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ETAT des Flanches & des Explications relatives aux Ans compris dans
ce onyseme ô dernier Volume.

Pages d'explications. Planches.
Tisserand, . . 2 pag. de Discours, . . 8 PI. équìval. à 10, à cause de z doubles.
Passementier , 6 pag. de Discours, . . 29 PI. êquival. à sz , à cause de 3 doubles.
Marli , .... 1 pag. de Discours, . . 8 PI. équìval. à z 5 , à cause de y doubles.
Gazier, .... 1 pag. de Discours, 4
Rubanier , . . 3 pag. de Discours, . . 10 PI. équìval. cl zo , à cause de 10 doubles.
^Section^ ^ ^^cours ? * • *35 équìval. à lbS, à cause de z3 doubles.

iere. Section, contenant depuis 1 jusqu'à 22 PI. fignées depuis A jusqu'à Y.
2e. Section, contenant depuis 23 jusqu'à 3 9 PI. fignées depuis Z jusqu'à n.
3e. Section, contenant depuis 60 jusqu'à 90 PI.signées depuis o jusqu'à xx.
4e. Section, contenant depuis 91 jusqu'à 115 PI. fignées depuis yy jusqu'à m»
5e. Section, contenant depuis 116 jusqu'à 13 5 Pì. fignées depuis aaaa jusqu'à u u u u•

Les Explications font de ceux qui ont dessiné les Planches.

C'est M. Besnard, Graveur, qui a dirigé Pexécution des Planches depuis le quatrième Volume inclu¬
sivement jusqu'à la sin de la Collection.

Tome XI.
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CERTIFICAT DE D A C A D É M I E.

ME s S i e u r s les Libraires associés à l'Encyclopédie ayant demandé à PAcadémie des Commissairespour vérifier le nombre des Deííeins & Gravures concernant les Arts & Métiers qu'ils se proposentde publier:Nous Commissaires soussignés, certifions avoir vû , examiné & vérifié toutes les Planches &
Desseins mentionnés au présent Etat montant au nombre de six cens fur cent trente Arts, dans lesquelles
nous n'avons rien reconnu qui ait été copié d'après les Planches de M. de Réaumur. En foi de quoi nous
avons signé le présent Certificat. A Paris, ce 16 Janvier 1760. Morand. Nollet. De Parcieux.
De la Lande.

APPROBATION.

J'AI examiné par ordre de Monseigneur le Chancelier deux cens trente-neuf Planches gravées,avecleurs Explications, formant le onzième Volume du Recueil général des Planches fur les Sciences, Arts &
Métiers, toutes gravées d'après des Desseins originaux que j'ai vus & comparés avec les Gravures. Je n'ai
rien trouvé dans ces Planches qui puisse en empêcher la Publication; & je pense que le Public reconnoîtra
avec satisfaction dans l'exécution de ce Volume & du précédent, les foins que les Editeurs se font don¬
nés pour répondre à fa confiance, & perfectionner cette Collection précieuse. A Paris, le 14Février 1772.

B É z ou t.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenansnos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-C onseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sé¬
néchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra. Salut : Notre amé le sieur B riass on, Imprimeur-Libraire , Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public une suite de Collection de Planches pour leDictionnaire des Sciences & des Arts, s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Permission pour ce nécessaires. A ces
Causes, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes de faire imprimer ledit
Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de trois
années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres per¬sonnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéis¬
sance. A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Li¬braires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume , & non
ailleurs, en bon papier & beaux caractères; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notam¬
ment à celui du 10 Avril 1725 , à peine de déchéance de la présente Permission; qu'avant de l'expofer en vente, le Manuscrit qui'
aura servi de copie à l'impression dud. Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de
notre, très-cher & féal Chevalier, Chancelier, Garde des Sceaux de France, le Sieur de Maupeou , qu'il en fera ensuite remis
deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle du notre Château du Louvre , & un dans celle dudit Sieur
de Maupeou ; le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouirledit Exposant & ses ayans cause pleinement & paisiblement, fans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement.Voulons qu'à la copie des Présentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi soit
ajoutée comme à l'Original. Commandons 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 & Lettres
à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le quatrième jour du mois de Décembre, l'an mil sept cent soixante-
onze , & de notre Regne le cinquante-septieme. Par le Roi en son Conseil.

LEBEGUE.

Registre fur le Registre XVHI. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires b Imprimeurs de Paris , N. 821, fol. s$64. confis'miment au Règlement de 1723. A Paris ,ce 3 Décembre 1771. J. HERISSANT, Syndic.



RECUEIL

DE
SUR

LES SCIENCES,
LES ARTS LIBERAUX,

ET LES ARTS MÉCHANIQUES,
AVEC L E V R EXPLICATION

TISSERAND/

€ o NT EN A N T dix Planches à cause de deux doubles.

PLANCHE Iere.

LE haut de cette Planche représente un attelier deTisserand où sont plusieurs métiers à toile, ma¬
nœuvrés par plusieurs ouvriers en a 8c en b.
Fïg. i tk z. Plan &c coupe de la navette. A, le creux. B,

la bobine garnie. C C, les pointes.
3. Elévation perspective de la navette. A, le creux. B,

la bobine. C, le fil. DD, les pointes.
4. Bobine garnie. A, la bobine. B B, l'aiguille.
5. Bobine garnie.
6. Aiguille de la bobine.
7. Temple. A, la branche à crémaillère. B, la branche

simple. C C, les liens. D D, les pointes pour ficher
& maintenir la toile.

8. La branche à crémaillère. A A, les pointes. B B, les
dents.

9. Branche simple. A , les pointes,
il o, 11 de 11. Les liens.

PLANCHE II.

Elévation perspective.

PLANCHE III.
Premier plan.

PLANCHE IV.

Plan du dessus.
PLANCHE V.

Elévation du devant du métier à faire de la toile.

PLANCHE VI.

Elévation latérale & détail du métier à faire ia toile.
Fig. 1. Elévation du métier vu de côté.

Détail du métier.

i. Enfouple du derriere. A A, les trous des leviers.
3 & 4. Deux des quatre boulons des supports à cré¬

maillère. A A, les têtes. B B, les vis. C C, les écroux.
4. n°. z. L'un des deux supports à crémaillère. A A, les

pattes. B B, les dents.

Fig. f 5c 6. Deux des quatre arrêts de l'ensouple de der-l
riere. A A, les tenons, &c.

7. L'un des deux sommiers du haut. A, la mortaise de
l'un des piliers du derriere. B , le tenon de l'un des
piliers du devant. C C, les trous des boutons des
supports à crémaillère.

8. L'une des deux marches du métier. A, le point d'ap¬
pui. B, le trou pour les tirans des lisses.

5>. L'un des deux sommiers du bas. A, le tenon de l'un
des deux piliers de devant. BB, les mortaises des
arrêts de l'ensouple de devant. C, la mortaise de
l'un des piliers de derriere. D , la mortaise d'un
support. EE, deux des quatre mortaises des arrêts
de l'ensouple de derriere.

10. Rouleau pour enrouler la toile. A A, les tourillons.
11. L'un des deux piliers de derriere. A , le tenon du

haut. B, le tenon du bas.
12. L'un des deux supports de derriere. A , le tenon. B,

la mortaise de l'entretoise.
13 5c 14. Piliers du devant du métier à toile. A A , les

mortaises des sommiers du haut. B B, les mortaises
à queue. G C , les mortaises des sommiers du bas.
D D, les tasseaux de la sellette. E E, les mortaises
de l'entretoise du bas.

Détail des pieces des Flanches II, III, IV5 V &VI,

A A, piliers de devant. B, entretoise des piliers de
devant. C, entretoise à queues des piliers de devant.
D , siège. E, tasseaux du siège. F F , piliers de derriere.
G, entretoise des piliers de derriere. H H, sommiers
du haut. I, entretoise des sommiers du haut. KK, sup¬
ports à crémaillère. L L, boulons des supports. M M,
sommiers du bas. MMMM, supports des sommiers
du bas. N, entretoise des supports de sommiers du bas.
O, enfouple de derriere. P P .arrêts de l'ensouple de
derriere. Q Q, contrepoids. R R, trames. S, enfouple
de devant. T T, arrêts de fensouple de devant. T, na¬
vette. U, temple. V,rouleau. X, toile faite. Y, lien du
rouleau. ZZ , battant. & &, lisses, a a, poulies des
lisses, b , support des poulies des lisses, cc9 tirans des
lisses, dd, marches, ee, conduits des marches, /j point
d'appui des marches, gg, barres pour séparer les tra¬
vers. h, bâton à écarter les trames.



TISSERAND.2

PLANCHE VII.

Détails du métier à faire la toile.

fig. i. Battant du métier. A, la traverse à pivot. B B, les
montans. C, la traverse à main. D, la traverse du
bas. EE, le peigne.

l. Nœud du tisserand.
L'un des deux montans du battant. A, le trou du
boulon. B B, les trous des chevilles pour arrêter
les chevilles.

4. Rouleau servant de support aux poulies des lisses.
A A, les tourillons,

f. Traverse à pivot du battant. A A, les trous des bou¬
lons. B B, les tourillons.

6. Traversedu bas. A A, les mortaises des montans.
7. Traverse à main. A A, la main. B B, les mortaises

des montans.

6. Premiere lisse. A A, les anneaux pour le passage des
trames. B B , les fils. C, la barre du haut. D D, les
tirans du haut. E , la barre du bas. F, le tirant du
bas.

PLANCHE VIII.

Suite des détails du métier à faire la toile:

Fig. .1 . Deuxieme lisse. A A, les anneaux pour le passage
des trames. B B, les fils. C, la barre du haut. DD,
les tirans du haut. E, la barre du bas. F, le tirant
du bas.

2. Coupe de la lisse. A, Panneau. B , la trame. C, le
fil. D, la barre du haut. E, le tirant du haut. F, la
barre du bas. G, le tirant du bas.

3. Vue de face d'un des anneaux par où passe la trame.
A, Panneau. B B, les fils.

4. Vue perspective de l'une des dents du peigne du bat¬
tant.

Fig. f. La même dent vue de face.
6. L'un des deux tasseaux de la sellette. A A, les trous

pour les vis.
7. L'une des deux échappes des poulies des lisses. A,

Panneau pour la suspendre. B, le trou du boulon.
8. Sicge de l'ouvrier.
5>. L'un des boulons du battant. A, la tête. B, la yìs.

C, l'écrou.
10. Ensouple de devant. A A, les trous pour la tourner.

B B-, l'entaille pout passer &• arrêter le bout de la
toile.

11. L'une des deux poulies des liíses garnies de leurs
chappes. A, la chappe. B, la poulie.

12. Poulie. A, la noix. B, le trou du boulon.
13. Coin pour serrer le bout de la toile dans l'entaille

de Peîiíouple.
14. Boulon de la poulie 3fig. 11. A , la tête. B, la vis.

C, l'écrou.
1 y. Traverse à queues des piliers de devant. A A, les

queues d'arondes.
16. Traverse des sommiers du haut. A A, les tenons.

17. L'une des trois traverses 'des piliers de derrière 8c
de devant. A A, les tenons.

18. Bâton à écarter les trames.

15) ôc 20. Barres pour séparer les trames.
21. Conduits des marches. A A, les conduits. BB, le

sommier. CC, les pattes.
22. Sommier des conduits. A A , les mortaises des con¬

duits. B B, les pattes.
23. Support des marches. A A , les montans. B B, les

liens. C C, le íommier. D, le rouleau. E, le bou¬
lon à vis à écrou.

24. Sommier du support des marches. A A, les mortai¬
ses des montans & liens. BB, les pattes.

2 y & 26. Montans & liens. A A, les montans. B B, les
liens. CC, les tenons.

27. Rouleau de séparation des marches»

I
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P A S S E M

Contenant t r e n t e~d e u x

PLANCHE Iere.

LE haut de cette Planche représente Fattelier ou plu¬sieurs ouvriers font occupés, l'un en a à ourdir une
chaîne faisant tourner de la main gauche l'ourdiíïoir
b par le moyen de la manivelle c attenante à la poulie
d qui conduit par une corde à l'ourdissoir, & de la
droite à encroiser les fils venant de la banque e, un autre
ouvrier en/ à devider la chaîne fur le rouet g , un autre
ouvrier en h à ourdir fur rourdiííoir long.

Ourdissoir.

Fig. i. Ourdissoir, 2, l'arbre. 5 , les traverses. 4, les aî-
les. f , les fils de la chaîne. 6, la broche de lanterne.
7, le blin. A A ,les montans. B B, &c. les broches
pour arrêter ìa chaîne. C , la poulie. D D D, les
montans du chaíïis. E E , les traverses du bas du
châssis. F F , les traverses du haut. G , la corde du
blin.

1 ôc 3. Montant à coulisse de l'ourdissoir. A , la mor¬
taise de la poulie. B B, les rainures.

4. Le blin. A, l'échancrure. B, la platine. C, lamouf-
fle. D D , les bobines. E E, les rouleaux. FF, &c.
les chappes.

y. La poulie du montant à coulisse de Fourdiíîoir.
6 ôc 7. Les bobines. A A, les broches.
8. La platine. A A > les trous des vis.
9 & 10. Vis de la platine. A A, les têtes. B B, les vis.

11. Un des rouleaux. A, le rouleau. B B , les touril¬
lons.

•12 ôc 13. Chappes à pattes. A A, les trous des touril¬
lons B B, les pattes.

14. Mouffle. A, la mouffle. B, la queue d'aronde.
15. Poulie de la mouffle.
16. Vis des chappes à pattes. A , la tête. B, la vis.

PLANCHE II.

Ourdissoir, banque & rouet.

Fig. 1. Arbre de l'ourdissoir. A , la broche. B, le pivot.
C C C, les mortaises des aîles. D , le quarré de la
poulie.

2. Poulie de l'ourdissoir. A, la noix.
3. Banque. A A, la íelle. BB, les pieds. CCC, les

montans de la premiere selle. D D, la premiere
traverse servant de deuxieme íélle. E E , les mon¬
tans de la deuxieme selle. F, la deuxieme traverse.
G G, &c. les broches. H H, &c. les rochets.

4. L'une des broches.
5. Unrochet garni.
6. Un rochet non garni.
7. Selle à ourdir. A, la table. BB , les piés. C, la tra¬

verse. D, la manivelle. E, l'arbre. F, la poulie.
G, les coussinets. H , la platine des coussinets.

S. Coussinets. A, la partie échancrée. B B, les lan¬
guettes.

5?. Platine des coussinets.
[10 & 11. Vis pour ferrer les coussinets. A A, les têtes.

B B, les vis. C C, les écroúx.
12. Manivelle. A, le quarré. B, la tige. C, le manche,
il3. L'arbre joint à la poulie. A, l'arbre. B, le quarré.

C , la poulie. D, la noix.
14. Rouet monté. A A, la selle. B B, les piés. CC ,&c.

les montans. D D, les traverses. EE, les broches.
FF, les bobines. G, la roue. H , l'arbre. I, la ma¬
nivelle.

15. Roue du rouet. A A , la roue. B B, les rayons. C,
le moyeu.

16. Arbre de la roue. A A, les embasés. B> le quarré.
C, la manivelle. D, le manche»

17. Broche.

ENTIER,
Planches 9 à cause de trois doubles*

Fig. iS. Bobine ou rochet garni. A, la poulie,
ip. Bobine 011 rochet non-garni.

PLANCHE III.

Retors.

Le hatit de cette Planche représente un attelíer où
plusieurs ouvriers font le retors, les uns en a ôc en b
avec un grand rouet, ôc un autre en c avec le rouet à
la main. •

Fig. 1 ôc 2. Montans de l'ourdissoir long. AA ,&c. les
rochets.

3 & 4. Traverses de l'ourdissoir long. A A, &c. les
trous des broches.

5. Rouet à retordre. A, la selle. B B B, les piés. CC,*
les montans. D D , les contrefiches. E , la grande
roue. F, l'arbre. G, la manivelle. H, lâ petite roue.
I, l'arbre de la petite roue. K K, les croissans. L L,
les potences. M M, les potenceaux. N N, les piés
de biche. O O , les entretoises des piés de biche.
P, Je support du rouet.

6 ôc 7. Les croissans du rouet. A A, &c. les tailles pour
recevoir les mollettes. B B, l'entaille de leur sup¬
port. C C, &c. les trous pour les arrêter ensemble.

8. Entretoiíè des croissans. A, l'entaille du support des
croissans. B B, &c. les trous pour l'arrêter.

<?. Petit bouton pour arrêter ensemble les croissans.
A, la tête. B , lavis. C , l'écrou.

10. Mollette. A, la poulie. B, l'arbre.
11. Arbre de la mollette. A, le crochet.
12. Poulie de la mollette.
13. Artere de la grande roue. A , le quarré. B B, &cl

les embâses.
14. Arbre de la petite roue. A A, les embasés.
1 f. Manivelle. A, le quarré. B, la tige. C, le manche.
16. Goulette. A , le chaffis. B, les broches. CC, les

bobines.
17. Bobine garnie.
18. Bobine dégarnie.

PLANCHE IV.
Retors.

Fig. 1. Machine à retors. A A, les fils refbrs. B B , les
fils non-retors. C, le support des non-retors. D D,
les montans. E, fa traverse. F, íà manivelle. G, le
pié. H H, le support des rochets. II, les rochets.
K , le support de retors. L, fa traverse. M, sa ma¬
nivelle. N, les contrefiches. O, le sommier. P P,
les roues. QQ> le bâton à retordre.

2. Rochet garni.
3. Escabeau ou siège du retordeur»
4. Manivelle. A, la manivelle. B, l'embâsè. C, la tigeJ

D, le crochet,
p. Support de non-retors. A A, le pié. B B, les mon-;

tans. C, la traverse percée de trous. D D, le chas-
sis des rochets.

6. Bâton à retordre. A A, les entailles»
7. Poids à charger le pié du support de retors.
8. Rochet dégarni. A, la bobine. B, la noix. C C, la

broche.
9. Traverse du support de non-retors. A A, les tenons."

B B, les trous de petites manivelles.
10. Manivelle du support de retors. A A , la manivelle.

B, la broche. CC, &c. les petites manivelles.
11. Traverse du support de retors» A A , les trous des

petites manivelles.
12. Manivelle du support de retors. A A, la manivelle.

B, la broche. C C, &c. les petites manivelles,
13. Crochet. A, le crochet. B, le manche.
14. Fourche. A, la fourche. B, 1e manche. A
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Fig. i y. Petite manivelle. A, la manivelle. B, l'embase.
C , la tige. D, le crochet.

16. Roue du íupport de retors.
17. Rouet à main. A , le châssis. B B, les roues. C , la

manivelle. D , le manche.
18. Partie du châssis du rouet à main. A A, &c. les te¬

nons,

1 p. Autre partie du chaílìs du rouet à main. AA, Óc.
les trous des tenons. B, la pointe.

10. Petite roue du rouet à main.
21. Grande roue du rouet à main.
22. Manivelle du rouet à main. A, le quarré, B, la tige.

C, le manche.
23. Pignon du rouet à main. A, le pignon. B,, l'arbre.

G, le crochet.
24. Arbre du pignon. B, le crochet.
2 y. Pignon. A A, les dents.

PLANCHE V.

Métier à galon.
Elévation perspective du métier à faire le galon. A A,

&c. les piliers. B B,les barres de long. C C, &c. les échar¬
pes. D D, les barres de long du haut. EE, les traverses du
haut de large. FF, les poulies du chevalet G G, les
supports des poulies. H H , les broches des poulies.
11, les montans du chevalet. K K, les traverses de long
du chevalet. L L , les traverses de large du chevalet.
M, le siège. N N, &c. les marches. O , les bretelles
delapoitriniere. P, le battant garni. Q, le bandage du
battant. R R, l'arrête du battant. RR, les cremailleres.
S, le porte-rame de devant. T, le porte- rame de der¬
rière. U U , les potenceaux. VV, &c. les ensouples.
XX, les supports des potenceaux. Y Y, les traverses
des supports des potenceaux. Z, les bâtons de retour.
&c. le chaílìs des retours, a a, les potenceaux des re¬
tours. A, les rouleauxdes potenceaux de retour, c, les
tiransde retour. dy la planchette du retour. «2, le porte-
planchette./', les conduits des tiians de retour, g g, les
foies de la chaîne. A, la paíîette. i, le galon fait, f, l'en-
souple de devant. Ll> les lames, mm, les traverses des
lames-, /zn, les liíìès. 0, les tirages des lames./?, les ti¬
rages des liíTès. q, les contrepoids des liiíes. r r, les tra¬
verses des lisses./', les fuseaux, f, les rames, w, la tra¬
verse du porte-rame de derriere. v, les aiguilles.

PLANCHE VI.

Détail du métier a galon.

Fig. 1 & 2. Piliers de devant du métier à galon. A A,C&c.
les mortaises. B B, les tenons.

3 8c 4. Piliers de derriere. A A, &c. les mortaises. B B,
les tenons.

y & 6. Traverses de longueur du haut. A A , les mor¬
taises.

7 & 8. Traverses de longueur du bas. A A, &c. les te¬
nons.

5>, 1 o, 11 & 12. Les écharpes. A A, &c. les tenons.
13. Chaílìs des bâtons de retour. AA, les supports.

B B, les tenons. CC, les montans. D D, les tra¬
verses,

[14. Conduits des tirans de retour. A A ,&c. les trous
de conduits. B B, les pattes,

ï y 8c 16. Les potenceaux des chaînes. A A, les entail les
des supports. B B, Óc. les entailles des ensouples.

17. Boulon des bâtons de retour. A, la tête. B , la
tige.

118 8c ip. Les potenceaux des retours; A A, les poten¬
ceaux. B B, les écharpes. CC, les trous des bro¬
ches des rouleaux. D D, les tenons.

20 & 21. Supports des potenceaux des chaînes. A A ,

les tenons.

22 & 23. Traverses du chaílìs supérieur. A A, &c. les
tenons.

24. Traverse du porte-rame de derriere. A A , les te¬
nons.

25. Traverse des piliers de devant. A A, &c. les te¬
nons.

PASSEMENTIER.

Fig. 2.6 8c 27. Traverses des supports des potenceaux des
chaînes. A A, &c. les tenons. B B, les mortaises.

28. Ensouple de devant. A , le pignon. BB, les trous
des leviers. C C, les tourillons.

2p. Pignon de l'ensouple. A A, les dents.
30. Bouton des tirans de retour. A, le tirant. B, le

bouton.
31 & 3 2. Traverses des lames. A A, &c. les pattes.
3 3. Conduit des boutons des retours. A A, &c. les trous

des conduits. B B, les pattes.
34. Chien de l'ensouple. A , le trou pour farrêter.
3y. Porte-planchette. A, la traverse. B, le montant;

C, l'écharpe. D D, les tenons.
3 6. Planchette. A, la planchette. B B, les tourillons.
37. Levier de l'ensouple.
38. Siège de fouvrier. A , le banc. B B, les montans.

C C, &c. les traverses pour l'arrêter, D, le pont.

PLANCHE VII.

Détail du métier a galon.

Fig. 1. Battant. A A, les montans. B,Ia traverse du haut.
C C , les tourillons. D D, les porte-peignes. E, le
peigne.

2. Bandage. A, le bois servant de garol. B B, les cor¬
dages.

3 & 4. Crémaillères.
y. Les porte-rames. A , le porte-rame de devant. B, le

porte-rame de derriere. CC, &c. les rames.
6. Navette. A , le bois. B, la bobine.
7. Bobine de la navette.
8. Grande pastètte. A, le fil de laiton spiral. B, la ba-i

guette.
p. Lames. A A, les pivots. B B , les branches.

10 & n. Broches des lames. A A , les têtes. B B, les
tiges.

12. Haute lisse. A A, les ficelles. D , le contrepoids;
C C, les traverses. D, le tirant,

13 & 14. Poulies du châteíet.
ly 8c 16. Supports du châtelet. A A , les traverses du

haut. B B , &c. les montans. C C, les traverses du
bas. D D

, &c. les mortaises. E E, &c. les te¬
nons.

17 & 18. Traverses de long du châtelet. A A, &c. les
tenons,

ip 8c 20. Broche des poulies du châtelet. A A, les têtes.
B B, les tiges. CC, les trous de clavettes.

21. Boulon des marches. A, la tête. B, la tige. C, le
trou de la clavette.

22. Marche. A, le trou du pivot. B, la branche.
PLANCHE VIII.

Façon de pajser le patron par-devant.

Fig. 1. Métier à galon. A , le passage du patron par-
devant.

2. Echantillon de galon sortant de dessus le métier.
3. Dessein de l'échantillon translaté. A , est le premier

retour. B, le second. C, le troisième. D, le qua¬
trième. E, le cinquième. F, le sixième. G, lesepr
tieme.

PLANCHE IX.

Façon de pajser le patron par derriere.

Fig. 1. Métier à galon. A, le passage du patron par der¬
riere.

2. Patron. A , patron de douze livres fans retour. B,
patron de six retours à dix livres chacun. C, pa¬
tron de deux retours à dix livres chacun.

PLANCHE X.

Métier à livrée.

Fig. 1. Derriere du métier à livrée, le devant étant sem¬
blable au précédent. A A , &c. les alonges des po¬
tenceaux. B B , les supports des alonges des poten¬
ceaux. C C , &ct les roguetins. D D, &c. les poids
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des roquetíns. EE, les potenceaux des enfouples.
F, les poids des enfouples.

Fig. 2. Les bretelles. A A, les bretelles.B, lapoitriniere.
3. Sangle qui fe place derriere l'ouvrier. A A, les at¬

taches.
4& ç.Porte-rouîeauxMu galon. A A, les tenons. BB,

les trous des tourillons.
6. Rouleau du galon. A, le rouleau. B B, les touril¬

lons. ,

7. Support du galon. A A, la ficelle. B, la bobine.
8. Roquecin dégarni.
9. Roquetin garni. A, la broche. B, le poids.

10. Broche de roquetin. A, la tête. B , la tige.
11. Patron des cinq premiers retours , à douze livres

chacun, de lafig. 3. de la Planche VIII.
PLANCHE Xk

Dessein de galon.

Fig. i. Dessein de galon avec ses cables sortant des ar¬
cades, ornemens de la livrée du Roi. A, la chaîne.
B, le galon. CC,^. les cables. DD, les arca¬
des. E E, les pavettes.

2. Autre dessein garni de ses couteaux. A , la chaîne.
B , le galon. C C, les couteaux.

3. Grand couteau. A, le tranchant. B, le manche
coudé.

4. Petit couteau. A , le tranchant. B , le manche
coudé.

f. Dessein de galon avec les couteaux à couper le ve¬
lours. A, la chaîne. B, le galon. G C, les cou¬
teaux.

6. Petit ; 7, moyen ; & 8. grand couteaux à couper le
velours. AAA, les taillans. BBB , les manches
coudés.

9. Arcade. A A, l'arcade. B, la broche des bobines.
10. Les bobines garnies de montées fur leur broche.

AA A, les bobines. B B, la broche,
u , 12.& 13. Bobines dégarnies.

PLANCHE XII.

Métier de rubanfigure.

Fig. 1. Elévation perspective du métier du ruban figuré,
il ne différé des uutres que par le bricoteau. A, ar¬
rêté au châtelec.

2. Bricoteau & fes dépendances. A, le tirant. B, le le¬
vier. C, la mousse. D, la broche des poulies. E, la
traverse supérieure. F, la traverse inférieure. G G,
les cordes. HH, &c. les Mettes. II, les fuseaux.

PLANCHE XIII.

Monture ou passage du galon ou ruban.
Le haut de cette Planche représente un attelier où

des ouvriers font occupés les uns en a à passer un ruban
au moulin, & un en b à éplucher un autre ruban.
Fig. 1. Métier à monter le ruban pour l'éplucher. A, le

ruban. BB, les rouleaux. CC , &c. les piliers.
P D D, les traverses de iong. E É, &c. les traver¬
ses de large.

2. Rouleau. A, le rouleau. B , le ruban. G, le pignon.
D D, les tourillons. E, la manivelle.

3. Manivelle. A, le tourillon. B, la tige. C, le manche.
4. Pignon.
5. Le chien.
6". Outil à éplucher. A, l'outil. B, le manche.
7. Moulin à passer le ruban. A , la selle. B B, &c. les

piés. CC, &c. les montans du moulin. D, le cy¬
lindre supérieur. EE, les coussinets. FF, les arrêts.
G, la manivelle. H, le moulinet. II, les supports
du moulinet.

8 & 9. Cylindres. A A, les cylindres. B B, les quarrés.
C C , les tourillons.

