífi une traverse N O, fur laquelle, & la partie
correspondante de la longue barre A B portent les coqs
auquel le pendule est suspendu, ainsi que l'on voit dans
la Planche suivante.

Le nombre de vibrations du pendule, lequel bat les
secondes, est de 3600 en une heure, les nombres du
rouage étant ceux qui suivent en commençant par l'é-
chappement composé de trente dents, distribuées fur
deux roues, comme on le voit en R.

10 10

ast-30x77X8 = 3 600 vibrations en une heure.
30 7y 80

De lasonnerie des quarts.

Le rouage de la sonnerie des quarts renfermé dans
la division F F G H est composé de deux roues, deux
pignons & un volant. S est le tambour fur lequel s'en¬
roule la corde. S S extrémité de la corde à laquelle le
poids moteur est suspendu *, au tambour est fixé la roue
de remontoir qui engrene dans le pignon de remontoir
fixé fur la tige 5), 10 3 l'extrémité 5? de cette tige est
quarrée pour recevoir la clé avec laquelle on remonte
le rouage.

L'autre extrémité du tambour bordée d'un rochet
s'applique à la premiere roue du rouage du côté du
pivot 12 de Taxe du tambour 3 cet axe porte de l'autre
côté 11 le limaçon des quarts fur lequel porte la dé¬
tente, & la grande roue porte de chaque côté huit che¬
villes pour lever les bascules des marteaux 3 ces che¬
villes font entretenues ensemble par des couronnes 3 la
seconde tige 13, 14, porte un pignon de dix aîles qui
engrene dans la roue de cent dents dont on vient de
parler 3 il porte aussi une roue T de quatre-vingt dents 3
cette derniere roue engrene dans le pignon V de dix
aîles fixés fur la tige 16, iy, u du volant r, r r dont
l'usage est de modérer la vitesse du mouvement du
rouage. A, &, ^ font les bascules qui levent les marteaux

pour frapper les quarts 3 elles roulent fur la tige ff, 613
c'est aux extrémités A que font attachées les chaînes ou
fils-de-fer qui tirent les marteaux 3 on expliquera l'effet
des détentes après avoir parlé de la sonnerie des heures
avec laquelle elles communiquent.

De lasonnerie des heures.
Le rouage de la sonnerie des heures renfermé dans

la division E/F/IK, est de même composé de deux roues,
deux pignons, & un volant.

Le tambour X fur lequel s'enroule la corde X X est
tgrminé d'un côté„par une roue de remontoir du côté

G E R I E.
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du pivot 19 3 cette roue engrene dans un pignon fixé fur
la tige 17,18 du remontoir, à l'extrémité 17 duquel on
applique la clé qui sert a remonter le rouage 3 l'autre
côté du tambour terminé par un rochet s'applique à la
grande roue qui est près le pivot 20 3 cette roue qui a
quatre-vingt dents porte huit chevilles d'un seul côté,
entretenues ensemble par une couronne 3 ces chevilles
levent l'extrémité ^ de la bascule «PePAA du marteau
qui sonne les heures.

La grande roue de quatre-vingt dents engrene dans
un pignon de dix aîles fixé fur la tige 21, 223 cette
tige porte aussi une roue Y de quatre-vingt dents 3 cette
derniere roue engrene dans un pignon Z de dix aîles
fixés fur la tige 24, 23 ,£ qui porte le volante, s s le¬
quel sert à modérer la vitesse de rouage pendant que
1 heure sonne. 42 , nn est la tige sur laquelle roule
la bascule ^^Aú qUj tjre ]c marteau des heures par fou
extrémité A A.

L'axe 20 ,15) porte extérieurement en 19 un pignon
qui y est assemblé à quarré 3 ce pignon conduit la roue q
qui porte le chaperon ou roue de compte des heures
pour l'effet des détentes. Voye^ la figure 16 dans la qua¬
trième fiuite de la PI. II.

PLANCHE II. 1.fuite, cotée Y).

Fig. 2.Élévation du rouage du mouvement vu du côte
de la sonnerie des quarts.

3. Élévation & coupe du rouage du mouvement vu du
côté de la sonnerie des heures, la barre E' F' (Plan¬
che précédente) ,qui sépare les deux rouages étant
supprimée pour mieux laiííer voir la roue d'échap¬
pement, la fourchette, la suspension k a B£, 8c
une partie du pendule B b, C c, D d.

4. Elévation de la cadrature sur laquelle on a projette
en lignes ponctuées le pont qui suspend la roue
de renvoi 30 3 postérieurement à la roue est le pi¬
gnon qui mene la roue de renvoi. 33, 31 cette
roue. 32 , 32 pignon fixé à la roue de renvoi3 ce
pignon engrene dans la roue de cadran 33 , 33,
qui porte i aiguijle des heures.

y. Un des deux ponts pour porter le coq de la sus^
pension.

C. Autre pont pour porter le coq de la suspension.
7. Le coq de la suspension vu par-dessus.

PLANCHE IJ. 2.fuite, coiée E,

8. Élévation du rouage de la lonnerie des quarts vu du
côté extérieur. 1,2,3,4 le limaçon des quarts 3
il y a une éminence « à l'extrémité de la part qui
fait sonner les quarts pour élever la détente des
heures.

p. Élévation 8c coupe du même rouage vu du même
côté, après que l'on a ôté la barre antérieure, le
limaçon des quarts, la roue de remontoir, le vo¬
lant &c la détente m.

10. Élévation &c coupe du même rouage vu du côt£ de
la cage du mouvement, la barre EF (PI. II.) étant
supprimée.

11. Portion d'une des barres qui servent de cage, dessi¬
née sor une échelle double servant à faire voir com¬

ment les trous sont rebouchés avec des bouchons
qui sont fixés par une vis. d est Je trou, e est la

i vis.
12. Le bouchon en plan & en perspective, a petit trou

conique pour recevoir l'extrémité de la vis termi¬
née en cône, ce qui empêche le bouchon dans le
trou duquel roule 1111 pivot, de tourner 8c de chan¬
ger de place, b la vis qui s'implante dans le milieu
de l'épaisseur de la barre, c le bouchon en pcrípec-
tive.

Cet ajustement permet de démonter telle piece
de l'horloge que l'on veut fans démonter la cage
ni les autres pieces, les trous qui reçoivent les bou¬
chons étant aíîez grands pour laisser paííer les ti¬
ges, que I on sort facilement par ce moyen hors
de la cage 3 d'ailleurs les trous des bouchons ve~
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Y&m. à s'uíèr, leur renouvellement est facile 5c peu
dispendieux.
PLANCHE II. 3*suite, cotée F.

13. Élévation du rouage de la sonnerie des heures, vu
du côté du mouvement.

14. Élévation 5c coupe du rouage de la sonnerie des
heures vu du côté du remontoir , la barre I K du
plan (PI. II.) étant supprimée.

it. Élévation extérieure du rouage de la sonnerie des
heures vu du côté du chaperon 5c du volant.

*

PLANCHE II. 4. fuite y cotée G.
16. Toutes les détentes en perspective 5c en action.
17. Le pendule composé qui íèrt de régulateur à l'hor

loge.
15. Coulant de la fourchette pour mettre l'horloge en

échappement.

PLANCHE III. cotée H.
Pendule a ressort.

Cettè Planche 5c son explication ont cté tirées du
livre de M. Thiout.

'Les pendules à ressort font beaucoup en usage; elles
Tonnent ordinairement Pheurc 5c la demie, & vont
quinze jours fans être remontées: anciennement on les
faiíoit aller un mois ; mais comme elles manquoient
Ordinairement de force, c'est ce qui en a tait quitter
l'usage pour s'en tenir à cette construction, qui a néan¬
moins un défaut, c'est qu'il n'est pas possible qu'un
ressort qui doit faire cinq tours pour quinze jours les
puisse faire également ; ce qui procure de Tinégalité à
proportion que le ressort se développe : pour y remé¬
dier quelques-uns ont adapté une fuíce à ces sortes de
pendules.

Lafigure 8. représente les roues dans leur^ positions
respectives. R est le barillet du mouvement, d'ans lequel
est contenu un ressort qui fait ordinairement huit tours
5c demi. Le profil du même barillet cíi 7 figure ii
engrene dans un pignon de 14 de la roue S. Cette roue
engrene dans la roue T qu'on appelle roue à longue tigey
parce que sa tige passé à la cadraturc pour porter la
roue de minutes Bsig.7. qui fait par conséquent son tour
par heure. V est la roue de champ qui engrene dans la
roue de rencontre X ; cette roue est tenue par la potence
Afig. 10,5c la contre-potence B. La verge de palette C
passe au - travers le nez de potence pour être maintenue
par le talon D, & un coq attaché avec deux vis fur la
platine de derriere ; on n'a pas cru néceslaire de 1 c
représenter ici , on le vera dans d'autres pieces. O11
trouvera à éarácle Échappement les effets de celui-ci.
On a déjà dit que la roue B Jig. 7. faiíoit son tour par
heure : cette roue porte un canon qui entre à frottement
fur la tige de la roue T fig. 8. L'aiguille des minutes est
placée quarrément au bout du canon de cette roue B ;
elle engrene dans la roue de renvoi qui est de même
nombre. Cette roue porte à son centre un pignon de 6.
Elle est placée sur la platine, 5c tenue avec le coq 13.
Comme cette roue fait aussi son tour par heure, son
pignon de 6 engrene dans une roue de cadran de 7a,
qui n'est pas représentée, 5c qui fait son tour en douze
heures, parce que 6 fois 12 font 72. Cette roue de ca¬
dran porte un canon fur lequel est ajusté à frottement
l'aiguille des heures; 5c pour que cette roue de cadran
ne charge pas la roue de minutes B, 011 place à son cen¬
tre le pont marqué 9 qui porte un canon sur lequel se
meut la roue de cadran.

La íbnnerie commence aussi par le barillet Q pareil
à celui du mouvement. Le restort fait le même nombre
de tours que celui du mouvement : il engrene dans le
pignon de la roue P qui fait son tour en douze heures.
Un des pivots de l'arbre de cette roué passe la platine
fur lequel est placé quarrément la roue de compte Ifig.
13. La roue P engrene dans la roue de chevilles O, qui
engrene à son tour dans la roue d'étoquiau M, 5c luc-
cessiveraçnt M dans K 5c K dans L, qui est le pignon du
Volant.

Ë R î Ë»
Avant que dexpliquerles effets de la sonnerie, il eft

à propos de parler des principales considérations que
Ton doit avoir lorsque Ton veut composer le calibre
de la piece.

Quand on veut faire le calibre du mouvement, on
doit considérer deux choses principales; la premiere, lc
tems qu'on veut qu'il aille fans remonter; la seconde,
quelle longueur ou veut donner au pendule par rapport
à la hauteur de la boîte.

Pour la premiere, si 011 veut, par exemple, que la
pendule aille quinze jours, la pratique enseigne qu'un
ressort doit avoir huit tours 5c demi.

On s'en tient donc à ce nombre de tours dans lesquels
on en choisit six des plus égaux que Ton fixe dans le
barillet parle moyen d'une palette fig. 12. qu'on ajoute
fixément fur l'arbre 5c fur le barillet. On place excentri-
quement une roue mobile 8c dentée de cinq dents; on
examine ensuite combien il y a d'heures en dix-huit
jours ; si on fait faire un tour au barillet en trois fois
24 heures, trois tours feront neuf jours, & six tours
dix-huit jours ; pour cet effet on donne un nombre aux
dents du barillet proportionné à la force qui lui est
communiquée. Celui de quatre-vingt-quatre est très-
convenable; un plus grand nombre feroit des dents
trop fines qui pourroient se casser; en donner moins
on perd un avantage à l'engrenage ; enfin donnant quatre-
vingt-quatre au barillet 5c quatorze au pignon, ce pignon
fera six tours pendant que le barillet en fera un. Si on
donne encore quatre-vingt-quatre à la roue S & qu'elle
engrene dans un pignon de sept, cette roue S se trouvera
faire son tour en douze heures, parce que la roue T le
fait toutes les heures, deque 7 est compris 12 fois dans
84.

Ce nombre est convenable pour la durée du tems, c'est-
dire, que les six tours du ressort feront aller la pendule
dix-huit jours. Maintenant pour avoir égard à la lon¬
gueur du pendule, on trouve, par exemple, que celle
de cinq pouces trois lignes peut contenir dans la boîte
qu'on veut employer. O11 voit à la table de longueurs
de pendules, qu'un pendule de cette longueur donne
94 í o vibrations; on donne un nombre aux roues T, V,
5c X qui puisse approcher de ce nombre de vibrations.
Si on donne à la roue T 78, pignon 6, à celle Y C6t
pignon d, 5c 33 a la roue de rencontre,ces nombres
multipliés l'un par l'autre donnent5)438 vibrations, ce
qui en fait 12 de moins que la table demande ; mais cela
change peu la longueur du pendule, 5c ne mérite pas
qu'on en tienne compte.
Voilà ce qu'il est nécessaire de lavoir pour la composi¬

tion d'un mouvement que Ton peut varier autant que
Ton veut, soit pour n'aller que trente heures, huit ou
quinze jours, un mois, 5c même un an ; ce qui ne dé¬
pend que des roues 5c des nombres que Ton place avant
la roue à longue tige qui fait son tour par heure.

Les roues placces après les roues à longue tige ne
peuvent déterminer que la longueur du pendule, il n'y
a ordinairement que la roue de champ 5c la roue de
rencontre, à - moins qu'on ne veuille un pendule fort
court : en ce cas on est obligé de se servir de trois roues,
qui avec celle à longue tige , en font quatre, parce
qu'autrement les dentures seroient trop fines, 5c il n'y
auroit pas assez de solidité.

De la sonnerie.

Quand on fait le plan d'une sonnerie, tel que celle
de la figure 8. on suit., pour la durée de la remonte, le
même principe qui vient d être dit; mais au-lieu de
prendre pour point fixe une roue qui fait son tour par
heure, on cn prend une qui fait son tour en douze. Gn
se íèrt du même nombre pour le barillet 5c le pignoa
de 14 comme au mouvement; par cette disposition la
féconde roue faisant un tour en douze heures, on place
quarrément fur son pivot le chaperon, cc qui lui donne
Tavantage de n'avoir point de balotage, comme ont
celles qui font menées par une roue 5c un pignon, qui
ont outre cela plusieurs défauts.

Apres qu'on a fixé la roue P à ne faire son tour qu'en
douze heurçs, ©ç cherche à donner le nombre convena¬

ble
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ble au reste de !a sonnerie; pour cet effet 011 dit, en
douze heures combien trappe-t-elle de coups í on trou¬
vera quatre-vingt-dix, y compris les demies. Si on donne
dix chevilles à la roue O, il faudra qu'elle fasse neuf
tours en douze heures, parce que 9 fois 10 font 90 -, il
est facile ensuite de donner un nombre à la roue P , ôc
un pignon à la roue O , tel que la roue P fasse un
tour pendant que la roue O en fera neuf.Si on donne
à la roue 72 , il faudra un pignon de huit, parce que
huit fois neuf tont 72 ; ensuite 011 donne, par exem¬
ple, à la roue de cheville, 60, Ôc on la fait engrener
dans un pignon de <5, qui porte une roue qui fait son
tour par coups de marteau : c'est la roue appellée
à'e'toçuiau, qui porte une cheville pour l'arrét de la
sonnerie.

Le nombre de la roue K est indéterminé, on lui
donne celui qui est convenable pour la proportion
de la denture ôc la durée de la distance des coups
que la sonnerie frappe ; elle porte aussi une cheville.
Cette roue engrene dans un pignon de 6, fur la tige du¬
quel est le volant L à frottement, par un petit ressort
qui appuie dessus. Quand la sonnerie est montée, le
rouage est retenu par une cheville M, qui appuie sur le
crochet F de la détente ,7%. 1 ç. parce que le bras G est
entré dans une des entailles faite à la roue de compte,

figure 13.
Quand on leve la detente ìfig. 1 f. le rouage se trou¬

vant dégagé, ne tend qu'à tourner; les chevilles de la
roue O rencontrent une palette que la verge de mar¬
teau A Y, fig. 7. porte ; ce qui lui tait frapper autant de
coups qu'il pafle de cheville. Cette verge est chaslëe par¬
le ressort 6.

Si le bras G de la détente, figure 16. est entré, par

exemple, dans l'entaille 12 de la roue de compte 1, ôc
qu'on la leve, elle retombera dans la même entaille,
ôc la sonnerie ne frappera qu'un coup, parce, qu'il n'y
aura qu'une cheville de la roue O qui pourra palier ; ce
coup est compté pour midi ôc demi. Si on leve la dé¬
tente une íèconde fois, elle ne sonnera encore qu'un
coup compté pour une heure, la levant une troiíìeme
fois, elle frappera encore un coup , compté pour une
heure ôc demie; & si on la leve une quatrième fois, la
hauteur entre 1 ôc 2 soutiendra la détente, la sonne¬
rie frappera deux coups, parce qu'elle est empêchée par
cette hauteur de retomber pour arrêter la cheville N M,
l'entaille 2 est assez grande pour sonner la demie; la
hauteur de 2 à 5 est assez distante pour laiíìer frapper
trois heures, ôc enfin la distance de n à 12 est aíièz
grande pour sonner douze heures ; on comprendra aisé¬
ment que les distances de la roue de compte íont pro¬
portionnées aux heures qui doivent sonner, Ôc que
chaque entaille a assez d'espace pour les demies.

Maintenant pour faire agir cette sonnerie d elle-même,
on place deux chevilles íur la roue de minutes B, fig. 7.
qui leve doucement le détentillon CD, & qui fait le¬
ver en même tems la détente E jusqu'à ce qu'elle laisse
passer la cheville M que le crochet F, fig. if. retient;
pour-lors le rouage tourne, mais il est retenu dans le
moment par le bras H,fig. 14. contre lequei se rencon¬
tre la cheville K de la roue volante. Pendant ce délai le
détentillon continue de lever jusqu'à ce que l'aiguille
des minutes arrive fur 30 ou 60 du cadran ; pour - lors
le détentillon se dégage de la cheville ôc tombe : c'est
pour-lors que la sonnerie se trouve dégagée, ôc qu'elle
frappe jusqu'à ce que la détente rencontre une entaille
de la roue décompté, qui permet au crochet F}fig. 1 f.
de retenir la roue d'étoquiau par la cheville M.

Les rochets y ôc 8 ,fig. 7. font placés quarrément fur
les arbres des barillets. Leur uíage est de retenir les res¬
sorts quand on les remonte par le moyen des cliquets.
Quoique cette sonnerie soit très-solide, quand elle est
bien exécutée, on la peut encore rendre plus sure, en
mettant un cercle sur la roue d'étoquiau en place de
cheville. S'il arrivoit quelque inégalité à la roue de
compte, qui donnât occasion de laistèr rentrer la détente
trop tôt, le cercle la retiendroit ; ce qui cmpêcheroit la
sonnerie de mécompter. Toutes les sonneries à roues
de compte font faites fur ce principe.

11 y en a d'autres où la roue de compte est menée par

9
un pignon de rapport placé fur íe bout du pivot de la
roue de cheville; cette méthode est la moins bonnei
d'autres diffèrent dans le nombre des chevilles, dans là
forme des détentes ôc de leurs positions, ôc enfin dans
la levée des marteaux; mais toutes ces variétés révien¬
nent au même, excepté qu'elles ne íont pas aussi sim¬
ples que celle - ci.

La sonnerie des quarts différé par íà roue de compte*
qui fait ordinairement son tour par heure, ôc n'a que
trois ou quatre entailles. Les sonneries des quarts diffè¬
rent auíïì par les marteaux ; ordinairement il n'y en a
que deux, d'autres en ont jusqu'à une douzaine.

PLANCHE IV. cotée I.

Fig. 17. Représentation perspective d'une pendule à se¬
condes , propre pour les observations astronomi¬
ques, du chafíìs qui lui sert de support, ôc du ther¬
momètre de compensation, qui corrige l'effet du
chaud ôc du froid sur le pendule.

18. Le rouage de la pendule dont voici les nombres*
en commençant par la roue d'échappement qui a
trente dents, ôc finissant par celle du barillet.

10 10 10 16.
-

2+30x77X8,x8x6.
30 75 80 80 96.

18. n°. i. Cadrature de la pendule.
18. n°. 3. Profil de la cadrature.

PLANCHE V. cotée R.

Fìg. 19. Démonstration.
20. Échappemens à deux leviers.
11. Échappement à repos des pendules à secondes, paï

M. Graham.

21. ? Échappement à repos des montres, par M.Gra-
23. i ham.
24. Échappement à roue de rencontre.
2f. Échappement à ancre, du docteur Hoofc.
2 6. Échappement à deux verges ou leviers, par M. Ju¬

lien le Roy.
27. Foliot ou ancien échappement.

PLANCHE VI. cotée L.

Cette Planche Ôc son explication ont été tirées du
livre de M. Thiout.

Fendule à quarts.

Cette pendule est faite fur le même principe que celle
de la Planche III. la pendule va également dix - huit
jours. Le barillet C est pour la sonnerie des heures, ôc
celui B pour celle des quarts. II n'y a point de différence
dans les effets, excepté que celle des heures ne sonne
point de demie ; ce qui fait qu'il y a un petit change¬
ment au nombre des dents, comme on le verra ci-
après.

La sonnerie des quârts est auíîì fur le même principe*
La roue de cheville IM a deux grands pivots qui pas¬
sent les platines ; celui de la platine de derriere porte
quarrément la roue de compte, figure 30. ôc celui qui
passe à la cadrature porte le chaperon T ,fig. 29. Les
deux marteaux sont placés fur deux tenons à côté,pour
que la double bascule M les puisse faire lever l'un après
l'autre pour sonner les quarts; ces marteaux ne sont
pas représentés ici. On dispose les dix chevilles placées
fur la roue 1, de maniéré que le même marteau frappe
toujours le premier ; pour cet effet on met six chevilles
d'un côté ôc quatre de l'autre.

Sur la roue de minute N, fig. 29. sont placées quatre
chevilles pour lever à chaque quart le détentillon N O P
qui leve à son tour la détente.

Quand les quatre quarts sonnent, le chaperon ST
porte une cheville qui leve le détentillon S R Q pour
détendre la sonnerie des heures après que les quatre
quarts sont frappés : X est la verge du marteau de®
heures.
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Nombres du calibre représentes pdr lafig. 28.

Roues du mouvement.
A 84 Pignons.
D . . 77 M-
E *———

^ 7*
F 60—6.
G 31 6°
Roues de la sonnerie des

heures.
C . 84 Pignons.
H 78^^—- 14.
I 56 8. 8 chevilles.
K . 5Ó 7-
L . 48 6.

6.

Roues de la sonnerie des
quarts.

B 84^^^ Pignons.
H 7X^^^ 3t4-I ......... 60 8.
K 6. 10 chevilles.
L 48 6.

^ 6.

Bas de la Blanches '

Calibre de fa répétition ordinaire, 8c la méme répé¬
tition vue en perspective.
Fig. 31. Est le plan ou calibre des roues qui composent

la répétition. A B C D E font les roues du mouve¬
ment pareilles au calibre du mouvement à quinze
jours. PI. III. FGHI font les roues qui servent à
la répétition: les trois roues GHI ne servent qu'à
regler la distance des coups qui frappent, comme
il est absolument nécessaire d'en avoir dans toutes

les sonneries quelles qu'elles soient : voici les nonr
bres.

Mouvement. Rouage de la répétition.
84 Pignons. 72 Pignons.
77 Ï4- -54^^ 6.
76 7. 48 " 6.
66 6. " 6.
33

Le cercle F porte douze chevilles d'un côté pour
faire sonner les douze heures, & trois chevilles
de l'autre pour faire sonneries trois quarts par le
moyen de trois bascules placées fur une même
tige, comme celle K; deux de ces bascules font
montées fur des canons pour qu'elles fe meuvent
séparément l'une de l'autre, 8c la troisième est
fixée fur la tige, pour qu'ellès puissent toutes les
trois lever les verges de marteaux séparément l'une
de l'autre, comme elles sont représentées à la fig.
31'

Le cercle F est rivé fur son arbre, de même qu'un
petit rochet, à une distance d'environ six lignes.
Le cercle extérieur préfente la grandeur d'une roue

qui est jointe contre le rochet; elle porte un cli¬
quet 8c son ressort, comme il est marqué. L'arbre
passe au-travers d'un petit barillet fixé à la platine,
dans lequel est un ressort ; l'arbre ayant un cro¬

chet, enveloppe le ressort autour de lui; de-forte
que quand on tire le cordon V 3 figure 32. 011 fait
tourner l'arbre à gauche, íâns que la roue dentée
tourne, & quand on quitte le cordon , le petit
rochet donne dans le cliquet, 8c oblige le rouage
de tourner, 8c les marteaux frappent, de forte que

v l'arbre de ce cercle porte le cercle des chevilles,
l'heiire 8c les quarts justes.

Toutes les machines font placées fur la cage A
B,3.2. où elles font représentées en perspec¬
tive. Le plan de cette cadrature avec le dévelop¬
pement des pieccs font contenues dans la'Plan-

•

V

che suivante , 8c elles font marquées des mêmes
lettres.

Avant que de dire les effets de cette méchani-
qpe, il est à propos de faire voir la forme & le
développement de chaque piece marquée fur la
Planche VII.

PLANCHE VIL cotée M.

Suite de la Planche précédente, ou developpement de la
répétition ordinaire.

Fig. 33.T est la roue de chaussée, 8c t est son profil.
Cette roue , comme 011 fait, fait son tour par
heure, 8c porte l'aiguille des minutes. Sur cette
roue T t est placé fixément le limaçon des quarts
Q 8c q. Sur ce limaçon est joint la surprise R & r,
qui est tenue avec une virole 4 8c 4, on dira l'ufage
de cette surprise dans la fuite. X 8c x est la roue
de renvoi qui porte un pignon pour mener la roue
du cadran Y , comme on l'a dit ailleurs; car
toutes les pieces d'horlogerie qui marquent les
minutes ont des roues de renvoi ; ce qui doit suf¬
fire pour qu'il ne soit plus beíoin d'en parler par
la fuite, que dans des cas particuliers. A est une
étoile qui fait son tour en douze heures, 8c a son
profil. Z & p est le íautoir ou valet qui fait chan¬
ger promptement une dent de l'étoile à chaque
heure. Sur l'étoile A est placé fixément le limaçon
des heures B. D est le rateau. E est un pignon qui
le fait mouvoir. G est une poulie qui porte une
cheville, 8c gei est le profil. ML est la main, ml
est le profil : cette main étant démontée forme la
piece M N. O est un ressort, le profil est mo: le
bras des quarts qui tait partie de la main est L & /.

34. La platine qui porte les tiges fur quoi toutes les
pieces font montées. On voit leurs places indi¬
quées par les lignes ponctuées qui y répondent.
La fië- 34- h0-1- Ie profil des fig. 3 3. & 34. Sur
la platine de la fig. 34. font deux ressorts, ce qu'il
est nécessaire de savoir avant que d'expliquer leurs
effets.

Maintenant il faut mettre ces pieces chacune à
leur place, 8c faire voir comme elles agissent les
unes avec les autres. On a dit ci-dessus que l'arbre
de la premiere roue pouvoit tourner séparément
de sa roue 8c avec sa roue, 8c qu'il portoit un cer¬
cle garni de quinze chevilles pour lever les bas¬
cules des marteaux. Cet arbre porte quarrément la
poulie G E de le pignon E qui engrene dans le ra¬
teau D des heures. Quand on tire le cordon on fait
avancer le bras H vers le limaçon B qui est gradué
spiralement en douze degrés. Le plus profond est
pour douze heures, 8c la partie la plus élevée est
pour une heure; de-sorte que quand on tire le
cordon on fait passer autant de chevilles que l'en-

• fonçure du limaçon le permet, c. à d. si le degré
le plus profond se présente, la sonnerie frappera
douze coups, 8c si c'est la portée la plus élevée, la
sonnerie ne frappera qu'un coup, deux coups si
c'est le second degré, ainsi des autres jusqu'à douze.
On a dit que l'étoile A fait son tour en douze heu¬
res , par le moyen d'une cheville que la surprise R
porte à l'endroit K. Comme cette cheville fait un
tour par heure, 8c que fétoile a douze dents,elle
en rencontre une toutes les heures, de - forte que
l'étoile avec le valet Z íàute douze fois.

Cette façon de faire mouvoir l'étoile a deux
avantages. Le premier est de faire changer si
promptement le limaçon, qu'il n'est pas possible
de le faire manquer dans finstant de son change¬
ment. Le second est de faire à son tour sauter la
surprise R pour que le bras du guide des quarts L M
ne puisse retomber aux trois quarts, comme il
étoit Finstant auparavant; les quarts sont réglés
par le moyen du limaçon Q & de la main M qu'on
appelle guide des quarts. Quand on tire, par exeun
pie, le cordon V, on fait, comme il a été dit,
tourner la poulie G ; la cheville I qu'elle porte s<?
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dégage des doigts, & 1e guide des quarts tombe
fur le limaçon Q qui est partagé en quatre parties.
Si la pjus haute se présente, la cheville I entre dans
l'entaille la moins protonde de la main ; la roue
est retenue par ce moyen avant que les chevilles
aient pû parvenir à lever les marteaux, ce qui fait
que la sonnerie ne frappe point de quarts, parce
qu il n'y a pas encore un quart que fheure est ac¬

complie 3 & quand il y a un quart, le limaçon pré¬
sente une partie aífez profonde pour que l'en¬
taille i de la main reçoive la cheville 3 ce qui fait
que la roue de cheville taisant plus de chemin, un
marteau frappe un quart. Si le limaçon présente
sa troisième partie , sa cheville entre dans les
doigts 3, 8c le marteau trappe deux coups pour
la demie ,& quand c'est la partie la plus profonde
du limaçon, les marteaux frappent trois coups
pour les trois quarts. Tant que les deux limaçons
ne changent pas, la sonnerie sonne toujours la
même quantité. Quand le limaçon des quarts a fait
son tour, il entraîne avec lui l'étoile A qui faute
par le moyen du valet Z , 8c de la même action la
surprise R avance pour remplir le vuide du lima¬
çon, afin que le guide des quarrs ne puisse retour¬
ner dans l'entaille des trois quarts i ce qui fait que
iì on veut tirer le cordon dans le moment de ce

changement, la répétition ne sonnera que l'heure,
& point de quart.

Pour que la cheville I forte aisément des doigts
de la main, elle se meut au point N, 8c est remise
par un ressort qui est fixé sur le bras L; un autre
ressort est fixé fur la platine pour faire agir le bras
L qui emporte fur lui la main M, qui a par ce
moyen deux mouvemens, celui de se mouvoir fur
Ion plan, lorlqu'il faut que la cheville íorte des
doigts, 8c celui de suivre k bras coudé L.

PLANCHE VIII. cotée N.

F/g. 3 f. Thermomètre de compensation.
36. Pendule composé.
37.2 Gadrature d'une pendule d'équation de M. Julien
38. i le Roy, décrite au mot Équation.

PLANCHE I X. cotée O.

Fig. 39. Fausse plaque de la pendule d'équation, repré¬
sentée dans la Planche précédente, vue par le côté '
opposé au cadran.

40. La même fausse plaque vue par le côté du cadran.
41. Roue annuelle vue du côté de la gravure.

Ces figures font décrites au mot Équation.
Suites de la Flanche IX. cotée O.

35. A. 1 fuite, cotée P. Pendule à équation, parDau-
thiau.

37. A. z. fuite, cotée Q. Pendule à équation, par
M. Ferdinand Berthoud.

38. A. 3.fuite, cotée R. Pendule à équation , du íîeur
Rivaz.

39. A. 4.fuite, cotée S. Cadran de la montre à équa¬
tion à secondes concentriques, marquant le quan¬
tième du mois, & le mois de l'année.

40. A. La baste vue du côté opposé au cadran.
41. A. Cadrature de la montre à équation.
3 6. A. Cadrature dusieúrRivaz.
41. A. Bissextile, par M. Berthoud.

f.fuite, cotée T. Pendule d'équation à secondes
concentriques, marquant les mois 8c quantiemes
des mois, les années bissextiles j cette pendule va
treize mois fans être remontée.
6.fuite, cotée Y. Pendule à équation , par 1e
íìeur Amirauld.

Toutes les fuites de la PI. IX. font décrites à ïarticle
Equation.

PLANCHE IX. 7. fuite, cotée X.

Pendule à équation, a cadran mobile , par F. Berthoud.
Cette Planche 8c son explication ont été tirées du

livre de M. Ferdinand Berthoud.
Si au centre du cadran À B d'une pendule ordinaire, *,

on ajoute un cercle ou cadran EE, divise en 60 parties,
8c gradué comme 1e cercle des minutes du grand ca¬
dran , 8c que ce cercle concentrique soit mobile, tandis
que le grand cadran est fixe, 8c qu'enfin on attache fur
l'aiguille du tems moyen, une autre aiguille ou index
diamétralement oppose c, 8c de longueur propre à mar¬
quer fur se cercle mobile : cm voit que selon que l'onfera tourner en-avant ou en arriéré le cadran mobile,la petite aiguille, dont 1e mouvement est uniforme,
pourra y indiquer se tems vrai ou apparent, 8c cela par
un moyen très - simple, puisqu'il íuffira de regler 1cchemin du cercle mobile d'après les tables de l'équa-tion du tems.

La fig. 1. PI. XI. f .fuite, représente la face ou cadran
de cette pendule. A B est se cadran des heures 8c minutes :
il est fixé par quatre vis fur la fausse plaque C D : celle-ci
porte quatre taux piliers qui servent à arrêter la plaqueôese cadran, avec la cage du mouvement (cette disposi-tion est la même que dans ses pendules ordinaires.) EEest 1e cercle ou cadran mobile des minutes du tems vrai,il est concentrique au grand cadran: ce cadran mobile
représenté de profil, Jzg. 3. est rivé íur un canon qui
entre juste dans se trou de la fausse plaque, 8c qui peut
y tourner librement •, 1e bout inférieur de ce canon en¬
tre dans un pont E, fig. zattaché à l'autre côté de la
fausse plaque : ce canon roule de cette maniéré dans le
trou de la fausse plaque 8c dans celui du pont, commedans une cage. Sur ce canon entre à frottement le pignonF vû de profil,fig. 4. Ce pignon s'arrête avec se canon, au
moyen d'une cheville qui entre à frottement dans
l'épaisseur du pignon 8c du canon. Le pignon F ainsifixé íur le canon du cercle mobile, empêche celui-ci
de sortir, lui laistant seulement la liberté de rouler íur
lui-même : se rateau G I qui engrene dans se pignon F,
porte le bras H, dont le bout porte une cheville quipose fur la courbe ouellipse K K, attachée íous la roue L,qui fait fa révolution en 365- jours.

L'usage de cette courbe est de produire la variation
du cercle mobile, ce qu'il est aise de voir, car ce cercle
va 8c vient sur lui-meme, selon que Tellipse oblige sebras H de s'écarter ou de se rapprocher du centre de la
roue annuelle : or se bras H entraîne se çateau G, celui-ci 1e pignon F & se cadran mobile.

On taille l'ellipsede maniereque le cadran puiíse par¬courir un peu plus de fa demi-révolution, ce qui répondà l'écart total du tems vrai 8c du tems moyen j cetécart est de 30 minutes 50 secondes.
Pour faire appuyer continuellement se bras H íur

l'ellipse 8c ôter se jeu de l'engrenagc, fauteur a pratiquéfur 1e pignon F une rainure ou poulie , comme on lc
voit fig. 4. laquelle est entourée par la corde N ,fig. z.dont un bout tient à la poulie, 8c l'autre est attaché au
ressort M N : c'est faction de ce ressort qui fait appuyerle bras H fur l'ellipse.

Le rateau G est mobile en I fur une broche attachée
à la plaque.

La fig. 10 représente le plan du mouvement. A est la
grande roue qui porte se tambour ou Cylindre, lequelest entouré par la corde qui porte 1e poids qui faitmarcher la pendule: ce cylindre est vû en perspective,fig. 6.

La fig• 7. représente la roue A vue en plan, avec leressort de l'encliquetage que doit former 1e rochet G du
tambour ou cylindre. Pour cet effet, saxe du cylindre
entre dans se trou qui est au centre de cette roue, 8c lebord du cylindre s'emboîte fort juste dans une rainure
faite à la roue. Par 1e jeu de l'encliquctage la roue 8c se
cylindre peuvent tourner separément fun de l'autre, lors
qu on remonte se poids, comme on fa déjà expliqué»Nous n'avons représenté ici cette partie que pour en
mieux faire voir la disposition. La fig. 8. est ce qu'on
appelle la clavette : elle sert à retenir 8c assembler la roue,fig. 7.8c le cylindre ,fig. 6.

La roue A {fig. 10.) reste trois jours à faire une révo*
lution, ce qu'il est aisé de voir par 1e nombre de dentsdes roues, dont la derniere E est celle d'échappement,8c fait un tour par minute.
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Sur la roue A est: fixée une petite roue a, qui a 24
«lents ; celle - ci engrene dans la roue F de 96 dents, 8c
qui reste par ce moyen douze jours à faire une révolu¬
tion.