10 de 11. Broches d'arrêts.
12 de 13. Couífinets supérieurs.
14 8c 13. Couífinets inférieurs.

ENTIER. 1;

Fig. 16 8c 17. Supports du moulinet.
18. Arbre du moulinet.
19. Volant du moulinet. A, le trou de l'arbre.

PLANCHE XIV.

Fumage du galon.

Le haut de cette,Planche représente un attelíer à fu¬
mer le galon, où plusieurs ouvriers font occupés l'un en
a à tourner le cylindre , tandis qu'un autre en b pose le
galon dessus , un autre en c tourne le cylindre d'une
main de pose le galon de l'autre •, on voit en d le cy¬
lindre íuspendu au-dessus d'un poêle de feu.
Fig. 1, Cylindre monté. A, le cylindre. B B, le galon

tourné autour. C, l'arbre. D, la manivelle. EE, le
íupp°rt.

2. Ecroux à anneaux servant a accrocher le cylindre.'
A, l'écrou. B , Panneau.

3. Manivelle. A, le quarté. B, la tige. C, le manche.
4. Roue du cylindre. A A , le cercle. B B , les rayons.

C , le trou de l'arbre.
f. Arbre du cylindre. A , l'arbre. B B, les embâses. C C,

les tourillons. D, le quarré. E, la vis à écroux.
6. Châssis de rayon. A A, &c. les rayons. BB, &c. les

tenons. C, le trou de l'arbre.
7. Cercle du cylindre.
8 de 9. Supports du cylindre. A A, &c. les supports

croisés. B B , les sommiers. CC, &c. les mor¬
taises.

10 8c 11. Entretoises des supports. A A, &c. les te-r
nons.

12. Poe'ie à fumer le galon.

PLANCHE XV.

Metier à franges.

Le haut de cette Planche représente un attelier à faire
les franges où plusieurs ouvriers travaillent, l'un en a
à faire les franges au métier, les autres en b de c à faire
les guipures.
Fig. k est l'élévation perspective du métier à frange.

A A , les piliers de devant. BB, les piliers de der¬
riere. CC, les traverses de long d'en-bas. D D,
les traverses de long du milieu. EE, les traverses
de long du haut. F F, les écharpes. G, le íupport
des poulies. H H, les traverses de derriere. 11, les
porte-ensouples. KK,^. les enfouples. LL, les
supports de l'eníbuple de derriere. M, le contre¬
poids. N, le bandage des îiíses. O, les lisses. P, les
rames. Q, les lames. R R, les porte-lames. S, les
tirans des listes. T, les marches. U U, les traverses
de derriere. V V, les porte-siéges. X, le siège. Y,
le rouleau. Z Z, les porte-rouleaux. &c, l'ensou-
ple de devant, a, les franges faites.

2. Guipoir. A, la broche. B, le crochet. C , le plomb.
3. Guipure. A A, partie non-guipée. B, partie guipée.

PLANCHE XVI.

Détail du métier d frange.

Fig. 1 Se 2. Piliers de derriere. A A , les tenons»
3 &: 4. Piliers de devant; A A , &c. les mortaises. B B,

les mortaises de la traverse de devant.
3 & 6. Porte-siége. A A , les piés. BB, les tiges. CC»

les clavettes. DD, les goujons.
7,8, 9 de 10. Traverses de long d'en-bas de du mi¬

lieu. A A , &c. les tenons.
11 de 12. Traverses de long du haut. A A , les parties

arrondies de derriere.
13 Se 14. Traverses des supports des enfouples. A A,

les tenons.

1 ç. Traverse des supports du siège» A A, les tenons.
16. Traverse du haut de devant. A A, les mortaises pour

les porte-rouleaux.
17. Ensouple de devant. A, le rouleau. B B , les touril¬

lons. C, le cric. D D, les trous des leviers.
18. Le siège.

Aij
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Fig. 19. Support des porte-liíse. A, le support. B B, les pat¬

tes. C C, les porte-poulies. D, la broche. E E, les
poulies.

10 & xi Porte-enfouple. A A, &c. les tenons.
22. Rouleau de devant. A, le rouleau. B B, les touril¬

lons. C C, les porte-rouleaux. D D, les tenons.
EE, les mortaises.

23 6c 24. Echarpes des traverses de long du haut. A A,&c. les tenons.
2 f & ití. Support des ensouples de derriere. A A ,&c.

les pattes.
27. Liííette. A, bout de la traverse du haut. B, bout de

la traverse du bas. C C, les ficelles. D, la boucle.
E, la rame.

28. Liífe. A, le tirant. B, la traverse du haut. C, la
traverse du bas. D D, les ficelles. E E , les bou¬
cles.

29. Poulie.
PLANCHE XVII.

Détail du métier à franges.
Fig. 1. Ensouple de derriere. - A A

, &c. les rouleaux.
B B, la broche.

2 & 3. Les porte-ensouples. A A, les entailles.
4. Bobine dégarnie,
j. Bobine garnie.
6. Broche de marches.
7 , 8 & 9. Marches. A A A, les trous du pivot. B B B,les bronches.

10. Bandage des liíïes. A A, le cordage. B, le garol.
C, la poulie.

11. Contrepoids de l'ensouple. A, le contrepoids. B, la
corde.

U 2. Boulon des lames. A, la tête. B, la tige.
13, 14 &: 1 j. Lames. A A A , les trous de pivot. B B B,les branches.
16 & 17. porte-lames. A A , les pattes.
.18. La cheville sortarit de dessus le métier.
19. La cheville finie.
20. Le poucier.
21. Le doigtier.
22. Les boucles de lisse. A A , les tirages. B , les bou¬

cles.
25. Moule de frange unie.
24. Modele de frange unie.
2f. Moule de frange festonée.
26. Modele de frange festonée.
27. Moule de frange festonée Se propre au travail,
28. Modele de frange festonée.

PLANCHE XVIII.

Le haut de cette Planche représente un attelier où
plusieurs ouvriers font occupés, l'un en a, à travailler
au métier à la basse liíle -, un autre en b> à plier le galonfur l'ensouple du plioir, qu'il tourne d'une main tenant
le peigne de l'autre, 6c un autre en c, à tenir l'ensouple.

Le bas de cette Planche représente le métier à la basselisse. A A, les piliers de devant. B B, les piliers de der¬
riere. C C, les piliers de long d'en-bas. D D, &c. les
goussets. E E, les pieces de long d'en-haut. F F, les tra¬
verses d'en-bas. G G, les traverses d'en-haut. H, le siège.
II, les traverses des porte-potenceaux. K K, les porte-
potenceaux. LL, les potenceaux. MM, les ensouples
des potenceaux. N , l'ensouple de devant. O O, les
marches. P, le bouton des marches. Q Q, les lames.
RR, les rapports des lames. SS, les lisses. TT, les
rames. U U, les poulies. V V, les rapports des poulies.
X, les traverses des rapports des poulies.

PLANCHE XIX.

Détail du métier d la baffe lisse.
Fig. 1 6c 2. Les pieces de long d'en-haut. A A, les mor¬

taises des traverses.
3 &4- Piliers de derriere. A A, les tenons. B B, les

mortaises des traverses des porte-potenceaux. C C,

les mortaises des pieces de long d'en-bas. D D, lesmortaises des goussets.
Fig. f 6c 6. Piliers de devant. A A, Ôc. les tenons. B B, lesmortaises des traverses.

7 & 8. Les pieces de long d'en-bas. A A, &c. les te¬nons. B B, les trous de l'ensouple de devant.
Ç) 6c 10. Traverses des porte-potenceaux. A A, &c. lestenons.

11. Traverse d'appui. A A, les tenons. B B, les mor¬taises des porte-rouleaux.
12. Traverse d'en-bas du devant. A A

, les tenons.
13. Ensouple de devant. A A, les tourrillons. BB, lestrous des leviers.
14. Cric de l'ensouple. A A, les dens. B, le trou épiasse.1 f. Cliquet du cric. A, le pivot.
16 , 17, 18 6c 19. Goussets. A A, &c. les tenons.
20 6c 21. Potenceaux. A A, les entailles des porte-po¬tenceaux. B B, &c. les tenons.
20 6c 21. Potenceaux. A A, les entailles des porte-po¬tenceaux. B B, &c. les entailles des ensouples.22 6c 23. Porte-potenceaux. A A, &c. les pattes.
24 6c 2f. Marches. AiV , les trous du boulon. B B, &c;les trous des tirages.

Fig.

PLANCHE XX.

Détail du métier a baffe lisse & du plioir.
des porte-potenceaux. A A, les

1 & 2. Traverses
tenons.

3. Siège. A, la planche. B B, les pieds. C, la traverse.D D, les entretoiíes.
4. Traverse des porte-poulies. A , la traveríè. B B, lesporte-poulies. C C, les poulies. D, la broche,ï 6c 6. Porte-poulies. A, les tenons. B B, les trous dela broche.
7 & S. Poulies. A A., les trous de la broche.
9. Ensouple de dessus. A, l'ensouple. BB, la broche:10. Broches des poulies. A, la tête. B, la tige.11 & 12. Lame. A A, les trous du boulon. B B, ó>c.les trous des tirages.

13. Rouleau de devanr. A
, le rouleau. BB, les porte-rouleaux. C C, les tenons.

14. Les porte-lames. A A, les trous du boulon. B B, lesnattes.

i^. Plate-navette. A, l'ouverture. B, les trous pour lepassage de la trame.
16. Bobine de la plate-navette. A, la bobine. B, la broche.17. Echantillon de rame 6c de trame pour montrer lépassage de la plate navette. A A, &c. les rames. B B,la trame. C, la plate-navette.
18. Echantillon de palfepoil ou galon de meuble.
19. Liste. A A, les listes. B B , &c. les lissoires. C C, lestirages.
20. Plioir. A

, la selle. BB, les pies. CC, les supportsde l'ensouple. D, l'ensouple. E, la manivelle. F, leruban.
21. Ensouple du plioir. A, l'ensouple. B B, les tourillons.C, la manivelle. D D, le ruban. E, le peigne. F,le vergeon.
22. Le vergeon.
23. Coupe respective du peigne. A, le peigne.B, lesrames.

24. Peigne. A A, les pieces de long. BB, les traverses.C C
, les dents. D D , les broches.

2 5. Piece de 1 ong de dessus. A, la piece. B B, les broches:26. Peigne démonté. A, la piece d'en bas. B B, les tra¬verses. C C, les dents.
27. Ensouple. A A, les rouleaux. B, l'entaille du vergeon.CC, les tourillons.

PLANCHE XXI.

Façon de la nonpareille.
Le haut de cette Planche représente un attelier ouplusieurs ouvriers font occupés à faire la nonpa¬reille; les uns en a> à séparer les branches de nonpa¬reille au sortir du moulin3 une ouvrière en b,ï tournerle dévidoir pour recevoir la nompareilie gommée ; uu

\
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ouvrier enc, à conduire la nompareille siir le dévidoir-,
un autre en d^ à gommer la nompareille 3 une ouvrière
en e, à tirer k nompareille lof qu'elle est gommée.
Fig. i Moulins à passer la nompareille A, le cylindre

de buis. B, le cylindre de cuivre. C, la manivelle.
D D, les jumelles E , la íelle. F, le rateau. G, la
corbeille. H H, la nompareille. I , la banque. K K K,
les jumelles. L L L, les roquetins. M, ia selle de la
banque. '

1. Cylindre de buis. A, le cylindre. B B, les tourillons
de fer.

3. Cylindre de cuivre. A, le cylindre. B B, les touril-
, Ions de fer C, le quarré de la manivelle.

4. Manivelle. A, le quarré. B, la tige. C, le manche,
f, 6 & 7. Jumelles de la banque. AAA, les tenons

doubles. B B B, les trous des broches des roquetins.
8. Selle de la banque. AAA, les mortaises doubles.
9. Rateau. A, le support. B, la traverse. C C, les bran¬

ches.
.10 &c u. Jumelles du moulin. A A, les entailles des

tourillons des cylindres. B B, les tenons doubles.
PLANCHE XXII.

"Détail des outils propres a faire la nompareille.

Fig. 1. Façon de gommer la nompareille. A , le dévidoir.
B, l'arbre. C, la manivelle. D D, le support. E E,
la nompareille. F, le bâton à gomme. G, la terrine
à gomme. H, la sellette à gomme. I, la banque.
K K K, les jumelles. LLL, les roquetins. M , la
selle de la banque. N N, les piés.

2. Broche de roquetins.
3. Roquetins fur leur broche. A A, les roquetins. B B,

la broche.
'4. Bâton à gomme.
f. Manivelle. A, le levier. B, le manche.
6. Dévidoir. A A, les châssis des rayons. BB, &c. les

traverses.
7. Arbre du dévidoir. A A, les tourillons. B , les trous

de la manivelle.
8 & p. Chaffis de rayons du dévidoir. A A, &c. les

raies. B B, les trous de laibre.
{io & 11. Les deux supports du dévidoir. A A, les ju¬

melles. B B, les entailles des tourillons. C C, les
tonnieres. D D, &c. les contrefiches.

'ii. Pelle à feu longue.
13. Support de la pelle â feu. A A , les piés. B, l'arbre

â tourillon. CC,les traverses.
(14. Poulie à passer la nompareille. A, la poulie. B B, les

tourillons de l'arbre.
1 f. Corbeille â contenir la nompareille.
16. L'arbre de la poulie. B B, les tourillons»
17. Terrine à gommer.

118. Tablettes à gommer.
119. Banque. A, la selle. B B, les piés. C C, les jumelles.

D, la traverse du haut. EE, les roquetins. F F, les
broches.

PLANCHE XXIII.

Façon des peignes. ,

Le haut de cette Planche réprésente un attelíer où plu¬
sieurs ouvriers font occupés, l'un en a, -à monter les
peignes-, les autres en by c 8c d, à. préparer les roseaux
pour faire les dents des peignes.
Fig i & 1. Poupées montées de leurs rasoirs.
3. Petite poupée d'établi. A, la poupée. B, la gâche de

de fer à patte.
4. Grande poupée d'établi. A, la poupée. B, la vis. C,

la gâche de fer. D, l'écrou.
j & 6. Clés. A A, les têtes.
7. Etabli. A A, le dessus de l'établi. B B, les piés. C C,

les mortaises des poupées d'établi. D D, les trous
des poupées à rasoirs.

N T 1 E R. s
PLANCHE XXIV.

Détail pour la façon des peignes.

Fig. 1. Petite poupée d établi. A, la tête. B, la queue.
C, la mortaise.

2. Ecrou de cuivre de la grande poupée.
3. Vis de la grande poupée d'établi. A, la. vis. B, le

touret.

4. Grande poupée d'établi. A, la tête. B, l'écrou de
cuivre. C , la queue. D, la mortaise,

f. Ecrou de la vis.
6. Gâche de la vis. A , la rainure.
7. Gâche â patte de la petite poupée d'établi. A, Iâ

rainure. B, la patte.
8 & 51. Pieces de fer pour égaliser les peignes.

10. Poupce à rasoir. A, la tête. B , la queue.
11 Sc 11. Rasoirs d roseaux. A A, les taillans. BB, les

dos. CC, les pointes.
13. Roseau ou canne.
14. Roseau coupé avec la serpette.
1 Serpette. A, le fer. B, le manche.
17. Paquet de roseaux préparés.
18. Poinçon à égaliser les dents des peignes. A , le fer»J

B, le manche.
19. Fourchette. A , la fourchette. B, le manche.
20. Piece pour ouvrir les dents. A, la pointe.
21 ôc ii' Pelotes de fil poissées.
23. Châssis de peigne préparé. A , la gâche de la vis»

B , la gâche à patte. C C, les pieces de ter â éga¬
liser. D D, &c. les jumelles du peigne. EE, &c.
les liens-jumelles. F, la balle de fer â serrer les
dents. \

24 & if. Pieces de fer à égaliser les dents.
2(í. Roseau préparé pour une dent.
27. Batte de fer à serrer les dents. A, la batte. B, le

manche.
28. Peigne fait. A A, les dents. B B, &c. les jumelles.
29 &• 30 Jumelles d'un peigne. A A ,&c. les jumelles.;

B B les liens.

PLANCHES XXV.

Façon des peignes à la maniéré angloife.

Le haut de cette Planche représente un attelíer où
plusieurs ouvriers font occupés à monter les peignes à
la maniéré angloife, l'un en a à arranger les dents des
peignes, & un en b à les garnir en étain.
Fig. 1. Plan.

2. Elévation perspective d'un établi à monter les pei¬
gnes à la maniéré angloife. A A, l'établi. I) B,
les piés. C C, les traverses servant de support.
D D, les fiches d'arrêts. EE, les cales. FF, la ta¬
blette inférieure. G G, la tablette supérieure. H H,
les barres de côté. I > la traverse du bout. K, la
traverse de la vis. L, la vis. M > l'écrou. N, la ma¬
nivelle. O O, les dents du peigne. P P, intervalles
pour être coulés en plomb.

PLANCHE XXVI.

Détails de la machine à monter les peignes a la maniéré
angloife.

Fig. 1. Goupe longitudinale.
1. Coupe transversale de la machine à monter les

peignes. A A, la tablette inférieure. B B, la tablette
supérieure. C C, les barres de côté» D D , la tra¬
verse du bout. E, la traverse de la vis» F> la vis»
G, l'écrou. H, la manivelle.

3. Traverse de la vis. A A , les entailles.
4 & f. Traverses servant de support. A A, &c. les

mortaises.
6, 7, 8 & 9. Fiches d'arrêts» A A, &c. les tenons.'1

B B, &c. les volutes,
ío, 11, 12 & 13. Cales. A A, &c. les têtes.
14. Vis. A, la vis. B , la tête. j

ij. Traverse du bout. A A, les entailles des barres de
côté. B B, les entáilles des barres de deífiis.
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Kg. 16. Ecroux,
17. Manivelle. A A, les têtes. B, la tige.
18 8c 19. Barres de côté.
•2.0, ii 8c 11. Dents longues 8c courtes du peigne.
23. Tablette supérieure.
24. Tablette inférieure.

PLANCHE XXVIîj
Façon des lisses.

Le haut de cette Planche représente un attelier à faire
les lisses, les uns en a à passèr les listes fur le métier à
châssis, 8c un autre en b à les paííèr fur le métier à
selle.

Fig. 1. Métier a faire les lisses ou lissoir. A A, la selle.
B B, les piés. C C , les montans ou jumelles. D D,
les pieces à rainure. EE, &c. les traverses. F F, &c.
les fiches pour les arrêter. G G, les lisses. H> le
fuseau. I, la ficelle. K, le contrepoids.

2, 3,4 8c. s- Traverse du lissoir. A A, &c. les tenons.
6 8c y. Pieces à rainure. A A, 6c. les rainures. B B, 6c.

les trous des fiches.
8. Bobine garnie de ficelle à listè.
5? 8c 10. Montans ou jumelles. A A, les tenons. B B,

les queues. C C, les mortaises à clé.
11 & 12. Clés. A A , les têtes.
13. Pinces plates. A A, les mors. B B, les branches.
14. Fiche. A, la tige. B, la tête.

PLANCHE XXVIII.

Détailpour la façon des lisses.

Fig. 1. Métier à faire les lisses ou lissoir. A A, 6c. les
piés. B B, les traverses de long. C C, les traverses
de côté. D D , les pieces à rainures. E E, les tra¬
verses de listè. FF, 6c. les fiches pour les arêter.
GG, les lisses. H, la bobine garnie de ficelle à
lisse.

2. La ficelle 8c son contrepoids. A, le contrepoids.
3. Fuseaux.
4. Moitié de lisse. A A, les lisses. B, partie du tissoir.
f , 6 , 7 8c 8. Fiés du métier à faire les lisses. A A, 6c.

les tenons. B B, 6c. les mortaises des traverses
d'en-bas.

9 8c 10. Pieces â rainures. A A, 6c. les rainures. B B ,

6c. les trous des fiches.
11 8c 11. Traverses des listes. A A, 6c. les tenons.
13 & 14. Traverse de long d'en-bas. A A, 6c. les te¬

nons. ì

1 y 8c 16. Traverses de côté d'en-bas. A A, 6c. les te¬
nons.

17. Lisses préparées.
18. Les mêmes lisses vues de côté.
ip. Les mêmes lisses montées. A A, les lisses. B B 6,

]es lissoires.

PLANCHE XXIX.

Façon des ajferons des lacets.
Le haut de cette Planche représente un attelier à faire

les assiérons de lacets , l'un en a à couper le laiton , un
autre en b à préparer le laiton , un ouvrier en c à les
monter fur les lacets.
Fig. 1. Etabli à couper les assiérons. A, la table. B, l'é-

chancrure. C C, les bords. D D , les piés. E , les
tissoirs. F, Je support des cisoires. G, la jauge.

2. Scabelle à préparer les assiérons. A, la table. B, les
castes. C, le trou du tasteau. D , les piés.

3. Scabelle à monter les assiérons fur les lacets. A , la
table. B B, les bords. C , le trou du tasseau. D D,
les piés.

4. Supports des lissoirs,
f. Paquet des lacets.
Ç. Tasseau à bigorne. A A, les échancrures. B B, les

bigornes. C, la tige. D, la pointe.

Fig. 7. Marteau. A, la tête. B, la panne. C, le manche.
8. Pointe de jauge. A, la tête. B, la pointe.
9' Tasseau à bigorne. A A, les échancrures. B B, les

bigornes. C, la tige. D , la pointe.
10. Pot à l'eau. A , le pot. B, l'aspersoir.

Renvoi des figures indiquées„

Figure 1. Rouet, voyez Planche III.fig. f „

3 & 4. Galon fabriqué , PI. VIII. fig. 1.
f. Dessein translaté, PI. VIII.fig. 3.
6. Patron, PI. VIII. fig. 3.
7. Passage des rames.
8. Passage du patron par devant, PI. VIII.fig. 1. À,
9. Passage du patron par derriere, PI. IX.fig. 1. A.

10. Nominateur des rames.

11. Porte-rames de devant, PI. VII. fig. f. A.
12. Passage de rames dans la maille.
13. Galon fabriqué , PI. VIII.fig. 1.
14. Echantillon du papier réglé, PI. VIII.fig. 3.
if. Pí. VIII. fig. 3.
16. Métier, PI. X.fig. 1.
17. Alonges, PI. X.fig. 1. A A , 6c.
18. Cables, PI. XI. fig. 1. C C , 6c.
19. Autre galon, PI. XI. fig. 1.
20. Autre galon , PI. XI. fig. f.
21. Métier battant, PI. V.
22. Métier du ruban figuré, PI. XII.fig. 1.
23. Quatre hautes lisses.
24. Levée.
2y. Autre levée.
16. Le bricoteau , PI. XII. fig. 1:
27. Bâton de retour en travaillant.
28. Bâton de retour en repos.
19. Ouvrier épluchant le ruban , PI. XIII. dans la vi¬

gnette.
30. Passage du ruban, PI. XIII. dans la vignette en a,
3 1. Lanterne, Planche XIV. dans la vignette en d.
32. Galonroule 7 pf XIV. dans la vignette tf,é,c.'3 3» • ♦ • « ■*

34. Métier coupé.
3 f. Métier coupé.
36. Les lames enfilées, PI. VII.fig. 9.
37. Métier à frange , PI. XV. fig. 1.
3 8. Ourdissoir long, PI. I. dans la vignette en k
39. Femme qui guipe , 7 pj XV fa •> '
40. Femme qui peigne ,5 ' 'J
41. Frange pour être guipée, PI. XV.fig. 3.
42. Métier.
43. Métier à frange coupée.
44. Métier monté.
4f. Le porte-lisse, PI.XVI. fig. 15?.
46. La lissette, PI. XVI.fig. 27.
47. Doigtier ou poucier , PI. XVII. fig. 10 8cn.
48. La chenille, PI. XVII.^%. 18 8c 19.
45?. Moule festonné, PI. XVII. fig. 2f.
ço. Moule uni, PI. XVII. fig. 23.
5■ 1. Moule festonné coupé, PI. XVII. fig. 27.
f 2. Echantillon de frange faite au moule , PI. XVII,

fig. .24,16, 28.
f 3. Peigne»
f 4. Six bandes,
f f. Bandes coupées.
56. Echantillon de passepoil, PI. XX.fig. 18.

Í maniéré de tenir l'ensouple,Pl. XX. fig. if.
le vergeon passant , Pl. XX.

fig. 2.1. F.
f9. Le vergeon , Pl.XX.^%. 22.
60. Banque, Pl.XXI._/zg. 1. I.
61. Réparation de la nompareillc , PI. XXI. dans la

vignette en a.
61. Dévidoir tournant, PI. XXL id. en b.
63. Conduite de la nom'pareille, Pl. XXI. id. en c.
64. Gommage de la nompareille, Pl. XXL id. en d.
<íf. Tirage de la nompareille, Pl.XXI. id. en e.
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MÉTIER A FAIRE DU MARLI,
Contenant qu in ze P lan c h e s ? à cause de sept doubles.

PLANCHE Iere.

Elévation perspective du métier à faire du marli.
PLANCHE II.

F/g. i.PIan du métier à marli.
i. Second plan du métier à marli.

PLANCHE III.

Elévation latérale du métier à marli.
PLANCHE IV.

Elévation en face du métier à marli.

Noms des pieces qui composent le métier a marli.
A A, &c. les piliers. B B, les traverses du haut. C ,

la traverse d'en-bas. EX D, les barres de longueur du
haut. EEj les barres de longueur du bas. F F , les pa¬
tins. G G, &c. les supports des patins. H H, les pages.
I, l'enfouple de devant. J> l'enfouple de derriere. KK,
les alonges. L, la partiífoire. M M, les clés. N N1, &c.
les marches. OOj &c. les lames. P P, &c. les contre¬
marches, Q , le bâton de fond. R R , les tringles des
lisserons. S S, &c. les barres des lisses.

Pieces qui composent le battant.

T, le porte-battant. UU, les épées. V, le sommier.
X, la barre de dessus. Y Y , les cremilleres. Z, la sel¬
lette de l'ouvrier. &c. &c. les supports de la sellette.
a, la baguette des lisses de foie. bby verges d'encroi-
sures; cc, les contrepoids, d dy&c. lesbricots. e ey les
supports des bascules.//, &c. les contrefiches. g g, les
sommiers, h, la navette, i, le cric de l'enfouple de de¬
vant. k y le cric du battant. I, le cliquet.

PLANCHE V.

Développement du métier.

Fig. i 8c 2. Piliers de devant. A A, les mortaises. B B,
&c. les tenons.

3 ,4, f 8c G. Support des patins. A A, &c. les tenons.
B B, &c. les trous des broches.

7. Bascules du cric. A, la bascule. B, le ressort.
8. Pignon de cric. A A, les dents.
9. Support de la sellette. A, échancrure. B B, les te¬

nons pour l'attacher.
To. Alonge. A, le coussinet. B, le tenon.
II. Clé. A A, les jumelles. B B, les tenons. C , le trou

de la broche.
ji. Serre de la clé.
13. Navette. A A, la navette. B, la bobine.
14. Par'tifíòire.
if. L'enfouple de devant. A, l'entaille de la partissoire.

B B, les tourillons. C C, les yeux.
,16. Enfouple de derriere. A A , les tourillons. B B, les

yeux.
17 8c i S. Patin. A A, &c. les tenons. B B , les mor¬

taises.
19,10 & zi. Traverses d'en-haut 8c d'en-bas. A A, &c.

les tenons.

ai & 23. Piliers de derriere. A A, &c. les tenons.
2.4 &2f. Barres de longueur du haut. A A , les mor¬

taises des piliers. B B, mortaises des traverses.
16 & 27. Barres de longueur d'en-bas. A A, &c. les

mortaises des piliers. B B , les mortaises des sup¬
ports des patins.

Fig. 28 8c 29. Pages. A A, les trous des tourillons. B B, les
tenons.

30 8c 31. Hausses.
PLANCHE VI.

Fig. 1. Battant. A, le porte-battant. BB, les tourillons.
C , la barre de dessus. D D, le sommier. E E , les
épées. F F, les clés. G G , les crics. H H, les cli¬
quets. 11, le peigne.

2. Clé du cric. A , la tête. B, la tige. CC> les vases.
3. Cliquet. A, le trou. B , la pointe.
4. Cric. A, le trou. B B , les dents.
f. Barre de dessus. A A , les mortaises.
6. Sommier. A A, les mortaises. B 9 l'entaille du peigne.
7 & 8. Clé du peigne.
9. Peigne. A A, les dents.

10 & 11. Verges d'encroisnres.
12 & 13. Crémaillère. A A, &c: les trous pour les at¬

tacher. B B, &c. les dents.
14. Broches des contremarches.
1 f. Broche des lames.
1 £>, 17, iS & 19. Lames. A A, &c. les points d'ap¬

pui.
20 , 21, 2 2 & 23. Contremarches. A A, &c. les points

d'appui.
24, 2 f 8c 16. Marches. A A y&c. les points d'appui.
27 8c 28. Support des tringles des lisserons. A A, &c:

les pattes.
29 & 30. Conduit de lisseron. A A* lès cordons: B B,

les poids.
31 & 3 2. Tringles de lisseron. A A, les tringles. B B, les

poids.
PLANCHE VII.

Fig. 1,2,3 & 4* Bascule du châtelet. A A, &c. les
points d'appui.

S , 6 8c 7. Rouleaux de séparation.
8 & 9. Supports des bascules. A A , les jumelles. B B,

les sommiers. C C, &c. les contrefiches.
10 & 11. Sommiers des supports. A A, &c. les pattes.

B B , &c. les mortaises.
12. Jumelle du support. A , la mortaise. B, le tenon.
13 & 14. Contrefiches. A A, &c. les tenons,
if. Broches des marches.
16. Lisse de fond. A, le bâton d'en-haut. B , le bâton

d'en-bas. C C, &c. les cordons de support.
17. Bâton de fond d'en-haut.
18. Bâton de fond d'en-bas.
19. Autre lisse. A , barre d'en-haut. B , barre d'en-bas.

CC, fils de lisse. D, cordon de support. E, cor¬
don de contremarche.

20. Barre d'en-haut.
21. Barre d'en-bas.
22. Autre lisse. A , la barre d'en-haut. B , barre d'en-

bas. CC, fils de lisse. D , cordon de support. E ,
baguette des lisses de foie. FF, cordons.

23. Barres d'en-haut.
24. Baguette des lisses de foie.
2f. Barre d'en-bas.

PLANCHE VIII.

Façon du Marli.
I ♦ < ✓

A , lisses de chaînes 8c à perles.
B , lisses à perles.
C, fil ou passage de la navette*
D , peigne.
M , trames de longueur.
N , trames de traverse.
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G A Z I E R,
Contenant quatre Planches.

PLANCHE I«e.

JJIgvre i. a b, Le métier à gaze vu fur la longueur,
c, le semple. d9 l'ouvrage. e, les marches./", la

rame. Voyei Pour détail plus étendu de cette
machine, les Planches 8c les figures des métiers en
foie.

a. Le volant vuide.
3. Le volant rempli.
4. Le billot ou le chevillon.

PLANCHE II.

Fig. 1. Le métier vu de face. Ses parties font les mêmes
qu'aux métiers en foie, a, l'ensouple de devant, b,
les lisses.

2. Le tourniquet.
3. L'égàliíoir de semple;
4. Le rouet.
f. La passètte,

Fig. 6. Le rateau.

PLANCHE III.

Fig. 1. Le tracanoir ou trancanoir.
2. La cage du métier.
3. Le découpoir.
4. La tête du découpoir.
f. Le talon de la contre-marche.
6. Rames à canettes.

7. Porte-lisiere.
8. Chaífis.
9. Le battant.

10. Talon de marche.
11. Talon de marche.

PLANCHE IV.'

Fig. 1, 2 8c 3r Fonctions des lisses du métier à gaze? èc
façon de l'ouvrage. Voyei l'article Gaze.
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R U B A N I E R,

Contenant dix Planches doubles équivalentes à vingt PlanchesJimples.
MÉTIER A FAIRE PLUSIEURS PIECES DE RUBAN A LA FOIS.

DÈ.TAIL des pleces qui composent les Figures
dans les Planches suivantes.

PLANCHE I. PI. 11,7%. i. PI. III, As. i. PI. IV,
fis-1. pi. Vyfig-1. pi. vuA-pi. vu,A-r-
A, traverses du haut des côtés servant à porter les ar¬

bres & chaflìs des mouvemens du métier.
B, montans de derriere.
C, colonnes soutenant les traverses.
D, traverses du milieu des côtés.
E, traverses des bas des côtés.
F, montans de devant.
G, supports des croix du figuré.
H, petits montans de l'arbre L 3.
I j petits montans de l'arbre G 4.
L, volant.
M, traverse de devant du haut.
N, traverse de devant du bas.
O, traverse de derriere du haut.
P, traverse de derriere du bas.
Q, traverse de derriere du milieu.
R, support de l'arbre S.
5, arbre rond des rubans.
T, arbre rond des chaînes.
V, support de l'arbre H 4.
X, supports à fourche.
Y, porte-pieces.
Z, gousset.
6, arbre du chaflìs du battant.
AL, support de l'arbre de fer.
A 2, battant.
B 2, chassepiece.
C 2., arbre du chassepiece.'
Di, poulie de renvoi.
E 2, crampon à coulisse du chassepiece.
F 2, support de la manivelle de renvoi.
G 2, boëte de renvoi.
H 2, navettes.
12, crampons des battans;
K 2, manivelle de renvoi.
L 2, chappe garnie de ses poulies de renvoi.
M 2, support des marches des fourches.
N 2, marches à fourches.
0 2 , pitons à fourches.
P 2 , bras du battant.
Q 2, guide de renvoi du chassepiece*
R 2, dents de renvoi.
S 2, goupilles des peignes.
Y 2, passages des rubans.
X 2, bobines des navettes.
Y 2, centre du bras.
A 3, arbre de renvoi.
B 3, crampon à fourche.
C 3, crochets de renvoi.
D 3, fourches à vis.
E 3, chappes des conduites des lisses.'
F 3, cuir des chappes des conduites des lisses,'
G 3 , croix des lisses Amples.
H 3, marches des lisses simples.
1 3, arbre rond des bras.
L 3, arbre rond des rubans.
M 3, arbre rond d'encroifure.
N 3 j autre arbre rond d'encroifure.
O 3, bras de l'arbre de fer.
P 3, écrevisses des listes simples.
Q 3 , écrevisses des lisses à figures.
R 3, écrevisses des lisses à former les denîsí
S 3, croix de renvoi.

T 3 , marches de renvoi.
V 3, lisse íìmple.
X 3 , support des lisses à figurer.
Y 3, poulie des lisses à figurer.
Z 3, corde de renvoi.
A 4, arbre de fer.
B 4 , lanterne de l'arbre.
C 4, arbre des croix des lisses ÔC de renvois
D 4 j roue de l'arbre.
E 4, lanterne de l'arbre.

1roues ^es cr°lx à figurer.
H 4, arbre des croix à figurer.
I 4, croix à figurer.
L 4, croix à former les dents.
M 4, marche des croix.
N 4, grand peigne.
0 4, support des chaflìs des bobines.
P 4, traverses du côté d'en-bas du chaflìs à bobines.
Q 4, grandes traverses du bas du châssis à bobines.
R 4, traverse du côté du haut du chaflìs à bobines.
S 4, grande traverse du haut du chaflìs à bobines.
T 4, chaflìs des tringles des rouleaux.
V 4, support des tringles des rouleaux.
X 4, arbre pour le passage des foies.
Y 4, contrepoids des écrevisses à rubans."
Z 4, contrepoids des écrevisses de la chaîne des rubans;
A ç, écrevisses des contrepoids à rubans.
B , écrevisses des contrepoids des chaînes des rubans.
Cf h - v

^ * ' £ rouleaux des contrepoids à rubans.
^Y £ rouleaux des contrepoids des chaînes des rubans.
E f, bobines à manivelle des chaînes des rubans.
F f, bobines à manivelle des rubans.
G f , manivelle des rouleaux des contrepoids des chaînes

& des rubans.
H f, tringle de fer des rouleaux.
1 5, contrepoids des lisses simples.
L f, contrepoids des lisses à figurer.
M f, contrepoids des lisses à dents.
N f, liens.
a , vis de chappes.
b, pitons tournans.
c, conduite de fer.
d y cliquet.
e

y rocher.
f, tourniquet.
gy vis de fourche."
h., piton tournanr.
i, lissé du figuré.
k

y bras de la manivelle de renvoi»

l, lisse de crin pour les dents.
m y tirans des lisses simples.
n y cordages des tirans des lisses simples.'
o

y conduits des marches.
p y conduite de renvoi des marches.
q y cordages des écrevisses des contrepoids,
r y chaîne du ruban.
fy ruban.
f,lisseron.
u y ressort à fouillot.
y, fouillot.

HANCHE II.

F% 1 > 3 > 4 & f • Grandes traverses du chaflìs à bobn
nés. A A, les tenons. B B, &c, les trous des
bobines,

b



R U B A N I E R.%

Fig. 6 Ôc 7. Supports des châssis à bobines; A A, &c. les
entailles.

3 ôc 9. Traverses de côté du haut du châssis à bobi¬
nes. AA, les entailles. B B ,&c. les mortaises.

10 ôc 11. Traverses de côté du bas du châssis à bobines.
A A, les entailles. B B, &c. les mortaises.

32. Bobine. A, la bobine. B, la manivelle.
2 3. Broche de bobine. A, la tête. B, la tige.
14. Ecrevisses des contrepoids des rubans. A, le rou¬

leau. B, la broche. C, la chappe. D, le crochet,
if. Contrepoids d'écrevisse. A, Banneau.

PLANCHE III.

Fig. 2 & 3. Support des lisses à figurer; A A, &c. les
trous des broches des poulies.

4. Arbre de renvoi. A A, Jes tourillons. B B , &c. les
mortaises des crampons à fourches.

5. Arbre de passage des foies.
6 ôc 7. Châssis des tringles des rouleaux. A A, &c.les entailles.
S ôc 9. Porte-pieces. A A , les mortaises de support

des lisses. B B, les entailles des tourillons de l'ar-
bre de renvoi. C C, les tenons.

ïo ôc 11. Goussets de support des lisses. A A, les entail¬les. B B , les tenons.
12. Broche de poulie de renvoi. A, la tête. B, la tige.
13, 14 ôc 1 f. Poulies de renvoi. A A A, les centres.
16 ôc 17. Crampons à fourche. A A, les fourches.
18. Coin ou ferre des crampons.
19. Entremarche.
2o ôc 21. Crochets de renvoi.
22 ôc 23. Marches à fourche. A A, les fourches.
24 & 2f. Pitons à fourche. A A, les vis. B B, les têtes.
2 6 ôc 27. Boulons de marches à fourches. A A, les têtes.B B, les vis à écroux.
28 ôc 29. Fourches à vis. A, les fourches. B B , les vis.

CC, les tourets. D D, les crochets des tirans.
30&31. Boulons des fourches à vis. A A, les têtes.

B B, les vis à écroux.

PLANCHE IV.

Fig. 2. Support des marches des fourches. A A, les en¬
tailles.

3. Chappe de poulie de renvoi. A, la chappe. B, la
vis. C, les poulies.

4 ôc f. Poulies de renvoi.
6. Ecrevisse de lisses simples. A, la chappe. B, la pou¬lie. C, le crochet. D , le contrepoids. E, Pan¬

neau.

7. Ecrevisse de liííes à figurer. A, la chappe. B, la pou¬lie. C , le crochet. ,

8 & 9. Broches. A A, les têtes. B B, les tiges.
10. Renvoi. A

, le cuir. B B , les chappes de conduite
des lisses. CC , les vis. D D,'les tourets. E, la
conduite.

11, Ecrevisse de chaîne. A, le rouleau. B, la broche.
C, la chappe à crochet. D, le contrepoids. E ,Panneau.

12 ôc 13. Rouleaux des contrepoids ôc chaînes de ru¬
ban.

14 & if. Supports des tringles de rouleaux. A A, &c.
les crampons.

PLANCHE V.

Fig. 2. Volant. A A, la croisée. BB, le cercle.
3 & 4. Traverses de croisées. A A, les entailles,
f, 6y 7 ôc 8. Cerces. A A, &c. les mortaises des tra¬

verses. BB, &c. les mortaises de jonction.
9, 10, 11 ôc 12. Tenons de mortaises.

PLANCHE VI..

Fig. 2 Ôc 3. Bras de l'arbre de fer. A A , les coussinets.
B B, &c. les vis à écroux. C C, les trous du rou¬
leau.

4. Arbre rond des bras de l'arbre de fer. A A, les tou¬rillons.

Fig. f. Arbre rond pour le passage des rubans, A A, lestourillons.
6 ôc 7. Arbre rond d'encroifures. A A, &c. les tou¬

rillons.
8 ôc 9. Supports de l'arbre de fer. A A, les coussinets.

B B, &c. les vis à écroux. CC, les tenons. D D,les mortaises.
10 ôc 11. Clavettes ou serres.

PLANCHE VII.

Fig. 2, 3 & 4. Broches. A A, les têtes. B B, ôc. les tiges,
f ôc 6. Boulons. A A, les têtes quarrées. B B, les visaécroux.
7. Vis du cliquet à tête ronde. A , la tête. B, la vis.8. Cliquet. A , le centre.
9. Rochet, A A, les dents. B, le trou de l'arbre.

10 & 11. Conduits des marches des croix.
12 ôc 13. Tringles de fer des rouleaux.

PLANCHE VIII.

Fig. 1 Ôc 2. Petits montans de derriere. A A, les trous
de l'arbre.

3 & 4. Petits montans de devant. A A, les trous de
l'arbre. B B, &e. les entailles. C C, les tourni¬
quets.

7. Arbre rond des chaînes. A A, les tourillons.
8. Traverse de derriere du bas. A A, les tenons dou¬

bles. B B, les entailles. CC, les conduits.
9 ôc 10. Traverses du haut des côtés. A A, 6c. les

mortaises. B B, les entailles.
11 ôc ii. Traverses du milieu des côtés. A A, &c. les

tenons. BB, les mortaises. CC, &c. les entailles,
D, le tourniquet.

13 & 14. Traverses du bas des côtés. A A, 6e. les te¬
nons. BBj&c. les entailles. C C, &c. les tourni¬
quets. D, goujon de conduite,

if. Traverse de devant. A A, les tenons doubles. BB,&c. passages des rubans.
16. Traverse d'en-bas de devant. A A, les tenons.
17. Broche servant de point d'appui des marches. A, latête. B, la tige.
18. Clou à vis. A, la tête. B, la vis à écroux.
19. Colonne. A A, les tenons.
20. Cale de conduite.
21 Ôc 22. Support des croix du figuré. A A, les points

d'appui. BB, les tenons. CC, les trous pour cla¬
vettes.

23 ôc 24. Marches. A A , les poulies. B B, les points
d'appui. C C, les fourches.

2 f ôc 16. Les supports de l'arbre rond des rubans. A A,les queues d'aronde.
27 ôc 28. Montans de derriere. A A, les tenons. B B, les

entailles à queues d'aronde. CC, &c. les mor¬
taises.

PLANCHE IX.

Fig. 1. Elévation perspective du battant. A, l'arbre du
châssis du battant. B B, les bras. C C, les battans.
D D

, les supports du battant inférieur. EE,6c.les crampons. FF, &c. les peignes. G G, 6c. les
chevilles. H, le crampon de conduite. I, le sup¬
port de la poulie. K, la poulie de renvoi. L,lamanivelle. M, la boete du renvoi.

2 ôc 3. Crampons du battant. A A , &c. les pointes.
4. Poulie de renvoi.
f. Manivelle de renvoi. A, le bras. K 2, la tige.
6. Support de la manivelle de renvoi. A, l'ceií.
7. Bocte de renvoi. A A, le châssis. B, le fond.
8 ôc 9. Support du battant inférieur. A A, les tc-

nons.

10. Peigne. A, les dents.
11 ôc 12. Liens du peigne.
13. Peigne monté. A, les dents. B B, les liens.
14. Crampon de conduite. A A, les pattes.
1 f. Cheville de peigne. A, la tête. B, la tige.
16. Battant inférieur. A , la barre. B, le chasse-píeceJ

CC, les contrepoids. DD, les crampons. EE,&c. les dents de renvoi.
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Tig. 17. Arbre du châssis du battant. A, l'arbrc. B B , les
tourillons.

S8. Battant supérieur. A A9&c. les entailles pour les
peignes.

119. Battant inférieur. A, les mortaisss du support de
renvoi. B B, &c. les entailles pour les peignes.
C C, &c. les trous des crampons.

10 8c n. Tirans des lisses.
22 & 23. Bras du battant. A A , les tenons. B B , les

mortaises.
24 8c 2f. Clous à vis à tête fresée. AA, les têtes. B B,

les vis à écroux.
í68c 27. Clous à vis à tête quarrée. A A, les têtes.

B B, les vis à écroux.
28. Chaste-piece. A, la fourche. B, k lumière. C, le

tenon.

29. Dent de renvoi.
30 & 31. Contrepoids.
32.Navette. A, la navette. B, k coulisse. C, k bo¬

bine.
33. Bobine. A, k bobine. B,, k broche.
34. Fouillot.
3f.Reflòrt àfouillot.

PLANCHE X.

iïg. 1. Grand peigne. A A, le chaíïìs. B B, les boulons.
CC, &c. les dents.

2. Liste simple. A A, les lisses. B B , les lisserons.
3. Lisse du figuré. AAA» les lisses. B B, les lisserons.
4. Arbre de fer. A, la tige. B B, les coudes. CC, les

NIER. 3
tourillons. D, íe quarré à vis à écroux. F, la lan¬
terne.

5". Clavette.
6. Ecroux.
7. Boulon de coude. A , 1a tête. B, k vis;
S. Cié. A , k clé. B , l'écrou.

5? & 10. Tourtes de la lanterne. A A , les quarrés»
BB, &c. les trous des fuseaux.

11, 12 8c 13 Fuseaux de la lanterne.
14. Arbre des croix de renvoi. A , l arbre. B B, les croix

des lisses simples. CC,les croix de renvoi. D,
écrou. E, 1a lanterne. FF , les tourillons,

if, 16 , 17, 18 & 15). Fuseaux de k lanterne.
20. Clavette ou ferre.
21 & 22 Croix des lisses simples.
23. Roue de i'arbre des croix des lisses. A A, les dents.

B, le trou quai ré.
24 & 1 f. Tourtes de 1a lanterne. A A, les quarrés. B B,

les trous des fuseaux,
16. Arbre des croix à figurer. A , I'arbre. B , la roue.

C C, Oc. croix à figurer. D D, les tourillons.
27. Serre.
28 8c 29. Support de I'arbre des croix à figurer. A A?

les fourches. B B, 1 épaulement.
30. Croix à figurer à deux dents. A , le quarré. BB?

les dents.
31. Croix à figurer à trois dents. A , le quarré. B B B,

les dents.
32. Les dents.
33 8c 34. Croix de renvoi.
3 f. Roue de I'arbre des croix à figurer» A A, les dents»

Bj le trou quarré.
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SOIERIE.

Contenant cent trente-cinq Planches, équivalentes à cène cinquânte-huk à câufe dé vinm*
trois Planches doubles* ° 4

Les Planches de cet Ait sont divisées en cìnq Sections, La premìere contient les âppfêts de la foie ou
les àflèrentes préparations que reçoit cette matière avant d'être employée à former une étoffe. La seconde
Section renferme les Planches relatives à la fabrication des étoffes en plein ou étoffes unies La troYsieme
contient ceUes qui sont relatives aux étoffés brochées & figurées. La quatrième concerne la fabrication%
differentes sortes de velours. La cinquième Section contient la maniéré de chiner certaines étoffes ies diffi
rentes sortes de calandres & la fabrication des lisses. Nous devons à un habile Dessinateur, très-Versé díns

PREMIERE SECTION.

Apprêts de la Soie„
ètum. Signatures3
t A Tirage de la soie & plan du tour de Piémont.
2 B Développemens du tour de Piémont.
3 C Tour de M. de Vaucanson.
4 D Développemens du tour de M. de Vaucanson."
3 E Devidage de la soie sur le tour d'Espagne , doublage Sc développement de ì'EscaladoUb
6 F Devidage de la soie sur le tour d'Espagne, Campanes. Tour d'Espagne pour devider les foies

de grand guindragé.
7 G Doublage des foies ; construction du rouet. Lé fouet St le ífacanòir en perspective ; le même

rouet en élévation antérieure St latérale. Plan du rouet.
8 H Moulin du Piémont en perspective ; plan de la méchanique an-dessòus du rez-de-chaussée.
a I Elévation perspective du grand devidage placé au-dessus des moulins représentés ci-devant.

í|q K Plan du moulin à Strâfins pour Organsiner les foies.
ii L Elévation géométrale du moulin de Piémont póur òrgartsiner ìes foies.
il M Coupe diamétrale du moulin de Piémont, & élévation de la lanterne qui est: dans l'intérieur.'
s 5 N Moulin de Piémont ; construction & développement des ponsonelles.
14 O Moulin de Piémont pour òrganíiner les foies ; construction St développement des bobines pouf

le second apprêt, St des asples du premier apprêt,
i 5 P Moulin pour organsiner ; construction St développement des fuseaux.
16 Q Moulin póur organsiner ; développement du va-&-vient St des Straíìns.
t7 R Profils ou coupes transversales du devidage qui est au-dessus des moulins à òtganstner les foies »

l'un pris entre deux banques du même rang , St l'autre dans le milieu d'une des banques.
ï8 S Développement du va-&-vient, du devidage en perspective. Construction St développement

d'une bobine St d'une tavelle.
19 T Ovale ; plan & élévation.
20 V Ovale ; coupe transversale & développemens de pluíieurs de ses parties.
21 X Rouet de Lyon en perspective, vu au haut de la Planche du côté opposé à l'ouvrierë, Sc

au bas du côté où elle est placée.
2,1 Y Rouet de Lyon ; élévation géométrale du côté opposé à l'ouvriere ; plan du rouet ; coupé

transversale St développemens de quelques-unes de ses parties.

SECONDE SECTION.

fabrication des étoffes en plein ou étoffes unies*

13 2 Opération d'ourdir la chaîne des étoffes St plan de l'ourdissoir.
24 A A Elévation géométrale de l'ourdissoir, & développement du plot.
25 B B Développement de la cantre ou banque St de l'encroix par fils St par portées.
26 C C Cantre à la Lyonnoise vue en perspective.
27 D D Cantre à la Lyonnoise ; développement du plot à trois tringles, Sc développemens de diffé¬

rentes parties de la cantre.
£E Opération de relever la chaîne de dessus l'ourdissoir Sc de l'enrouler fur la lanterne > élévation

géométrale St perspective de la lanterne.
29 FF Opération de plier St développement du rateau.
30 G G Opération de plier la chaîne des étoffes sur l'ensouplè.
31 H H Vue perspective du métier pour fabriquer les étoffes unies, comme taffetas, sergé , satin £ la

chaîne ouverte au premier coup de taffetas,
g 2 11 Elévation géométrale de la partie latérale du métier pour fabriquer les étoffes unies, comme

taffetas, serge Sc satin* A



2 SOIERIE.
jNum,1 Signatures?

33 K K Elévation géométrale de la partie antérieure du métier pour fabriquer les étoffes unies j
comme taffetas, serge & satin.

34 L L Développement du battant du métier pour fabriquer les étoffes.
35 MM Développement de la carette &: du porte-lisse.
36 N N Développement des ensouples du métier pour fabriquer les étoffes, & construction du banc

de Pouvrier.
37 OO Remettage ou passage des fils de la chaîne dans les lisses.
38 PP Armure du taffetas à deux lisses ou armosin ; autre armure générale pour toutes sortes de

taffetas & gros de Tours ; armure de l'étoffe nommée Peau de Poule ; armure pour la
siamoise.

39 Q Q Etoffes en plein, taffetas & raz-de-Saint-Cyr.
40 R R i°. Raz-de-Saint-Maur. 2° Gros de Naples d'un côté &: raz de l'autre. 30. Carelé à poil.
41 S S Taffetas façonné, fimpleté à ligature.
42 T T Serges à trois, à quatre & à íìx lisses.
43 V V Serge satinée & serge à stx lisses.
44 XX Satins à cinq & six lisses.
45 Y Y Etoffes en plein. Satins à cinq & à stx lisses vus du côté de l'envers & du côté de l'endroit
46 Z Z Satins à sept & à huit lisses.
47 a Etoffes en plein. Satins à sept & à huit lisses vus du côté de l'envers ôí de l'endroit,
48 b Satin à neuf lisses.
49 c Satin à neuf lisses vu du côté de l'envers & du côté de l'endroit.
50 d Satin à dix lisses.
51 t Satin à dix lisses vu du côté de l'envers.
52 / Satin à dix lisses vu du côté de l'endroit.
53 g Satin à deux faces, blanc d'un côté & noir de l'autre.
54 k Chaînette fans poil qui conduit à plusieurs petites façons dans le fond des étoffes;
55 i Etoffes à petite chaînette dans laquelle on peut faire plusieurs petites façons de la grosseur;d'un pois.
56 k Etoffe appellée Maubois.
57 l Carelé en deux couleurs.
58 m Carelé à poil.
59 n Chagrin ou siamoise pour faire la paìílete plus large;

TROISIEME SECTION.

Fabrication des étoffes brochées.

6b 0 Etoffes brochées. Elévation perspective du métier pour fabriquer les étoffes brochées,
garni de tous ses cordages & agrêts.

61 p Etoffes brochées. Elévation latérale du métier pour fabriquer les étoffes brochées.
62 q Etoffes brochées. Elévation géométrale du devant du métier, & exemple d'un dessein en cinqcouleurs différentes.
(63 r Etoffes brochées. Elévation & développement du casiin.
64 f Developpement des cordes de rame & de sample, & leur action sur les fils de la chaîne

des étoffes brochées.
65 t Lacs. Lac à l'Anglaise ; lac du sample, gavaísine & formation d'un laç,
66 u Construction de la machine pour la tire.
67 x Nouvelle machine pour la tire.
68 y Etoffes brochées. Développement des lisses de fond.
69 ç Etoffes brochées. Développement des lisses de liage.
70 aa Taffetas façonné, simpleté, & taffetas façonné doubleté,
71 b b Taffetas broché & liseré , avec un liage de 3 le 4.
72 c c Gros de Tours liseré tk broché, avec un liage de 4 le 5.
73 dd Gros de Tours broché avec un liage de 4 le 5.
74 ee Droguet satiné.
75 ff Droguet lustriné double corps.
7 6 g g Droguet Lucoise ; autre droguet lucoise, l'endroit dessus;
77 hh Espece de Persienne liserée.
78 i i Lustrine courante ; si on veut du liseré, mettez un liage de 5 le 6 OU de 9 le IO»
79 k k Lustrine gros grains & Persienne petit grain.
80 11 Tissu argent, l'endroit se fait dessus.
81 mm Lustrine & Persienne liserée &: brochée.
82 nn Raz de Sicile courant.
83 00 Raz de Sicile lisere de quarante portées. Double chaîne pour la piece, vingt portées simules

pour le poil, le liage est pris fur le poil.
84 pp Damas courant ; toute la chaîne est passée dans le corps. Damas gros grains de lustrine.
85 q q Damas liseré pour meubles.
86 r r Damas broché gros grains & liseré avec un liage de 5 le 6.
87 // Florentine damassée avec un liseré.
88 11 Florentine damassée avec un liseré & un liage.
89 uu Satin à 1, 2,3 &4 lacs courans ou brochés avec un liage de 5 le 6*
90 xx Satina fleurs à deux-faces,
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QUATRIEME SECTION.
Fabrication des velours•

ifum. Signatures;

91 jy Elévation perspective du métier pour fabriquer le velours ciselé, vu dans Pinstant de U
tire 6c du passage des fers.

92 11 Elévation latérale du métier pour fabriquer le velours ciselé, vu dans l'instant qui précede
celui de la tire.

93 aaa Velours ciselé; plan de la cantre 6c développement des roquetins.
94 b b b Développement du battant brisé du métier à velours.
95 ccc Construction de l'entacage servant à fixer la piece de velours à l'ensouple de devant di*

métier.

96 ddd Maniéré d'entaquer le velours 6c les dissérens temps de cette opération.
97 tee Suite de la maniéré d'entaquer le velours. Coupe transversale de l'ensouple de devant dtfc

métier à velours, l'entacage étant placé dans la rainure de l'ensouple.
5$ /// Velours frisé. i°. Lisses en repos. i°. Passage du fer. 30. Premier coup de navette.
99 §§S Velours frisé. 40. Second coup de navette. 50. Troisième coup de navette,

ïoo hhh Velours frisé sans cantre & velours d'Angleterre raz.
I101 iii Velours coupé. i°. Passage du fer. 20. Premier coup de navette. 30. Second coup de navettèí
H02 kkk Velours coupé. 40. Troisième coup de navette. 50. Passage du fer. 6°. Quatrième coup de

navette.-

H03 Ul Velours coupé. 70. Cinquiemè coup de navette. 8°. Sixième coup de navette. Profils du velours
friíe 6c du velours coupé vus au microscope.