L'axe de cette roue F porte"un pignon de 12, lequel
«ngrene dans la roue annuelle L fig. 2. Cette roue porte
3 6"f dents i Sc comme le pignon de 12 fait un tour en
douze jours, chaque dent répond à un jour : ainsi la
roue L reste un an à faire fa révolution par un mouve¬
ment continu.

La roue annuelle L ,sg. 1. est graduée, comme on
le voit, de maniéré qu'elle marque les mois de l'année
&Ies quantiemes du mois qui paroiísent sur le cadran
par une ouverture faite à la plaque, 8c sont montrés
par un index.

La roue annuelle est percée de douze trous, dont
chacun se présente chaque mois au- dessous de l'ouver-
ture de la platine en e, pour laisser passer la clé qui sert
à remonter le mouvement. L'axe de cette même roue

annuelle porte deux pivots , dont l'un entre dans un
trou fait à la fausse plaque, comme on le voit en H
fig. 1. 8c l'autre entre dans un trou fait à une plaque
portée par la platine de devant du mouvement, ce qui
forme une cage à la roue annuelle: l'aiguillea, fig. 1.
est celle des heures > elle marque à l'ordinaire siir ie
grand cadran.

Le bout b de l'aiguille cb, est celui qui marque le
tems moyen fur le grand cadran : le bout opposé c est
l'aiguille du tems vrai, laquelle marque fur le cadran
mobile. On voit par cetre situation du cadran 8c des ai¬
guilles, qu'il est maintenant deux heures vingt-deux
minutes 8c demie au tems moyen, tandis qu'il est deux
heures trente minutes au soleil : le soleil avance donc
de sept minutes 8c demie, ce qui forme l'équation du
2.2 Septembre, indiquée par la roue annuelle. L'aiguille
gfest celle des secondes.

Pour avoir la facilité de remettre la pendule au jour
du mois & à l'équation, lorsqu'on l'a laissée arrêter, on
a fait passer le pivot du pignon a qui conduit la roue
annuelle à-travers la plaque, 8c limé quarrément l'excé-
dent, de maniéré à le faire mouvoir avec une clé ; ce
quarré se voit en d, fig. 1. II faut que ce pignon puisse
tourner séparément de la rout,fig. 10. ce qui est facile,
comme on le voit, fig. 9. où a b représente le profil du
pignon, & F celui de la roue. La roue s'applique contre
l'affiette b du pignon, près de laquelle elle est retenue
par la clavette c, dont la pression produit un frotte¬
ment qui assemble la roue contre le pignon, de-forte
qu'ils se meuvent ensemble, à - moins qu'on ne les fasse
tourner séparément par Faction de la main, lorsqu'on
veut faire tourner la roue annuellement en avant ou en-

arriere.
Cette équation est, sens contredit, la meilleure que

l'on ait imaginée jusqu'à ce jour : aussi Fauteur s'est-il
fort attaché à la disposer de la maniéré la plus avanta¬
geuse pour les pendules 8c pour les montres, d'autant
plus qu'elle est applicable à toutes sortes de pieces.

8.juite y cotée Y. Pendule à équation, du sieur
le Bon.
9. fuite, cotée Z. Suite de la pendule d'équa¬
tion , du sieur le Bon.

PLANCHE X. cotée A A.

Montre ordinaire &ses développemens.

La montre est une petite horloge portative que les
hommes mettent dans le gousset 8c les femmes à leur
ceinture.

Montre Jìmple, est celle qui montre l'heure 8c les
minutes.

Montre à répétition, eelle qui répete l'heure 8c les
quarts, lorsque l'on pousse le bouton; elle est dite à
timbre lorsqu'il y en a un ; 8c lorsqu'il n'y en a point,
elle est dite àsourdine.

Montre à horloge, celle qui sonne d'elle-même l'heure
& les quarts.
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Montse à réveil, celle qui a une sonnerie, que l'on
peut mettre dans le cas de sonner à une heure détermi¬
née pour se réveiller.

Montre à trois parties, celle qui sonne elle-même, 8c
8c qui joint encore la répétition.

Montre à quatre parties , celle qui aux tròis précéden¬
tes joint encore le réveil.

Montre à équation, celle qui montre les erreurs du
soleil.

Montre à quantieme, celle qui montre le quantieme
du mois, de la lune, les jours de la semaine, 8c les mois
de l'année.

Montre de carrosse, celle qui est environ trois fois plus
grosse que les autres montres: Elle est pour l'ordinaire
à sonnerie, 8c sert pour courir la poste, en la suspen¬
dant dans la chaise.

Montre dsecondes, celle qui porte une aiguille de se¬
condes, qui avance de seconde en seconde, comme les
pendules dites d secondes. Cette invention fut trouvée
en 17f4« Voye£ Frottement, Horlogerie, où cette
montre est décrite 8c le jugement de l'académie rap¬
porté.

Avant cette époque les montres qu'on nommoit mon¬
tres dsecondes, ne les battoient point. La plupart d'entre
elles faisoient un certain nombre de battemens par se¬
conde, qui n'étoient point l'aliquote de la minute-, de
forte qu'elle ne se trouvoit que rarement d'accord.
L'époque de la montre qui bat les secondes a été aulfi
celle des montres à longs termes pour les remonter.
Avant ce tems l'on avoit bien fait des montres à huit
jours, mais elles ne valoient rien parce qu'elles man-
quoient totalement de force ; mais comme par cette
invention l'on réduit prodigieusement la force motrice,
il fuit qu'il a été possible d'en faire aller un mois, íìx
mois, un an.

A l'égard de cette derniere espece, j'en a fait une que
S'ai présentée à l'académie, 8c j'ai démontré par un mé¬
moire sur les révolutions des roues, le moyen le plus
simple de faire aller un an une piece fans être remon¬
tée : on va rapporter ici le jugement de l'académie.

Extrait des registres de l'académie royale des Sciences,
du 10 Mai 17^8.

« Nous, commissaires nommés par l'académie, avons
«examiné une montre du sieur Romilly, horloger,
«citoyen de Genève, construire pour aller 378 jouts
» íàns être remontée.

« Cette montre est à secondes 8c à répétition. Les
» secondes y font excentriques. Son mouvement est
» composé comme dans les montres ordinaires, d'un
« barillet, de cinq roues, 8c de quatre pignons. Son
» balancier bat les secondes. Sa fusée porte huit tours
« trois quarts de chaîne. La roue de fusee a 96 dents qui
» engrenent dans un pignon de S. La seconde roue est
» aussi de 96 dents qui engrenent dans un pignon de 6.
» La troisième porte 108 dents qui engrenent dans un
« pignon de 6. La quatrième est aussi de 108 dents qui
» engrenent dans un pareil pignon de 6. Enfin la roue
«d'échappement a 30 dents, dont chacune fait faire
« deux vibrations au balancier, ensorte que cette roue
« fait son tour en une minute. U est facile de voir que
«cette montre doit faire 32669200 vibrations d'une
» seconde, 8c qu'elle doit en conséquence marcher 378
» jours pendant les huit tours trois quarts que la roue
« de fusée doit faire avant qu'il soit nécelsaire de la
« remonter.

» Le resiort de cette montre n'est pas beaucoup plus
» fort que ceux de quelques montres qui ne vont que 30
« heures. L'horloger a été obligé de faire les roues très-
» légeres, 8c de rendre toutes les pieces 8c engrenages de
« son mouvement extrêmement réguliers, pour ménager
» autant qu'iLest possible Faction de la force motrice,
» qui seroit bien- tôt épuisee dans une montre faite
» avec moins de foin. 11 faut observer que celle-ci fai-y
» sant dans un tems donné cinq fois moins de vibra-
» tions que la plupart des montres ordinaires, elle n'au-
» roit besoin, toutes choses égales d'ailleurs, que d'une
» force motrice cinq fois plus petite; 8ccomme le rese
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« sort spiral de son balancier peut-être vingt-cinq fois
» moins roide que ceux des balanciers Ordinaires de
«même masse, il faut pour le faire partir au doigt
» vingt-cinq fois moins de force que pour les montres
» communes.

» Quoique cette montre soit plus susceptible que les
« montres ordinaires ,des inégalités causées par le froid
« 8c le chaud, 8c peut-être aulsi plus sujette à s'arrêter ,

« on peut cependant conclure de l'exposé ci-desîus, que
« le sieur Romilly n'a négligé aucun des moyens nécef-
» faires pour faire aller une montre auíïì long-tems
» qu'on peut le defirer fans la remonter, ce qui four-
« nit de nouvelles preuves de son adresïè dans l'exécu-
»tion,&de fhabileté dans la théorie dê 1 Horlogerie.
» Signe, De Montigny & Camus».

Je certifie textra.it ci - dejjks conforme ason original d»
au jugement de tacadémie, ce i imcjour de Mai 17^.
Signé, Grandjeàn de Foughy ^secrétaire perpétuel de
tacadémie royale des Sciences.

Con voit par ce rapport que l'académìe approuve là
théorie & l'exécution de cecíe montre. En effet, pour
perfectionner les montres & les machines en général,
l'on ne fuit guere d'autre théorie que celle qui tend à
diminuer les résistances pour réduire les forces qui les
animent, par - conséquent diminuer les frottemens, 8c
leur donner un peu plus de dureté.

Mais cette montre qui est faite pottr aller une année
avec un ressort ordinaire de vingt-quatre heures, a
exigé tout ce que fart a de plus subtil pour diviser
cette force pour aller 378 jours 3 ensorte qu'il ne reste
sur le dernier mobile de cette montre qu'une force infi¬
niment petite.

Mais ayant donc diminué les causes méchaniques, 8c
réduit toutes les résistances autastt qu'il étoit possible
& nécessaire, il est arrivé que les causes physiques du
chaud 8c du froid ont eu d'autant plus d'accès fur elle
pour la déranger, ce qui fâit voir qu'il y a des bornes
au-delà desquelles les frottemens étant pour-ainsi-dire
échappés à la méchanique, font diminués avec d'autant
plus de force par les causes physiques. Comme j'ai fait
plusieurs expériences avec cette montre, je ne crois
pas inutile d'en rapporter une partie.

Étant reglée à la température du quatorzième degré
du thermomètre de M. de Réaumur, elle a été avec une

régularité surprenante: j'ai poussé la chaleur de cinq
degrés en cinq degrés jusqu'au quarante - cinquième, la
montre a continué d'aller avec une précision au-dessus
des meilleures montres ordinaires. En un mot j'ai ré¬
pété des expériences en différens tems pendant des cinq
à six heures de fuite dans toutes les positions, à plat,
pendue, 8c en mouvement ; elle a toujours soutenu sa
même régularité. Mais ce qu'il y a de fort singulier,
c'est que lorsque j'ai diminué la chaleur du quatorzième
au douzième degré, la montre a commencé à retarder
huit à dix secondes par heure. Au dixieme degré elle
retardoit quinze à vingt-cinq secondes3 au huitième
de trente-cinq à soixante secondes 3 au sixième de deux
a trois minutes & demie 3 au quatrième elle retardoit
de six & huit minutes 3 <5c a zéro elle retardoit si consi¬
dérablement qu'elle arrêtoit quelquefois au bout d'une
demi-heure, 8c quelquefois plus tard. J'ai répété toutes
ces expériences du froid3 elles ont beaucoup varié:
c'est-à-dire qu'au même degré de froid elle varioit ses
retards en plus 8c en moins. Étant remise à la tempéra¬
ture du quatorzième, ou du vingtième, trentième, &c.
elle étoit deux à trois heures pour fe regler 3 après quoi
elle restoit reglée comme dans les premicres expérien¬
ces.

Si l'on fait un raisonnement fur les effets que la cha¬
leur doit produire fur les montres, l'on trouvera :

Que la chaleur ouvrant les pores doit permettre aux
parties frottantes de se pénétrer davantage, par consé¬
quent causer du retard. La chaleur qui dilate les métaux
alonge les ressorts moteurs 8c réglans, ils deviennent
plus foibles 3 autre cause de retard.

La dilatation grossit les pivots, grandit les roues &
le balancier •, autre cause de retard.
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Le froid qui fait dîfé&effiefit tôiit îe eôfltí-àire íttf

chacun de ces objets , devroit faire aussi un esset tout

contraire, par -conséquent faire âVailcer là montre i iî
en est cependant arrivé tout autrement.

A quoi dotic en rapportetons-nous là cause ?
Au frottement seul. II est certain qu'il en est Étìût»

que caufè 3 câr ayànt fait depuis une infinité d'expéïiest*
ces fur les frottemens, j'ai toujours trouvé que le ftôìdi
augmentoit d'autant plus les résistances que les pressions
étoient plus foibles 3 d'òù je conclus que cêtte résistance
fe trouve augmentée en plus grande raison que toutes
les causes contraires dont je viens de parler, 8c qui
tendoient à la faire avancer. Ensorte que les montres
doivent d'autant plus retarder par le froid , qu'elles
font faites pour aller plus lòng-tems 3 que toutes cho~
ses d'ailleurs égales, celles qui vont avec le moins de
force motrice font aussi celles où le froid fait les plus
grands effets: 8c au-contraire les montres qui vont aveé
beaucoup de force, bien-loin de retarder par le froid,
avancent 3 il est vrai qu'il s'y mêle un peu de destruction
qui concourt à les faire avancer.

Les montres ne font pas feulement des machines
pour mesurer le tems, elles fervent encore d'ornement
8c de parure, font partie des bijoux, de font Une mar¬
que d'opulence. C'est la raison poitr laquelle l'on enri¬
chit les boîtes des montres par des gravures,.peintures
en émail, & diamants. L'on emploie aussi toutes fortes
de cailloux pour les boîtes. En un mot tout ce qu'on
emploie pour orner les bijoux, est employé pour les
montres 3 & réciproquement l'on enrichit les bijoux
en y plaçant des montres. J'ai fait des montres à répé¬
tition dans des bagues, bracelets, tabatières, au bout
d'un étui, d'une pomme de canne, fur une navette, dans
une pelote. L'on fait aussi des montres de fantaisie,
très-petites, très-plates. J'ai fait une répétition qui n'a-
voit de hauteur que trois lignes 3 elle étoit des plus
plates qui Ce soient faires : 8c pour donner une idée de
la délicatesse 8c de la précision qu'une telle montre exia
ge, il suffira de dire que l'on y distingue trente-sept
épaisseurs les unes fur les autres perpendiculairement,
dont la plupart ont leur jeu pour fe mouvoir fans se
frotter.

Si ces montres n'ont pas un avantage siir les mon¬
tres d'un volume ordinaire, l'on peut dire que lés
horlogers qui les font & qui les font bien, acquièrent
une telle connoissance de précision 8c une délicatesse
d'exécution, dont il n'appartient qu'à eux seuls de se
former l'idée 3 car dans les ouvrages ordinaires il ne
suffit pas de savoir qu'il faut une grande exactitude, il
s'agit encore de la sentir.

Tout ce que l'horloger doit se proposer dans ces
petits ouvrages, c'est de les faire incassables, de mon¬
trer l'heure à peu de choses près, de réduire leur com¬

position autant qu'il est possible, en sacrifiant même
quelque avantage utile aux grosses montres : ôc pour
satisfaire à cet objet il faut encore du génie 8c de l'a-
dresse.

Mais, dira-t-ón, pourquoi donc faire des montres
un sujet de fantaisie, de mode, ou de caprice? n'ont-
elles pas assez de mérite par la nature de leur objet,
celui de mesurer le tems ? doit-on rien faire qui tende à
altérer leur justesse ?
Eh! pourquoi la nature ne soussre-t»elle pas deux cho¬

ses égales, pourquoi faut - il de la variété dans tout ì
Au-moins il est très - certain que ceux qui font en état
de bien faire les petits ouvrages, le font encore plus de
faire les moyens.
Fig. 41. La platine des piliers vue intérieurement ou

du côté oppose au cadran.
43. La même platine vue du côté sur lequel on place le

cadran.

44. La petite platine vue intérieurement 3 au - desïbus
sont les développemens de lâ potence.

4 f. La même petite platine vue extérieurement ou du
côté du coq qui recouvre le balancier 3 au-dessous
sont les développemens de la coulisse 8c de la ro-,
fette.

45. La platine des piliers vue intérieurement & garnie
du barillet, de la fusée, des grandes & petites roues,

D
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moyennes, -8c de la-roiie de champ-, au'dessous
font les développemens du ressort de cadran.

47. La même chose en perspective.
48. Le grand reííort
49. Le rouage en profil, au - dessous de chacune des ]

roues font les plans 8c développemens nécessaires.
f o. Calibre de montre ordinaire.
f 1. Drageoir.
fi. n°. z. fil de pignon.
çz. Ressort spiral & balancier.
f 3. Calotte de répétition.
f4« Chaîne de montre.
)$. Pas d'âne.
j 6. Embistage. *

1. suite de la Planche X. cotée BB& ld,Á t. suite t
■cotée C C.

Montre a roue de rencontre.

Cette Planche 8c la suivante qui contient les dévelop¬
pemens de la montre, ont été tirées du livre de M. Fer¬
dinand Berthoud.

La figure 1. représente le cadran posé sur Ja platine
de lafig. 3. Pi. BB, avec les aiguilles ajustées fur leurs
canons.

La fig. z. représente l'intérìeur de la montre?, c'est-à-
dire, toutes les piecçs qui se posent sur la platine des pi¬
liers , lorsqu'on veut les remettre en place après avoir
démonté la montre.

La fig. 3. fait voir l'autre côté de la même platine,
avec les pieces qui font fous le cadran, 8c qui servent à
faire marcher les aiguilles.

Les fig. 4. & 8. dans les deux PI. B B, C C, représen¬
tent les côtés intérieurs des platines qui forment la cage
dans laquelle on place le rouage de la montre.

Les fig. f. 6. PI. B B, & les» 5?, 10,11, iz, 13 ,14,
iy, 16 y 17, de la PI. CC font des développemens des
parties de la montre. Voye£ à la description de chaque
partie.

La ». 7. fait voir la montre toute montée, vue en
perspective.

La fig. z. PI. B B, représente l'intérieur de la montre.
A est le tambour ou barillet dans lequel est contenu 1c
ressort ou moteur,». 10. B est la roue de fusée qui
communique au barillet par le moyen de la chaîne H r.

La grande roue B, ou roue de fusée, engrene dans
le pignon a, qui porte la roue à longue tige C : le pivot
prolongé de ce pignon passé à-travers la platine, &
porte la chaussée C,». f. Le pig;non K de cette chauf
fée,». 3. qui est le même vu,», f. engrene dans la
roue de renvoi E*, celle-ci porte un pignon D, qui fait
mouvoir la roue de cadran F ,fig. 6. Le bout de la chaus¬
sée porte l'aiguille des minutes ; le bout du canon de la
roue F de cadran porte l'aiguille des heures. La roue de
longue tige C, ». z. engrene dans le pignon b que
porte la petite roue moyenne D ; celle-ci engrene dans
le pignon c que porte la roue de champ E, vu en pers¬
pective,». 7. PI. C G. cette roue engrene dans le pignon
e de la roue de rencontre ou d'échappement, figure 17.
laquelle roule dans les trous des pieces portées par le
dessous de la platine MM,». 7. le dessous de cette
platine est représenté, ». 8. portant la roue de ren¬
contre R, dont les pivots roulent dans les trous de la
potence P & de la contre-potence A : l'axe de cette roue
est parallèle à la platine.

Le balancier B se meut dans une cípece de cage for¬
mée par le coq , GG ,». 7. 8c par la potence P portée
parle dessous de la platine MM, comme on voit,». S.

Le pivot supérieur du balancier, figure 7. tourne
dans le trou 0 du coqueret p o qui tient au coq G C,
fous lequel tourne le balancier ; 8c le pivot inférieur
tourne dans un trou fait en o à la potence P,». 8. qui
est développée dans la». 13. La partie q de la potence
P forme un petit hémisphère dont le trou du pivot est
le centre*, le sommet de cet hémisphère n'est séparé de
la plaque o p que par un petit intervalle, par lequel s in¬
troduit l'huile que l'on met aux pivots, 8c qui ne s ex-
travaíè jamais du trou , étant attirée par la surface de la
plaque, 8c le sommet de shémiíphere : cette disposition
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est très - essentielle peur conserver Phuiîe. Le coqoeret
op du coq du balancier,». 7. est arrangé de la memê
maniéré.

La vis V sert à faire mouvoir le lardon L de la po¬
tence qui porte le trou où entre le pivot de la roue dè
rencontre; ce mouvement du lardon L est poiìr servir
à former l'échappement, 8c à rendre égales les chûtes
<le la roue de rencontre.

La piece op est une plaque d'acier qui s'attache à la
potence pour recevoir le bout dù pivot de la verge,
fig- *4-

.

La piece A,». 7. & 8. est ia contre-potence qui sert
à porter le pivot inférieur r de la roue de rencontre R;
í'e bout du pivot roule sur une plaque d'acier que porte
cette contre-potence, à laquelle elle tient par le moyen
d'une vis.

Les». 14.6» 15-. PI. CC, représentent le balancier
avec son spiral as. p est le piton qui fixe le bout exté¬
rieur du spiral avec la platine. R r,». ï f. est le rateau
dont le bras a est fendu pour contenir le ressort spiral :
ce rateau R r sert à déterminer la longueur du spiral, &
par conséquent à regler la montre, selon qu'on appro¬
che Ja fente ay ou qu'on l'éloigne du piton P. Si on
l'approche dep, pour-lors le ressort spiral agira par une
plus grande longueur ; car la longueur active du spiral
ne se mesure que depuis b, au point où est fixé l'autre
bout du spiral, puisque la fente du bras b empêche qu'il
n'agissè de plus loin : il fera par conséquent plus lent
dans ses vibrations, 8c la montre retardera : fi au-con¬
traire 011 éloigne la fente a du piton/), le ressort fera
plus court, il aura par conséquent plus de vitesse, 8c
fera avancer la montre.

Le rateau Rr s'ajuste fous la piece ccy fig. 1 î. qu'on
appelle la coulisse. La coulisse se fixe sur la platine ait
moyen de deux vis. Elle sert à contenir le rateau 8c à
diriger son chemin autour du centre du balancier : le
rateau est retenu sous la coulisse par une rainure faite,
comme on le voit dans cette figure. On appelle coulijft-,
rie, l'assemblage formé par le rateau 8c la coulisse.

L'anneau ou cercle B B du balancier porte en-dessous
une cheville qui détermine l'étendue de ses vibrations.
Pour cet effet cette cheville est arrêtée par les bouts c c
de la coulisse.

Pour faire mouvoir ce rateau R r1fig. 1 f. le quarré qui
porte l'aiguille 1 qu'on appelle ïaiguille de rosette, porte
aussi la roue S, laquelle engrene dans le rateau ; 8c selon
qu'on tourne cette aiguille , on fait avancer ou reculer
le rateau, 8c par-conséquent on sait avancer ou retarder
la montre, comme je viens de le dire. Le chemin de cette
aiguille t est marqué par le cadran R, PI. CCfig.q. ce
cadran qu'on appelle aussi la rosette porte des divisions qui
indiquent la quantité dont on fait marcher l'aiguille.

La». 1 z. PI. G G, représente la fusée F & la roue B z
voici la maniéré dont elles s'ajustent ensemble. La roue

fis qui est au-dessous de la fusée, est taillée cn rochct,
c'est-à-dire que les dents font droites d'un côté, & incli¬
nées de l'autre; son usage est le même que celui de*
remontoirs des pendules.

La roue B est appliquée contre le rochet fisde la fusec
par le moyen de la virole G, laquelle entre à frotte¬
ment sur l'axe de la fusée, ce qui l'empêche de s'en
écarter, lui permettant seulement de tourner.

Lorsque l'on remonte les montres, on sent un arrêt
qui empêche de monter le ressort plus haut, & par con¬
séquent de rieo forcer : voici comment cet effet se pro¬
duit. La platine N N, ». 8. porte la piece ou bras b
mobile fur le piton B. Ce bras peut seulement s'appro¬
cher ou s'éloigner de la platine : le ressort r tend conti¬
nuellement à l'en éloigner. Lorsqu'on remonte la mon¬
tre, la chaîne H,». 9. qui actuellement entoure le tam¬
bour A, s'applique dans la rainure de la fusée F, en
commençant par la base 8c finissant au sommet ; pour-
lors Ja chaîne agit fur le bras b, 8c l'oblige de s'appro¬
cher de la platine ; continuant à tourner la fusée, le
crochet G qu'elle porte vient arebouter contre le bout
b du bras, ce qui arrête l'effort de la main, 8c avertit
que la montre est remontée au haut. Lorsque la fusée
est entraînée par le ressort ou moteur, la chaîne s'appii-
que de nouveau fur le barillet A, 8c le ressort r éloigne



lebràs b, Qui permeì au crochet G de la fníee de passerèntré lui & la platine. On appelle garde-chaîne les 'pie-ces b, B r, qui empêchent de trop remonter la montre.Le ressortyfig. 10. fait voir le moteur d'une montredans son état naturel & développé : il fe met dans lebarillet ou tambour A. Pour 1 c faire entrer dans le baril¬let on se sert d'un arbre portant un crochet qui agitfur le bout intérieur du ressort, lequel porte une ou¬
verture pareille à celle o du bout extérieur. Ainsi, tour¬
nant cet arbre, les spires du ressort se resserrent & s'ap¬prochent, & on leur fait occuper un petit voluíné ca¬pable d'entrer dans le barillet A. Un bout de l'arbre a
porte quarrément une roue R, fig. p. qu'on appelle rouede vissàns.fin ; elle doit être de l'autre côté du baril¬let ; mais comme elle n'auroit pu être vue-, on l'a repré¬sentée dessus, comme on voit , pour en mieux faire sen¬tir l'usage;, les dents de cette roue entrent dans le pasde la vis íàns fin V, fig. 4. PI. B B : c'est au moyen decette roue R, & de la vis V, que l'axe du barillet restèimmobile, tandis que le barillet tourne &que le ressortse monte, selon que l'y oblige la fusée, 8c qu'il se dé¬veloppe ensuite par íâ force naturelle, qui tend à re¬
prendre la premiere situation. Pour cet effet un desbouts r du ressort s'accroche à l'arbre immobiles, ôcl'autre tient au barillet A, 8c par conséquent celui - ci
tourne, selon qu'il est entraîné par le ressort ; ainsi lesspires du ressort s'enveloppent l'une fur l'autre, lors¬qu'avec la fusée on fait tourner le barillet, 8c avec luile bout 0, & ainsi de suite, &c.

Le bout extérieur du ressort est détrempé pour fairel'ouverture 0, ce qui le rend sujet à fléchir près de l'en-droi't où ìl est accroché , & à frotter contre les spires dece ressort. Pour y obvier on se sert d'une piece qu'on,appelle barrette. Cetre piece traverse lé barillet dans sonépaisseur à 60 degrés environ du point de la circonfé¬
rence intérieure du barillet où est placé le crochet. Elles'applique sûr la lame du ressort à l'endroit où elle esttrempée ; & c'est de ce point que l'on compte factiondu ressort : de même que celle du ressort spiral du ba¬lancier des montres se compte de la sente du rateau.Lavis fans fin V porte un bout quarré, au moyenduquel on peut faire tourner l'arbre du barillet, 8c don¬ner plus ou moins de tension au ressort.

PLANCHE X. y. fuite, cotée DR

Montre à réveil.

Cette Planche 8c fori explication ont été tirées dulivre de M. Ferdinand Berthoud.
Les montres à réveil font disposées de maniéré qu'uneheure étant donnée, un marteau frappe fur un timbre,ôc fait nn bruit capable d'éveiller. Le marteau est mis en

mouvement par un petit rouage particulier, fur lequelagit un ressort semblable a celui, PI. VI.fig. f. mais quiést plus petit. Lorsqu'on veut que le réveil frappe, onfait tourner le cadran A., fig. 1. jusqu'à ce que l'heure àlaquelle on veut s'éveiller se trouve sous la pointe Edel'aiguille des heures; on remonte le ressort du réveil
& on laisse marcher la montre. Lorsque l'aiguille desheures est parvenue fur le grand cadran à ì'heure mar¬
quée pat l'aiguille fur le cadran A, une détente quicommunique au cadran donne la liberté au petit rouagede tourner & de faire frapper le marteau fur le timbre.II y a différens moyens mis en usage pour faire des ré¬veils; mais celui de tous qui est le plus simple, le plusfacile à exécuter, 8c qui médiocrement fait est le plussolide,est celui dont on va voir la description, 8c quereprésentent les figures 1,2,3,4.B est le barillet ou tambour du mouvement. A la rouede fusée. F la fusée. S la chaîne. G le crochet qui arrêtecontre le garde-chaîne. C la grande roue moyenne. Dk petite roue moyenne. E la roue de champ ; 8c R, fig.4. la roue de rencontre ou d'échappement.

Les roues C 8c K, fig. 3. font les roues de cadran.Voilà toutes les parties d'une montre ordinaire, sert*blable à celle décrite ci-devant, il n'est donc pas besoinde répéter ici cette description ; nous nous arrêteronsAmplement à ce qui regarde le réveil.

La roue G,fig. i. est ìa prêriìîérc fòúè áè reveí);'éllàest portée par l'axe m, fur lequel est fixé le rochet N*qui agit sor l'encliquetage porté par lâ rôuë G.La platint,fig. 4. s'applique fur celle, fig\ ì. quiporte les piliers , ce qui forme la cágé, dans laquellése meuvent lés roues de la fécondé figure : cette plati¬ne,^. 4. ainsi mise, l'axe m passe dans le trou du ba¬rillet B, en-sorte que son crochet N entre dans l'œilintérieur du ressort ou moteur du révèil contenu dansle barillet. Ainsi lorsqu'on remonte cet axe, le crocherqu'il porte tend le ressort, dont le bout extérieur estattaché au bord extérieur du barillet ; 8c lorsque le res¬sort râmene le crochet oii axe N 8c le rochet m, celui-ci agit sur le cliquet porté par la roue G, 8c sobligé détourner, ainsi que la roue n portée par le pignon g, 8cdans lequel elle engrene, 8c fait par - conséquent ausiltourner le pignon f: sur celui-ci est fixée la roue 011rochet R qui est posé sur l'aittîe côté de la platine,fig.3. de même que la roue n: les pivots de ces roues tour¬nent dans les trous du pont H.
Les dents du rochet R d'échappement,3. agissentalternativement fur les leviers a, b, qui íè communi¬

quent le mouvement réciproquement, au moyen desdents que ces leviers a, £, portent. Le levier a est fixé8c mis quarrément fur le pivot prolongé p du marteaudu réveil m, fig. Ge marteau est mobile, &se poseen I, fig. í. 8c palfe soús le barillet B du mouvement ;l'autre levier à se meut sur une broche quèjpórte la pla¬tine ,fig. 3. Ges deux leviers a 8c b étant mis ën mouve¬ment par le rochet R, on voit que le marteau M,fig. 1*tournera, allant 8c venant alternativement de côté 8cd'autre i 8c que fi l'on place en M. & M úri corps sonore,eomme par exemple un timbre, ce marteau le fera son¬ner avec une force relative à l'espace que le marteauparcourra, à la masse du marteau, à la force du moteurou ressort, 8c enfin à la grandeur du timbre. Le bruitque doit faire un réveil dépend donc de ces différenteschoses, 8c de la maniéré dont la force du teífort se com¬munique au moteur, &c.
La piece A,fig. 3. est portée quarrément par le pivotprolongé de l'axe ou arbre m, fig. 1. Ce quárré ou pivotpasse au cadran 3c sert à remonter le réveil : cette piecéporte une dent dont l'usàgc est de regler le riombre détours dotvt on doit remonter le ressort dii réveil. Lápetite roue F porte trois dents, qui n'occupent qu'unémoitié ou partie de la circonférence ; ensorte que si l'onfait tourner la dent de la piece A, ellé entrera alternati¬vement dans les vuides des dents de la roue F, 8c celajusqu'à ce que cette rôtie F préfente la partie où ií n'y apas de dents i pour-lors la dent de la piece A ne pourraplus tourner, &: ce ressort fera remonté: ehfin lorsquéle ressort se développera, il ne tournerá qu'au point oùla dent de la piece A viendra poser sor le bord de laroue.
La roue F tourne sur une broché ou vis portée par lâplatine: le ressort ou piece G presse cette roue F, demaniéré qu'elle ne tourne qu'à frottement, lorsqu'elle yest obligée par la dent dé la piece A. Voyons maintenantcomment le rouage 8c le moteur sont retenus lorsquele ressort est monté, 8c par qiiel moyen lë réveil part àune hëute précise à volonté.
Lë levier b, fig. 3. porte la partie angulaire i, 2, danslaquelle entre l'angle d formé fur le bras de la détentéûf/4, mobile enf; le bras f4 vient poser fur une plaquep fixée fur un canon qui entre à frottement fur celui déla roue G de cadran : cette pláqiiep fait doric un tour endouze heures.
Pendant tout le tems que le bras/4 appuyeHùr lëbord de la plaque p, les leviers a 8c b étant retenus parl'angle d de cette détente, ne peuvent tourner, ni lémarteau frapper. La plaque p a une entaille o, laquelleétant parvenue à l'extrémité 4 de la détente df^ti sert ày laisser descendre le brasf\, lequel pressé par le ressortq, ainsi que par le plan incliné de l'angle 1,2 , ne tendqu'à entrer dans l'entaille 0, dès qu'elle se présente :pour-lors le bras d s'éloigne de 1 angle 1, 2 du levier ^celui-ci tourne par ce moyen de côté 8c d'autre, selonique l'y oblige le rochet R ; ainsi le marteau frappe soile timbre.
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Le cadran A, fig, t. est divisé en cíouze parties 3 il se fixe

quarrément sur le canon de la plaque p ,fig. 5. laquelle
tourne, comme je í ai dit, avec la roue du cadran.

L'entaille 0 de la plaque p se préfente au bras 4/, à
l'instant que les douze heures du petit cadran fe trou¬
vent dans la ligne de six heures du grand : ainsi chaque
fois que le cadran A fait un tour, si le réveil est monté,
il marchera au moment que le chiffre 12 se trouvera à
la ligne de six heures. Or si dans cette position on met
ia petite pointe de l'aiguille des heures '(l'aiguille est
diamétralement opposée à la grande aiguille ) siir le chif¬
fre 12 du cadran A, l'aiguille des heures marquera midi
fur le grand cadran, tandis que les douze heures du
petit cadran seront diamétralement opposées à celles du
grand 3 ainsi le réveil partira à midi, puisqu'à cet instant
l'entaille 0 se présente au bras 4f.

Le réveil part, comme ou vient de le voir, chaque
fòis que le chiffre 11 se trouve avec la ligne de six heu¬
res du grand cadran -, ainsi l'heure à laquelle doit frap¬
per le marteau dépend de rintervaile qu'il y aura du
^chiffre 12 du cadran A à la pointe E de l'aiguille -, car on
a vu qu'en mettant la pointe E de raiguille siir le chiffre
12, le réveil part, lorsque laiguille des heures arrive

'fur le midi. Si donc on met la pointe E de l'aiguille fur le
chiffre 1 du cadran A, cela rétrogradera d'une heure le
cadran: ainsi lorsque l'aiguille des heures fera fur midi,
la pointe de l'aiguille étant fur le chiffre 1 du cadran, il
faudra que l'aiguille des heures parcoure une heure du
grand cadran 3 pour-lors le chiffre 12 du cadran A fera
dans la ligne de six heures, ôc le réveil partira.

C'est par un semblable raisonnement qu'on verra que
mettant la pointe E de l'aiguille sur le chiffre 3 , lorsque
d'aiguille des heures fera arrivée fur le midi, le cadran
-de réveil présentera le chiffre 3 à la ligne de six heures :
il faudra donc que l'aiguille des heures ôc le cadran A
parcourent encore trois heures avant que le chiffre 12
soit parvenu à la ligne de six heures, ôc que le réveil
frappe : celui-ci parcira donc lorsque l'aiguille des heu-
•res arrivera fur trois heures, ôc ainsi de fuite pour tou¬
tes les autres heures, &c.

Dans les réveils à cadran il suffit donc de mettre le
chiffre qui représente l'heure à laquelle on veut être
éveillé, sous la poinie E de l'aiguille: pour-lors la grande
aiguille arrivée à l'heure en question, le réveil sonne.

Le bras ardu levier b, fig. 3. sert à empêcher le mar¬
teau M d'approcher trop près du timbre 3 la fourchette
P qui fait ressort, ramene le marteau dès qu'il a frappé
íùr le timbre 3 le ressort h est celui du cadran, f est un
cliquet qui, avec le rochet D, tient lieu de la vis fans
fin , qui s'emploie communément pour fixer par l'ar-
bre le bout intérieur du ressort de mouvement, & pour
lui donner le degré de tension dont il est besoin : le

Ressort 3 presse le cliquet contre le rochet D.