!î04 m mm Velours coupé; fer de coupé, rabot, taiileroiie, usage du rabot 6c velours coupé vu au»
microscope.

[105 nnn Velours d'Hollande à 3 lisses & velours uni à 4 lisses.
no6 000 Velours à 6 lisses façon de Gênes 6c pluche unie.
|i°7 ppp Velours frisé, fond satin fans cantre. ,
íioà qqq Velours frisé, coupé, fond satin 1000 roquetins.
H09 rrr Velours frisé, fond satin 1600 roquetins,
li 10 • fss Velours frisé, coupé, fond or.
1111 ttt Escalettes, efpolins, navettes, 6cc.
112 u u u Rouet à canettes.
ï 13 *.*• a; Développement du rouet à canettes, &C le rouet servant à garnir les voîans;
I114 y yy Tempia de différentes sortes, à corde, à bouton, à vis.
jj 15 Forces, tenailles, épinçoir; 6c l'opération de tordre, c'est-à-dire de joindre UHÔ stÔUVelîe

chaîne à celle de la piece qui est prête à finir.

CINQUIEME SECTION,

ii 16
ÍÏ17
118
11 9
120

121

122

S23
IÏ24
125
126
127
128
129
1130
*3*

aaaa

bbbb
cc c c

d dd d
eeee

ffff
gggg
hhhh
iiii
kkkk
llll

mmmm

nnnn

0000

PPPP
niv

132 rrrr
133 ssss
134 tttt
135 uuuu,

Chiner des étoffes.
Suite de la maniéré de chiner la chaîne des étoffes*
Nœud plat, nœud à l'ongle, nœud à l'ongle double.
Nœud tirant 6c nœud coulant.
Nœud coulant à boucle 6c nœud coulant ordinaire.
Nœud à petite queue, nœud à grande queue.
Nœud de sample ôc de rame, nœud de ía charrue 8c noeud à crémaillère;
Fabrication des lisses 6c le lissoir en perspective.
Développemens du lissoir.
Formation du bas des lisses 6c maniéré de natter.
Lisse à crochets, premier 6c second temps de la formation de la maille»
Lisse à nœuds, premier 6c second temps de la formation de la maille.
Lisse à nœuds, troisième 6c quatrième temps de la formation de la maille*
Lisse à grand colisse.
Calandre vue en perspective ; l'opération de calendrer.
Calandre ; maniéré de plier les étoffes qui doivent être moirées* Développement usage

du valet.
Calandre Angloise.
Plan de la machine servant à cylîndrer les étoffes*
Elévation latérale de la machine servant à cylindrer les étoffes*
Elévation antérieure de la machine servant à cylindrer les étoffes j 65 développement á§

quelques-unes de ses parti.es»
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PREMIERE
PLANCHE !'■=. Signet A.

LA vignette représente faction de tirer la foie descocons , 8c deux filles occupées , l'une à la mani¬
velle du tour s 8c l'autre à la chaudière.

Cette opération fe fait ordinairement dans le courant
du mois de Juin ou Juillet, tems où il fait âífez chaud
pour qu'il ne soit pas besoin d'un lieu clos pour at-
relier.

Fig. i. ou A. Ouvrière qui tire la foie , 8c fournit de
nouveaux brins de cocons à mesure que par le
devidage il y en a d'épuisées , auprès d'elle en a est
lin vase rempli d'eau froide, dans lequel elle plonge
les doigts pour les rafraîchir. A, le tabouret fur
lequel elle est assise.

á. La tourneuse. C C, deux des quatre piés du tour
qui portent les jumelles. E E, les montans ; les deux
plus longs montans portentles tourillons de Taxe de
l'asple ou dévidoir G H F, & les deux plus courts
soutiennent le va-&-vient, sur lequel sont plan¬
tés en a les deux guides de fil de fer qui conduisent
la soie sur l'asple, toutes les pieces de ce tour
font assemblées les unes aux autres par des traverses

f & des clés.
Bas de la Blanche•

a. Plan géométral du tour de Piémont, de la baísene
qui est au devant posée sur un fourneau. G, la ma*
nivelle.. H, Taxe de l'asple. FF, les lames fur les¬
quelles le forment les écheveaux.I,pignon ou étoile.
K, roue dentée. L ,tige ou axe, commun aux deux
roues dentées KM. M, seconde roue dentée qui
engraine avec rétoile N. Cette étoile porte une
cheville excentrique O qui entre dans un trou du
va-&-vient O P : le va &-vient passe du côté de
P dans une mortaise pratiquée vers le haut d'un
des montans E, ensorte que les guides ( a dans la
vignette) qui font indiqués par des points ronds
au milieu de la tringle O P changent de place à
chaque révolution de la roue N d'une quantité
égale au diametre du cercle , que la cheville O
décrit : au-deslous du va-&-vient, on voit la chau¬
dière pleine d'eau chaude dans laquelle font les
cocons.

PLANCHE II, signée B.

Fig. 2. bis. Profil du tour de Piémont, vu du côté de la
tourneuse ou du côté de la manivelle. ZZZZ,profil d'un des écheveaux qui entourent l'aíple.
I, étoile fur l'axe de l'asple. K, roue qui est conduite
par rétoile- L, tige de communication à la roue M
qui conduit l'etoile N de l'excentrique. Plus bas, on
voit le profil de la chaudière 8c celui du fourneau
fur lequel elle est montée.

3, Elévation du côté de*l'aíple ou dévidoir. EE, les
montans qui soutiennent les tourillons de Taxe.
G, la manivelle. I, roue ou étoile qui communi¬
que le mouvement au va-&-vient. FF, FF, leslames de l'asple. ZZ, Z Z, les deux écheveaux.

4. Elévation du même tour par le devant ou du côté
du va-8c-vient. T, le fourneau. S, la chaudière.
R R, tringle de fer percée de plusieurs trous nom-
méefiliere. Y Y, encroix des fils. Q, les deux gui¬des fixés fur le va &-vient OP. N, la roue ouétoile qui porte la cheville excentrique O.

jj.Roue de trente-cinq dents avec l'excentrique quiconduit le va-&-vient.
tf. Cotée y, manne ou corbeille remplie de co¬

cons.

r 1ë.

SECTION.

PLANCHE I I I, signée C.
Fig. 1. Représentation perspective du tour de M. deVaucanson pour tirer la soie , vue du côté auqueldoit être placée la chaudière. Ce tour est commé

le précédent, composé de quatre piés qui portent
les jumelles , les piés 8c les jumelles font entrete*
nus ensemble par plusieurs traverses assujetties
avec des clés. G, manivelle de l'asple. /zH,axede l'asple./,/, FF, les lames fur lesquelles se for¬
ment les écheveaux. I, étoile ou roue dentée fixée
fur l'axe ou arbre du dévidoir. Cette roue engrainedans la roue K

, derriere laquelle du côté de M est
un pignon ou lanterne qui conduit la roue N. Cette
derniere roue aune cheville excentrique,qui,patle moyen d'une tringle, communique son mou¬
vement à l'extrémité d du bras d D du va-&-vient
C. D E, axe vertical du va-&-vient. D C, brasqui porte le va-&-vient C fur les extrémités du*
quel font plantées les deux guides de fil de fer.

Sur le devant on voit la lunette B B placée aiimilieu d'un chaises quarré dans lequel elle peut
tourner circulairement entre trois roulettes ccck
Ce mouvement lui est communiqué par la poulieb qu'une manivelle a fait tourner , & cela au
moyen d'une corde sens fin qui embrasse la poulie8c la lunette. A A, les deux filieres.

2.» Plan géométral du même tour. G , la manivelle/
h H, axe de l'asple.//, les lames. O L, tringle quitransinet le mouvement au va-&:-viení. dD,brasinférieur. D C, bras supérieur qui porte le va-&-
vient aux extrémités duquel font fixés les deux
guides. B B, montans du chaises ou porte-lunette.A A, les filieres. 3, poulie. a} manivelle.

PLANCHE IV, signée D.
Fig. 3. Coupe longitudinale ou profil du tour de M. deVaucanson. G, manivelle. H, axe du dévidoir.On voit les quatre roues qui font mouvoir le va-

ôc-vient, la plus élevée est la roue I de la fig. 1. dela Planche précédente. Cette roue engraine aveccelle de dessous qui est la plus grande, elleest désignée par la lettre K dans lafig. 1. Celle quilui est concentrique 8c qu'il faut supposer derriereconduit la roue inférieure : c'est sur cette dernierequ'est fixée la cheville excentrique qui, au moyend'une tringle, communique le mouvement au va-&-vient. F,/ F,/, les lames de l'asple fur lesquellesse forment les écheveaux. D E, arbre vertical duva-&-vient. D C, bras qui porte le va-&-vient.Onvoit par cette figure comment les brins de sciefont passés dans le guide après être sortis des filie¬
res A, 8c avoir traversé la lunette B. T, fourneaufous la chaudière.

4. Elévation du même tour du côté de l'asple ou dé¬vidoir. G, manivelle, h H, axe de l'asple.I,K;roues. M, autre roue qui .conduit la roue de 1 ex¬
centrique. D E, poupée qui fixe le pivot supérieurde l'arbre vertical du va-&-vient.

f. Elévation du devant du même tour. 1, 2,3, lestrois roulettes entre lesquelles tourne la lunette
B B, garnie en B , B, d'un fil de fer, dont une desextrémités est tournée en anneau comme celle
des guides: A A, la filiere.

6. Maniéré dont les fils font croisés pour former deuxécheveaux fur l'asple. A A, les trous des filieres parlesquelles pastènt les deux brins de foie. B B, lesdeux anneaux en-dedans de la lunette ; entre ces
quatre lettres on voit la premiere croisure. CC,les guides du va-&-vient } entre ces quatre dernieres
lettres on voit la seconde croisure faite en sens
contraire de la premiere. Z, Z, les deux écheveaux
supposés fur l'aíple,

PLANCHE



SOIERIE.
PLANCHE Y, signée E.

Devidage de la sole sur le tour d'Espagne Ô* doublage
avec l'escaladou.

La vignette représente l'intérieitr d'une chambre
dans iaqueiie font deux ouvrières occupées à ces opéra¬
tions.

Fig. i. Ouvrière qui devide un écheveau de íoie , I é-
cheveau est étendu au moyen de deux pieces de
bois verticales fixées dans des billots de bois ;

on nomme ces pieces de bois qui doivent être ar¬
rondies & polies extérieurement, des pelles ; c'est
sur ces deux pieces que l'on étale l'écheveau. Pres
d'une des pèles 8c fur Je même billot esc un mon¬
tant , au haut duquel est assemblée à charnière
unç regle de bois ; cette regle chargée par une
de ses extrémités d'un poids suffisant pour la tenir
clevée , est terminée par l'autre extrémité par un
crochet de verre sur lequel passe le fil de íoie qui
de là redescend au rochet du rouet sur lequel il s en¬
roule , 8c fur lequel la main gauche de l'ouyriere
le conduit contre un va-&-vient , tandis que de
la main droite elle imprime au rouet le mouve¬
ment de rotation.

La regle à laquelle le crochet de verre est atta¬
ché est garnie d'une ficelle , par laquelle l'ouvriere
l'abaiífe pour pouvoir placer le bout de la foie
fur le crochet. On a donné à cette piece le nom
de cicogne.

z. Ouvrière qui double plusieurs brins de foie ensem¬
ble en se servant de l'escaladou qu'elle tient fur ses
genoux ; eile a devant elle le tracanoir ou une ban¬
que, par lequel les rochers qui contiennent la soie
simple font portés, ou font enfilés par des broches
qui traversent les montans de cet instrument -, de
la main droite l'ouvriere imprime le mouvement
de rotation à l'escaladou, & de la gauche elle guide
Jes fils fur le rochet dont il est garni. Elles ont
l'une 8c l'autre auprès d'elles un panier ou cor¬
beille qui contient Jes rochets 8c les marchandises
qu'elles doivent employer.

On se sert auffi de l'escaladou pour devider la
soie de deíîus le tour d'Espagne ; dans ce cas l'ou¬
vriere, sg. i. au-lieu d'avoir le tour d'Espagne à
fa gauche comme la figure la représente , elle est
tournée en face de l'écheveau 8c a l'escaladou sur
fes genoux ; de même auffi le doublage de lasg. i.
fe fait avec le rouet de lasg. i. dans ce cas la lon¬
gueur du rouet est dirigée au tracanoir qui íe
trouve placé à la gauche de l'ouvriere }sg. 2.

Bas de la Blanche.

Fìg. i. Plan de l'escaladou.
i. Elévation perspective de l'escaladou garni d'un ro¬

chet.

3. Un des deux montans ou poupées de l'escaladou
destiné fur une échelle double le trou qui reçoit
la pointe est garni de cuivre, 8c au-dessous 011 voit
fécrou qui sert à fixer ce montant sur la Planche.

'4. Second montant ou seconde poupée de l'escaladou ;
elle distere de la précédente en ce que le trou qui
reçoit la pointe de l'arbre tournant est ouvert à
sa partie supérieure, pour laisser passer cette pointe
lorsqu'on met l'arbre en place ; au-dessous est son
écrou.

if. Elévation géométrale de l'arbre A B de l'escaladou,
la partie A C est arrondie ; c'est celle sur laquelle
l'ouvriere applique la main droite. G, est le vo¬
lant fixé sur l'arbre par une clavette. G B , partie
quarrée de l'arbre sur laquelle on enfile les rochets
pour les garnir de foie.

6. Le volant de l'escaladou vu en plan.
7. Rochet représenté géométralement. Toutes ces

pieces font de fer, excepté la Planche sg. 1. 8c le
rochet sg. 7, qui font de bois»

f
PLANCHE V í, signée R

Devidage de la soie.

Fig. 1. Tour d'Espagne 8c sa cicogne. A &B, blocs de
bois fur lesquels les pelles A a, B b, sont assemblées ;
on approche ou on éloigne ces deux blocs l'un de
l'autre autant qu'il convient, pour que l'écheveau
soit suffisamment tendu; si l'écheveau contient trop
de soie, on le fend en plusieurs écheveaux min¬
ces que l'on devide les uns apres les autres. B G,
pié de la cicogne. DE, la cicogne. D , poids qui
la fait relever. E, crochet de verre fur lequel la
foie passe. F G, corde par le moyen de laquelle
l'ouvriere abaíste la cicogne pour accrocher le fil
de soie. H, extrémité du fil de foie qui va fe rendre
au rochet du rouet ou à celui de l'escaladou , selon
que l'on íe sert de l'une ou de l'autre de ces ma¬
chines pour le devidage.

1. Elévation de l'une des pelles du tour d'Espagne,
vue en face 8c du côté qui est arrondi. Comme iì
faut que ces pieces soient bien polies, il convient
d'y employer du bois dur.

3. Autre tour d'Espagne pour devider les foies de
grand guindrage ; on nomme ainsi des soies du
levant dont les écheveaux ont environ douze aunes

de tour ; il est de même composé de deux blocs de
bois : fur le bloc A font plantées perpendiculaire¬
ment quatre pelles semblables à celles de la sg. 2.
fur le bloc B , il y en a trois semblables, 8c le pié
C de la cicogne ; on place l'écheveau cu portion
d'écheveau que l'on veut devider fur le tour de la
maniéré que la figure représente ; le fil que l'on de¬
vide étant suspendu par Ie crochet de verre de la
cicogne parcourt successivement rous les retours
de l'écheveau qui est plat, 8c qu'on a eu foin de
retourner en passant d'une pelle intérieure à une
autre pelle intérieure pour que le fil qui vient par
le devidage suive toujours le dehors de l'écheveau.

4. Campanes 8c arbalêtres pour le devidage des me-4
mes écheveaux. A 8c B, blocs fur lesquels font éta¬
blis les campanes. C, D, les campanes. Ee} Ff9
les arbalêtres qui fervent à guider l'écheveau fur les
campanes, 8c à l'empêcher de sortir haut ou bas;
Ja devideufe est placce au milieu de la longueur de
l'écheveau.

PLANCHE VII, signée G.
Doublage des foies. Con/lruclion du rouet.

Fig. 1. Le haut de la Planche représente l'appareil du
doublage dont il a été parlé dans l'explication
de la Planche V. A, le tracanoir. B, le rouet,
au lieu du doublage comme la figure le repré¬
sente ; on peut placer les rochets ou les volans
chargés de la foie que l'on veut doubler, comme
on le voit en H, appuyés par leurs bases ; le fil de
foie levé de chacun d'eux est conduit par-dessus la
tringle de verre ef, 8c de-là fur le rochet qui est
au-dessus de la boite du rouet où la main gauche
de Fouvriere le guide comme un va-&-vient.
Bas de la Blanche. Développement du rouet,.

Fig. 2. Plan du rouet, a, la manivelle du rouet. bc9 axe
de la roue implanté dans le montant qui est uni¬
que. e/, axe du rochet ; l'extrémité e passe à travers
un trou, 8c l'extrémité/'terminée en pointe, porte
contre la face intérieure de la jumelle/ On voie
par cette figure que l'axe b c de la roue n'est pas
parallèle à celui du rochet ; ensorte que la corde
ghd fait avec l'axe ef 1111 angle aigu h df. C'est
cette disposition qui assure la pointe du fuseau
dans un des trous de la Planche/

3. Elévation géométrale du rouet, st, la manivelle. Otî
voit auísi par cette figure que la roue est oblique
à la longueur du rouet.

4. Elévation antérieure de la tête du fouet, st, la ma¬
nivelle. ef, l'axe du rochet. On voit comment la
corde pastè obliquement fur la petite poulie de
buis de saxe e/.'

B



S O í Ë R î Ë,6

Fig. j. Coupe de la roue gh, 8c représentation de son
axe. b , tenon qui traverse le montant du rouet.
i, portée ou embâfe. ic, axe de la roue qui en
traverse le moyeu c d.

PLANCHE V I I î, signée H.
Moulin de Piémont en perspective, 8c plan de Iamé-

thanique qui est au-dessous du rès-de-chaussée.
La vignette représente l'intérieur d'une íalle au rès-

de-chauííée, dans laquelle on voit deux moulins*, il y
cn a quelquefois un bien plus grand nombre rangés fur
une feule ligne droite , auxquels la roue à eau , qu'un
courant fait tourner , communique le mouvement au

moyen d'un arbre horifontal caché au dessous du fol
de l'atteíier, comme on le voit par le plan àu bas de la
Planche 8c en A dans la vignette. La lettre A indique la
roue dont on ne voit qu'une portion , 8c l'empelle-
ment au moyen duquel on lui donne ou supprime
l'eau.

Fig. î. Moulin à trois vargues ou trois étages, dans
chacun desquels on a supprimé les fuseaux 8c les
afples ou dévidoirs pour laisser voir la cage ou
partie tournante intérieure qui porte les strafins.
Le corps du moulin est composé de seize montans,
ab, g h , 8c assemblés haut 8c bas dans des cerces
circulaires concentriques i à l'axe de la cage inté¬
rieure, la hauteur de chaque montant est divisée
en trois parties par d'autres cerces cd, ef, qui,
avec les inférieures a b 8c là supérieure gh, forment
les trois étages ou vargues du moulin.

La lanterne intérieure est de même divisée en

trois étages par les serpes placées obliquement *,
l'axe i k de cette lanterne traverse en k le plancher
pour communiquer le mouvement au devidage
placé dans l'étage supérieur. Près de ce moulin,
on voit l'efcalier R S par lequel on monte au de¬
vidage représenté par la Planche suivante.

2. Second moulin garni de tous fes fuseaux, afples,
ponfonelles, & les mêmes lettres qu'à la figure
précédente indiquent les trois étages ou vargues
du moulin. On a supprimé dans l'intérieur les dif¬
férentes pieces de bois qui composent la lanterne
ou cage qui porte les serpes &: les strafins, pour
éviter la confusion; on a feulement conservé l'axe
i k de cette lanterne.

Bas de la Blanche.

Plan de la Méchanique au-dessous du rès-de-cbailssée.
A A , B B, empellement 8c coursier de décharge pour
évacuer l'eau superflue. A , empellement de la roue.
A B , la roue à aubes. G D, arbre de la roue. E F, rouet
qui engrene dans la lanterne K fixée à la partie infé¬
rieure de l'arbre du moulin

, fig. i. de la vignette. I,
plan de l'arbre vertical de la cage des strafins, son pivot
inférieur repose fur une crapaudine soutenue par la tra¬
verse G, H , fous laquelle paífe le tourillon de l'arbre
de la grande roue à aubes. Ce tourillon prolongé fous
la forme d'une X le raccorde avec le second arbre LN,
qui, au moyen d'un autre rouet O P, communique le
mouvement à l'arbre central du second moulin par le
moyen de la lanterne Q fixée fur ce même arbre, la foste
qui -renferme ces deux arbres est recouverte par des
Planches, comme on le voit dans la vignette.

PLANCHE I X, fignée I.

La vignette représente en perspective l'intérieur de
la salle placée au-destus du moulin de la Planche précé¬
dente, 8c le grand devidage qui y est contenu.

Les axes des lanternes ou cages intérieures des mou¬
lins , après avoir traversé le plancher , font prolongés
ou raccordés *, savoir, celui du moulin,fig. i. Planche
précédente, avec l'arbre Q R, & celui du second mou¬
lin avec l'arbre I K. Ces arbres portent chacun à leur
pattie supérieure un rouet , chaque rouet engrene dans
deux lanternes, fixées chacune a un arbre horifontal,
Sc parallèlement au plafond i chacun des quatre arbres

horisontaux porte auíÉ un rouet qui engrCiie dans ses
lanternes G, L : O, S , fixées au haut des quatre arbres
GH, LM : O P , ST dont les pivots inférieurs repo¬
sent fur le milieu des banques, C D , E F : V X, Y Z
devant 8c derriere leíquelles font les bobines, roues &
tavelles, au nombre de cent vingt de chaque forte.Cha¬
que rang de trente tavelles est divisé en deux parties
égales , comme on le voit en A 8c en B , 8c reçoit le
mouvement par les roues H, Mi P, T > comme il fera
dit ci-après.

Bas de la Blanche.

Plan d'un quart du devidage représenté dans la vi¬
gnette ; c'est le quart où est la lettre B, il est semblable
en tout aux trois autres quarts , 8c est dessiné fur une
échelle double.

T j roue ou rouet fixée à la partie inférieure d'un des
quatre arbres verticaux, y Y, i Z , banques garnies de
rebords , fur lesquelles on pose les bobines 8c autres

pieces de rechange. G D, c d : E F, ef, les quatre rangs
de quinze tavelles chacun , fur lesquelles font les éche-
veaux de foie qui doivent être dévidés fur les bobines.
G X , g V : u H, x h, les quatre rangs de quinze bobi¬
nes : chaque bobine tire la foie de l'écheveau placé fur la
tavelle correspondante ; au-dessous de ces bobines, font
les roues non-dentées qui leur communiquent le mou¬
vement *, ces roues ou roulettes le reçoivent par les
roues X 8c x fixées fur leur axe commun g h, 8c G H;
les roues X8cx engrenent avec les roues Y 8c u que la
roue T fait mouvoir.

Les roues X 8c x engrenent encore avec les roues
AL 8c ce. Ges dernieres portent un excentrique qui con¬
duit les va-&-vient A B, a b , fur lesquels font fixés les
guides qui conduisent la foie fur les bobines, 8c la distri¬
buent également fur toute leur longueur.

PLANCHE X, signée Ií.

Cette Planche 8c les suivantes, juíqiies 8c compris la
XVIIIe, contiennent les développemens néceííaires du
moulin 8c du devidage représenté dans les deux Plan¬
ches précédentes.

Plan du moulin de Piémont à strafins propre à organ-
siner les foies. Le plan de ce moulin est seulement com¬
posé de douze travées , tandis que ceux représentes
dans la vignette de la Planche VIII. en ont seize ; le nom¬
bre des travées étant variable 8c dépendant de la gran¬
deur du moulin. De ces douze travées, il y en a feule¬
ment dix représentées dans la figure s les deux autres,
qu'il est facile de suppléer ( le moulin étant rond) n'ont
pu être renfermées dans la Planche.

Les douze piliers A , A , A1, A2, A?, A+, A5,
A. qui séparent les travées les unes des autres , font
assemblés fur la semelle représentée par la bande exté¬
rieure , 8c ils font supposés coupés à différentes hauteurs
pour faire voir le plan de chaque travée à différens ni¬
veaux.

Le pilier A près du cadre est garni des deux jumelles
A L, entre leíquelles doit être placée une poníonelle;
entre ce pilier 8t le suivant, on voit en B B une partie
du porte-bouton ou porte-crapaudines des fuseaux; le
porte-bouton est suspendu aux gouílets attachés à la
face intérieure de chacun des piliers , 8c forme ausiì,
comme la femelle, une circonférence entiere. Le second
pilier A est garni de la tablette A ab, soutenue par une
console ou gouífet ; fur cette tablette font deux tasseaux
a 8c b , dont les entailles reçoivent les tourillons des
afples dans levargue inférieur, <Sc les tourillons des bro¬
ches des bobines dans les deux vargues supérieurs,car les
pieces dont nous faisons la deseription, íont répétées trois
fois dans la hauteur du moulin.Entrece pilier & se suivant
A1, on apperçoit une partie r, u, x, du porte-coquette,
qui forme auífi une circonférence entiere. Entrelesdeux
jumelles de ce pilier, on voit une ponfonelleD, dont
l'axe cd terminé quarrément par chaque bout reçoit
une roue dentée qui communique le mouvement aux
pieces dont on parlera dans la fuite *, entre ce pilier &
le suivant , on voit le porte-coquette garni de fix co¬
quettes, qui font recouvertes par une bande circulaire^



soi:

qui assujettît les coquettes dans lés entailles du porte-
coquette de la travée précédente ; le pilier suivant A2 est
garni de sa tablette A1 ef} qui l'est elle-même des deux
tasseaux e^f La travée suivante contient de plus six
fuseaux garnis chacun de leur coronaire.

Le pilier A* est dans le cas du pilier A1 ; le vuide entre
ses deux jumelles est occupé par la ponfonelle D, l'axe
gh de cette ponfonelle est garni d'une roue h, & du
côté de g on voit le quarté destiné à recevoir uné sem¬
blable roue.

Les piliers A4 8c ke font garnis de leurs tablettes k
8c l : o ôcp, les tasseaux ; la travée de A4 à Aï appar¬
tient à un des vargues supérieurs, 8c les trois autres As à
A* : A6ìA? : A7 à A,appartiennent au vargue inférieur ;
la ponfonelle D du pilier Aï fait mouvoir au moyen
d'une des touës dont ion axe est garni -, la roue M fixée
fur Une broche de fer Ml ; fur cette broche font enfi¬
lées autant de bobines G G G qu'il y a de fuseaux dans
chaque- travée ; la ponfonelle inférieure conduit de
l'autre côté l'aíple n N , dont Taxe repose d'un bout fur
le taíleau o de la tablette du pilier hs ; la ponfonelle
D du pilier A 7 conduit dé même les deux afpiës tiNj/iN
au moyen des roues q 8c r qui engrenent avec celles qui
font fixées fur Taxe de la ponfonelle : ces deux toues
q 8c r font fixées fúr les axes des afples -, leurs pivots p
8c f reposent fur les tasseaux des tablettes des piliers
voisins de celui qui porte la ponfonelle -, ces mêmes
roues q 8c r, au moyen de quatre autres roues , con¬
duisent le va-&-vient qui'distribué la foie fur les bobi¬
nes ou fur les aíples.

L'íntériettr du moulin est occupé pâr le plan de îa
lanterné ou cage qui porte les serpes 8c les strafins ; i,

2,3,4, í 3 6, 7, 8, les huits montans ou chandelles de
la cage tournante. B, l'arbre central 8c son tourillon
supérieur. Ci: i,3:C4:4iG: ï,é>:6C:C8:8C,
les huit serpes ou cerces posées obliquement. Ces serpes,
en passant fous les rodes des ponsonelles , font tourner
ces dernieres, 8c par conséquent toutes les pieces aux¬
quelles elles communiquent ; les quatre rayons B i, B 3,
B f, B 7 prolongés autant qu'il est nécessaire, portent à
leurs extrémités les strafins qui frottent fur le ventre de
la tige des fuseaux du côté extérieur du moulin dans le
vargue inférieur, 8c du côté du dedans du moulin dans
les vargues supérieurs.