Bas de la Planche,

Montre a équation, à secondes concentriques, marquant
les mois & leurs quantiemes.

La fig. 7. PI. D D, représente le cadran de cette mon¬
tre 3 l'aiguille des fécondes passe, comme dans les pen¬
dules , au-dessus des autres aiguilles : c'est une fuite de
la disposition de cette piece.

L'aiguille des minutes est en deux parties diamétra¬
lement opposées, dont la plus grande marque les mi¬
nutes du tems moyen fur le grand cadran*, ôc l'autre,
où est gravé un soleil, marque les minutes du tems vrai
íùr le cadran A qui est au centre du premier. L'ouver-
turc C faite dans le grand cadran est pour laisser paroî-
tre les mois de l'année gravés fur la roue annuelle, ainsi
que les quantiemes qui le font de cinq en cinq : l'uíàge
de ces quantiemes est principalement pour remettre la
montre lorsqu'elle a été arrêtée, eníorte que l'équation
réponde exactement à celle du jour où l'on est. Pour
cet effet l'étoileE,7%. 8. a un de ses rayons qui est
toujours saillant en - dehors de la fausse plaque, ce qui
donne la liberté de la faire tourner, Ôc par son moyen
la roue annuelle.

La montre se remonte par-dessous,cc qui a permis
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d'appliquer au fond de la "boîte un cercle de quítmieme,
construit comme <ceux dont parle M. Thiout, traité
£Horlogerie, tom. IL pag„ 387.

La figure 9. représente lintérieur de la fausiè plaque,1
dont le dehors porte les cadrans ,fig. 7, C'est dans cette
plaque que font ajustées les pieces qui forment l'équa¬
tion, ou qui donnent les variations du soleil. A est la
roue annuelle de 146 dents, fendue à rochet, mise im¬
médiatement fur le cadran : elle tourne fur un canon que
porte la fausse plaque 3 la roue annuelle s'appuie fur lc
fond de la plaque 3 l'ellipse B est attachée fur la roue

annuelle*, elle fait mouvoir le rateau H F, qui engrene
dans le pignon C 3 celui - ci est porté par un canon qui
passe dans l'intéricur de celui de la fausse plaque : fur
-le canon où est fixé le pignon C, est attaché en-dehors
le cadran A du tems vrai. Ainsi on voit qu'en faisant
mouvoir la roue annuelle, ce cadran doit nécessaire¬
ment se mouvoir , tantôt en avançant, ôc ensuite en se
rétrogradant, suivant qu'il y est obligé par les différens
rayons de l'ellipse, ce qui produit naturellement les
variations du soleil : voici le moyen pour faire mouvoir
la roue annuelle.

Le garde-chaîne de la montre est fixé fur une tige,1
dont les pivots se meuvent dans les deux platines, ôc
peut y décrire un petit arc de cercle *, un de ces pivots
porte un quarré fur lequel est ajusté dans la cadrature lc
levier A C ,fig. 8. à pié de biche. On voit dans la fig. 6.
ce garde - chaîne, qui est représenté en perspective avec
rétoile ôc le crochet de la fusée.

Lorsqu'on remonte la montre, le garde-chaîne ABC,
fig. 6. fixé sur la tige Ôc mis entre les deux platines, est
soulevé par la chaîne, jusqu'à ce qu'il soit a la hauteur
du crochet D de la fusée *, le crochet lui donne ,un petit
mouvement circulaire qu'il communique au pié de bi¬
che C,fig. 8. dont l'extrémité s'engage dans letoilcE,
qui est à cinq rayons, & fait ainsi passer un de ces rayons
toutes les fois que le crochet de la fusée pouffe le garde-,
chaîne.

L'étoile E est assujettie par un valet ou sautoir D qui
lui sait faire la cinquième partie d'un tour, ôc l'empêche
de revenir en sens contraire lorsque le pié de biche se
dégage *, l'axe de cette étoile porte deux palettes oppo¬
sées, comme on le voit,fig. 6 : ces palettes servent à
conduire la roue annuelle, eníorte que deux dents de
cette roue passent nécessairement en cinq jours ; ce qui
lui fait faire fa révolution en 3 6$ jours.

Sur la fausse plaque,fig. 9. est attaché un ressort KL,
qui sert de sautoir pour maintenir la roue annuelle, en-
forte que les palettes que porte l'étoile ne puissent lui
faire passer ni plus ni moins de deux dents pendant une
des révolutions de cette étoile.

On peut faire mouvoir la roue annuelle d'un mou¬
vement continu, en supprimant ce garde-chaîne mobi¬
le, & en faisant de l'étoile une roue qui engrene avec
une roue du mouvement, qui lui faíse faire un tour en

cinq jours.
Le ressort G ,fig. 9. sert à presser continuellement le

rateau H contre l'ellipse. Pour cet effet le bout F de ce
rateau porte une cheville qui appuie fur le bord de l'el¬
lipse 3 ainsi le rateau avance ôc rétrograde selon que
l'ellipse l'y oblige 3 8c celui-ci fait avancer ou rétrogra¬
der le pignon C & le cadran A, fig. 7. Or comme l'ai¬
guille S du tems vrai se meut d'un mouvement unifor¬
me

, les variations du cadran exprimeront celles du so¬
leil. L'aiguille S marquera donc les variations du soleil,
tandis que lc bout oppose indiquera les minutes du tems

moyen : le ressort B, fig. 8. sert à ramener le pié de biche
AC, à meíure que le crochet de la fufëe rétrograde.

PLANCHE X. 4. fuite, cotée EE,
& fuite, cotée FF.

Montre à répétition avec un échappement a cylindre, selon
la construction de Graham.

Cette Planche ôc ion explication font tirées du livre
de M. Berthoud.

La fig. 1. de la PI. E E représente le rouage du mou¬
vement composé des roues B, C, D, E, F, & celle du

x rouage
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rouage de la répétition a, be,f, qui composent
Je petit rouage*, toutes ces pieces font renfermées entre
les deux platines. Le reííort du mouvement est contenu
dans le barillet A. B est la grande roue ou la roue de
fusée. G la grande roue moyenne, dont le pivot pro¬
longé porte la chaussée fur laquelle s'ajuste l'aiguille
des minutes. D est la petite roue moyenne. E la roue de
champ, & F la roue de cylindre ou d'échappement. La
fusce I est ajustée fur la grande roue B, de la même ma¬
niéré que nous savons vu : pour ceile de la montre,
la chaîne l'entoure de même, 8c tient de même au
barillet. Le crochet O sert à arrêter la main, lorsque
l'on a remonté la montre au haut ; il arrête fur le bout
du garde-chaîne C, qui tient à l'autre platine : son effet
se fait de même que celui de la montre íìmple. LaJig.
8. représente le développement de l'échappement à cy¬
lindre. B est le balancier fixé fur le cylindre. F est la roue
de cylindre, laquelle est représentée comme tendant à
agir sur le cylindre & à faire faire des vibrations au ba¬
lancier. On n'a pas fait mettre le spiral ni ce qu'on ap¬
pelle la coulijsene, 8c le dessus de la platine. On appelle
dejjiis de platine les pieces qui fe mettent fur la platine du
balancier, comme la rosette, le coq, & la coulilierie *,
toutes ces parties étant les mêmes que celles de la montre
à roues de rencontre vue dans les Planches précédentes.

Le rouage de la répétition est composé de cinq roues
a, b, c, d, e> du pignon f, 8c de quatre autres pignons.
L'effet de ce rouage est de regler l'intervalle entre cha¬
que coup de marteau.

La premicre roue a, ou grande roue de sonnerie,
porte un cliquet 8c un ressort fur lequel agit un petit
rochet mis íous le rochet R, ce qui forme un encli-
quetage comme celui que l'on a vû à la premiere roue
de la répétition, 8c dont l'ufage est le même, c'est-à-
dire que quand on poulie le poussoir, le rochet R ré¬
trograde ,fans que la roue a tourne; & le reííort qui
est dans le barillet B ramenant le crochet R, dont l'axe
g est accrochée au ressort, le petit crochet arcboute
contre le cliquet, fait tourner la roue a, & le rochet R
fait frapper le marteau M, dont le bras M est engagé
dans les dents de ce rochet.

Le ressort r attaché à la platine,Jig. i. agit fur la pe¬
tite partie n du bras m,Jig. i. L'estet de ce ressort est de
prestèr le bras m contre les dents du rochet, de-forte
que lorsque l'on fait répéter la montre, le rochet R ré¬
trograde, & le ressort rramene toujours le bras /», afin
que les dents du rochet fassent frapper le marteau. Pal
sons maintenant à la description de la cadrature.

La Jig. 6. dans la PI. F F, représente cette partie d'une
répétition qu'on appelle cadrature. Elle est vue dans
l'instant où l'on vient de pousser le bouton pour la
faire rcpéter. P est l'anneau auquel tient le poussoir; il
entre dans le canon O de la boîte, 8c s'y meut fur fa
longueur, en tendant au centre; il porte la piece p qui
est d'acier, & fixée au poussoir; elle est limée, plate
par-dessous : une plaque qui tient à la boîte sert à l'em-
pêcher de tourner, 8c lui permet feulement de se mou¬
voir sur sa longueur : l'excédant de cetre piece est pour
retenir le poussoir de maniéré qu'il ne puiíse sortir du
canon de la boîte.

Lç bout de la piece p agit fur le talon t de la cré¬
maillère C C, laquelle a son centre de mouvement en
y, & dont l'extrémité c fixe un bout de la chaîne s s.
L'autre bout tient à la circonférence d'une poulie A,
mise quarrément sur l'axe prolongé de la premiere roue
du petit rouage : cette chaîne passe fur une secondé
poulie B.

Si donc on pousse le poussoir P, le bout c de la cré¬
maillère parcourra un certain espace, &par le moyen
de la chaîne ss, il fera tourner les poulies A , B : ainsi
le rochet R, Jig.7. rétrogradera jusqu'à ce que le bras b
de la crémaillère appuie fur le limaçon L : pour - lors
le ressort moteur de la répétition ramenant le rochet
& les pieces qu'il porte, le bras m fe préíentera aux
dents de ce rochet, & le marteau M frappera les heu¬
res, dont la quantité dépend du pas du limaçon L, qui
fe présente au bras b. Le limaçon L est fixé à l'étoile E,
parle moyen de deux vis : ils tournent 1 un & l'autre fur
j» tige de la vis V, portée par le touc - ou -rien TR,
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qui se meut fur son centre Trie tout - ou - rien forme
avec la platine une cage où tournent l'étoile & le lima¬
çon des heures. Voyons maintenant comment les quarts
sont répétés.

Outre le marteau M des heures, il y en a un autre N,
PI. précédente,^. 1. dont l'axe ou pivot passe dans la
cadrature, Ôc porte la piece f, 6, jig. 6. Le pivot pro¬
longé du grand marteau passé auffi dans la cadrarurc,
8c porte le petit bras q: ces pieces \ ,6 8c q fervent à
faire frapper les quarts à doubles coups. C'est-ià l'effet
de la piece des quarts Q, laquelle porte en F & en G des
dents qui agisltnr fur les pieces q, G,8c font frapper 1c
marteau : cette piece Q est entraînée par le bras K que
porte l'axe du rochet R au - dessus de la poulie A , de
maniéré que, loríque les heures font répétées, le bras K
agit fur la cheville G fixée fur la piece des quarts, 8c
l'oblige de tourner 8c de lever les bras q ôc 6, 8c par-
conféquent les marteaux.

Le nombre des quarts que doivent frapper les mar¬
teaux est déterminé par le limaçon des quarts N, félon
les enfonccmens ç, 1, z ou 3 qu'il présente; la piece
des quarts Q pressée par le ressort D, rétrograde; 8c
les dents s'engagent plus ou moins avec les bras /, 6 g;
qui ont auffi un mouvement rétrograde , 8c sont rame¬
nés par les ressorts 10 8c 9 : le bras K ramenant la piece
des quarts, le bras m que porte cette piece, agit fur
l'extrémité R du tout-ou-rien TR, dont l'ouverture.#',
à - travers de laquelle passe une branche fixée à la pla¬
tine, permet que R parcoure un petit espace : le bras m
étant parvenu à l'extrémité R ; celle - ci pressée par le
ressort i x, revient à son premier état, de maniéré que
le bras m pose fur le bout R, 8c que la piece des quarts
ne peut rétrograder fans qu'on éloigne le tout-ou-rien.
Le bras u que porte la piece des quarts sert à renver'er
la levée m,Jig. 7. dont la partie I passe dans la cadra¬
ture; enforte que lorsque les heures 8c les quarts font
répétés, la piece des qu .rts continue encore à se mou¬

voir, 8c le bras u renverse la levée/» de laJig. 1. PI. £E
au moyen de la cheville £ qui passe à la cadrature, 8c
la met par ce moyen hors de prise du rochet R, pen¬
dant tout le tems que le tout - ou - rien T R ne laissera
pas rétrograder la piece des quarts; ce qui n'arrivera
que dans ìe cas où ayant pousse ie poussoir, le bras b
de la crémaillère pressé ìe limaçon, 8c fasse parcourir
un petit eípace àfextremité R du tout-ou-rien ; alors
la piece des quarts descendra 8c dégagera les levées, 8c
les marteaux frapperont le nombre d'heures 8c de quarts
que donnent ies limaçons L & N.

Le grand marteau porte une cheville 3 qui passe dans
la cadrature au-travers de l'ouverture 3 : le ressort agit
fur cette cheville, 8c fait frapper le grand marteau: ce
marteau porte une autre cheville z qui passe auffi dans
la cadrature par l'ouverture z ; c'est fur celle ci qu'agit
le petit talon de la levée q pour lui faire frapper les
coups pour les quarts : le petit marteau porte aussi une
cheville qui pallè dans la cadrature par l'ouverture 4;
c'est fur cette cheville que pressé le ressort 7, pour faire
frapper le marteau des quarts; le ressort S est le sau¬
toir qui agit fur l'étoile E.

La Jig. 9. PI. F F, représente la chaussée 8c le limaçon
N, Jig. 6. vû en perspective. Le limaçon N des quarts
est rivé fur le canon c de la chaussée, dont l'extrémité D
porte l'aiguille des minutes: ce limaçon N porte la fur-
prise S, dont l'esset est le même qu'à celle de la répéti¬
tion en pendule; c'est-à dire que lorsque la cheville O
de la surprise fait avancer l'étoile, 8c que le sautoir
acheve de la faire tourner, une des dents de l'ét file
vient toucher la cheville Q qui porte la surprise, &faic
avancer la partie Z ,fig. 6. de cette surprise, enforte que
le bras Q de la piece des quarts porte dessus cette partie
Z, 8c empêche la piece des quarts de descendre dans le
pas 3 du limaçon ; ainsi la piece répete feulement l'heure.
Ce changement d'une heure à l'autre fc fait par ce
moyen en un instant, 8c la piece frappe exactement les
heures marquées par les aiguilles.

Le canon de la chaussée cD,fîg- 9. est fendu, afin,
qu'il puisse faire ressort fur la tige de la grande roue
moyenne, fur laquelle il entre à frottement, assez doux
pour pouvoir tourner aisément l'aiguille des minutes
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de coté 8c d'autre, & en avançant Se reculant cette
aiguille, selon qu'il en est besoin ; on met austì à sheure
l'aiguille des heures.

II est hon de détromper ici les personnes quicroyent
qu'on fait tort aux montres en faisant tourner l'aiguille
des minutes en arriéré : pour se convaincre que cela n'y
fait rien, il suffit de remarquer la position que doivent
avoir h s pieces d'une cadrature de repétition, lorsqu'elle
a répété l'heure, & que lc moteur a ramené ôc écarté
toutes les pieces qui communiquent aux limaçons L, N,
car pour-lors il ne reste de communication entre les
pieces du mouvement Sc celles de la cadrature, que
celle de la cheville O du limaçon ou surprise, avec les
dents de l'étoile E, que rien n'empêche de rétrograder.
Si donc on fait tourner l'aiguille des minutes d'un tour
en arriéré, la cheville O fera auíîì rétrograder une dent
de l'étoile ; & si l'on fait répéter ensuite la montre,
elle frappera toujours juste les heures & quarts marqués
par les aiguilles. Mais il est à observer que si l'on tour-
noit les aiguilles dans le tems même qu'on fait répéter
la montre, alors elles seroient empêchées: il faut donc
pour toucher aux aiguilles d'une montre ou pendule à
répétition, attendre qu'elle ait répété l'heure Sc que
toutes les pieces aient repris leur situation naturelle.

Il est aisé de conclure de-là que,puiíqu'à une mon¬
tre à répétition on peut avancer & rétrograder, selon
qu'il est beíoin, l'aiguille de minutes , à plus forte rai¬
son cela est-il possible dans une montre simple, où au¬
cun obstacle ne s'y oppose.

Quant à l'aiguille des heures d'une montre à répé¬
tition , on ne doit la faire tourner fans celle des minu¬
tes, que dans le cas seulement où la répétitionne frap-
peroit pas l'heure marquée par l'aiguille des heures ;
pour-lors il faudroit remettre cette aiguille à l'heure
que frappe la répétition.

Lorsque le répétition se dérange d'elle-même d'avec
l'aiguille des heures, c'est une preuve que le sautoir S ou
la cheville O du limaçon, ne produit pas bien son esset.

La roue de renvoi,^. 12. se pose ôc tourne sur la
broche 11, fig. 6. Cette roue engrene dans le pignon de
la chaussée N ; celui - ci a douze dents ; la roue,^. 1 z.
en a trente-six : la chaussée fait donc trois tours pendant
qu'elle en fait u» ; celle - ci porte un pignon qui a dix
dtnts, qui engrene dans la roue de cadran,^. 10. qui
en a quarante : la roue, fig. 12. fait donc quatre tours
pour un de la roue de cadran •, la chaussée fait par-con¬
séquent douze tours pour un de la roue de cadran : or
la chaussée fait un tour par heure -, la roue de cadran
reste donc douze heures à faire une révolution : c'est
le canon de cette roue qui porte l'aiguille des heures.
La levée m n^fig. 7. peut décrire un petit arc qui per¬
met au rochet R de rétrograder; &■ dès_que le moteur
le ramene, le bras 1 de la levée entraîne le marteau M.

Lafig. 8. représente le dessous du tout-ou-rien avec
deux broches, l'une w, fur laquelle il se meut, Se l'au¬
tre x, sur laquelle tourne l'étoile Se le limaçon 11.
Je trou c de cette piece sert à laisser passer le quarré
de la fusée'du mouvement, lequel pastè au cadran pour
remonter la montre.

"W,fig. 6. est le ressort de cadran, c'est lui qui empê¬
che que le mouvement ne s'ouvre.

Y est un petit pont qui retient la crémaillère, &J'em-
pêche de s'éloigner de la platine, lui permettant feule¬
ment de tourner íur elle-même.

Toutes les parties de la répétition se logent sur la
platine, Se sont recouvertes par le cadran: ainsi il faut
qu'entre la platine,fig. 6. ôc le cadran, il y ait un inter¬
valle qui permette lc jeu de la cadrature : c'est à cet uíàge
qu'est destinée une piece qui n'est pas ici représentée,
Se qu'on appelle la batte. Cette batte est une espece
de cercle ou virole qui s'emboîte fur la circonférence
de la platine avec laquelle elle est retenue au moyen
des clés 13 & 14: la batte est: recouverte par le cadran;
celui ci se fixe après la batte au moyen d'une vis.

PLANCHE X. 6. suite cotée G G.
Montre a équation, à répétition &secondes concentriques,

d'un fiuL battement.
Cette. Planche &íà deseription ont été tirées du livre

de M. Ferdinand Rerthoud.

La fig. 1. représente le plan ou calibre du rouage. A
est le barillet. B la fusée, dont la roue de cinquante-quatre
dents engrene dans un pignon de douze qui porte Ja
grande roue moyenne C de soixante-quatre dents, la¬
quelle engrene dans un pignon de huit, qui porte la pe¬
tite roue moyenne D de soixante-quatre dents,laquelle en¬
grene dans un pignon de huit qui porte la roue de champ
E de soixante dents, engrenée dans un pignon de huit
que porte la roue d échappement F de trente dents : or
le balancier faisant un battement par secondes, la roue

d'échappement reste une minute à s ire un tour ; Se
comme elle fait sept tours Se demi pour un de la roue
de champ , celle-ci reste sept minutes Se demie à faire
une révolution. Le pignon qui porte cette roue est pro¬
longé Se passe à la cadrature ; il engrene &mene la roue
\,fig> 2. qui a 64 dents : le pignon de ia roue de champ
fait donc huit tours pour un de la rouel : or il emploie
sept minutes Se demie à faire un tour , donc la roue I
emploie 8 fois 7 minutes Se demie à taire fa révolution,
c'est-à-dire soixante minutes ou une heure: c'est donc
le canon de cette roue I qui porte l'aiguille des minutes.

Les petites roues a, b, c, dy e, représentent celles du
rouage de répétition.

En calculant les révolutions du rouage de la montre
on trouve que la roue d'échappement fait 2160 tours
pour un de la fusée, lequel dure par conséquent 21Ó0
minutes, ou trente-íix heures. C'est cette même roue
qui fait mouvoir la roue annuelle, Se qui luisait faire

•une révolution en 3jours, ainsi que nous allons lc
faire voir.

Lafigure z. représente la disposition des parties de la
répétition : elle est destinée fort exactement d'après une
piece totalement exécutée selon les mêmes dimensions.

Les pieces qui concernent la répétition produisent
les mêmes eftets que dans les répétitions ordinaires dé¬
crites ci-dcvant : nous nous dispenserons donc d'entrer
là-dessus dans un nouveau détail, la figure servira à eii
montrer la distribution.

La fusée représentée, fig. 9. porte le pivot I, lequel
entre dans un canon d'acier fixé fur la roue de fusée B,
vue de profil ; c'est ce canon qui forme le pivot infé¬
rieur de la fuíée, Se qui roule dans le trou de la pla¬
tine : fur le bout prolongé 2 de ce canon, entre à frot¬
tement la petite roue ou pignons,- cc pignon est vû en
plan,yíg. 2. il a douze dents Se engrene dans la roue b
qui en a seize; celle-ci porte un pignon de six, qui en¬
grene dans la roue C, qui en a trente ; celle-ci tient à
frottement avec le rochet sixé fur l'axe d'un pignon
de quatre dents, lequel engrene dans la roue annuelle C,
fig. 3. celle-ci a 146" dents.

Nous avons dit plus haut que la roue de fusée fait
une révolution en trente six heures ; le pignon a qu'elle
porte fait donc auffi un tour en même tems. La roue b
qui le mene ayant seize dents, reste quarante-huit heures
à frire une révolution ; Se comme elle porte un pignon
de stx, qui engrene dans la roue C de trente,.elle fait
cinq tours pour un de la roueC ; celle-ci reste donc dix
jours à faire une révolution : enfin tandis que la roue
annuelle A fait une révolution, le pignon 4 en fak
trente-six Se demi, puisque quatre dents du pignon
font contenues trente-six fois Se demie dans 146 dents
de la roue : or multipliant 3 6 Se demi par 10 jours, on a
56s jours, qui est le tems de la révolution de la roue A.

La petite roue b se meut entre la platine Se un petit
pont.

Le pivot inférieur de la roue C roule dans un trou
de la platine, Se le pivot supérieur entre dans un trou
de la batte ou fausse plaque ,fig. 7. laquelle étant appli¬
quée fur la premiere figure, recouvre toute la cadrature,
Se se fixe avec la platine par un petit drageoir qui la
centre, de par deux vis qui entrent dans les tenons es;
de cette maniéré ia roue C se meut entre la platine &la
batte, comme dans une cage ; Se pours-lors le pignon
4 engrene dans la roue annuelle, Se lui fait faire une
révolution en 3 6) jours d'un mouvement uniforme.

La roue annuelle vue ,fig. 11.se meut fur le centre ou
canon porté par la batte vue en perspective,^. 7. Elle
y porte à plat, de forte qu'elle ne peut s'en écarter; elle
est retenue après la batte par le canon d'acier,fig. 1 f. c.
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L'intéríeur de ce canon entre à frottement sur Je côté ex¬

térieur du canon formé par la batte ; le côté extérieur du
canon d'acier entre juste dans le trou de la roue annuelle j
le canon d'acier appuie parce moyen fur la roue, enforte
que celle-ci ne peut s'écarter en aucune maniéré du fond
de la batte, ne pouvant que tourner autour de ion centre.

Sur la roue annuelle est fixée, par deux petites che¬
villes, l'elli p se, fig. 13. vue parle dessous appliquée,
à la roue annuelle.

Le pignon ou chauífée k, figure 14. est d'acier, 8c
percé dans son centre : le coté extérieur roule juste
dans le trou du canon de la batte, figure 7. Le trou in¬
térieur de ce pignon est de grandeur pour y laisser pas¬
ser librement le canon de la roue de cadran 8c de l'ai-
guille des heures -, ce pignon ou chauífée a une petite
portée qui forme un second canon, sur lequel entre à
frottement la plaque F, de tellement qu'elle entre au
fond de la portée, dont la hauteur est déterminée par
la longueur du canon de la batte : le pignon roule de
cette maniéré librement de juste dans ce canon, duquel
il ne peut s'écarter, étant retenu par la plaque F, qui
l'arréte par le dessus de la batte. Cette plaque sert en
même tems à porter le petit cadran, figure 10. qui est
celui du tems vrai : il est fixé après la plaque par le canon
de la plaque F, víì en perspective \ il entre dans le trou
du petit cadran , ce qui le centre \ une vis sert à le fixer
après la plaque : la révolution du pignon fur son canon
entraine donc le petit cadran.

Le petit cadran tourne fort juste dans le vuide du
grand cadran, fig. 6. 8c pastè même un peu dessous pour
ne pas laisser de jour, de qu'on ne voie que fémail. Le
grand cadran porte trois piés qui entrent dans les trous
de la batte, vue par- dessus, figure 4. il íe fixe avec elle
par une petite vis.

Nous avons déjà expliqué, en parlant de la pendule à
équation, comment l'aiguille des minutes portant une
aiguille opposée qui marque fur le petit cadran du tems
vrai, sert à indiquer une heure dissérente, selon que
l'on fait avancer ou rétrograder ce petit cadran, & que
par ce moyen l'aiguille tournant d'un mouvement uni¬
forme, indique un tems variable comme celui du soleil.
C'est à cet usage qu'est destinée l'cllipse DE, figure 3.
ce qui se fait au moyen du rateau B, qui engrene dans
le pignon 011 chaussée A qui porte le petit cadran. Ce
rateau porte en B une piece d'acier qui forme une petite
poulie, dont le fond appuie fur le bord de l'ellipse :
hfig ìj.a, représente le profil du rateau, dont a est
la petite poulie.

L'ellipse est limée par-dessous en biseau, comme on
le voit dans la fig. 13. enforte que la petite épaisseur de
la poulie s'y loge, 8c que le rateau se meut comme fur
une rainure avec l'ellipse, dont il ne peut pas s'écarter:
or la roue annuelle emportant par son mouvement l'el¬
lipse, celle-ci oblige le rateau, preste par le rellort F de
s'approcher ou de s'écarter, íelon que fa courbure l'y
oblige ; enforte qu'il arrive que tandis que la roue an¬
nuelle marche constamment du même côté, le rateau va
& vient fur lui-même, 8c fait alternativement avancer
& rétrograder le pignon, 8c par conséquent le petit ca¬
dran. Nous expliquerons ci-après comment on taille l'el¬
lipse, pour que la variation du petit cadran réponde par¬
faitement à celle du soleil; 8c que 1 aiguille du tems vrai
l'indique.

Sur la roue annuelle, fig. n. font gravés les mois
de Tannée, 8c les quantiemes du mois, de cinq jours
en cmq jours.

Les mois paroistent à-travers l'ouvcrture faite à la
batte, comme on le vóit, fig. 4. ainsi qu'au grand ca¬
dran: la batte porte une petite pointe ou index, qui
marque les mois qui passent par cette ouverture, 8c les
jours de cinq en cinq. Cette gravure 8c l'ouverture qui
la laiste voir, est fur-tout utile pour tailler l'ellipse*,
mais elle est encore très-nécessaire pour remettre la
montre à l'équation dans le cas où elle auroit resté quel¬
que teins fans être remontée. Sans cette précaution il
arriveroit que l'ellipse resteroit en arriéré, 8c marque-
roit l'équation du jour où la montre auroit été arrêtée >

& que pour la remettre au point qui doit correspon¬
dre au jour actuel, on ne pourroit le faire qu'en tacon-
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nant ; c'est donc autant pour cette raison que pour faire
marquer à la montre les mois de Tannée, qu'est faite
cetee ouverture du cadran ; cependant elle a encore son
mérite, dans les montres de trente heures fur tout, où
on fait marquer les jours du mois dessous la boîte.

Pour remettre la montre à l'équation lorsqu'on l'a
laisiée arrêter, on fera tourner le petit rochet C, fig. 1„
Ce rochet, fixé sur i'axe du pignon, se ment à frotte-
ment, 8c peut tourner séparément de la roue comme
la roue fait un tour en dix jours, fauteur a donné dix
dents au rochetj enforte que chaque dent, dont on
í'avance ou ia rétrograde, répond à un jour. Ainsi je
suppose qu'on voulût amener la roue annuelle au 3
Janvier, on la feroit d'abord tourner jusqu'à ce que le
31 Décembre fût sous l'index; 8c avançant ensuite le
rochet de trbis dents , on feroit assuré que la roue est
parvenue au 3 Janvier, & que l'ellipse marqueroit exa¬
ctement 1 équation de ce jouïr

Lafig. 8. représente la roue C, le rochet & le pignon
4 vû en profil, d tait voir le rochet 8c son pignon sépa¬
rés de la roue e vue en plan \ cette roue s ajuste contre
le rochet après lequel elle est retenue par la petite cla^-
vette/qui la presse & forme un frottement, tel que
cette roue ne peut tourner séparément du rochet que
lorsqu'on fait tourner celui-ci à la main, il faut avoir
attention de placer derriere la clavette une petite vis
attachée à la roue afin de l'empêcher de sortir de íà
place.

Lafig. 1 f. d représente la piece qui sert à porter le
rateau : cette piece s'attache par une vis avec la batte J
elle porte une broche qui entre dans le canon du rateau.

La figure ij. b représente le ressort en F, fig. 5. qui,
placé après la batte, par ime vis, presse le rateau, de
maniéré qu'il appuie continuellement contre l'ellipse.

La fig. 17. représente le côté intérieur de la platine
des piliers, fur laquelle est tracé le calibre d'une répéti¬
tion à équation, à secondes de deux battemens, allant
trente heures fans remonter. A est le barillet. B la roue

de fusée qui porte soixante dents -, elle engrene dans le
pignon de la grande roue moyenne C*, ce pignon a dix
dents. La roue C porte foixante-quatre dents ; elle en¬

grene dans le pignon de huit dents, qui porte la petite
roue moyenne D de soixante dents , elle engrene dans
le pignon de la roue de champ E, dont la tige prolon¬
gée porte l'aiguille des secondes ; ce pignon est de huit»
la roue E a quarante - huit dents j elle engrene dans le
pignon de la roue d'échappement F qui a douze dents:
8c la roue quinze : cette roue fait donc faire trente vi¬
brations au balancier à chaque révolution qu'elle fait,
& comme elle fait quatre tours pour un de la roue E,
elle fait 4 fois 30 vibrations ou 120 battemens, qui
étant chacun de demi-feconde, la roue E reste une mi¬
nute à faire son tour. Le pignon de la roue D passe à la
cadrature, 8c conduit la roue G des minutes, fig. 12.
a, b ,c,d, e, font les roues de sonnerie du petit rouage.
a porte 40 dents ,b 3 2, c 31, ^ 18 , 8c e z6 : celle-ci en¬
grene dans le pignon de volant, qui est de six dents,
ainsi que les autres pignons du petit rouage de sonnerie.
Pendant qu'on remonte la montre, faction du pignon.,
fur la roue b oblige la cheville qu'elle porte, de faire
avancer une dent de l'étoile C. Or comme on remonte

la montre une fois par jour, 8c que cette roue b ne peut
agir qu'une fois fur l'étoile ; celle-ci qui a dix dents,
fait un tour en dix jours j cette étoile est fixée fur l'axe
d'un pignon de quatre dents , lequel engrene dans la
roue annuelle de 146 dents: celle-ci fait donc un tour
en 36^ jours} fétoile G est retenue par le sautoir d.

11 faut observer par rapport à cette maniéré de faire
mouvoir l'étoile 8c la roue annuelle, qu'il faut que les
dents de l'étoile ne soient pas dirigées au centre de la
roue qui la mene, mais plus avant du côté où se meut
la cheville lorsqu'on remonte la montre *, car cette roue
étant menée par Taxe de la fusée, va 8c revient sur elle-
même *, enforte que fi la dent de l'étoile étoit dirigée
au centre, la dent qui auroit avancé pendant que l'on
remontoit la montre, rétrograderoit lorsque la montre
marche 8c que la fusée revient en sens contraire*, au-
lieu qu'en dirigeant ces dents à-peu-près comme dans
la figure 12. lorsque la fusée rétrograde, l'étoile rétror,
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grade aussi un peu, mais pas assez pour parvenir à san¬
gle du sautoir.

II saut avoir attention à ne pas rendre trop fort le
frottement de la roue annuelle contre la batte, il faut
au contraire qu'elle tourne librement, de crainte que
l'effet du sautoir ne se fasse pas , c'est - à - dire qu'il ne
ramene pas l'étoile à son repos. Alors il arriveroit né¬
cessairement que la cheville passeroit íans faire tourner
l'étoile, 8c que la roue annuelle resteroit en arriéré : il
faut d'ailleurs donner une certaine force au íàutoir pour
assurer cet esset.

On voit que le mouvement de la roue annuelle n'est
point continu*, car elle n'avance de la trois cent soi¬
xante-cinquième partie de la révolution qu'à chaque
fois qu'on remonte la montre, ce qui est fait pour
simplifier la conduite de la roue annuelle : il est d'ail¬
leurs assez indifférent qu'elle marche par faut à chaque
jour, ou qu'elle aille d'un mouvement continu, puis¬
que l'équation d'un jour à l'autre ne différé que de trente
secondes au plus ; mais pour contenter ceux qui pour-
roient souhaiter que la roue annuelle marchât d'un
mouvement continu: voici le moyen dont il faut faire
usage. On disposera la roue de fusée de la même ma¬
niéré que celle à huit jours *, on ajustera à frottement
íìir le canon de cette roue un pignon de huit dents
qu'on tiendra le plus petit possible j on fera engrener
ce pignon a tfig. 2. dans une roue b qui portera trente-
deux dents. Or comme la fusée de la montre qui va
trente heures fait un tour en six heures, cette roue b
fera une révolution en vingt - quatre heures : on fixera
cette roue b fur un pignon de quatre dents, lequel en¬
grènera dans la roue C qui en aura quarante ; celle - ci
restera donc dix jours à faire une révolution. Cette roue
C portera un pignon de quatre dents, lequel engrenera
dans la roue annuelle de cent quarante-six derns} ce
pignon devra s'ajuster à frottement 8c porter un ro-
chet comme le fait celui de la montre à huit jours, afin
de remettre l'équation au quantieme lorsqu'on aura
laissé arrêter la montre. Le pignon de la roue b sera
mobile entre la platine 8c le petit pont ^ figure i.

Calibre ou plan d'une montre k équation allant un mois ,

fig. 4.6$.

Dans les montres à équation qui vont un mois, il
faut faire conduire la roue annuelle de la même ma¬
niéré que pour celles à huit jours, à cela près que
comme la roue de fusée reste cinq jours à faire son tour,
on sait engrener la petite roue que son canon porte
immédiatement dans la roue qui porte le rochet fixé
fur le pignon de quatre, 8c on supprime par-là la roue
de pignon, &le pont de la roue b. On joint ici le ca¬
libre de la montre à équation d'un mois.

La fig. représente l'intérieur de la platine des piliers
d'une montre à un mois fans remonter, à équation, à
répétition, à secondes d'un seul battement, sur lequel
est tracé le calibre du rouage.

A est le barillep. B la roue de fusée qui a soixante 8c
douze dents: elle engrene dans le pignon io qui porte
la grande roue moyenne C ; celle - ci porte soixante
dents, qui engrenent duns le pignon de six dents, qui
porte la petite roue moyenne D : cette roue a soixante
dents, 8c engrene dans le pignon de six dents, qui porte
la roue de champ £, celle-ci porte soixante dents, elle
engrene dans un pignon de six dents qui est au centre ;
celui-ci porte la roue d'échappement F qui a trente
dents. Or le balancier fait une vibration en une secon¬
de ; ainsi la roue F reste une minute à faire une révolu¬
tion ; c'est son axe prolongé qui porte l'aiguille des se¬
condes ; fur la tige do la roue de champ E est chassé à
force un pignon de dix dents qui passe à la cadrature,
il engrene dans la roue de minute G qui a 6o dents,
dont l'ajustement est pareil à celui de la pendule 8c de
la montre à seconde.