PLANCHE X I y signée L.
Elévation géométrale du moulin pour organsiner les

foies.
Les six piliers que l'on voit dans cette figure font

cotés au-dessous de la femelle des mêmes lettres A1, A2,
À*, A4, Aï, A*, que dans le plan de la Planché pré¬
cédente A1, a, a A<\ Le vargue iiíférieur pour le pre¬
mier apprêt que l'on donne à la foie a, R, R, a, un des
deux Vargues supérieurs ; le troisième est entierement
semblable, la hauteur de la Planche n'a pas permis de
le représenter : dans le vargue inférieur ; lés strafins paf
sent en-devant , c'est à-dire en-dehors des fuseaux -, 8c
dans les deux vargues ou étîges supérieurs, ils passent
derriere ou en-dedans des fuseaux.

B B porte boutons ou porte-crapaudine des fuíeaux.
C C porte-coquettes. Ces deux courbes font suspen¬
dues dans l'intérieur du moulin par des goussets ; âu-
deífus du porte-coquettes, on voit les bobines montées
fur les fuseaux, 8c garnies en b b de leurs coronaires 8c
fil de fer plus haut en E Ë est le va^ôc-vient, au-dessus
duquel font les afples N n, Nn,^. auxquels les pon-
sonelles D, D, D, impriment le mouvement de rota¬
tion au moyen des roues M, dont leurs pivots font garnis.

Dans le vargue supérieur, on voit en a, a, le porte-
boutons -, en d, d y le porte-coquettes, enf/les fuseaux.
eee, le va-&-vient, au-destus duquel íonr les bobines
G G G mises en mouvement par les roues m des pon-
sonelles.

Plus haut, en R R, est le porte-bouton da troisième
vargue : cette partie RR, semblable à la partie à a, est
assemblée dans les faces latérales des piliers 1,2,3,4,
f, 69 de méme que les porte-coquettes.

R ì Ë» • f
PLANCHE XI ï, signe'e M.

Coupe diamétrale du moulin de Piémont, 8c éléva¬
tion de la lanterne ou cage qui est dans l'intérieur.

II faut concevoir que cette lanterne est placée dans
l'intérieur du moulin, Planche précédente, dont on la
séparée pour éviter la confusion , & qu'il y a au-dessus
une répétition qui répond au troisième vargue. À, A^5
coupe de la semelle sur laquelle les piliers font assem¬
blés. V, pivot inférieur.lorsqu'un homme placé dans
l'intérieur de la cage la fait tourner ; au-lieu de ce pi¬
vot , il faut imaginer l'arbre vertical 8c central pro¬
longé en en-bas pour recevoir une des deux lanternes
Q ou K au plan général , PI. VIII. si c'est un courant
d'eau qui met le moulin en mouvement. B B. porte-
boutons dans lesquels entrent les pivots des fuseaux.
G G, porte-coquettes, tous deux attachés à des goussets
dans le vargue inférieur. ee} coupe du Va-&-vient au-<
dessus duquel du côté du pilier A6 est la tablette, 8c du
côté A les jumelles qui portent les ponsbnelles D. M*
roue dentée ou étoile fixée quarrément fur Taxe de la
ponfonelle : cette roue conduit la roue n , celle-ci ia
roue o dentée de deux façons fur le champ 8C fur le
plat ; cette derniere denture engrene dans la roue/?*
qui porte l'excentrique qui conduit le va &-vient.

Dans le vargue supérieur ou second vargue , les let¬
tres a a indiquent le pdrte-bouton , les lettres d y d lé
pòrte-coquette; il en est de même du troisième vargue,
où les lettres R, R, indiquent le porte-bouton. D D,
une des ponsonelles du fécond vargue;

La lanterne intérieure composée de huit montans où
chandelles, dont on voit feulement cinq, 3,3:4,4:
f , 5 : 6, 6: 7, 7, porte les serpes CG cc, CC cc, &c„
dans le vargue inférieur; les serpes c d> c d, &c. dans
le vargue supérieur. Ges différentes serpes se succèdent
8c prennent les rodes ou dents des ponsonelles par-
dessous , ce qui les tait tourner; la lanterne porte austî
dans chaque vargue par quatre de ses bras prolongés
quatre strafins. E e, dans le premier vargue. ez Eiy dans
le íecond. eï E 3 , dans le troisième y qui en appuyant
fur Je ventre des fuseaux extérieurement dans le vargue
inférieur, 8c intérieurement dans les deux vargues su¬
périeurs font tourner les fuseaux d'un sens différent dans
ces deux derniers vargues.

PLANCHE XIIR signée N.

Conjlrucíion & développement des ponsonelles , dejsniée
sir une échelle double de celle des Planches X. XIa
XÌL

Fig. ï. Ponfonelle vue en plan. D D, corps de la pon¬
fonelle. c c , portée ou épaistèur réservée ou,

ajoutée de chaque côté de la ponfonelle pour que
fes faces ne touchent point à celles des jumelles.
b b y tourillon un peu plus long que la jumelle n'est
épaisse, a, quarré de fer au centre du tourillon
pour recevoir uné étoile ou roue dentée, jf, g, h,
i, k , rodes Ou rouleaux cylindriques. I, m, n ,

o,p y rodes ou roleaux que nous proposons pour
que l'engrenage avec les íérpes soit plus parfait}
leur profil est une épicicloïde , comme dans les
dentures des machines d'Horlogerie ; ensorte que
chaque rode formé par la révolution de l'épici-
cloïde fur son axe est un solide auquel ún peut
donner le nom d'épicicloedre.

2. Rode cylindrique. M, noyure pour recevoir la têté
du clou qui fixe le rode fur la ponfonnelle. m o i
le clou, m, la tête; mny partie cylindrique qui sert
d'axe, & fur laquelle le rode doit tourner, no*

partie taraudée en vis;
3. Rode épicicloïdal. M , Cavité pour recevoir la tête

du cloU. m n 0, le clou semblable à celui de la
fi§- i -

4. Ponfonelle. O, le gousset attache à lafâce interne
du pilier. N, tasseau abois de fil fur lequel appuie
la partie inférieure de la jumelle. M , partie supé¬
rieure de la jumelle attachée par quatre vis fur lá.
Face latérale du montant. L , mâchoire inférieure
de la jumelle, d, boulon ou centre de mouvement
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de la mâchoire supérieure : K a 8c cl a,, cavités ,

semi-circulaires pour recevoir un des tourillons de
la ponsonelle. b , trou circulaire de la seconde
jumelle pour recevoir l'autre tourillon de la pon¬
sonelle. Cette jumelle est fermée , sa mâchoire
supérieure est assujettie auprès de sinférieure par
un crochet <Sc un piton semblables au crochet L 8c
au piton L de la jumelle antérieure.

Fig. Ponsonelle, vue de champ. D D, la ponsonelle.
r, c , embâses. b, A, tourillons, a,/!, quarrés de
fer qui reçoivent les étoiles dont on a déja parlé.
PLANCHE XIV, signée O.

Conslruclion & développement des bobines pour le second
apprêt, & des aspics du premier apprêt.

Fig. i. Broche quarrée fur laquelle on enfile les bobi¬
nes qui reçoivent la foie du second apprêt. ay tou¬
rillon de la broche du côté de son étoile b ; ce
tourillon est reçu dans une entaille pratiquée à la
partie supérieure de la mâchoire mobile des ju-
jumelles, fig.4. de la Planche précédente. ( Ces
entailles font pratiquées à plomb du centre de
Pouverture circulaire aa vis-à-vis la lettre K.) b e,
partie quarrée de la broche, ss, tourillon qui est
reçu par un des tasseaux des tablettes.

2. La broche en géométral & garnie de ses six bobines.
A, D , les tourillons. BB, l'étoile ou roue dentée
qui reçoit son mouvement de l'étoile de la pon¬
sonelle. i, i, $, 4, f, 6, les six bobines.

3. La même broche garnie de ses bobines , vue en
perspective.

4. Un des asples servant au premier apprêt, vu en geo
métrai. A, B , pivots de 1 axe de l'asple. C D, roue
qui reçoit le mouvement par l'étoile de la ponso¬
nelle. B, pivot qui porte sur le tasseau des tablet¬
tes. EF, G H, lames mobiles, lo, lame ou ve-
rouil qui éloigne la lame EF de l'axe. LO,
autre verouil dans la position où il doit être
pour permettre à la lame mobile G H de s'ap¬
procher de l'axe ; c'est à quoi servent les plans
inclinés /w,ro.-LM,NO. 1 K , une des deux
lames fixes, fa semblable 8c opposée étant cachée
par l'axe. x u : y £ , deux des quatre bras qui por¬
tent les lames.

Au-dessus de cette figure , on voit séparément
une des deux lames mobiles <?/', 8c les mortaises
transversales x, y, qui laissent aux chevilles de
même nom le jeu nécessaire ; au-dessous est un
verouil. / m, no, les plans inclinés du verouil.

f. L'aíple vu par l'extrémité & du côté du tourillon
B. K k : H, F, les deux bras qui font assemblés
l'un à l'autre à entaille. K 8c k, extrémités des
lames fixes. H&F, extrémités des James mo¬
biles.

L'asple vu en perspective. A 8c B , les tourillons de
l'arbre. EF, G H, les lames mobiles écartées de
l'axe par leurs verouils. IK, ik, les deux lames
fixes.

PLANCHE XV, signée P.

Consruclion & développement des fuseaux.

Fig. 1. Fuseau de fer. a, écrou, e, vis. e i, partie cy¬
lindrique qui entre dans la bobine, 8c se termine
inférieurement par une partie quarrée pyramidale,
o, le collet, u, le ventre du fuseau. S , fa pointe
acérée qui entre dans le bouton ou crapaudine de
verre.

2. Le même fuseau garni de fa bobines.
Le même fuseau fur Ja bobine duquel on a ajouté
le coronaire ou coronelle garnie du fil de fer qui
sert de guide à la soie, o p q r} le fil de fer. r, an¬
neau dans lequel passe la foie qui vient de dessus
la bobine, o, autre anneau dans lequel paílè ensuite
la soie pour de-là se rendre sur les asples du pre¬
mier apprêt, ou fur les bobines du second.

'4. Développement d'une coronelle, O R, le fil de fer.'

■ / " j

Q, la coronelle. cl cl , les deux pointes de fer qui
assujettissent le fil de fer dans la rainure circulaire
de la coronelle. P, plan du dessous de la coronelle,
p p , anneau de plomb qui est enchâstée dans la rai¬
nure du dessous de la coronelle; plus bas le même
anneau est représenté en perspective, &au-deílous
de la lettre P est la coupe verticale de la coronelle.
1 & 2. rainure circulaire qui reçoit le fil de fer ou
guide de la foie. 3 , 4, cavité annuitaire, dans la¬
quelle on coule le plomb fondu qui forme Pan¬
neau p p.

Bas de la Flanche.

B B , B B , portion du porte bouton qui, dans
chaque vargue, occupe la partie inférieure, & fait
le tour du moulin. T, T, V, X, boutons de verte
incrustés dans le bois. CC, CC, portion du porte-
coquette qui entoure également le moulin, lux,
portion du chaperon des coquettes.

Fig. f. Fuseau garni de toutes ses dépendances, or, le
guide attaché à la coronelle. O , la bobine. AB,
la coquette recouverte par le chaperon.

6. Semblable fuseau , mais dont la coronelle est tour¬
née de maniéré à laisser voir près de P fanneau in¬
férieur du guide ; on voit que la coquette ab, qui
n'est point recouverte par le chaperon, affleure le
porte-coquette, y£ , entaille pour recevoir une
coquette , qui est réprésentée en plan au-dessus en
aa y b b : 1, 2 , broche de fil de fer que l'on met
pour renfermer le collet du fuseau,

7. Bouton de verre ou crapaudine des fuseaux. T, le
bouton en perspective, t, coupe verticale du même
bouton.

PLANCHE XVI, signée Q.

Veveloppement du va- &-vient & desJlrafins.

Fig. 1. E, Ee, Portion du va*&>vient du moulin. 1,1,1,1,
les guides dans lesquels pasiè la foie après être
sortie de Panneau supérieur des coronelles repré¬
sentées dans la Planche précédente. P, roue qui est
mise en mouvement par les ponsonelles au moyen
de plusieurs roues intermédiaires, comme 011 voit
dans les Planches X. &XI. N, excentriqueJ ml,
arc de fil de fer qui embrasse l'excentrique qui est
représenté dans fa plus grande excursion à droite.

2. Les mêmes objets , mais l'excentrique est dans fa
plus grande excursion à gauche.

3. L'excentrique en profil 8c attaché un à des piliers du
moulin, p p y h roue qui conduit l'excentrique N,
E, le va-&r- vient. E M, le fil de fer qui embrasse
l'excentrique. O , tête de la vis ou clou fur lequel
la roue 8c l'excentrique tournent.

4. Les mêmes objets représentés en perspective. E<?,
portion du va &-vient. P, la roue appliquée à une

portion d'un des piliers du moulin. N, l'excen-
trique dans fa plus grande excursion à gauche.
K M L, le fil de fer. O, cheville qui sert d'axe àla
roue 8c à l'excentrique.

5. La cheville de l'excentrique. a, la tête fendue pour
recevoir un tourne-vis c.

G. Un des strafins du premier apprêt. CD, portion
d'un des bras. Ee, le strafin doublé intérieurement
de peau.

7. Le ressort qui fait appliquer le strafin fur le ventre
des fuseaux. c,pié du ressort. d, les différens tours
qui environnent le pivot, e, sommet du ressort
qui s'applique au strafin.

8. Strafin du second apprêt ou des deux vargues supé¬
rieurs du moulin. Ceux-ci marchent en-dedans,
8c c'est leur convexité qui s'applique au ventre des
fuseaux. C D, portion d'un des bras de la lanterne
intérieure. E<?, le strafin garni de peau furie côté
convexe. B , poulie attachée au bras fur laquelle
paste la corde <2B, chargée d'un poids A, pour
faire appliquer la partie E du strafin aux fuseaux.

PLANCHE
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PLANCHE XVII; R,

Profils du devidage qui ejl an-dessus des moulins a organ-
finer les foies, représenté en perspective dans la Plan¬
che IX.

Fig. ï.X Y, Arbre Vertical ou prolongation de Taxe de la
lanterne qui occupe fintérieur du moulin, a, aa,
rouet qui engrene dans les deux lanternes, b, bb,
la lanterne b est portée par l'arbre horisontal q c
qui porte le rouet c. Ce rouet engrene dans la lan¬
terne d de l'arbre vertical de. Ce dernier arbre
porte à fa partie inférieure un rouet ou roue den¬
tée ï , qui, au moyen des roues 2 8c 3 , met en
mouvement la roue 4 qui porte fexcentrique con¬
ducteur du va-&-vient représenté au-dessous de
la poulie 4 par un petit quarré. L'excentrique f
est conduit par de semblables roues , comme on
le Voit au-bas de la Planche IX. où ces roues font
indiquées par les lettres ux ou VX, & la roue 1
de la figure dont nous faisons l'explication l'est
par la lettre T. g & g, font les tavelles fur les¬
quelles font les écheveaux qui doivent être dé¬
vidés.

2, Profil du devidage coupé par le milieu d'une des
banques. A B, la table du devidage supportée par
les piés AC, B D. AE,BF, supports des tavelles.
g, tavelle, e, e e, les vas-&-vients dans les guides
desquels passe la foie qui vient des tavelles, fda ,
le brin de foie qui ayant passé dans le guide d, va
s'enrouler fut là bobine a, mise en mouvement
par la roue b. K, banque entourée de rebords.

3. Poupée qui porte l'excentrique. A , tête de la pou¬
pée. B, trou qui reçoit la vis fur laquelle tourne
l'excentrique. G, partie élégie pour laisser paííer
la denture dp la roue de fexcentrique. E, queue
de la poupée. D, mortaise qui reçoit la clavette,
au moyen de laquelle la poupée est affermie fut la
table, comme 011 le voitfig. 1,

PLANCHE XVIII, signée S:

Fig. 1. Développement du va-&-vient du devidage re¬
présenté en perspective. A E , portion inférieure
d'un des quatre arbres GH,LM,OP,RS de la
Planche IX. B, le rouet fixé à la paftie inférieure
de l'arbre dont le pivot inférieur repose fur le tas¬
seau F. Ce rouet engrene dans la roue C, la roue
C dans la roue D , celle-ci conduit la roue D qui
porte l'excentrique N. O , cheville ou clou qui
fixe fexcentrique fur se poupée. X, queue de la
poupée. KM L, fil de fer qui embrasse fexcentri¬
que N, 8c fait mouvoir le va-&-vìent KL b a.
b}a, guides plantés dans le va-&-vient. S,T, V,
séparations des cellules qui renferment les roues
H & h, dont les canons font tous enfilés par la
tringle G de la roue D. Ces cellules contiennent
aussi les bobines R portées par saxe des noix I.
Derriere le rouet B on apperçoit une partie p
de la roue de fexcentrique qui est de l'autre côté,
& une portion x de se poupée. I 8ckk, parties de
la banque qui occupe toute la longueur du de¬
vidage.

Bas de la Blanche.

La figure du milieu représente une tavelle en
perspective. G G, pivots de la tavelle fur le milieu
de l'arbre de laquelle est enfilé un anneau EF au¬
quel un poids H est suspendu pour procurer un
frottement suffisent 8c une tension convenable à la
soie. Aa, B 3, Cc, D Y, les quatre coulans de la
tavelle fur lesquels í'écheveau de foie est placé.

2.. Noix dont saxe reçoit la bobine, b 8c c, pivots qui
font arrondis, a, noix à laquelle la roue , fig. 4.
communique le mouvement de rotation par 1e
seul frottement. La partie a c de la broche de Ja
noix est quarrée pour mieux fixer ses bobines que
cette partie doit recevoir.

3. La même noix a garnie de fa bobine R. ef, les pi¬

vots qui entrent dans les fentes des cloisons S dcT*
fig- r-

Fig. 4. Roue 8c son canon. A B C, la roue qui tourne dans
l'ordre des lettres pour faire tourner la noix en.
sens contraire , 8c faire que la foie s'enroule fur la
bobine par le dessus. DES canon de la roue j il
est percé intérieurement d'un trou quarré traverse
par la tringle quarrée de la roue D de laj%. i«,
Cette tringle conduit 8c fait tourner avec ellè
trente roues , 8c par conséquent trente bobines
qui tirent la foie de trente tavelles , ce qui fait
soixante écheveaux qui font dévidés à-la-fois dans
chaque quart du devidage que la vignette de la
Planche IX. représente, c'est-à-dire deux cens qua¬
rante en tout.

PLANCHE XIX, fignèe T.

Cette Planche représente l'ovale en plan 8c en élíi
vation.

Fig„ i.Plan de f ovale dont on a supprimé le chapeau
8c le guindre. A A , le bâtis ou établi de l'ovale»
B B B B, grande assiette. G G G G , petite assiette,
àu milieu de laquelle on a réservé un vuide. F E F,
ses trois poulies qui soutiennent la courroie, g h ihy
les quatre montans. D , grande roué ou poulie
fur laquelle passe la courroie. C , la manivelle dé
cette rôtie.

à. Elévation géométrale de foValè. AA , le bâtis ou
établi, cd, les piés. a b, 1e chapeau assemblé fur
les montans g hi k qui divisent la totalité en trois
parties, la premiere entre les deux montans k i
renferme 1e rouage qui sert à compter les tours
de fasple ou dévidoir P. 2, pignon qui mene la
roue 3. e, pignon qui mene la roue4. s pignon
qui mene la roue

La seconde partie comprise entre les poteaux
ou montans i 8c h contient la roue motrice D, la
manivelle C, le pignon Q 8c la roue R, qu'il con¬
duit ; fexcentrique placé fur cétte roue, conduit le
va-&-víent y les deux roues V 8c X fervent à com¬

muniquer le mouvement aux pieces que les deux:
parties ki8cgh renferment.

La troisième partie contient l'ovale B G G B ; le
va-&-vient N O O N & l'afple ou dévidoir P fuse
fifamment décrits à l'article Soie.

PLANCHE XX, signée V»

Coupes transversales & développemens de plusieurs partieS
de l'ovale.

Fig. 3. Plan du va-&-vient qui est de forme ovale. S S,
réglé par laquelle 1e va-&-viènt est porté. N O N O,
le va-&-vient garni d'autant d'anneaux de fil de
fer qu'il y a de bobines tournantes fur l'ovale.

4. Elévation latérale de la troisième partie qui con¬
tient fovale. On a supprimé , póur le laisser voir,
le montant g de lafig. 2. A A , établi, dd, les piés.
B B, grande assiette. CC, petite assiette. E£,
courroie. O O, va-&-vient. Y , pignon qui con¬
duit la roue Z de l'afple ou dévidoir P. aa, cha¬
peau.

f. Élévation latérale de la premiere partie. On a sup¬
primé le montant k de lafig. 2. pour laisser vose
toutes les roues 8c pignons qui servent à compter
les révolutions de l'afple. 2 , pignon qui conduit
la roue 3. e, pignon fixé fur la roue 3 ; il conduit
la roue 4 , fur la tige de laquelle est fixé un autre

pignon / qui conduit la roue de compte f , fur la¬
quelle est une cheville 6 qui leve la queue du mar¬
teau attaché au montant que l'on a supprimé.

6. Situation respective de là sonnette 8 du marteau 9
dont la queue 7 est élevée par la cheville dont on

a parlé dans fexplication de la figure précédente.
10, ressort qui abaisse la queue du marteau 8c le
fait frapper furie timbre ou sonnette 8.

7. Une des broches ou fuseaux dessinée sur une pro«
portion double, t, pointe du fuseau qui entre dans
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la crapaudîne de verte, f u , fuseau sur le ventre
duquel s'applique la courroie, u y, partie quarrée
de la tige *, cette partie reçoit la bobine chargée de
la foie que l'on veut oValer.

F/g. 8. Fuseau garni de fa bobine K & de son coronaire L.
x&ïi anneaux du coronaire.

tf. Le coronaire L séparé de la bobine , 8c seulement
garni de son fil de fer.
PLANCHE XXI, signée X.

Cette Planche représente lè rouet de Lyon , vu en
perspective 8c des deux côtés.
Fig. i. Le rouet en perspective , vu du côté opposé à

Fouvriere qui en fait usage,
a. Le même rouet en perspective , vu du côté où se

place Fouvriere.

R I E.

Fig» 3. Machine nommée chambriere, qui sert à Fouvriere
pour démêler les écheveaux qu'elle veut devider
avant de les mettre fur les guindres.

PLANCHE XXII, signée Y.

Développemens du rouet de Lyon.

Fig. 4. Elévation géométrale du rouet du côté opposés
Fouvriere.

5. Plan géométral du rouet.
6. Coupe transversale du rouet.
7. Développemens du va-&-vient.
7. n°. 2. Coupe transversale du va-dc-vient sur une

échelle quadruple.
8. Développemens d'une des boîtes à ressorts.

SECONDE SECTION,
Contenant la fabrication des Etoffes en plein ou Etoffes unies.

PLANCHE XXIII, signée Z.
La vignette représente l'opération d'ourdir la chaîne
des étoffes.

Fig. 1. Ourdiffeuse qui de la main gauche fait totìrner
la manivelle de la poulie du banc sur lequel elle
est assise. Cette poulie, au moyen d'une corde sans
fin, communique à celle qui est au-dessous de l'our-
dissoir & lui imprime le mouvement de rotation.

2. L'ourdissoir de trois aunes &" demie de tour, fur le
plot duquel passent les fils qui viennent des rochets
de la cantre,

3, La cantre garnie de rochets.
Bas de la Blanche.

Plan du dessus de l'ourdissoir, du dessus du banc de
Fouvriere 8c de la cantre. A, manivelle de la poulie du
banc G H que l'on éloigne ou qu'on approche de l'our¬
dissoir pour tendre la corde fans fin qui passe auffi fui-
la poulie O de l'ourdissoir. I K, le dessus de la banque
ou sellette de la cântre. G D E F, les deux croisées du
dessus du bâtis de l'ourdissoir. B , pivot supérieur de
l'ourdiffoir formé par huit montans a, b , c, d, e,f,g •
c'est autour du tourillon ou pivot supérieur B que s'en¬
roule la corde B 2, à laquelle le plot P/? est suspendu.
/£, chevilles fixées à une traverse sur lesquelles les fils
de la portée font encroisés un à un. m, cheville sur
laquelle les portées font renvoyées.

PLANCHE XXIV,signée KL

Développemens & élévation de tourdissoir.
Fig. 1. Traverse sur la cheville de laquelle les portées

font renvoyées. M , la cheville.
í. Autre traverse sur laquelle les fils de chaque portée

font encroisés un à un. Ces deux figures font des¬
sinées fur une échelle double.

3. Elévation géométrale de l'ourdissoir. A, manivelle
au-dessus du banc de Fouvriere. JE , poulie fur
laquelle passe la corde fans fin. AìO, qui passe
aussi fur la poulie O de Fourdilíoir.

E, EE, Un des quatre montans du bâtis qui
renferme la lanterne , il y a trois piliers semblables
visibles dans la vignette de la Planche précédente.
F, F F, quatrième pilier ou pilier du plot-, il dif¬
féré des autres en ce qu'il est fendu du haut en-

bas, chaque partie entre dans une des mortaises du
plot, a a, b b, d d, e e,ff, h h, six des huits mon¬
tans ou chandelles de la cage tournante de l'our¬
dissoir -, elles font supportées par trois étages de
traverses qui paííent de part en part à travers l'ar-
bre central B

, B B autour du pivot supérieur du¬
quel s'enroule la corde à laquelle le plot P p est
suspendu. Entjre quelques-uns des montans font
placées les trois traverses mobiles i k9 /, vers le

haut, 8c la traverse i /, k k vers le bas. Ces tra¬
verses peuvent s'élever 8c s'abaisser à volonté n'é¬
tant assujetties que par le frottement des fourchons
de leurs extrémités furies arêtes internes des chan¬
delles entre lesquelles elles font placées ; leur dis¬
tance détermine la longueur de i'ourdissage ou de
la chaîne de l'étoffe.

Fig. 4. Le plot dégarni des pieces qui en dépendent.Vp,le plot. P , la partie qui enlbraffe le pilier fendu.
6, est le trou où entre le piton de la crémaiilere.
p, partie fur laquelle passe la foie. 1 8c 2, chevilles
fur lesquelles font enfilées les bobines h & k quifont au-dessus, efg, tringle inférieure dont le
crochet g entre dans un trou auprès de la lettre/?.L'autre extrémité e terminée en piton, reçoit la
partie inférieure b c de la seconde tringle abc,
d

, est l'écrou qui sert à fixer cette piece après
qu'elle a traversé l'épaisseur du plot, comme 011 le
voit dans la figure suivante, mais de maniéré ce¬

pendant que la partie b a puisse tourner horison-
talement.

5. Le plot garni de toutes les pieces qui en dépen¬dent , 8c entre les deux tringles duquel passe une
portée AB. A, partie de la portée qui vient de la
cantre. B , partie qui va fur l'ourdissoir. j\ trin¬
gle inférieure. a, tringle supérieure. 1 & 2, lesdeux chevilles entre lesquelles pasle la portée.
i,2,3,4,ç,(S, ta Crémaiilere , au moyen de
laquelle on peut élever ou abaisser le plot pour
ranger de nouvelles portées fur l'ourdissoir entre
celles qui y font déja placées.
PLANCHE XXV, signée B B.

Développemens de la cantre ou banque, & des encroix
par fils & par portées.

Fig. 1. Les trois traverses mobiles de l'ourdissoir. AB,
premiere traverse supérieure sur la cheville/L,de laquelle les fils de la portée font arrêtés. CD,seconde traverse supérieure sur les deux chevilles
il, k K de laquelle les fils font encroisés un à un.
b c d e f, la portée d'environ trente aunes de long
qui, après avoir fait plusieurs fois le tour de Tour-
distoir en forme de pas de vis, arrive à la traverse
inférieure E F, garnie de deux chevilles ii, kk, furlesquelles les portées font encroifées.

2. Cantre à trois rangs de rochets. A B C D, les piés
de la cantre. ab c d, la tablette ou sellette sur la¬
quelle sont élevés les montans

, entre lesquelsfont placés les rochets garnis de la foie qui doit for¬
mer la chaîne de l'étoffe. F G, chapeau ou traverse
supérieure de la cantre.