Si l'on calcule les révolutions de ce rouage, on
trouve que pendant que la roue de fusée fait un tour,
la roue d'échappement en fait 72.00*, 8c comme celle-ci
fait un tour par minute, la roue de fusée reste 7200
minutes, qui font cinq jours, à faire une révolution:

c'est le canon de cette roue qui passe à la cadrature
(de la même maniéré que cdiri de la répétition à huit
jours), il porte à frottement la roue a , cette roue
a porte vingt dents qui engrenent dans la roue by
qui en a quarante: celle-ci reste donc dix jours à faire
une révolution *, elle s'ajuste fur Taxe d'un pignon de
quatre dents, de la même maniéré que celle à huit jours*,
ce pignon engrenne 8c conduit la roue annuelle de 146
dents. La cadrature de la répétition à un mois ne différé
pas de celle à huit jours, a, b, cy d, e, sont les roues
du petit rouage de sonnerie 3 elles ont les mêmes nom¬
bres que celles de la répétition de trente heures.

Fig.
í8-
S9-
60.
61.

61.

Fig.
64.

Fig.
2.

3-
4*
f*
6.

7.
8.
9>

10.

11.

12.

PLANCHE XI. cotte'e HH.

f 7. Répétition de Julien le Roy.
Répétition à la Stacden.
Poussoir 8c plaque de répétition.
Répétition de Sulli.
Baste levée.
Répétition à baste levée.

PLANCHE XII. cotte'e II.

63. Suspension par des ressorts.
Suspension de Graham.
Suspension de Renault.

Bas de la Planche contenant des outils.

1. Bigorne.

Différentes sortes de tas.
1
J
Grattoir.

I* Resingles pour redresser les boîtes de mòntre.
Scie.
Charnons.
Lunette de boîte de montre.

Cuvette de boîte de montre.

Boîte de montre.
i *

PLANCHE XIII. etóKK.

Fig. 1 3. Tour d'horloger.
14. Une des poupées séparée du tour & garnie d'une

lunette.

if. La fourchette du support séparée.
16. Le coulant qui reçoit la fourchette.
17. Petit tour pour rouler les pivots.
18. Arbre à cire.
15). Fraize.
20. Arbre a vis.
21. Écrou de l'arbre à vis.
22. Échopes.
23. Arbre avec un coulant & trois cuivrots de différais

diamètres.

24. Cuivrots.
2y. Cuivrots ordinaires.
16. Arbre liíïè.

PLANCHE XIV. cotée LL

27. Lime à dossier.
n°. 1. Brunissoir.

Fig.
17.
zS.
29.
30.
31-
32.
33-
34.
3 í*
3 6.
37-
Éd.
39-
40.
4Í.
42.

} Différentes limes à timbre.

Lime à lardon.
Lime à couteau.

Lime à feuille de fange.
Lime à charnière.
Lime à arrondir.
Lime à efflanquer.
Lime à pivots.
Équarriffoir.
Alézoir.
Fraize.
Autre sorte de fraize.
Outil íervant pour river.

43-
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44
44
4í

Poinçon pour rîver.
Autre lime à timbre.
Petit équarriísoir.

4<j. Autre petit équarrissoir.
47. Foret ànoyon.
48. Foret.
49. Fraize.
50. Autre forte de Fraize.
u. Autre forte de foret.

PLANCHE XV- cotée MM.

Fïg* fi. Compas à quart de cercle ; une des pointes est
à champignon.

(3. Compas élastique ou à ressort.
54. Outil pour polir les faces des pignons,
f f. Huit de chiffre.

Compas au tiers.
f7. Calibre à pignons,
f8. Maître-à-danser.
59. Compas à verge.
60. Levier pour égaler la fusée au ressort.

PLANCHE XVI. cotée NN.

Fig. 61. Clé pour remonter les montres.
61. Outil pour polir le bout des vis.
63. Échantillon.
54. Arbre excentrique avec son cuivrot.
<jf. Arbre excentrique séparé de son cuivrot.
66. Bruxelles à deux pinces.
67. Bruxelles d'une autre eípeee.
éfê. Porte-aiguille pour goupille.
69. Arbre pour mettre les ressorts dans les barillets.
70. Estampe quarrée.
71. Pointeau.
71. Outil pour porter l'huile ou porte - huile.
73. Crochet pour mettre les pivots dans leurs trous,

lorsque l'on remonte une piece.
74. Profil de l'outil pour les engrenages.
7f. L'outil à engrenages vu en perspective.
76. Preste pour river.
77. Outil pour mettre de niveau les pivots de la roue

de rencontre.

78. Outil pour retrouver la plate d'un trou que l'on
rebouche.

79. Plan de la main.
80. La main en perspective.

PLANCHE XVII. cotée O O.

Fig. 8i. Tenailles à vis.
83. Tenailles ou pincettes tranchantes.
84. Tenailles à boucles.
8 f. Autres tenailles à boucles.
$6. Pincettes tranchantes ou à onglet.
87. Petit étau à main.
88. Pincettes.
89. Sorte de petit étau.
90. Pincettes rondes.
51. Pincettes à pointes rondes.
91. Filiere.

PLANCHE XVIII. eotee PP.

F/g. 93. Élévation de l'outil pour placer les ressorts de
pendules dans leurs barillets, vue du côté de la
manivelle & de l'encliquetage : la partie inférieure
fe place entre les mâchoires de l'étau.

94. Le même outil vu du côté opposé, c'est-à-dire du
côté du tourillon fur lequel s'enroule le ressort.

93. Profil du même outil vû du côté qui est tourné
vers Fouvrier qui en fait usage.

$6. Représentation perspective de l'outil servant pour
placer les ressorts de montres dans leurs barillets :

II y ademêmeunencliquetage du côté de la mani¬
velle, 8c de l'autre bout une boîte qui reçoit Ic
quarré de l'arbre du barillet, 8c fur cet arbre un
ressort ployé prêt à être mis dans un barillet.

Bas de la Planche*

Machine de l'invention deM.Gousser pour mettre
les roues de montres droites en cage, c'est-à-dire pourfaire que leurs arbres ou axes soient perpendiculaires
aux platines.
Fig. A. La machine vue en perspective, 8c garnie de la

main qui tient la montre.

B. Profil de la même machine : la partie inférieure qui
est épaulée dans tout son pourtour, est reçue entre
les mâchoires de l'étau, lorsque l'on se sert de cette
machine.

a a. Le porte - poinçon de forme trapezo'idale vû parle devant ou côté de la petite base du trapeze: on
voit à la partie inférieure la vis qui assujettit le
poinçon qui est repréfeinté à côté; cette piece doit/
être parfaitement dressée fur toutes fes faces, &
couler à frottement dans les mortaises en trapeze
qu'elle traverse ; sa direction doit être perpendi¬culaire au pian de la base fur lequel la main est
posée.

b b. La même piece ou porte - poinçon vû du côté de
la large face à laquelle s'applique le ressort de com¬
pression qui fait appliquer les faces obliques du
trapeze fur celles des mortaises.

c c. Le ressort vû en perspective ; ses deux extrémités
terminées en fourchettes, embrassent les brus dans
lesquels les mortaises sont pratiquées; l'ouverture
du ressort reçoit le porte - poinçon.

CD. Plan de la bafede la machine vue par-dessus. L'ou¬
verture C communique avec cinq autres ouver¬
tures pour pouvoir excentrer à volonté la main
qui porte la montre 8c amener tel point que l'on
voudra de la surface des platines directement au-
dessous du poinçon. D est la section du montant

gui porte les bras.
E. Ecrou à oreilles servant à assujettir la main fur la

base comme on voit au profil, fig. B.
F. Platine de dessous de la main ; son ouverture reçoit

la vis qui est placée au-dessus recette vis après avoir
traversé cette platine est reçue par l'écrou E; cette
piece doit être un peu emboutie en creux afin de
ne porter que par les bords : il en est de même de
la face inférieure de la platine qui porte la main.

G. La vis qui traverse la main placce au-destus, & la
platine F qui est au-dessous la partie non taraudée
de cette vis, occupe l'épaisseur de la base C,dans
les ouvertures de laquelle elle peut le promener 8c
être fixée où l'on veut, pour excentrer la main 8c
la montre qu'elle porte.

H. La main en perspective & non garnie d'une cage
de montre, comme dans la fig. A. La vis G traverse
en-deísus la platine fur laquelle la main est montée
& soutenue parallèlement par trois piliers. Entre
ces piliers sont les trois ccrous à gaudrons , au
moyen desquels on ferre les griffes qui saisissent la
platine de la montre ; les entailles des griffes doi¬
vent être dans un plan parallèle à la baie de la
machine, afin que le porte-poinçon soit perpen¬
diculaire aux platines des cages de montre que
ces griffes reçoivent.

Usage de cette machine.

Supposons qu'un trou de pivot d^ns la petite platine
d'une montre, figure A, ait été rebouché 8c qu'il soie
question de retrouver le point où il convient de percer
un nouveau trou pour le pivot, de maniéré que la tige
de la roue qui y fera placée, 8c dans le trou de l'autre
platine dont on cherche le correspondant, soit perpen¬
diculaire aux mêmes platines. On commencera parpla**
cer la grande platine dans les griffes de la main où elle
fera affermie par les vis qui servent à serrer les griffes ;
ensuite ayant desserré la vis E au-deffous de la base, on
promènera la main fur cette basè&.onla fera tourner
sur elle-même jusqu'à ce que le point dont on cherche
le correspondant soit amené au-dessous du poinçon que
l'on y fera entrer légèrement. On fixera la main dans

F
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cette position en ferrant Técrouquî est au-dessous : en
cet état 9 5c ayant relevé le porte-poinçon on replacera
la petite platine de la cage de la montre, fur laquelle
011 fera defeendre le poinçon, son extrémité marquera
fur cette platine le point où il convient de percer un
nouveau trou-de pivot,correspondant à celui de l'autre
platine. La roue replacée dans la cage fera parallèle 5c
íà tige perpendiculaire aux platines.

Si le trou dont on cherche Je correspondant étoit
dans la petite platine, on commenceroit par présenter
la cage toute montée au poinçon, auquel on feroit con¬
venir ce trou *, ayant ensuite fixé la main dans cette
position, 5c relevé le poinçon, on ôtera la petite pla¬
tine -, la grande fe trouvant alors à découvert , on abaïse
fera fur elle le poinçon, son extrémité qui s'y impri¬
mera indiquera le point cherché : ou bien 011 retournera
la cage , enforte que fa petite platine soit tenue par les
griffes de la main, 8c on procédera-comme il a été dit
ci - devant.

p L a n € h E xviïi. i.fitite^coté,sQQ, ou
figure 9-7.

Machine pour tailler les fusées, à droite 5c à gauche
avec la même vis, par le sieur Regnault de Chaalons.

Le dessein 8c la description de dette machine ont été
tirés du livre de M. Thioût.

Les pieces & 5c x marquent le châssis qúi porte les
pieces depuis y jusqu'en V. fV est un arbre que l'on
peut tarauder à droite ou à gauche > cela ne fait rien
quoique celui-ci le soit à gauche 5c dans le sens que
font taillées les fusées à l'ordinaire. Cet arbre est fixé
fur la piece ar par ses deux tenons g g qui font la même
piece que ^ en le faisant entrer par g on passe ensuite
une piece en forme de canon, taraudée en - dedans y
íùr le même pas que la vis. On place fur la même vis
une autre piece taraudée X, qui sert à déterminer le
nombre de tours que l'on veut mettre fur la fuféeí On
passe l'arbre dans le tenon g, 5c après avoir placé la
manivelle T dessus en m, dont le bout est quarré, on
le fixe par le moyen de l'ccrou n : à la piece y est jointe
celle/ou petit bras par la cheville Z qui fait charnière
avec elle ; 5c comme cette piece/'est fixée au châssis par
une autre cheville au point K, ce point lui sert de cen¬
tre lorsque l'on tourne l'arbre. Par le moyen de la
manivelle la vis fait avancer ou vers g ou vers X : la
piece y ne peut tourner avec la vis & fe promene feu¬
lement dessus. Ce mouvement d'aller 5c de venir est
répété fur le grand arbre £ par le moyen de la traverse
a a que l'on fixe fur l'un 5c fur l'autre bras par les che¬
villes b que l'on met dans les trous dont on a besoin à
proportion des hauteurs de fusée. Ce grand bras e a
vers son milieu un emboîtement L, perce quarrement,
dans lequel passe la piece L, dont une partie de la lon¬
gueur est limée quarré elle remplit l'emboîrement L *,
l'autre partie est taraudée 5c passée dans un écrou N j
elle sert à faire avancer ou reculer la piece L qui, à l'au¬
tre extrémité, porte une tête fendue, dans laquelle on
fixe à charnière la piece H par la cheville I, laquelle
piece H porte à l'autre bout l'échoppe G, qui passe an¬
ti-avers de la tête de cette piece où elle est fixée par la
vis 7 : l'arbre y V porte une alonge ou assiette C, per¬
cée en canon, laquelle entre dans l'arbre, & y est fixée
par une cheville à l'endroit i ; c'est dessus cette assiette
que l'on fait porter la base de la fusée A, dont la tige
entre dans le canon B du tasseau ou assiette : cette fusée
est fixée à cet endroit par l'autre vis D, pour y être
taillée.

Tout étant ainsi disposé, il faut considérer deux
lïiouvemens différens au grand bras e ; par exemple , si
on le fixe au châssis par une de ses extrémités 5c par la
cheville'R, 5c que l'on tourne la manivelle T tellement
que la piece y avance vers g, 5c qu'alors on baisse la
barre H qui porte l'échoppe G jusqu'à ce qu'elle touche
la superficie de la fusée A, cette fusée fe taillera dans
le sens que la vis de l'arbre {V est taraudée, qui est à
gauche. Si.au contraire on ôte la cheville R qui fervoit
à fixer le grand bras £, 5c que l'on donne à ce grand
bras pour centre de mouvement le point P en y pla¬

horloger! e,

çant la vis p, dont fassiette O arrête le grand bras ,

alors fi vous tournez la manivelle dans le même sens
que vous avez fait ci-devant, le haut du bras e ira vers

W, au - lieu qu'auparavant il alloit vers d ; la piece H
par conséquent ira aussi dans un sens contraire à celui
qu'elle alloit auparavant. Ainsi on ne taillera la fusée
que lorsque l'on tournera la manivelle de l'autre côté.
U faut observer de retourner 1c bec de l'échoppe G de
l'autre côté quand on veut tailler à droite. la portion
de cercle Q Q est pour contenir le grand bras par le
bout, 5c passe dans un empâtement fait à la piece S qui
tient au châssis. On voit que le bout supérieur du bras e
est fendu en fourche, dans laquelle passe la barre ospour
servir de guide, lorsque son a ôté la vis p 5c remis la
cheville R pour tailler à gauche.

II faut aussi que la piece F soit fendue afin de servir
d'appui à la piece H lorsqu'on le sait defeendre, pouf
que l'échoppe touche à la fusée.

PLANCHE XVIII. í.sàite^ cotée RR.

Cette Planche représente la machine à tailler les fu¬
sées, inventée par le sieur le Lievre, 5c décrite au/rcof
fusée, tom. VII.pag. 35)3.
Fig. 97. n°. 1. Plan général de la machine.
S>7• n°. 3 . Élévation de la machine vue du côté du quarré

où on met ìa manivelle.
97. n°. 4. Profil de la machine vue du côté opposé.

P L ANCHE XIX. cotéeSS.

Fig.
5>í-
96.
27-,
í>8.
99-

100.

101.

102.

103.
104.

IOf.
10 6.

107.
108.

94. n . 1.
n • 2>

n . 2.

n . 2. Démonstrations relatives à la forme des
.dentures des roues 5c des pignons, ex¬

pliquée à l'article dent, tom. IV.p. 840,
s41, &suivantes.

'

Figures de différentes fortes de conduites
>expliquées à l'article conduite,
tom. III. pag. 844.

Explication des quatre Planches qui représentent la
machine à fendre de m. Sulli, décrite au mot fendr*
{machine à ), tom. VI. pag. 486. Ó* fiiivantes.

PLANCHE XX. cotée TT.

Vue perspective de la machine.

PLANCHE XXL cotée V V.

Plan général de la machine.

PLANCHE XXII. cotée XX.

Profil général de la machine.

PLANCHE XXIII. cotée YY.

Profil de la largeur de la machine 5c divers dévelop-,
pemens.

PLANCHE XXIV. cotée ZZ.

Représentation perspective de la machine à fendre
les roues de pendules 5c de montres, composée par
m. Hulot, tourneur & méchanicien du roi, 5c décrite
au mot fendre ( machine a ), tom. VI. pag. 483.

PLANCHE XXV. cotée A A A.

Profil de la machine à fendre.
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PLANCHE XXVI. totee B B B.

Autre vue perspective de la même machine à fendre,& développemens de plusieurs de ses parties.

PLANCHE X X V 11. cotée C C C.

Carillon à quinze timbres vu en perspective avec le
rouage qui le fait mouvoir.

PLANCHE XXVIII. cotée D D D.

Fig. i. Plan du rouage qui fait tourner le cylindre du
carillon, fur lequel il y a douze airs notés.

2. La fauìïe plaque derriere laquelle est le cadran de la
pendule i on y voit les détentes qui communiquent
au carillon.

3. Vue du carillon du côté opposé au rouage qui lefait mouvoir.
Ce carillon a été exécuté par le sieur Stolverk.

PLANCHE XXIX. cotée EEE.

Description dupyrometre composépourfaire les expériencesde La dilatabilité des métaux.

Cette Planche 8c son explication ont été tirées du
livre de M. Ferdinand BerthouJ.

La/g. 1. repréíente le pyrometre renfermé dans son
étuve. Lafig. 1. le pyrometre séparé de son étuve. F,
G,H, I, est une piece de marbre qui a cinq piés dehaut, douze pouces de large, 8c cinq pouces d épaisseur:
cette piece est percée au haut d'un trou, au-travers le¬
quel passe le pilier A, dont la base a trois pouces de
diametre, 8c le corps deux pouces 8c demi ; ce pilier estfixé avec le marbre au moyen d'un fort écrou : le corpsdu pilier est fendu comme un coq de pendule à fécon¬
des \ il porte deux vis qui tendent 8c paífent au centre
du pilier : ces vis servent à fixer le corps que l'on veutobserver \ &si c'est un pendule, elles portent la suspen¬sion comme feroit un coq de pendule. On a formé au
bout de ces vis des especes de pivots trempés 8c tour¬
nés avec foin -, ils paífent d'abord dans le corps à obser¬
ver & entrent juste dans la partie opposée du pilier,laquelle n'est point taraudée ; ce pilier sert ainsi à fixer
les pendules d'une maniéré solide 8c invariable.