3. Autre cantre pour ourdir avec un plus grand nom¬
bre de rochets-, la tablette abcdàz celle-ci est gar¬
nie d'un rebord -, le dessous de l'une & de l'autre
est en partie fermé par des planches, ce qui forme
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une caisse dàns laquelle on met îes rochers ou au¬
tres ustensiles dépendant de l'opération, à laquelle
les trois dernieres planches ôc les deux suivantes
font relatives.

PLANCHE XXVI, signée C G.
Cantre à la Lyonnoise ou contre horisontale, vue en

perspective.

Fig. i. La cantre vue en perspective par une de ses ex¬
trémités. A a, B b, Cc, trois des quatre montans
de la cantre ; ils font joints haut & bas par des
traverses entre les deux longues traverses supé¬
rieures b c ôc ad. Il y en a une troisième ef, qui
sert auffi de point d'appui aux broches dont les ro-
chets font traversés ; plus haut font deux autres
longues traverses g h, kl, auxquelles des anneaux
de verre font suspendus; les fils des rochets, après
avoir traversé ces anneaux de verre , se réunissent
en deux faisceaux , ôc vont paster entre les trois
tringles du plot P , 3c de-là vont s'enrouler fur
l'ourdissoir placé vis-à-vis de la cantre. O O, par¬
tie du pilier fendu de la cage ou bâtis qui renferme
l'ourdissoir.

2., La cantre vue en perspective par le devant ou du
côté dé l'ourdissoir. Âa,B b, C c, D d, les qua¬
tre piliers ou montans. AB, B C, CD , D A, les
quatre traverses inférieures, ab ,b c ,c d, d a ôc es
les cinq traverses supérieures. G H, K L, les deux
traverses auxquelles les anneaux font suspendus au
nombre de trente à chacune. 1,2, planchette qui
retombe à charnière furie devant des traverses a d,
bc, pour fermer les trous par lesquels les trente
broches font entrées.

PLANCHE XXVII, signée D D.

Véveloppemens du plot à trois tringles & de quelques
parties de la cantre contenue dans la Planche précé¬
dente.

Fig. 3. Le plot à trois tringles en perspective vu du côté
P des bobines. OO, partie du pilier de l'ourdis¬
soir le long duquel le plot monte ôc descend, a b,
les deux bobines. 1 & 1 , les fils qui viennent du
rang supérieur des anneaux de la cantre. 3 & 4, les
fils qui viennent du rang inférieur des anneaux, les
premiers passent entre la seconde ôc la troisième
tringle du plot, ôc les derniers entre la premiere 8c
la seconde tringle, ensorte que la portée est divisée
en deux demi-portées.

4. Le plot vu du côté du dedans de l'ourdissoir. a ôc b,
les deux bobines entre lesquelles passe la portée.
c d, les deux mortaises traversées par les jumelles
du montant. ef, autre mortaise dans laquelle est
une poulie fous laquelle pasie la corde du pivot
supérieur de l'ourdissoir. 1,2, premiere tringle.
3,4, seconde tringle, f, 6, troisième tringle.

y. Le plot à trois tringles vu du côté opposé ou du
côté qui fait face à la cantre, les mémes lettres dé¬
signent les mêmes objets.

6. Partie de l'une des deux traverses auxquelles les an¬
neaux du verre font suspendus. G, tenon en queue
d'aronde qui est reçu dans la mortaise pratiquée
au haut des piliers supérieurs- b, a?,/, anneaux
ronds de verre. A,/, anneaux en forme de porte.
ab c d esg h k l m n mop , les dissérens plis de la
corde qui retient les anneaux suspendus à la partie
inférieure de la traverse.

7. Partie du plan du dessus de la cantre. A ôc B , le
haut de deux des quatre montans inférieurs. AD,
B C, partie des longues traverses supérieures. E e,

partie de la traverse du milieu. G g ,Kk, des bar¬
res auxquelles les anneaux font attachés, a,a,a,&,
dissérens rochets enfilés par leurs broches. b ,b,b,
autres rochets dans la seconde division de la can¬

tre. de, broche tirée pour replacer un des rochets
de la premiere division es. es, broches poussées
pour placer des rochets dans la seconde division
de la cantre.

R. 1 Ë. ii

Fig. 8. Partie antérieure de la traverse de devant avec une

partie de la regle qui ferme les trous par lesquels
les broches font entrées, r, 2, 3,4, f, 6, 7, 8, quel¬
ques-uns des trous à découvert.

PLANCHE XXVIII, signée E E.

Opération de relever les pieces ourdies de dessus
íourdissoir.

La vignette représente le même attelier que celle de
la Planche XXIII. le même ourdissoir ; mais au-lieu de
la cantre, on substitue la lanterne sur laquelle on devide
la chaîne après avoir passé une corde dans les boucles
de toutes les portées formées fur la cheville de la pre¬
miere traverse supérieure de l'ourdissoir.
Fig. 1. Ouvrier qui, avec la main droite, fait tourner

la manivelle de la lanterne; de la main gauche il
conduit la chaîne dans la lanterne, de maniéré que
ses dissérens tours se croisent, de même que le va-
Ôc-vient conduit les fils de íoie fur les bobines
dans les moulins.

2. Ourdisseuíe qui oppose la main aux montans de l'our¬
dissoir pour retarder son mouvement, & procurer
à la chaîne une tension convenable.

Bas de la Planche.

3,4 ôc y. Maniéré de lier les portçes entre les deux
chevilles de la seconde traverse supérieure de
l'ourdissoir avant de relever la chaîne. On intro¬
duit par b un cordon de soie enfre une des deux
chevilles ôc la croisure ; on ramene le cordon par
a entre la même croisure ôc l'autre cheville, & 011
fait un nœud c. On ramene ensuite en devant Ôc
par-dessus laboucle a sg. 3 , dans laquelle on passe
en-dessous le nœud c, comme 011 voit en e d, sg.
4. On fait ensuite plusieurs tours en-dessous avec
le reste du cordon double, ôc on passe le nœud c
dans le dernier tour, comme on voitsg. ^.

6. La lanterne ôc son support vus en élévation géo¬
métrale du côté de l'ourdissoir. A ôc B, les patins.
AC,BD, les montans. EF, entretoise affermie
avec des clés, a a, b b, les deux tourtes de la lan¬
terne assemblés l'un à l'autre par l'axe c d ôc par
plusieurs fuseaux, e, manivelle.

7. La même lanterne en perspective, vue du côté de la
manivelle. A A, B B, les patins. D, un des mon¬
tans affermi avec le montant opposé par l'entre-
toise FE; chacun des deux montans est encore af¬
fermi par une jambe ou lien assemblé inférieure¬
ment fur le patin. D, la lanterne, dans les tourtes
de laquelle on a pratiqué une gorge ou poulie
pour loger une corde chargée d'un poids : il y a de
plus deux crochets de fer en, E m, dont on verra
l'usage dans l'explication de la Planche XXX.

PLANCHE XXIX, signée F F.

Appareil pour l'opération de plier, & développement du
rateau qui sert à cette opération, représentée dans la,
Planche suivants.

Fig. 1. Le rateau ouvert. A B, premiere piece du rateau^
celle dans laquelle les dents de cuivre font plantées
ôc à laquelle font assemblées les deux traverses E
ôc F qui entrent dans les mortaises de la seconde
piece C D. Cette seconde piece a à sa face inférieure
une rainure qui reçoit les pointes des dents du
rateau.

2. Le rateau fermé, a b , premiere piece. c d, seconde
piece. e, f, traverses. La seconde piece est arrêtée
sur les traverses par deux chevilles n Ôc n, qui tra¬
versent d'outre en outre.

3. Coupe transversale du rateau représenté fermé. A ,

piece inférieure à laquelle tiennent les chevilles.
C, piece supérieure dans laquelle est la rainure qui
reçoit les pointes des dents.

4. Coupe du rateau représenté ouvert. A, piece infé¬
rieure. C, piece supérieure, a, rainure,
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f%. 4. Robine delbois A B fendue en-dessous pour être
•placée fur íes dents du rateau 8c recevoir la
chaîne, que l'on distribue ensuite par portées ou
demi-portées entre les dents du rateau. G D, fi¬
celle ou atbalêtre. EF, baguette que l'on paíìe
dans les portées pour conserver les encroix des
portées. Cette baguette sert aufíì à retenir la chaîne
dans la rainure de l'en souple, a, i :b,i: c, 3 :d-, 4:
quatre portées encroisées par l'arbalêtre 8c la ba¬
guette.

6. Le rateau posé fur les supports de l'ensouple. À B ,
C D, patins des supports. E F, G H, les montans.
I K, L M, les deux cabres, ab, le roch'et fendu de
la figure ç. ef, baguette 8c corde qui encroisent les
portées, c ., la chaîne en un seul paquet sur le ro¬
ches. d, plusieurs portées distribuées entre les dents
au rateau.

PLANCHE XXX, signée G G.

La vignette représente Fopération de plier la chaîne
des étoftes fur l'ensouple.

Plier une chaîne, c'est la rouler régulièrement sur
l'ensouple de derrière du métier. A, lanterne sur la¬
quelle la chaîne a été relevée. B, support de la lan¬
terne. en, crochet de fer qui arrête le support à la mu¬
raille. Il y en a un semblable de l'autre côté, ab ,c d,
patins des supports, h m,fk, les cabres appuyées en m
8c en k contre des chevilles fixées dans le plancher, h j,
•l'ensouple dont les tourillons ap.pu.yent contre les te¬
nons des supports.

Après que la chaîne est distribuée dans les dents du
rateau, ainsi que la figure 6 de la Planche précédente le
représente , 8c que la baguette ef 8c ía ficelle sont pla¬
cées dans la rainure de l'ensouple, on place alors une
seconde baguette par-dessus celle-là & en-dessons de la
chaîne ; on fait ensuite tourner l'ensouple , la seconde
baguette étant alors serrée par la chaîne, empêche la
premiere qui p aise dans les croiíures de ressortir.
Fig. 1. Ouvrier qui, tenant le rateau à deux mains, con¬

duit la chaîne fur l'ensouple, de maniéré que les
premiers tours de la chaîne occupent une plus
grande longueur fur l'ensouple que les derniers; il
rétrécit insensiblement la largeur de la chaîne en
faisant quitter au rateau le parallélisme de l'en¬
souple.

à. Ouvrier qui avec un bâton & une corde, dont il
entoure un des bouts de l'ensouple, la fait tourner
sur elle-même ; pendant cette opération la chaîne
est fortement tendue par la résistance de la lan¬
terne, occasionnée par les cordes chargées d'un
poids convenable qui passent dans les poulies de
ses deux tourtes.

Bas de la Blanche.

'3. Un des deux cabres vu en plan. H, mortaise par la¬
quelle passe le tenon du support. H L, partie sur
laquelle repose un des tourillons de l'ensouple. M,
entaille pour recevoir une des chevilles qui entrent
dans le plancher.

'a. La même piece vue de profil. M m, la cheville de
fer.

^ f

5. Elévation des supports 8c l'ensouple placée sur les
cabres. AB, CD, les patins, ab, cd, liens ou
jambes qui affermissent les montans fur les patins.
I 8c L, extrémité des cabres. F & H, tenons qui
traversent les cabres, 8c contre lesquels les touril¬
lons Q & N de l'ensouple O P vont s'appuyer.

<í. Coupe de l'ensouple dessinée sur une échelle double.
a, rainure qui reçoit la baguette ef de la figure 6
de la Planche précédente.

PLANCHE XXXI, fignée H H.

Vue perspective du métier pour fabriquer les étoffes
unies, comme taffetas, serge 8c satin. AB, ab, les pi¬
liers de devant du métier, entre lesquels est le banc de
i'ouvner. E F, ef, les piliers de derriere. CD, cd, les

estazes. G FI, gh, les clés. KL, Fenfouple de devant
fur laquelle i'ctoffe s'enroule à meíure qu'elle est fabri¬
quée. S fi, l'ensouple de derriere , près de laquelle on
voit l'envergure mn, elle est portée par des goussets.
R r, poids qui tendent les cordes R S, rf, ff Ces
cordes font plusieurs tours. L'ensouple de devant est
portée par les banques X Y, x y. T V, t u, les oreil¬
lons. Z {, le chien qui engrene dans le rocher dont l'en¬
souple est armée, xy, le battant, aa, bb, cc, dd,k
carette qui contient autant d'aîlerons qu'il y a de lisses
1111,11, 333,44 suspendues chacune par deux
cordes aux aîlerons, comme 011 voit la premiere au
point f. De l'autre extrémitée 6 de chaque aîleron,
deseend une corde 6, 7, qui s'attache à la contremarche
7, 10, les contremarches 8c quarquerons font soute¬
nus par un châssis t il, 8c mobiles fur une cheville de
fer. N, boete des marches. M , pierre dont elle est
chargée. P Q, P y, les marches auxquelles les contre¬
marches 8c les quarquerons font liés par des ficelles
8 , p. O P, chevilles qui sert de centre de mouvement
aux marches.

PLANCHE XXXII, signée II.

Elévation géométrale de la partie latérale du métier
pour fabriquer les étoffes unies , comme taffetas, satin
8c serge-, A B, un des piliers de devant. EF, pilier de
derriere. CD, estaze. K, enfouple de devant. Z{, le
chien. S, enfouple de derriere. R2 S R , corde & poids !
pour tendre la chaîne, n, envergure. N, caille des
marches. M, pierre dont elle est chargée. 0,charnière
des marches. P Q, P y, Ies marches, a a,b b, patins de
la carette. cc, dd, cheville fur laquelle se meuvent les
aîlerons î , 1 ! 2, 2 : 3, 3 :4,4 : les lisses, k /, patin du
châssis des contremarches 8c quarquerons. 10,10, che¬
ville fur laquelle ils font mobiles, xy, le battant. xxt
sommet des lames du battant.

PLANCHE XXXIII, signà K K.

Elévation géométrale de la partie antérieure du mé- ;
tier pour fabriquer les étoffes unies, comme taffetas, j
serge , íàtin. A B, a b, les piliers de devant. 00, che¬
ville ou broche des marches. Q, y, les marches. X,v, j
les banques. B B, bb, le banc de l'ouvrier. KL, enfou¬
ple de devant. Z, le chien. G H, clé de devant. xy,xx) \
yy, le battant. 12, 13, garot servant à bander les lames
du battant. A A, a a; patin de la carette. d d, sommet
de la carette. f, 6, aîleron. 6, 7, corde qui descend aux
contremarches 7, 10. 10, 8, quarquerons auxquels les
marches font suspendues par les cordes, p, les quarque¬
rons le font aux lisserons d'en-bas des listes par les cor¬
des 8.3,3:3,3.4,4:4,4, les lisses suspendues à l'exr
trémité f des aîlerons par des cordes.

PLANCHE XXXIV, signée LL.

Développement du battant du métier pour fabriquer les I
étoffes.

Fig. 1. Bâton auquel le battant est suspendu, p, y, tou¬
rillons qui reçoivent les roulettes P &Q qui re¬
posent entre les dents des acocats des estazes pour '
pouvoir avancer ou reculer le battant.

2. Portion d'un des acocats , 8c la roulette P placée i
entre deux dents.

3. Portion du second acocat avec l'autre roulette Q,
8c une portion S du bâton représentés en perspec¬
tive. Ces trois figures font destinées en une échelle
double.

4. Le battant garni de son peigne & de toutes les
pieces 8c cordages qui en dépendent, yy, la
masse du battant qui est toujours au-dessous de la
chaîne pendant la fabrication, xx, la poignée qui
est toujours au-dessus, rs, le peigne. a,xx:b^y
les lames./?, y, le bâton & les roulettes, f,w,les j
acocats des lames par lesquels le battant est sus- I
pendu au bâton. 12, 13 , bâton ou garot servant !
à tordre la corde qui serre les deux lames.
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Fig. f. Portion supérieure d'une des lamés vue en profil.
X X 5 le haut de la lame. S T, acocat.

<î. Portion inférieure de la lame , 8c coupe de la massé
& de la poignée du battant ; ces deux figures étant
jointes par les parties rompues V représentent le
profil d'une lame entiere dessinée sur une échelle
double, ainsi que les figures suivantes. X, la poi¬
gnée dans laquelle est: une rainure. Y, la masse
dans laquelle est: aulfi une semblable rainure , qui
servent l'une & l'autre n recevoir le peigne.

7. La poignée X X du battant vue par-deísons & eii
perspective. a, b, mortaises que les lames doivent
traverser, cd, rainure pour recevoir le peigne.
K S, le peigne. Y Y, la masse du battant. A & B,
portion des lames. C D, rainure.

PLANCHE XXXV, signée MM,

"Développement de la curette & du porte-lijse.

Fig. 1. Chaífis de la carette. A .z, B 5, les patins. G H ;
Jes traverses. CD, les entailles qui reçoivent les
ailerons. D E , cheville ou broche qui sert de pi¬
vot aux ailerons, f, 6, aileron séparé. F, trou qui
est: traversé par la broche.

í. Elévation du montant de la carette. A & B, empla¬
cement des patins. D C , entailles pour recevoir
les ailerons j il y a des carettes plus larges pour
recevoir un plus grand nombre d'ailerons, qui font
toujours en méme nombre que les marches.

'3. Autre forte de carette. A a, B b , les patins. G H ,
les traverses. D C, chapeau des montans qui font
traversés par une broche qui ensile les ailerons.

Elévation de la même carette. A & B , extrémité
des patins. CD, chapeau fur les montans •, au-
dessous on voit la broche de fer qui enfile tous
les ailerons.

y. Porte-lisses ôc chapes. A A a a, le porte-lisses. B 8c
C, les chapes qui renferment des poulies, b d, ce,
cordes qui suspendent les chapes. 1,2,3,4,
1,2, listeron d'en-haut. 3,4, lisseron d'en-bas.
3, ç, 4, corde nommée arbalêtre, par laquelle les
quarquerons tirent les lisses.

6. Profil du porte-lisse & de la chape, a 8c b, les deux
poulies de la chape} fur la premiere passe la corde
qui suspend la premiere & seconde lisses 1,1:
2, z, fur la seconde passe la corde qui suspend la
troisième 8c la quatrième lisses 3,3 : 4, 4.

7. Coupe de la chape, a 8c b, les deux poulies. 1, I :
2, z : 3 , 3 : 4, 4, les lisses.

PLANCHE XXXVI, signée NN.

Développement des ensiouples du métier pour fabriquer les
étoffes, & conjlruclion du banc de Vouvrier.

Fig. i.Enfouple du derriere du métier dessinée, ainsi
que toutes les figures de cette Planche, fur une
échelle double de celle du métier -, on a rompu les
enfouples dans le milieu, leur longueur n'ayant
pas pu tenir dans la largeur de la Planche. Ss, les
tourillons. PQ,pq> gorges ou poulies fur les¬
quelles appuient les valets, ou fur lesquelles pas¬
sent les cordes chargées d'un poids qui servent à
tendre la chaîne des étoffes. R r, rainure de huit
lignes de profondeur fur six de large, 8c deux piés
neuf pouces de longueur , qui reçoit la baguette
ef, PI. XXIX.6. par laquelle les portées de
la chaîne font enfilées.

L'ensouple du devant du métier. K L , les extré¬
mités de l'ensouple. MN,rochet. P Q, p q,col¬
lets qui s'appliquent aux oreillons du métier. O,
trous pour recevoir l'extrémité de la pince ou

pié-de-biche , avec laquelle on fait tourner l'en¬
souple. R r, rainure de même longueur que celle
de l'autre enfouple, dans laquelle entre la baguette
qui retient les fils.

'3. Une des extrémités de l'ensouple de derriere. S, le
tourillon.

R í E, S|
Fig. 4. Coupe des deu* enfoúpíes par le milieu de leur

longueur. R, rainure où ta chaîne ess arrêtée,
y. Rochet ou cric fixé à une des extrémités de l'en¬

souple de devant. M N, le rochet denté. K, quar¬
té de l'ensouple qui traverse le canon quarré du
rochet.

6. Banc de l'ouvrier. A a, côté du métier. B B , b b :
côté opposé.

7. Crémaillère & tasseau qui s'attache aux faces de de¬
dans des piliers de devant du métier. C D, la cré¬
maillère en queue d'aronde. a b , entaille qui re¬
çoit une des extrémités du banc.

8. Elévation géométrale de la seconde crémaillère 8c
du second tasseau. C D

, la crémaillère. A B , en¬
taille du tasseau qui reçoit l'autre extrémité du
banc de l'ouvrier qui fixe la hauteur du banc à une
hauteur convenable, en plaçant la cheville qui sou¬
tient le tasseau dans un des trous de la crémail-í
lere.

p. Le tasseau vu par le dessus 8c en perspective, c d9
entaille en queue d'aronde dans laquelle coule la
crémaillère, ab, entaille pour recevoir l'extrémité
du banc.

10. L'autre tasseau vu du côté qui s'applique au pilier
du métier, ab, entaille qui reçoit l'extrémité du
banc, c d i entaille en queue d'aronde coupée
obliquement cette entaille reçoit la crémail¬
lère.

PLANCHE XXXV 11, signée O O.

Remettage ou passage des fils de la chaîne dans les
lisses.

Dans cette figure , dont l'intelligence est nécessaire
pour entendre celles qui suivent, on n'a seulement re¬
présenté que deux mailles fur chacune des huit lisses
la premiere lisse est celle qui est derriere les autres par
rapport à l'ouvrier, 8c la derniere est celle qui est dû
son côté ou du côté de l'ensouple de devant, Tordre
alphabétique des lettres répond à Tordre numérique
des lisses, ainsi : A est la premiere lisse, la plus éloignée
de l'ouvrier ; B , la seconde *, C, la troisième, ainsi de
suite, quel que soit le nombre des lisses : il faut aussi
jetter les yeux fur le remettage du satin à huit lisses
dans la Planche XLVI. ce remettage contient le plan
d'une des deux courses que la Planche actuelle repré¬
sente.

A , B , C, D,E, F,G,H, les huit lisserons d'en-,
haut. A A, B B, CC, D D, EE,FF, G G, H H, les
huit lisserons d'en-bas. Le premier fil 1 de la chaîne
passe dans la premiere maille de la premiere lisse com¬
me on en voit en a. Le second fil, z, de la chaîne passe
dans la premiere maille de la seconde lisse, comme on
voit en b. Le troisième fil 3 de la chaîne passe dans la
premiere maille de la troisième lisse, comme on voit
en c. Le quatrième fil 4 de la chaîne passe dans la pre¬
miere maille de la quatrième lisse, comme on voit en
d. Le cinquième fil f de la chaîne passe dans la pre¬
miere maille de la cinquième lisse, comme on voit en é.'
Le sixième fil 6 de la chaîne passe dans la premiere
maille de la sixième lisse, comme on voit enf. Le sep¬
tième fil 7 de la chaîne passe dans la premiere maille de la
septieme lisse, comme on voit en g. Enfin le huitième
fil, 8 , de la chaîne passe dans la premiere maille de la
huitième lisse, par laquelle se termine la premiere courso
du remettage.

Leneuviemefil 9 de la chaîne passe dans la féconde
maille de la premiere lisse , comme on voit en i. Le
dixiemefil 10 de la chaîne passe dans la seconde maille
de la seconde lisse , comme on voit en k. Le onzième
fil 11 de la chaîne passé dans la seconde maille de la
troisième lisse, comme on voit en i. Le douzième fil
11 de la chaîne passe dans la seconde maille de la qua¬
trième lisse , comme on voit en m. Le treizième fil
13 de Ja chaîne passe dans la seconde maille de la cin¬
quième lisse, comme on voit en n. Le quatorzième fil
14 de la chaîne passe dans la seconde maille de la si¬
xième lisse, comme on voit en 0. Le quinzième fil if
de la chaîne passe dans la seconde maille de la septieme



lissé, comme on voit èn p. Enfin le seizième fil 16
de la chaîne passe clans la secon de maille de la huitième
lisse , comme on voit en q ; ce qui termine la seconde
course : ainsi de suite dans toute la largeur de la chaîne,
prenant pour la course suivante toutes les troisièmes
mailles de chaque lisse; pour la quatrième course toutes
les quatrièmes maillés ; pour la cinquième course toutes
íes cinquièmes mailles, ôc ainsi de fuite jusqu'à la fin de
la piece, composée d'autant de sois quarante fils qu'il
y a de portées.

HANCHE X X X VI ì I, signée PP.
ÏyV. i . Remettage 8c armure du taffetas à deux lisses,

dit armojìn.
Pour bien entendre cette Planche 8c les sui¬

vantes, il faut connoítre íes caractères qui suivent.
Ùnquarré □ sur f intersection des lignes verticales,
qui représentent les fils de la chaîne avec les lignes
horisontales qui indiquent les lisses, fait connoítre
que les fils de la chaîne font passés entre les deux
maillons des mailles des lisses, comme font passés les
fils de la chaîne dans la Planche précédente. Le carac¬
tère u y fait connoítre que le fil est seulement pasié
dans le maillon supérieur ; & ce même caractère ren¬
versé de cette manière n, fait connoítre que le fil
est passé dans le maillon inférieur ou dessous la
maille. On trouvera dans les Planches LXVIII 8c
LXlX,figne'es y un exemple de chacun de
ces passages. Ge'tte remarque s'étend à tous les re-

mettages contenus dans les Planches suivantes.
Dans íes armures, un O placé fur l'intersection

de la ligne verticale qui représente une marche,
avec la ligne horisontale qui représente une lisse,
fait connoítre que cette lisse doit lever lorsque le
pié de fouvrier enfonce cette marche. Une croix
X -, ou seulement ce caractère N placé sur une sem¬

blable intersection, fait connoítre que la lisse à la¬
quelle il répond doit baisser lorsque l'ouvrier en¬
fonce la marche.

Le taffetas dit armojìn, a de largeur cinq hui¬
tièmes d'aune ; on en fait auflì en largeur de sept
douzièmes. La chaîne est composée de quarante
portées d'organsin à deux bouts ; le remisse ou les
lisses font de vingt portées chacune, la portée est
de quatre-vingts fils -, le peigne de quarante portées
ou mille six cens dents, ce qui donne quarante
dents pour chaque portée; fil y a deux fils entre
chaque dent du peigne.

t. Armure générale pour toutes sortes de taffetas 8c
gros de Tours.

On nomme taffetas quand la chaîne est simple,
8c gros de Tours quand la chaîne est double. Les
moindres taffetas doivent être de demi-aune de
large, la chaîne de soixante portées simples pèsent
douze deniers faune, tramé de trame premiere
forte, montée à deux bouts ; la plus fine est la meil¬
leure pour qu'il n'en entre que dix-neuf à vingt
deniers par aune , environ , c'est-à - dire que la
chaîne de soixante portées simples pèse douze
deniers faune , 8c la trame vingt deniers faune,
en tout une once 8c huit deniers faune, Le remisse
est de quatre lisses de quinze portées chacune ; le
peigne de trente portées ou douze cens dents à
quatre fils par dent.

Taffetas. Largeur, cinq huitièmes; la moindre
qualité est celui que l'on nomme Angleterre. II doit
être de quatre-vingts portées simples pour la chaîne,
laquelle doit peser quinze à seize deniers faune ,tramé de trame premiere forte, des plus nettes 8c
brillantes -, il doit en entrer vingt-six deniers dans
faune, la chaîne pèse seize deniers faune, la trame
vingt-six deniers faune , en tout une once dix-
huit deniers faune; le remisse est de quatre lisses de
vingt portées chacune; le peigne de quarante por¬tées ou mille six cents dents à quatre fils par dent.

Taffetas Florence, largeur sept douzièmes
d'aune, n'est autre chose qu'un Angleterre ren¬
forcé, dont la chaîne doit être d'organsin monté
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à trois bouts, 8c de soixante-dix portées aà-nioîns»
Les remíffes font toujours de quatre lisses égales
en nombre de maille, 8c l'on met ordinairement
quatre fils pour chaque dent de peigne qui fait le
course entier ; l'on proportionne la trame à la
chaîne » c'est-à-dire environ autant dè l'un que
de l'autre à un quart près environ.

3. Peau de Poule, propre pour habits d'homìne; Elle
se font du poids depuis trois onces jusqu'à cinq ;
l'étoffe est bonne dans les deux qualités, pourvu
que l'on proportionne la chaîne à la trame.

Largeur, onze vingt-quatriemes d'aune entre les
deux lisières.

La chaîne, quarante-cinq portées triplés pesant
trois onces faune.

Trame, deux onces trois quarts, en tout faune
pèse cinq ònces trois quarts.

Remisses de quatre lisses de onze portées un
quart chacune.

Peigne de vingt-deux portées ou neufcens dents,
à quatre fils par dent.

4. Chagrin ou siamoise. Les chagrins ou siamoises
piqués se font en largeur de demi-aune, Sc aulîì
en largeur de onze vingt-quatriemes d'aune. La
chaîne depuis cinquante portées simples jusqu'à
soixante portées simples ; 8c auffì depuis quarante
portées doubles , jusqu'à soixante portées doubles.
La trame, suivant la chaîné, plus ou moins de
bouts. Le poids peut varier depuis une once l'aune
jusqu'à cinq onces 8c plus. Les moindres peuvent
servir pour doublure, 8c les forts pour habits
d'hommes. Remisses de quatre lisses. Le peigne à
raison de quatre fils par dent pour les minces, &
six fils par dent pour les forts.

PLANCHE XXXIX, signée QQ.

"Etoffes en plein. Le taffetàs & le ra^-de-saint-Cyr.
Fig. 1. Le taffetas vu au microscope. M N, m n, enver¬

gures pour conserver fencroix des fils de la chaîne.
R S , plusieurs dents du peigne. 1,2,5,4: 1,2,
^ , 4 : 1,2,5,4: 1,2,5,4: les quatre coursesà chacune desquelles la figure 1 de la Planche pré¬
cédente est relative, a b, trame passée par le pre¬
mier coup de navette; bc, trame passée par le se¬
cond coup de navette. cd, &c. autres coups de na¬
vettes. Gette étoffe n'a point d'envers ; car 011 voit
que les fils de la chaîne, après avoir levé pour un
coup de navette, s'abbaissent au coup suivant,ainsi
alternativement.

1. Le raz-de^-Saint-Cyr vu au microscope.
les envergures. R S, les dents du peigne. A,B,C,
D, quatre courses du remettage. abcdefghikl
mnop qrstuxy, la trame lancée par la navette
alternativement de droite à gauche &de gauche à
droite. On voit qu'au premier coup ab, deux fils
de la chaîne qui font contigus, 1 & 2, font levés
fur la trame, 8c que les deux autres, 5 8c 4, fontabaissés au-dessous ; au second coup de navette bc,
que c'est le deux 8c troisième fils qui font levés;autroisième coup de navette cd, que c'est le trois &
quatrième fils qui font levés ; au quatrième coupde navette d e, que c'est le quatrième fil de la pre¬
miere course A du remettage 8c le premier fil de
la seconde course B qui levent ensemble, ce qui
termine la premiere course des marches. Le coupsuivant est est en tout semblable au premier coupab ; le dessein contient trois courses de marches,8c finit en nopq rstuxy, par le premier coupde la cinquième course des marches, qui font au
nombre de quatre de même que les lisses. Cetté
étoffe, de même que toutes celles qui s'y rap¬
portent, n'a poinr d'envers; car la chaîne leve
toujours moitié par moitié, 8c elle paroît rayés
diagonalement.
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ì> L A N C H E X L, signée RR.

Ras-de-Saint-Maur.

Fïg. i. Même largeur, même chaîne, même trame
que les serges, & on peut varier les qualités
de même , c'est-à-dire du poids depuis une
once & demie jusqu'à cinq à six onces. La plu¬
part font traînés de galette. Remisse de quatre listes.
Peigne à raison de quatre fils ou fix fils par dent,
suivant que la chaîne est garnie ; on met le peigne
plus grossier aux grosses chaînes.

Etoffe. Gros de Naples d'un côte & Ra{-de-Saint-Maur de
•* l'autre.

z. Le gros de Naples d'un côté 8c raz-de-Saint-Maur
de l'autre, se peut faire en tastetas d'un côté 8c petit
croisé de l'autre; c'est-à-dire qu'il s'en peut faire de
tout prix, de tout poids, suivant f intention de
celui qui commet. Largeur de onze vingt-qua¬
trièmes d'aune entre les deux liíîeres. La chaîne
cinquante portées doubles, organsin à trois bouts
pesant trois onces faune, trame trois onces , en
tout six onces l'aune. Remisse de cinq lisses de dix
portées chacune. Peigne de vingt-cinq portées ou
mille dents ; on met quatre fils par dent*

Canelè à poil.
«

3. Canelé à poil 8c dé même que la maubois. Pour le
faire beau il faut que le poil soit un peu plus garni
que celui de la maubois ; c'est-à-dire que la foie
soit un peu plus fermette pour former un canelé
plus relevé. Même remisse pour la chaîne princi¬
pale ; il ne faut que deux lisses de dix portées cha¬
cune pour le canelé comme au carelé.

PLANCHE XLI, signée SS.

Taffetasfaçonnés ,sintpletés a ligatures.

Les taffetas façonnés, simpletés à ligatures, se font
ordinairement pour des desseins à bande ou pour des
desseins très-petits ; l'on peut mettre jusqu'à quatre-
vingts ligatures, & si au lieu de quatre-vingts ligatures
son n'en veut mettre que quarante, il faiit prendre à
ce remettage deux fois de fuite fur la même ligature.
Largeur onze vingt-quatriemes d'aune. Les chaînes, re¬
misses 8c peignes, comme aux taffetas façonnés, sim¬
pletés ordinaires.

PLANCHE XLII, signée TT.

Fig. ï. Serge à trois listes. Même largeur, tnême chaîné,
même trame 8c même remisse que la serge à six
lisses.

■1. Serge à quatre lisses, de même que ci-dëssus.
3. Serge à six lisses, double croisé à deux faces. L'on

en peut faire de tout poids 8c de tout prix. Les plus
ordinaires ont de demi-aune de large. La chaîne
d'organsin à deux bouts, contient soixante portées
simples de douze à quinze deniers faune ; trame à
deux ou trois bouts une once 1 aune ; en tout une
once 8c demie environ. Remisse de six lisses de dix
portées chacune. Peigne de vingt portées ou huit
cents dents à six fils par dent; on les peut faire dé¬
puis quarante portées doubles jusqu'à soixante : à
proportion la chaîne & la trame*

PLANCHE XL III, signée VV.

Fig. 1. Serge satinée vue par l'envers 1, 2, 3, 4: A, 1, 2,
3, 4 : B., quatre courses du remettage. A B C DE
F G H I K , neuf coups de trame formant deux
courses des marches. K L M N O P , trame qui
n'est prise à l'envers que par un fil fur quatre, en-
forte qu'il reste toujoiìrs trois fils contigus de la
chaîne du côté de l'endroit. R S, le peigne ; il a
deux fils en dent,

i. La même serge satinée vue par l'endroit 1,2,3,4:

L ï Ei 11
A: ï , í'i 3 ; 4: B : quatre couíses du remettàge-.
ab c de fgh i k, neuf coups de navette formant
deux courses des marches, klmno, trame qui
est prise en dessus par trois fils fur les quatre ; en
comparant ces deux figures, on voit que dans la
premiere c'est le même fil de chaîne qui est recou¬
vert par les trois cOups de trame qui se suivent ±
8c que dans la seconde au contraire le fil de chaîne
recouvre trois tramés.

Fig. 3. Serge à six lisses, 1,2,3,4, Ï>6:À: 1, 2, 3,4, ç, 6:
B : 1, 2, 3, 4, f, 6, cirtq courses du remettage pour
deux courses des marches, ou douze coups de na¬
vette. ABCD EF GHIKLMN, les douze
coups de navette. Gette étoffe n'a point d'envers.

PLANCHE XLIV, signée XX.

Satin à cinq lisses.
Fig* ï. Lés satins à cinq listes font ordinairement tramés

galette, parce que la galette est naturellement plus
grosse que la foie. Mais elle feroit trop alonger le fa-
tin à huit 8c à dix lisses, 8c la huitième ou di-
xieme partie de la chaîne que l'on prend pour lier
la galette seroit trop dure 8c rude ; on trame ausst
le satin à cinq lisses en foie.

Largeur, cinq huitièmes ou onze vingt-quar
triemes d'aune.

La chaîne de largeur de cinq huitièmes est au-
moins de quatre-vingt-seize portées simples , ori
peut monter jusqu'à cent cinquante portées simples
ou doubles. Lorsque cette étoffe porte en largeur
onze vingt-quatriemes d'aune , la chaîne est au-
moins de soixante-quinze portées simples, on
peut monter jusqu'à cent vingt portées simples ou
doubles.

On n'observe pas pour ceux qui font tramés
galette de choisir les plus beaux organsins , mais
bien pour ceux qui font tramés de foie ; on peur
employer l'organsin depuis le plus fin jusqu'au
plus gros i monté à deux ou à trois ou à quatre
bouts> suivant la qualité dont on les demande >

on doit proportionner la trame à la chaîne, c'est-
à-dire qu'il faut environ autant de chaîne que de
trames.

Remises de cinq lisses égaies ; si c'est polir un£
soixante-quinze portées, chaque lisse doit avoir
qúinze portées;.

Peigne : le compte du peigné doit être propor¬
tionné à la quantité de la chaîne ; il faut observer
qué chaque deht doit être remplie d'un nombre dè
fils égaux, & que plus la chaîne est garnie, plus le
peigne doit être grossier.

2. Remettage 8c armure du satin à six lisses.

PLANCHE X L V, signée Y Y.

Fig. 1. Sátin à cinq lissés vu par l'envers 8c au microse
cope. 1,2, 3,4, f: 1,2,3,4, f: I>2> 5» 4> f > trois
courses du remettage pour deux coursés dés mar¬
ches. ABCDEF G H, les cinq coups de navette
qui composent la premiere course des marches.
HI, coup semblable au premier coup. AB, il est
auísi le premier de la seconde course des marches.
H I K L M N O P, les cinq coups de la seconde
course des marches ; on voit que la trame passe
fous le cinquième fil.

2. Le même satin à cinq lisses vu du côté de l'endroit 3
on voit par cette figure que chaque fil de la chaîne
recouvre quatre trames qui se fuiveht immédiate¬
ment , 8c qu'il paste fous la cinquième, ab c d
efg h ikl m nopì comme dans la figure précé¬
dente.

3. Satin à six lisses vu au microscope , 1,2,3,4,f,6:
1,2, 3,4, f, 6: 1, 2, 3,4, f, d, trois courses
du remettage pour deux courses des marches. A B
C D E F G H I K L M N O P Q R S, les douze
coups de navette qui composent les deux courses
des marches. On voit que le même fil de chaîné
est couvert cinq fois par cinq trames consécutives»
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Fig. 4. Le même satin vu par l'endroit. Ab CD e¥ G h
IK/MNoPQrS,les douze coups de navette
qui composent les deux courses des marches, le
même fil de chaîne recouvre cinq trames consécu¬
tives , 8c passe fous la fìxieme.

PLANCHE XLVÍ, signée ZZ.

Fig. 1. Remettage 8c armure du satin à sept lisses.
Satin a huit lisses.

1. Remettage 8c armure du satin à huit lisses *, même
composition pour la chaîne 8c la trame que pour
le satin à cinq lisses.

PLANCHE XLVII, signée a:

Fig. 1. Satin à sept lisses vu par l'envers 8c au micros¬
cope. 1,1, 3 ,4, f ,6,7 : i»2-,3,4,f, 7: deux
courses du remettage pour deux courses des mar¬
ches. ABCDEFGHIKLMNOPQR,les
quatorze coups de navette qui composent les deux
courses des marches. On voit par cette figure que
le même fil de chaîne est recouvert par fix trames
consécutives, 8c passe en-dessus à la septieme.

i. Le même satin vu par l'endroit. A bcdefghi kl
mno p q R, les dissérens coups de trame. On voit
que chaque fil de chaîne couvre six trames consé¬
cutives , 8c qu'il passe ensuite de l'autre côté de
l'étosse.

3. Satin à huit lisses vu par l'envers. 1,1,3,4,f,6,
7,8: 1,1,3,4,f, 6, 7,8, deux courses du re¬

mettage pour deux courses des marches. A B C D
EFGH1KLMN OPQRST,les seize coups
de navette qui composent les deux courses des
marches. On voit par cette figure que le même fil
de chaîne est recouvert par sept trames consécu¬
tives.

'4. Le même íatin à huit lisses vu du côté de l'endroit.
Ab C, d E / G h l k LmNoPqrsTy les seize

coups de navette qui forment les deux courses des
marches. On voit par cette figure que chaque fil
de chaîne recouvre sept trames consécutives.

PLANCHE XLVIII, signée b.

Remettage 8c armure du satin à neuf lisses. Cette
Planche est relative à la Planche suivante.

PLANCHE X L I X, signée c.

Fig. 1. Satin à neuf lisses vu au microseope 8c du côté
de l'envers 8c du côté de l'endroit. 1,1, 3 , 4, f,

9'- 1, S deux cour¬

ses du remettage pour dix-huit coups de navette
ou deux courses des marches. ABCDEFGHI
KLMNOPQRSTVX, les dissérens coups
de navette qui composent les deux courses des
marches. On voit par cette figure que le même fil
de chaîne est recouvert huit fois par huit trames
consécutives.

A. Le même satin vu du côté de l'endroit. Ab C d E/
G/iIlLmNoP^Rífz/X, les dix-huit coups
de trame qui composent les deux courses des mar¬
ches. On voit par cette figure que chaque fil de
chaîne recouvre huit trames consécutives, 8c qu'à
la neuvième il passe de l'autre côté de l'étosse.

PLANCHE L, signée d.

Remettage 8c armure d'un íatin à dix lisses. Cette
Planche est relative aux deux Planches suivantes.

PLANCHE L I, sgnée e.

Satin à dix lisses vu du côté de l'envers 8c au mi¬
croscope. 1,2,3,4, f ,6,7*8,5), 10: 1, 1, 3,4, s.
6>7» 8,9, 10, deux courses du remettage pour vingt
coups de navette composant deux courses des marches.
ABCDEFGHIKLMNOPQRST V XY Z

&, les vingt coups de navette. On voir par cette figure
que chaque fil de la chaîne recouvre neuf trames consé¬
cutives, à côté est la lisiere travaillée en tafictas.

PLANCHE L í I , signée f.
Le même satin à dix lisses vu du côté de l'endroit.

1, 2,33 4> í> 6? 7» 10 • 1, 2, 3, 4> ís ^3 7s 'c3
deux courses du remettage pour deux courses des mar¬
ches ou vingt coups de navettes, ab c defghiklm
n o p q r s 1 u x y ç ce ,les vingt coups de navette. On
voit par cette figure que le même fil de chaîne recou¬
vre neuf trames consécutives.

Satins à dix lisses très-peu usités. Us s^ peuvent fairede toutes sortes de qualités , mais on ne sauroit les tra¬
mer trop fins, ni les trop serrer pour accourcir le point.
Largeur onze vingt-quatriemes d'aune entre les deux li¬
sières. Chaîne organsin monté à deux, trois ou quatre
bouts , suivant la qualité que l'on veut donner à l'é¬
tosse, depuis soixante-quinze portées jusqu'à cent vingt
portées-, il faut les organsins les plus parfaits, les plus
nets 8c les plus brillans, ainsi que les trames qui doi¬
vent être de la premiere qualité ; il faut, pour bien faire
ces sortes de satins, que le poids de la chaîne excede le
poids de la trame.

PLANCHE L I I I, signée g.

Satin à deux faces, c es-à-dire blanc d'un côté & noir
de Vautre.

Fig. 1. Satin à deux faces ou satin des deux cotés de l'é¬
tosse , c'est-à-dire blanc d'un côté & noir de l'autre.
La chaîne s'ourdit un fil blanc & un fil noir, les
lignes tracées représentent les fils noirs, & les li¬
gnes ponctuées les fils blancs. Largeur, onze vingt-
quatriemes d'aune entre les deux lisieres. Poids de¬
puis deux onces jusqu'à sept en proportionnant le
poids de la trame à celui de la chaîne, c'est-à-dire
chaîne depuis cent vingt portées simples ou doubles
jusqu'à deux cens portées, aussi simples ou doubles,du poids depuis deux onces jusqu'à cinq des plusbeaux organsins , 8c des meilleurs tirages montésà deux

, trois ou quatre bouts tramés des trame,
premiere forte, de pays, Piémont ou Florence;il faut les deux tiers d'organsin contre un tiers de
trame.

1. Autre maniéré de monter le même satin a'^ec les
chapes dont il est parlé, 8c qui font représentéesdans la Planche XXXV.

PLANCHE LIV, signée h.
Chaînettesans poil qui conduit à pluseurs petites façon!dans les fonds d'étoffé.

Chaînette íàns poil pour habit d'homme; largeur,"
onze vingt-quatriemes d'aune entre les deux lisieres;poids, trois onces un quart Faune , savoir en chaîne
une once 8c demie ; en trame , une once trois quarts,
en tout pesant Faune trois onces un quart. Chaîne, qua¬
rante portées doubles. Trame de pays, deuxiemeforte,
011 trame étrangère, nette 8c égale, avec suffisante quan¬tité de bouts pour en faire entrer une once trois quarts
par aune. Remisses de huit lisses de cinq portées chacune.Cette étosse sc peut faire en plus de portées de chaîne,depuis quarante portées doubles jusqu'à soixante portéesdoubles , en y employant des organsins plus sins 011
plus gros , suivant le poids que l'on veut donner à
l'étofíe.

PLANCHE LV, sgnée i.
Etoffes à petites chaînettes où Von peutfaire plusieurs forte!de façons de la grofeur d'un pois.

Chaînette remise à pointe, largeur de même que lamaubois, même chaîne, même trame, même remisse
pour la piece ; remisses de huit lisses pour les ligatures,dont la premiere 8c la derniere qui font les pointes,fontde moitié moins garnies que les autres. L'on peut aussi
augmenter ou diminuer les ligatures, suivant la largeur

du
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du dessein que l'on veut faire fur l'étoffe. Peigne de
même de vingt portées ou huit cens dents , quatre fils
de chaînes & deux fils de poil dans chaque dent»

PLANCHE L V I, signée h
Etoffe appellée maubois, ou ily a quelque différence dans

le remettage.

L'étosse appellée maubois, propre pour habit d'hom¬
me , se peut faire depuis deux onces jusqu'à quatre &
plus, en proportionnant la chaîne & la trame, environ
autant de l'un que de l'autre, à un quart près environ.
La largeur est de onze vingt-quatriemes d'aune entre les
deux lisières-, chaîne principale, quarante portées, simple
organsin-, le poil vingt portées triples, même organsin,
ou vingt portées doubles, d'un organsin plus gros qui
revienne au même poids ; trame de pays deuxième
forte , ou trame étrangère nette & égale , ôc suffisante
quantité de bouts pour faire entrer autant de trame
dans l'aune Ôc un peu plus que d'organsin 3 poids d'une
aune d'étosse, savoir en chaîne une once trois quarts ;
en trame deux onces : en tout trois onces trois quarts
faune -, remisse de quatre lisses de dix portées chaque
lisse pour la chaîne principale. Remisse de huit lisses
pour le poil de trois portées un quart chaque lisse ;
peigne de vingt portées ou huit cens dents, quatre fils
de piece & deux fils de poil chaque dent.

PLANCHE L V I I, signée l.
Carrelé en deux couleurs.

Carrelé en deux couleurs, trame de galette 3 largeur

T R O I S I E M :

Concernant Us Etoffes brochées t

PLANCHE LX, signée o.

Fîg v re 1. Elévation perspective du métier pourfabriquer les étoffes brochées ôc celles où le fond
fait la figure, le métier étant garni de tous les cor¬
dages & agrêts qui en dépendent. A B, un des
deux piliers de devant que l'on a fracturé pour
laisser voir le battant du métier, a b, second pilier
de devant 3 entre les deux piliers on voit le siège
de fouvrier. C D, c, les estazes qui font traversées
par les tenons supérieurs des montans ; elles font
auffi réunies l'une à l'autre par les clés qui les tra¬
versent l'une au-devant & l'autre au-derriere du
métier. E F, un des deux piliers de derriere. Toute
cette cage est affermie par des ponteaux ou étre-
fillons, tels qu'on en voit près de la lettre D , au
nombre de deux à chaque angle du métier 3 les
uns buttent contre les murailles ôc les autres contre
le plancher. LK, l'ensouple de devant sur laquelle
s'enroule l'ouvrage à mesure qu'il est fait. K,
rochet qui fixe l'ensouple de devant, s s} l'ensou¬
ple de derriere sur laquelle la chaîne est tendue.
x y, le battant, jc x, yy, le haut des lames du
battant 3 au-dessous de ces lettres 011 voit les aco-

v
cats par lesquels le battant est suspendu à ion bâ¬
ton. mm, le brancard du carette double, ff, les
fourches dans les entailles desquelles les ailerons
eg,eg font placés, h h, les chevalets du dedans fur
lesquels posent les bouts des ailerons qui suspen¬
dent les lisses de fond, h h

, autres chevalets fur
lesquels reposent les ailerons qui suspendent les
lisses de liage. 33,44, lisserons supérieurs de
deux des lisses. 8, une des arbalêtres attachée au lif-
íeron inférieur de chaque lisse de liage 3 l'arbalêtre
est tirée par une des marches au moyen de la
corde 8 9 , nommée étriviere. N Q, N q , les
marches. M, pierre qui charge la caisse des mar¬
ches.

Derriere le carette on voit le caffin H , fur les
poulies duquel passent les cordes H S T, qui tou¬
tes ensemble composent ce qu'on appelle le rame.
T, bâton du rame. T VX, les crémaillères du

R ï E& cy
onze vingt-quatriemes d'aune ; chaîne vingt-cinq por¬tées simples, organsin à deux bouts ; ourdie un fil d'une
couleur un fil de l'autre , l'on peut ourdir double la
couleurclairepourlamieux faire sortir 3 trame, un coupde galette & un coup d'organsin, la galette est teinte
de la couleur brune, ôc l'organsin de la couleur claire',remisse de quatre lisses de onze portées un quart cha¬
cune ; peigne de vingt-deux portées & demie, ou neuf
cens dents, à quatre fils par dent.

PLANCHE L VIII, signée m.

Carrelé à poil ou paillette.

Carrelé à poil 3 cette étoffe ne différé de la maubois
que par le remettage, même chaîne, même trame, mê¬
me poil, même remisse , même peigne 3 les ligaturesfont différentes , il n'en faut que deux pour le poil dedix portées chacune 3 on en peut faire de plus légers
ou des plus forts, en y employant de la foie plus fine 011
plus forte»

PLANCHE L I X, signée n,,

Autre chagrin ou siamoise pour faire la paillette plus
large.

Chagrin ou siamoise , même chaîne , même re¬
misse , même peigne , que celle dont la paillette est
plus petite.

SECTION,
celles ou le fond fait la figure*

rame. X, treuil, par le moyen duquel on tend les
cordes du rame, & par ce moyen on releve les
maillons qui font fuípendus aux arcades qui ter¬
minent chaque corde du rame 3 les branches des
arcades traversent la planche percée n n, deseendent
ensuite perpendiculairement pour s'attacher en o o
aux mailles supérieures des maillons dans lesquelsla chaîne ou le poil de l'étoffe est passée, f 6, ai¬guilles de plomb suspendues à la maille inférieurede chaque maillon.

Parallèlement au rame est tendue horisontale-
ment une corde Y Z JE , que l'on nomme arbalêtre
de la gavaffiniere du [ample. Cette corde atta¬
chée fixément à un crochet Y, après avoir passéfur la poulie M, descend verticalement le long dela muraille, &: va s'attacher à un clou, ou bienelle est chargée d'un poids convenable pour la te¬
nir suffisamment tendue, du point Z de l'arbalêtre»descend verticalement une autre corde en double
Z R , que l'on nomme gavajfine. Cette corde est
attachée à une des extrémités du bâton R du sam-
ple R S , composé d'autant de cordes parallèles
entre elles qu'il y en a au rame ; quelques-unes de
ces cordes étant séparées des autres par le lac quiles entoure , & ensuite tirée en-bas, abaissent les
cordes du rame qui leur correspondent, ôc font
élever au-dessus de la chaîne quelques-uns des fils
qui la composent ; on voit quelques-uns de ces
fils levés près de l'ensouple, ôc c'est par-dessous
ces fils levés que l'on passe les espolins chargés dela foie qui doit former la fleur de l'autre côté del'étoffe.

2. Escabeau ou échelle pour monter au haut du mé¬
tier.

PLANCHE L X I, signée p;
Elévation latérale du métier pour fabriquer les étof¬

fes brochées, ou celles où le fond fait la figure, íil'étoffe n'est point brochée. AB, un des deux pi¬liers de devant. E F, un des deux piliers de derriere.
CD, une des deux estazes. G ôc D, extrémités des clés

E
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qui assemblent les deux estazes. X Y, une des deux ban¬
ques qui soutiennent l'ensouple de devant. T V, un
des deux oreillons qui retiennent l'ensouple. K, extré¬
mité de l'ensouple garnie du rochet denté. Z, chien ou
valet pour fixer le cric. T, 9, io, S, la chaîne ployée
sur l'ensouple de derriere S. y, 10, les envergures ou
baguettes par lesquelles les fils de la chaîne font encroi-
íés. N, caisse des marches. M, pierre dont elle est char¬
gée pour le rendre stable. N Q, les marches au-devant
desquelles on voit une portion du sample. r r, deux
pitons arrêtés au plancher. R R, bâton du {ample./> p,
portion des cordes montantes du sample que l'on a
rompues pour laisser voir le corps de maillon u,o.* f, f,
qui auroit été caché par le sample.

Près l'ensouple de devant on voit le battant, y, la
masse du battant, at, sa poignée ; c'est entre ces deux pie-
ces que le peigne est placé, xxy le haut d'une des deux
lames du battant.

Au-deííus des estazes du métier 8c près le battant est
placé le carette. mm, extrémité des brancards du ca-
rette. h h, montans d'un des chevalets, //, cheville de
fer qui traverse les fourches 8c les ailerons auxquels les
lisses font suspendues. 3,3:4,4, lisses de liage au nom¬
bre de quatre. 1,1:2,1, lisses de fond ou de piece au
nombre de huit. 7,7, traverses ou arbalêtres, dont les
extrémités répondent aux extrémités extérieures des aile¬
rons, comme on verra dans une des Planches suivantes :

8,8, contrepoids pour remettre les lisses en situation
après que Faction des marches les a élévées pour celles du
fond, ou abaissées pour celles du liage, lorsqu'on leve le
pié de dessus la marche.

Près le carette est le caffin LHHL. L,L, extrémi¬
tés des brancards du cassin LH. LH, les montans in¬
clinés du caffin. I I , le rang inférieur des poulies du
caffin ; les autres rangs font cachés par la queue du
rame projettée en raccourci fur le caffin. TT, bâton
du rame auquel les cordes qui le composent sont atta¬
chées par un nœud qu'on trouvera dans une des Plan¬
ches suivantes.

Au-dessous du caffin est suspendue la planche per¬
cée n n, que les branches des arcades traversent ; à l'ex^
trémité inférieure o o des branches des arcades, font at¬
tachées les mailles supérieures des maillons, dans les¬
quels la chaîne T S est passée 3 â la partie inférieure de
chaque maillon est attachée une des aiguilles de plomb
í 6, f 6, qui servent à abaisser les fils de la chaîne lors
qu'on lâche le lac qui les avoit tenu élevés.

PLANCHE L X I I, signée q.
Elévation géométrale du devant du métier pour fa¬

briquer les étoffes brochées, ou celles dont le fond fait
la figure.
Fig. 1. Elévation du devant du métier. A B, a b , les pi¬

liers de devant. L K, l'ensouple de devant. I k ,

l'étoffe fabriquée enroulée sur l'ensouple. xy, poi¬
gnée du battant, au-dessous de laquelle on voit
une partie du peigne, x, xx -y^yy, les lames
du battant. Derriere le battant est le carette, mm,
brancard du carette. jf, les fourches qui reçoi¬
vent les ailerons esg, efg. h, h, chevalets exté¬
rieurs du carette double, k k, chevalets inté¬
rieurs. g 3, g 3 , cordes qui suspendent les listés.
3,3, lisseron d'en-haut. 4,4, lisseron d'en-bas.
4, 8 , 4, arbalêtres qui font tirées par les mar¬
ches au moyen des étrivieres par lesquelles elles
font suspendues. 8 8, contrepoids qui abaissent
les lisses auxquels ils font attachés. Q q, extrémi-
mités antérieures des marches fur lesquelles l'ou-
vrier pose le pié.

Derriere le carette est le caffin , 8c derriere les
lisses le corps des maillons. H, le haut du caffin
garni de huit rangs de poulies 3 on voit l'extré-
mité des broches qui les traversent. IS T, le rang
inférieur des cordes du rame. T, le bâton du rame.
V, second bâton sur lequel passent les cordes nom¬
mées crémaillères du rame, qui vont s'enrouler fur
le treuil X.