Après avoir suspendu un pendule à secondes au pilier
A, on perce au - dessous de la lentille D un second trou
dans le marbre*, au-travers ce trou passe comme dans
le premier, un pilier de trois pouces de base 5 il est fixé
à la piece de marbre de la même maniéré que le pilier A -,la base de ce second pilier s'éleve à trois pouces 8c demi
du marbre, 8c sert à porter, au moyen de deux vis a 8c b,représentés en grand yfig. f, lc limbe de l'instrument re¬

présenté en grand sfig. 3.
Au centre du limbe,fig. 3. íè meut un pignon c deseize dents ; il doit être exécuté avec beaucoup de pré¬cision , & fendu fur la machine à fendre ; il se meut en¬

tre le pont g 8c le limbe A C -, íà tige porte une aiguille
mn mise d'équilibre par le contre-poids n. Au haut du
limbe se meut aussi, entre le limbe 8c le pont/, un râ¬
teau b a de quatre pouces de rayon y il porte douze
dents y ce rateau engrene dans le pignon c de seize dents *,
cerateau est fendu fur le nombre 3$>6 : ainsi pour fairefaire un tour à l'aiguille, il fait une vingt quatrième trois
quarts partie de fa révolution, ce qui répond à un angle de
quatorze degrés cinquante minutes soixante 8c dix quatre-
vingt-dix-septicmes. On trouve par ce moyen lc pointdu rateau où la verge doit appuyer, pour qu'une demi-
ligne d'alongement fasse faire un demi-tour à l'aiguille& parcourir cent quatre-vingt degrés : ce point doit être
distant du centre a de trois lignes sept huitièmes. Ayant
donc pris trois lignes sept huitièmes du centre du rateau
avec beaucoup d'exactitude, 8c percé un petit trou dans
lequel on a fixé une piece d'acier trempée à laquelle
©n a donné une courbure telle, que lorsque la vergedu pendule s'alonge ou se raccourcit, ce levier m ne

change pas de longueur. La ptccê <fâ siir laqtielle estfixée la petite portion d'acier, se meut sur le centfe du.
rateau par une vis de rappel e, enforte que l'on peut:
par ce moyen faire changer le rateau 8c amener l'ai¬
guille au degré correspondant du thermomètre, fans
changer la position du levier qui doit toujours êtreà-peu-près perpendiculaire au pendule.

Les différentes divisions faites fur la piece q a., fer¬
vent à produire des variations plus ou moins grandes }il y en a une à sept lignes trois quarts du centre ; dou*ble en longueur de celle où a été fixée la petite pieced'acier, elle sert dans les cas 011 l'alongement des corpsétant considérable, ils feroient parcourir à l'aiguilleplus de 1S0 degrés du limbe. Pour fixer 8c détermi¬
ner la position du pendule fur un de ces points de di¬
vision, on a fait une piece de cuivre Lh , que l'on fixe
au limbe par le moyen d'une forte vis i: la piece lih íè
meut cn coulisse, enforte qu'on peut faire approcherson extrémité h fort près du centre du levier où font
les divisions : là cette piece est percée d'un trou dans
lequel on fait paífer une tige d'acier fixée au centre de
la lentille du pendule que l'on veut observer.

On a aussi disposé une forte piece de cuivre D ifg. 4.qui a quatre pouces de diametre, & un pouce 8c demi
de hauteur} elle sert a porter le limbe, lorsque l'on
veut mesurer des corps de différentes longueurs : et
cylindre est ajusté avec une forte piece de fer coudée E F,
qui sert à la fixer fur le marbre, au moyen d'une vis de
pression G, telle que celle qui attache un étau après unétabli : à-travers de la piece de cuivre il y a une entailledans laquelle se loge une partie de la pi^e de fer oppo¬sée à la vis} c'est ce qui fait la pression de la ba,se du cy¬lindre de cuivre fur le marbre : on voit cette piece at¬tachée au marbre en E ,fig. 2.

La figure 2. représente la machine toute montée ave£son pendule, dont le crochet porté par la lentille vient
passer fur le rateau , enforte que si la verge s'alonge ouse racourcit, le rateau suivra le même mouvement, cequi fera tourner le pignon 8c l'index ou aiguille qu'il
porte } lorsque le pendule íe raccourcit, ce rateau suit
son mouvement, étant ramené par le petit poids Ptfig. 3.lequel tient à un fil qui s'enveloppe fur la poulie d>portée par l'axe du pignon.

Pour produire les changemens de température, on aplacé au-bas de l'étuve un poêle EFac,figure 1. lequel
communique à l'étuve par un tuyau à soupape} ce tuyauest dirigé contre une plaque de tôle recourbée, de ma¬niéré à diviser la chaleur du poêle & la répandre éga¬lement dans l'étuve, fans frapper un endroit plus quel'autre, ou le moins inégalement, afin d'imiter autant
quil est possible, l'esset de l'air siir les corps: cetteboîte est percée dans fa longueur, d'une fenêtre qui
permet de voir dans l'intérieur de l'étuve, 8c de remar¬
quer quelle est la température qui y règne , ce qui est
indiqué par un thermomètre : cette ouverture est fer¬
mée par une glace, 8c permet en même tems de voir
les variations de l'aiguille du thermomètre.

La figure 5-. représente les deux vis qui servent à fixer
le limbe fur la base du pilier ou cylindre,/g. 4.Il résulte des observations faites par Fauteur, queles dissérens métaux s'alongent dans le rapport des nom¬
bres contenus dans la table suivante.
Noms des métaux & autres corps Nombres qui expriment le rapporsmis en expérience. de leur alongement.

Acier recuit, .

Fer recuit,
Acier trempé,
Fer battu,
Or recuit,
Or tiré à la filiere3
Cuivre rouge,
Argent, .

Cuivre jaune,
Étain,
Plomb, . .

Le verre,
Le mercure, .

69.
7 i-
77-
78.
82.

í>4-
107.
119.
111.

160»

I5?3.
61.

"M-..
Fi,
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SECONDE SECTION.

TOutes les Planches de cette seconde section ont étédessinées fous la direction de M. Romilly, qui en a
fourni les explications ; on lui doit aussi le discours qui
précede l'explication de la Planche premierc de la sec¬
tion précédente, 8c l'explication de la Planche X.
cotée A A.

Les Planches de la seconde section sont divisées en
trois parties : la premiere contient cinq Planches, qui
représentent la machine à tailler les limes 8c à arrondir
les dentures ; elles font cotées à sangle inférieur par les
lettres a, b c, d, e.

La seconde partie contient aussi cinq Planches, diífin-
guées par la lettre A à la fuite du n°. Ces Planches re¬
présentent la machine qui a servi à faire les expériences
dont il est parlé à £article. Pivot-, elles font cotées par
les lettres/,g, h, i, k.

La troisième partie est composée de trois Planches,
distinguées par la lettre B à la fuite du n°. 8c cotées des
lettres fimyn: ces Planches représentent l'outil qui
sert à égaliser les roues de rencontre, &c.

PREMIERE PARTIE.

PLANCHE Icrc. cotée a.

Fig. i. Outil vu de profil avec toutes les pieces rassem¬
blées.

A. B. Manche qui tient la lime à former les dentures :
il fè meut parallèlement à lui-même, placé entre
quatre pitons qui portent des roulettes, dont qua¬
tre font horisontal'es 8c quatre verticales, pour di¬
minuer le frottement que le manche éprouve dans
son mouvement. II faut que ces quatre pitons ou
roulettes soient disposées parallèlement cntr'elles,
8c exactement de la même largeur que le manche,
qui doit être aussi parfaitement parallèle dans toute
sa longueur, pour n'avoir aucun jeu dans toutes
ses positions.

q q. Dossier qui s'ajuste fur le manche pour porter les
limes.

r. Vis de rappel pour faire mouvoir le dossier 8c
fixer la lime dans l'alignement deíiré.

S.S. Deux vis qui fixent le dossier fur le manche.
C. Partie de l'outil qui s'attache à l'étau.
D. D. Sont les quatre pitons, dont deux font cachés

par le profil ; ils fervent à porter quatre roulettes
verticales.

EE. Sont aussi quatre roulettes horisontales, dont
dernrfont dérobées par le profil.

F F. Sont deux talons attachés au manche A B pour
borner la longueur de ion mouvement, au moyen
d'un tareau g, qui tient par un tenon à vis fixé fur
le corps de l'outil en H.

1.1. Sont deux pointes qui tiennent la roue par les
deux pivots.

KK. Sont les vis qui fixent les pointes dans les pou¬
pées L L, dont l'une est couverte par le piton D.

- M. Vjs de rappel pour mouvoir la roue dans le sens
de la longueur de la vis.

N. Est une fourchette qui soutient la roue.
i. Est une vis qui soutient la petite fourchette qui

soutient les tiges des roues plates.
I. Sont deux vis qui contiennent la roue dans la four¬

chette.
m. Est la piece de cuivre qui reçoit la fourchette qui

s'ajuste à coulisses.
Q. Est une vis pour monter ou descendre la four¬

chette.
P. Partie de l'outil qui porte en coulissé le montant

des poupées.
d. Vis qui sert à fixer la piece des poupées.
•Q. Vis de rappel pour faire monter ou descendre la

roue contre la lime R R.
f. Tenon qui tient la vis de rappel Q.

z. .P. la couiiílè de lafigure précédente vueenfase^, S est

G E R I Ë.
la coulisse. i,i, 3,4,f,<5, font des vis qui tien*
nent une plaque pour recouvrir la coulisse.

3. T T. Manche qui porte le rabot pour former les
limes.

V. Est un instrument d'acier tranchant, qui coupe &
donne la forme à la lime.

XXXX. Coulisse dans laquelle se meut la tranchant V.
Y. Vis qui fixe le tranchant V.
Z. Fraise à tailler les limes R R , fig. 1.

4. a. Montant de l'outil vu de profil 8c séparé de íès
parties.

b. Coulisse dans laquelle s'ajustent deux mâchoires
qui doivent tenir les limes qu'on veut faire.

c. fig. 1. mâchoire qui tient les limes pour les former.
PLANCHE II. cotée b.

Fig. 1. AB. Manche qui porte l'instrument tranchant
pour faire les limes, décrit dans la PI. I.fig, 3.

XXXX. Morceau de cuivre qui porte le tranchant V
pour former les limes, 8c de l'autre bout la fraise
Z, PI. I. fig. 3. qui sert à tailler les limes après
qu'elles font formées. Y est la vis qui assujettit le
tranchant à son support.

n.n. Sont deux vis qui servent â fixer le support de
cuivre sur le manche AB.

z.n.ru Deux pieces de cuivre en coulisses, ajustées en
queue d'ironde, que rapprochent les deux vis de
rappel 0,0, pour fixer les limes que l'on forme
avec le manche armé de son tranchant, dont l'effet
est celui du rabot. Quand la lime est formée par
le tranchant V, PI. l.fig. 3. on retourne le mor¬
ceau de cuivre X X X X, 8c son met la fraise Z à
la place du tranchant V*, 8c appliquant le manche
T sur la machine, Planche W.fig. 1. en appuyant
fortement sur la fraise Z, & mouvant le manche
dans le sens de íà longueur ; la fraise Z tourne sur
elle-même 8c fait des impressions fur la lime, qui
est ainsi taillée. Les ouvertures P,P, font faites
pour paíïèr des petites viroles qui íe placent à
l'extrémité des vis 0,0, 8c qui font retenus par
une goupille.

1. Est l'outil vu en-dessus, le manche de fa lime
étant ôté , tel qu'il est écrit dans la PI. l.fig. 1. vu
de profil.

3. Manche de la lime vu par - dessous.
PLANCHE III. cotée q,

*6

Fig. 1. Le même outil recouvert de son manche.
1. Piece de cuivre qui sert à tenir les roues par le

moyen de la fourchette,fig. 3. pour les roues pla¬
tes , 8c de la piece,fig. 4, pour les roues de champ.

3. La fourchette pour les roues plates.
f. Piece qui^orte la roue de champ, 8c qui s'emboîte

dans le centre de la fig. 4.
6. Piece qui s'ajuste concentriquement fur la fig. f.
7. Broche qui entre dans la fig. 6. pour centrer la roue

de champ fur la fig. f.
8. Porte-roue de champ remonté de íès parties,fig. 4,

S j ^J7«
a

9. Même outil vu de profil.
10. Meme fourchette que la fig. 3. rríais vue du côté

opposé.
11. Plaque qui s'ajuste fur les fourchettes pour tenir les

roues plates.
11. Petite fourchette d'acier qui s'ajuste fur la grande

fourchette, fig. 10. pour soutenir les tiges des
roues plates.

13. Même petite fourchette vue de profil.
PLANCHE IV. cotée d.

Fig. 1. Est le même outil tout monté 8c vu par-dessous.
Les mêmes lettres correspondent aux lettres de

la PI. l.fig. 1. 8c désignent les mêmes parties de
l'outil.

Les numéros 1, z, 3, 4, 3, 6, 7. représentent ;
le 1. lime à égalir-, le z. lime à arrondir; le 3.
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même lime à arrondir vue par lé bout ; le 4. même
lime à arrondir vue à plat ; le cranoir ; le 6. cra-
noir vu a plat 5 le 7-. instrument à donner les traits
aux roues. Ces sept pieces s'ajustent àu manche AB,
PI. l.fig. 1. à la place de la lime R R, qui tient par
les deux vis ee^ qui font des parties de enivre qui
s'ajustent entre elles comme l'outil appellé dojjier
par les Horlogers.

eee. Sont trois différentes clés íèrvant à tourner les
vis de l'outil.

f. Pointe à lunette pour conserver les pivots des
roues plates qui font fur l'outil 3 cette pointe à
lunettes fe substitue aux pointes ii.

PLANCHE V. cote't e.

Fig. 1. m.m. Deux pieces de cuivre vues fous deux fa¬
ces, qui portent deux ressorts 0 o, dont la fonction
est d'élever la petite fourchette destgnée à la PI. III.

fig. n.&iy,
2. P.P. La même piece de cuivre vue de deux faces,

C est une efpece de tour fur lequel se mettent les
roues, 8c qui s'ajustent fur l'outil.

3. V. Plaque qui fixe la vis de rappel vue en face.
4. L'outil. vû du bout qui porte les roues.
5. 2.1. Petites poulies qui supportent le manche.
6. 3.3. Deux autres poulies posées verticalement aux

premieres > pour maintenir le manche dans fa place.
SECONDE PARTIE.

PLANCHE Iere. A cotée f.

Fig. 1. La machine vue par-dessus.
2. Plan de la main servant à tenir les montres.

3. Boussole.
PLANCHE II. A cotée g.

Fig. 1. La machine vue de profil> 8c la méchanique
qu'elle porte vue en face.

2,3, 4, f. Différens arbres.
xx, Ressorts spiraux.

PLANCHE III. A cotée h.

Fig. 1. La même machine 8c fa méchanique vûe de
profil.

2. Balancier plein.
3. Globe plein.
4. Coquille mobile du pie.

PLANCHE IV. A cotée I.

Fig. 1. La même machine vûe en perspective, avec la
main qui sert à tenir le mouvement d'une montre
devant le miroir MI, l'image du balancier étant
alors refléchie par la glace.

2. & 3. Balanciers.

PLANCHE V. A cotée h

Fig. 1. La même machine vûe en-dessous.
2. Compas pour mesurer le diametre des pivots.

TROISIEME PARTIE.

PLANCHE Iere. B cotée l.

fy- 1. Outil à égalir les roues de rencontre 8c les roues
de cylindres vû par-dessus.

Ë R ì Ë„
P P. Baie de FoutiL
À A. Est l'h mobile autour du centre dès vis È. B.
G. Piece de cuivre mobile autour du centre des vis

D, D; cés vis font terminées en pointe pour êtrè
logées dans deux creufures coniques de Taxe XX»,
autour duquel la piece G íè meut j 8c que l'on fixe
avec lâ vis E.

Y. Y. Piece de cuivre qùi sert dè centre de móuvè-
vemènt à l'h

, 8c qui est attachée contre la piece
de cuivre C par la vis Q, 8>C qui porte ùn petit in¬
dex qui parcourt des divisions faites fur la piece G,
8c qui détermine l'inclinaifon qu'on veut donner à
l'h.

E. Est une des vis qùi fixent la-piece C.
F. F. Est une tige qui porté le guide G qui fixe là

dent de la roue.
H. M. Ressort 8c piecé de cuivre qui meut le guide G

au moyen de la vis F, qui fait avancer 8c reculer.
11. Arbre qui porte la fraise 8c le cuivreau K, ajustéfiir les deux extrémités de l'h.
L. Montant qui porte les roues.
M. Pointe que l'on fixe au moyen de là vis N.
O. vis qùi éleve ou abaisse l'h.
P. Vis qui donné à l'arbre de la fraise la liberté pré¬

cise qùi lui convient pour íè mouvoir fans jeu ní
bal otage.

Q. Vis qui rassemble les deux pieces de cuivre por¬
tant l'h A.

z. 8c 3. L'h séparée de l'outil vû de deux maniérés
différentes.

4. L'outil tout remonté vû de profil.
S S. Support de la vis O.
a. Partie de l'outil qui íè met à l'étáu;
B. Centre de mouvement de l'h.
b. Piece qui détermine la hauteur de l'h 3 au rrioyen

de la vis O.
c c. Deux vis qui fervent à fixer lé porte-roue L.
d. Vis qui fixe lé centre de mouvement D.
e. Vis qui recule 8c avance le mouvemenr de l'h,
b. Piece détachée de l'outil.
G. Guide séparé de l'outil.
H. M. F. Pieces séparées de l'outil.

/f

PLANCHE 11. B cotée m.

Fig. i. Le même outil vû par-dessous 3 les deux vis D D
terminées en pointe pour être logées dans deux
creufures coniques de l'axe XX, autour duquel la
piece G fe meut, 8c que l'on fixe au moyen de là
vis E.

2. L'outil vû derrière.
3. La piece C vûe en face.
4. La même piece vûe de profil.
f. Support S S.
6. L. Porte-roue.

7. Y Y. Pieces qui portent f index* 8c lé centre de mou¬
vement de l'h.

5. Clé à tourner les vis fans tête.

PLANCHE IIÎ.Ë cotée n.

Fig. 1. L'outil vu par-devant.
2. L'outil vû du côté opposé au profil de la figure 4;

PI. III. B.

3. Base P, où fc rassemblent les numéros 1,2*3,4,?;
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