Au-destous des poulies du caffin font les arcades,
dont les branches en s'éc artant les unes des autres

vont traverser la planche percée n n ; les branches
descendent ensuite perpendiculairement jusqu'en
o 0 y 011 elles font liées aux mailles supérieures
des maillons dans lesquels la chaîne est passée, f, 6:
S >6 3 aiguilles de plomb attachées â la maille infé¬
rieure des maillons.

Au-devant du pilier A B du métier , on voit la
pince ou pié-de-biche 10, 11,12 qui sert àl'ou-
vrier à tourner l'ensouple de devant à mesure que
l'ouvrage avance. 12, extrémité du pié-de-biche
qui entre dans un des trous k de l'ensouple. 11,
boule qui empêche le pié-de-biche d'entrer trop
avant. 10

, partie formée en pié de-biche.
2. Dessein de cinq couleurs différentes fur du papier

de 8 en 12
, dont la lecture est expliquée à l'arti-

cle Velours dans FEncyclopédie 3 chaque ligne ver¬
ticale ou plutôt un des espaces qui les séparent,
représente un des fils de la chaîne ; de même cha¬
que espace horisontal représente un coup de na¬
vette. A B C D , premiere division du dessein.
G D E F, seconde division, ainsi de suite jusqu'à
la quatorzième division d efg , dont le dernier
coup de navettefg doit se raccorder 8c faire suite
au premier coup AB, dont la largeur répond à
cent fils contigus de la chaîne 8c la hauteur à cent
soixante-huit coups de navette, pour chacun des¬
quels on tire les lacs qui se rencontrent sur la ligne
horisontale qui les représente.

Au-dessous de cette figure, on a marqué dans
des carreaux les différentes hachures qui repré¬
sentent les différentes couleurs des foies, dont
les espolins doivent être garnis.

PLANCHE L X I I I, signée r.

Elévation 8c développement du caffin.

Fig. 1. Le chaffis du caffin dégarni de toutes les píeces
qui en dépendent 8c vu en perspective. AB,ab>
les longs côtés du caffin. C c, D d, les deux tra¬
verses 3 chacune de ces traverses a une feuillure
pour recevoir les lames qui servent à espacer les
poulies du caffin. B b, les tenons coupés oblique¬
ment qui assemblent le chaffis fur le brancard.

2. Les deux réglés qui recouvrent les lames du caffin.
I i, regle qui s'applique fur la traverse C c, H h,
regle qui s'applique íur la traverse inférieure DA

3. Le chaffis du caffin vu en plan 8c garni de quatre
cens poulies en huit rangs, de cinquante chaque.
1.1, premier rang de poulies ou rang inférieur.
2.2, second rang. 3,3, troisième rang; entre le
second 8c le troisième rang est un rang de pate¬
nôtres , dont l'usage est de maintenir le parallé¬
lisme des lames ; il y a un semblable rang de pa¬
tenôtres entre, le quatrième 8c le cinquième rang
de poulies , 8c entre le sixième 8c le septieme;
deux autres rangs semblables font auffi placés vers
les extrémités des lames près les réglés I i, HA,
qui les assujettistent dans les feuillures des traver¬
ses G c, D d du chaffis, dont les longs côtés font
marqués des mêmes lettres que dans la figure pré¬
cédente.

4. Extrémité du brancard fur lequel le châssis du cas¬
sin est assemblé. A A, B B, extrémités des lon-
grines du brancard qui font posées fur les estazes
du métier 3 elles font assemblées l'une à l'autre par
des traverses, dont on voit les tenons.

f. Coupe du chaffis du caffin par le milieu de fa lar¬
geur. AB, un des longs côtés du chaffis. C, tra¬
verse supérieure : D , traverse inférieure, dans les
feuillures desquelles font placées les lames, h i,ré¬
glés qui recouvrent les lames. Hi, lame séparée
sur laquelle on a représenté les huit poulies d'un
même rang vertical. 1, 2 , 3 , 4, f, 6, 7, 8, les
huit poulies.

6. Fragment d'un caffin représente en plan dans la
grandeur effective qu'il a. Ce fragment contient
la moitié de la longueur des laines, a.a* rang de
patenôtres près l'extrémité supérieure des lames,
bb,cc, rang de poulies. ddy autre rang de pâte*
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nôtres, e e ,ss, deux autres rangs de poulies. g g,
autre rang de patenôtres , placé entre les deux
rangs fuivans de poulies, ainsi de fuite jusqu'au
bas du caffin. II fuit observer que les patenôtres
font un peu plus épaisses que les poulies, pour
que ces dernieres roulent facilement entre les la¬
mes i, 2, 3,4, f, <3,7,8 -, 8c que toutes les patenôtres
du même rang font enfilées d'un fil de fer, 8c les
poulies par une baguette de bois ; il y a des
cafíìns de mille six cens poulies 8c même de deux
mille quatre cens.

F/g. 7. Fragment d'une des lames vue en plan 8c dans fa
grandeur effective auíîì bien que les poulies. A, pa¬
tenôtre. B, C,poulies. D, patenôtres. E, F, poulies.
G, patenôtres -, toutes les poulies font de buis, auffi-
bien que les patenôtres.

8. Trois patenôtres en perspective. A A A, les pate¬
nôtres enfilées par la broche ou fil de fer a a.

9. Une des poulies en perspective 8c en profil. B b, la
poulie en perspective. C c, la poulie en profil, la
gorge de la poulie a environ deux lignes de pro¬
fondeur.

PLANCHE L X I V , signée s.

Développement des cordes de rame 8c de fàmple,
8c leur action fur les fils de la chaîne des étoffes bro¬
chées.

F/g. 1. Effet du fample 8c du rame fur la chaîne des
étoffes. T, bâton du rame , comme dans la Plan¬
che LX. T S H G, corde du rame qui est abaissée
par la corde S V M R du fample. S s, yeux de
perdrix ou petits anneaux de laiton dans lesquels
les cordes du rame font passées. S V, «r w , boucle
de la corde du fample1, les nœuds V & u doivent
descendre plus bas d'un demi-pié environ , que le
point de plus grand abaissement dés cordes du
rame , pour éviter que le nœud n'accroche 8c fasse
baisser une autre corde du rame que celle à laquelle
la corde du fample répond. RR, bâton du fam¬
ple auquel les cordes font attachées par un nœud
qu'on trouvera dans une des Planches suivantes.

Après que les cordes T S H G ou T s H g du
rame ont passé fur les poulies H du caffin , on y
suspend les arcades /) 1 G, p 1 G,/> 3 G, ^4G
qui traversent la Planche percée Ee F/, cotée n n
dans îâ Planche LX ; aux extrémités inférieures
p p p p des arcades, on suspend les mailles supé¬
rieures pn,pn, pn, p n des maillons /z, n, n, n
que les fils a, c, e, g de la chaîne traversent ; 8c à
la partie inférieure des maillons de verre n, n, n, n,
on suspend par une seconde maille n 7, n 7 les ai¬
guilles de plomb 7, 8 : 7, 8 : qui fervent à abaisser
les maillons 3 lorsque faction de la main M fur les
cordes du fample vient à cesser, c'est l'état où font
représentés les quatre autres maillons m, m, m, m
qui font abaissés par les aiguilles f, 6 : f , 6 , qui
tirent en même tems les mailles supérieures mo,
mo, mo, mo, qui tirent auíîì en en-bas les quatre
branches d'arcades 0 g, 0 g, 0 g , 0 g, ce qui fait
relever la seconde corde de rame, 8c fextrémité
supérieure s de la seconde corde de fample s R.
A A, partie de l'enfouple de devant fur laquelle
l'ouvrage fait s'enveloppe. B, partie de l'enfou¬
ple de derriere fur laquelle la chaîne est ployée.
CD, les envergures qui tiennent les fils de la
chaîne encroifés. On a feulement représenté huit
fils de la chaîne pour éviter la confusion , 8c de
ces huit fils les quatre qui font levés 8c qui levent
à-la-fois, font les fils semblables des quatre répéti¬
tions du dessein dans la largeur de fétosse ; 8c c'est
à faire répéter le même dessein plusieurs fois dans
la largeur de fétosse que les arcades font particu¬
lièrement destinées.

1. Partie de fétosse brochée vue du côté de l'envers
8c au miscroscope. Dans cette figure on n'a point
détaillé le fond de fétosse pour éviter la confu¬
sion ; on a feulement représenté les foies des efpo-
lins qui paroistent à l'envers de l'étoffe , 8c qui
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íèmblent de ce côté n'avoir aucune adhérence
avec elle ; les fils levés le font par faction de la
main fur les cordes de fample qui leur correspon¬
dent

, comme on voit en M , fig. 1 ; les fils font
numérotés de fuite, comme on voit dans la fi¬
gure.

A , Efpolin garni de foie , qui doit pastèr fous
les fijs 38 , 39 , 40 , 41, 41, 43. Cette foie doit
paroître du côté de l'endroit.

B, Efpolin garni auíîì de foie d'une couleur dif¬
férente, qui doit passer fous les fils levés 23, 24,
2f, 27, 28, 29, 31, 32, 33, pour former du
côté de l'endroit trois apparences de la même
couleur.

C
, Efpolins pastés en partie fous les fils 13,14:

i<3, 17, 18 , 8c former du côté de l'endroit deux
apparences de la couleur dont il est garni.

D, autre efpolin qui a entierement pasté fous
les fils levés 3, 4, y : 7, 8 , pour paroître en deux
endroits de l'autre côté de fétosse.

Après que tous les efpolins font passés, on lâche
les cordes du fample, tous les fils de la chaîne fè
remettent de niveau 3 alors faisant agir une des
lisses de fond, on passe un ou deux coups de gran¬
des navettes qui traversent fétosse d'une lisiere à
l'autre , ensuite on tire le lac suivant , qui fait le¬
ver de nouveaux fils , fous lesquels on passe de
même les dissérens efpolins qui fe trouvent dans la
largeur de fétosse.
PLANCHE L X V, signée t.

Lacs ; lac à l'angloife, lacs du fample 8c formation
d'un lac.

Fig. 1 8c 2. Les cordes verticales font supposées être une
portion de celles du fample séparées du reste du
même fample, ainsi que le dessein l'indique, pour
pouvoir dans le courant de la fabrication de l'é¬
toffe , retrouver facilement les mêmes cordes > on
les entoure d'un fil dont les différentes boucles for¬
ment ce que l'on appelle un lac.

Pour former le lac à l'angloife , tenant un des
bouts a du fil destiné à le former, on conduit ce fil
par b derriere la corde du fample, 8c on l'amene en
devant pour former une boucle c fur un doigt de
la main gauche 3 on conduit ensuite le rochet ou
bobine derriere la seconde corde d, 8c on le ra¬
mené fur le doigt pour former une autre boucle e9
8c ainsi de fuite, jusqu'à ce qu'on ait formé autant
de boucles qu'il y a de cordes du fample à renfer¬
mer dans le même lac en suivant l'ordre des lettres
alphabétiques, 8c que la derniere corde w y soit ren¬
fermée 3 alors on coupe le fil à lacs, on noue en¬
semble les deux extrémités a 8cy, on égalise ensuite
toutes les boucles.

1. Nœud de la gavaffine, qui renferme en a y toutes
les boucles du lac. A, extrémité de la gavaffine.
B, partie rompue de la gavaffine qu'il faut supposer
prolongée. Dans cette figure on n'a pas tordu fur
elles-mêmes les différentes boucles du lac , ainsi
qu'elles doivent l'être , 8c que la fig. f. le repré¬
sente , afin d'éviter que leur tortillement ne fît
confusion avec le nœud de la gavaffine.

3. Partie inférieure du fample. RR, bâton du fam¬
ple fur lequel les différentes cordes qui le compo¬
sent font arrêtées par un nœud qu'on trouvera
dans la fuite. A &B, les deux extrémités de la
même corde A E F B, nomméegavaffiniere 9 cette
corde passe au-dessus de l'arbalêtre en Z , PI. LX.
8c sert de guides aux gavaffines. a b c d efg h i ky
différentes couples des cordes du fample. G H I
K L , cordes, nommées chapelets, qui tiennent les
différentes gavaffines séparées les unes des autres.
G M N , G M O , une gavaffine 3 une des deux
cordes de la gavaffiniere passe dans la boucle de
la gavaffine , 8c fes deux branches au-delà du nœud
M passent l'une devant 8c l'autre derriere la seconde
corde de la gavaffiniere.

P Q , P R, Gavaffine, à chacune des extrémités
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de laquelle répond un lac le premier lac q Q q
renferme les cordes 4, 7, 10, if , 16, 17, en les
coulant dans le même ordre que celui des lettres
a. b c d ejghi k ; Je second lac r R r comprend
les cordes 2,2,9,n,i3&:if,en comptant
auffi du même côté. '

La gavaffine I S T, IS V correspond auffi à deux
lacs. Le premier tT t renferme les cordes 1,6, 1 r,
if 3 16) 18 y &le fécond les cordes 4,6,7,9, 14,
if, 18, 19 & 20. La gavaffine suivante KXY,
K XZ renferme dans le premier lacy Yy, la 1, 4,
8,10,11,1 f , 17 & 19e corde du íàmple, &c dans
de second £ Z £, la 1, 5,9, 11, 13, 17 & 20e
corde , ainsi de suite prenant pour chaque lac les
cordes indiquées par le desiein qui se répete au¬
tant de fois dans la largeur del'étoste, qu'il y a de
branches aux arcades.

Fig. 4 &Juivantes. Formation du dernier lac de la figure
précédente. Z n Z , le lac à l'angloise , dont les
boucles renferment la 1,3,9,11,13, 17 & 20e
corde du íàmple > les boucles Z Z étant égalisées de
longueur. t

5. Les différentes boucles du lac tordues fur elles-
mêmes.

6. Le même lac dont les boucles, après avoir été tor¬
dues fur elles-mêmes, font reployées pour former
une nouvelle boucle double , dans laquelle paíîè
tine des branches A de la gavaffine. K X D G B A,
B, nœud dans lequel on repasse le bout A de la
gavaffine , qui est ensuite arrêtée par un nœud
dont ontrouvera la formation dans une des der¬
nieres Planches. X, nœud de la gavaffine. K,bou¬
de dans laquelle passe un des deux cordons de la
gavassiniere , l'autre corde passant entre les deux
branches de la gavaffine , comme on le voit dans
îa Jîg. 3. Y, seconde branche de la gavaffine qui
va s'attacher à un autre lac , le nombre des lacs
dépend de l'étendue du dessein ôc du nombre des
couleurs dont il est composé.
PLANCHE L X V I, signée u,

Construction de la machine pour la tire.

Lorsque le dessein qu'il saut exécuter sur l'étosse com¬

prend une grande largeur , ou qu'il est répété un grand
nombre de fois dans le large de l'étosse, les lacs com¬
prennent alors un grand nombre des cordes du saïnple
qui répondent, comme on l'a vu dans l'explication de
la Planche LX1V. à un grand nombre d'aiguilles de
plomb qu'il faut lever toutes à-la-fois ; dans ce cas la
main M du tireur ne suffit pas pour lever toutes les
aiguilles, c'est pour soulager cet ouvrier que la ma¬
chine que nous décrivons a été inventée.

Fig. 1. La machine en perspective. A B, C D, les pa¬
tins qui supportent les deux montans. É F , tra¬
verse ou entretoise inférieure. G H & I K, jumel¬
les ou traverses supérieures parallèles entre elles ,

formant comme un établi de tour. L M N O ,

coulant supporté par quatre roulettes. L ôc N, deux
semblables roulettes M placées au-dessous des ju¬
melles empêchent que le coulant 11e puisse sortir
d'entre elles, Ôc les roulettes font qu'il peut faci¬
lement couler à droite ou à gauche. L N R, PS,
les fourches faites de quelque bois dur ôc poli.
N T, levier. Q, entretoise qui assemble le levier
NT avec la piece P. Toutes ces pieces peuvent
tourner autour de la ligne R L, ensorte que le le¬
vier N T, qui est vertical , puisse devenir anté¬
rieurement horisontal après que les cordes du
íàmple , comprises dans le lac qu'il faut tirer, font
engagées entre les deux fourches de cette machine,
comme on le verra dans la Planche XCI. qui est
la premiere de la section du velours. Dans la Plan¬
che XCII. on verra la même machine dans l'instanjt
du passage de la fourche supérieure derriere les
cordes du fample , comprises dans le lac qu'il s'a¬
git de tirer.

a. Le coulant vu en géométral, ôc dégarni de ses pou¬

lies. L M, NO, les deux poupées ou jumelles da
coulant assemblées l'une à l'autre par une forte
entretoise, n , Z, trous pour recevoir Taxe des
quatre roulettes supérieures, m, trou pour rece¬
voir Taxe des deux roulettes inférieures.

Fig. 3. Le levier ôc le coulant vus du côté de la pointe des
fourches. R, fourche inférieure qui passe antérieu¬
rement à toutes les cordes du fample. S, fourche
supérieure qui passe postérieurement aux cordes
du fample que le lac a séparé de la totalité de
celles qui le composent -, c'est pour faciliter fin-
troduction de la fourche supérieure S, derriere
les cordes comprises dans le lac, que cette fourche
est placée plus près du bord de la palette du levier;
ensorte qu'une corde verticale peut passer entre
ces deux fourches íàlis toucher à l'une ni à l'autre:
c'est dans cet état que la machine est représentée
dans la Planche XCII.

4. Les deux fourches représentées séparément. P S,
fourche supérieure. 1, affiette ou portée faite au
tour (ainsi que toutes les autres parties) qui ap¬
puie contre une des faces de la palette du levier;
2 , partie taraudée en vis, qui est reçue dans la
piece P de la fig. r.

La fourche inférieure L R a une semblable por¬
tée 4, une semblable vis 3 , ôc un tourillon qui est
reçu dans la poupée L de la fig. 1. la partie arron¬
die $ >4 : passe dans un trou pratiqué à l'autre pou¬
pée N.

PLANCHE L X V I I, signée x.

Fig. 1. Nouvelle machine pour la tire. Cette machine
dissère de la précédente en ce qu'il n'y a point de
coulant à faire marcher à droite ôc à gauche pour
passer la fourche supérieure derriere les cordes du
fample tirées par le lac , ce qui fatigue moins la
tireuse. A a, B b, les patins. A G, B D, les montans.
E F ôc G H, deux entretoises ou traverses qui af¬
fermissent les montans parallèlement entre eux.
r r, pitons attachés au plancher. R R, bâton du
fample. R S, R S, les cordes du fample. On a sup¬
primé dans cette figure la gavassiniere , le chape¬
let , les gavaffines &les lacs, comme inutiles pour
faire entendre l'esset de la machine, ôc pour ne
point embrouiller la figure ; il faut au reste les
supposer dans l'état où lafig. 3. de la Planche LXV.
les représente. I K, bâton qui sert de point d'ap¬
pui aux cordes du fample ; il entre du côté I dans
un trou circulaire, & du côté K dans TentailleLK
après qu'on a placé la machine derriere le fample.
M N , cheville ou bâton supérieur ; ce bâton qui
peut rentrer dans le tuyau ou canon O P, supporté
par le lien P Q en coulant dans le piton N, est la
piece qui tient lieu de la fourche supérieure de la
fig. 1. de la Planche précédente, ôc l'autre bâton
I K tient lieu de la fourche inférieure.

Le bâton N M , après avoir passé derriere les
cordes du fample que le lac a tirées , est reçu du
côté de M dans le crochet du levier MR, mo¬
bile au point 1 & 2 i ensorte que faisant décrire
au levier 1 R un quart de cercle en-devant, les
cordes du fample antérieures au bâton M N font
tirées ôc ployées fur le bâton inférieur IK, ce qui
les accourcit d'autant , ôc leur fait tirer les cordes
du rame qui leur correspondent ;.les cordes du
rame tirent les arcades ôc les maillons qui y font
attachés. Par le moyen de l'une ou de l'autre de ces
machines , la tireuse a un avantage considérable
pour vaincre le poids des aiguilles de plomb sus¬
pendues aux; maillons, les leviers N T ôc 1R dans
les deux machines ; leviers qui font du second
genre, donnant certe analogie. L'effort que fait la
tireuse est au poids des aiguilles qu'il faut lever,
comme la distance entre les deux bâtons est à la
longueur totale du levier i d'où l'on voit que l'ef¬
fort de la tireuse sera d'autant moindre

, que les
deux fourches seront plus près l'une de l'autre, ou
que le levier fera plus long.

2. Ferrure ou bascule du levier, 1 ôc z9 les tourillons
qui
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-qui font reçus dans des trous pratiqués aux faces
intérieures des montans. 3,4, piece coudée pour
laisser passer le fample 3 cette partie coudée fait
par son poids équilibre avec le levier <5c tend à le
relever. N, piton dans lequel passe Sc coule le bâ¬
ton supérieur. M, crochet qui reçoit l'autre ex¬
trémité du bâton. MR, foie qui est reçue dans
le manche de bois du levier de la fig. 1. toute
cette piece est de fer, 8c forgée d'une feule piece.

PLANCHE LX VIII, signée y„

Développement des lisses de fond.

Pig. 1. Une lisse de fond suspendue au carette doublé,
8c garnie de tous les cordages qui en dépendent,
i, 1, lisseron d'en-haut. 2,2, Iisseron d'en-bas.
s s, ligne où se ttouve là jonction des mailles.
mm, brancards du carette.//, les fourches dans
les entailles desquelles font placés les ailerons g è,
ge. k k, chevalets fur lesquels reposent les bouts
des ailerons pour empêcher la lisse de descendre
plus bas que le point convenable, h h, autres che¬
valets pour limiter lâ descente des queues e e des
ailerons. 7, 7, traverse ou arbalêtre. 9, 10, ctri-
viere par laquelle la marche P Q est suspendue à
l'arbalêtre. 8,8, poids de plomb ou carreaux de
terre cuite, ou billots de bois suspendus au lisse¬
ron inférieur 2,2, pour faire baisser la lisse lors¬
que l'ouvrier lâche le pié de dessus la marche 3
car il est visible que faction du pié de fou¬
vrier fur la marche P Q fait baisser la marche,
la marche fait baisser l'arbalêtre qui , par fes
extrémités 7,7 «5c les cordes 7e, 7e, tire en-bas
les extrémités e 8c e des ailerons, ce qui fait lever
la lisse.

2. Maille de lisse vue au microscope. Z l, fils de la
maille d'en-haut. LL, fils de la maille d'en-bas 3
l'une 8c l'autre faite de fil retordu en plusieurs
brins. A C, fil de la chaîne paífé dessous la maille B.
C'est ainsi que les fils font passés dans les lisses de
rabat ou les lisses de liage. Cette maniéré de passer
les fils est représentée dans les différens remettages
par ce caractère n.

3. Autre maniéré de passer les fils de la chaîne dans
les lisses. Z Z, maille d'en-haut. LL, maille d'en-
bas. A C , fil de la chaîne passé dessus la maille B.
C'est ainsi que les fils de la chaîne font passés dans
les lisses de satin , 8c plusieurs autres. Cette ma¬
niéré dé passer en lisse est représentée dans les dif¬
férens remettages par ce caractère u. Dans ces deux
figures , on a cordé le fil de la maille inférieure
de la lisse pourrie distinguer plus facilement du
fil de la maille supérieure , les unes 8c les autres
étant faites du même fil.

PLANCHE LXIX, signée fr

Développement des lisses de liage.

Pig. 1. Lisse de liage suspendue au carette double. 3,5,
lisseron d'en-haut. 4, 4, lisseron d'en-bas. ss,
jonction des mailles. 4,8,4, arbalêtre. 8,9, étri-
viere par laquelle la marche/? q est suspendue aux
extrémités g des ailerons ge, g e. m m, brancard
du double carette. /,/, les fourches dans les en¬
tailles desquelles les ailerons font placés, kk, che¬
valets fur lesquels les extrémités des ailerons vien¬
nent reposer lorsque le pié enfonce la marche.
h3h, chevalets fur lesquels les queues des ailerons
reposent étant tirées en-bas par les poids 10, 10
suspendus par des cordes e 10 , e 10 aux queues
des ailerons.

Les fils qui font le liage font passés dans ces
sortes de lisses, comme la fig. 2. de la Planche
précédente le fait voir.

2. Maille de lisse vue au microscope. II, fils de la
maille supérieure. L L, fils de la maille inférieure.
A C, fil de la chaîne passé dans la maille B, c'est-
â-dire dessus la maille supérieure 8c dessous la

R î il'

maille inférieure. Cette maníere de passer lés fils
est représentée dans les différens remettages pat
ce caractère □.

3. Maillon de verre vu aussi au microscope. Mm , lé
maillon. 00, partie de la maille supérieure. ss9
partie de la maille inférieure , par lesquelles le
maillon est attaché aux cordes des arcades par le
haut & aux aiguilles de plomb par le bas. A C,
le fil de chaîne ou le fil de poil passé dans l'ouver-
ture B du maillon ; il y a des maillons d'une autre
forme > 8c qui ont plusieurs trous.

PLANCHE L X X, signée a a.

Taffetas façonné -simpleté, & Taffetas façonné - doublets

Pig. 1. Taffetas Façonné-simpleté, largeur onze vingt-
quatrièmes d'aune 3 chaîne cinquante portées sim¬
ples pesant l'aune dix-huit deniers 3 poil vingt-cinq
portées doubles même organsin dix-huit deniers;
trame deuxieme forte nette 8c égale une once, en
tout l'aune pefe deux onces douze deniers. Re-,
misse de quatrè lisses pour la piece de douze pore
tées «Sc demie chacune ; remisse de deux lisses pour
le liage du poil de douze portées 8c demie cha¬
cune. Les fils

, tant de la chaîne que du poil, font
passés dans leurs lissés , comme le fil À C dans la
maille B, fig. 2. Planche LXIX. Peigne de vingt-
cinq portées ou mille dents , quatre fils de piecé
8c deux fils de poil dans chaque dent. A, marches
de piece 3 il faut passer les deux coups de navette
fur le même lac. B, marches du liage.

Nota. Quand on à passé une vingtaine de coups de na-*
Vette pour le taffetas, on marche la première mar¬
che du liage, 8c on passe un coup de navette d'or¬
gansin , vingt autres coups après, on passe la même
navette fur la seconde marche.

Fig. 2. Taffetas façonnés-doubletés : on entend par taff:
fêtas façonné-doubleré ceux où il y a deux cou¬
leurs dans la fleur 3 elles íè font fur le même lac
par le moyen de deux corps de maillons. Le poil
est ourdi en fils doubles , un fil d'une couleur des¬
sus 8c un fil de l'autre couleur dessous, ce qui faic
cinquante portées doubles de poil. Pour ce qui
concerne les chaînes, remisses «5c peignes , voyep^à l'article des taffetas façonnés-simpletés qui pré¬
cédé. Le dessein est fait fur du papier de huit en
dix , le huit en largeur 8c le dix en hauteur , l'en-
droit fe fait dessus, 8c on lit ce qui est peint fur lé
dessein.

PLANCHE L XXI, signée 6 b;

Taffetas broché ô> liséré avec un liage de 3 le 4,

Dans le remisse composé de quatre lisses pour le taf¬
fetas, la chaîne est passée fur la maille, comme dans la
fig. 3. de la Planche LXVIÍI.

Dans le remisse de quatre lisses potîr le rabat , la
chaîne est passée fous la maillé, comme dans la fig. 2.'
de la même Planche LXVIII.

Dans le remisse de quatre lisses pour le liage, les fils
de la chaîne qui y font passés le font aussi, comme dans
la fig. 2.
a Marche fur laquelle on passe le premier coup de na¬

vette à deux bouts.
b Marche fur laquelle on passe le second coup, oU coup

de liseré à quatre bouts.
c Marche fur laquelle on passe le troisième coup en

plein auflì à quatre bóuts de trame dans la na¬
vette.

Pour la composition de cette étoffe, voye^ l'article
des gros deTours.

PLANCHE L X X11, signée cc.

Gros de Tours liseré & broché avec un liage de 4 le fr

Dans le remisse de quatre lisses pour le gros de Tours
*
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les fils de la chaîne fotìt passés fur la maille, comme
dans \afig. 3. de la Planche LXVIII.

Dans le remisse de quatre lisses pour le rabat les fils
font passés, comme dans la fig. 2. de la même Planche
XXVIII,

Dans le remisse dès quatre lisses pour le liage, les fils
qui y font padés le font comme dans la fig. z. de la
même Planche.
a Première marche , premier coup de plein.
b Déuxieme marche , premier coup de liseré.
c Troisième marche , second coup de plein.
d Quatrième marche , second coup de liseré.
e Cinquième marche, troisième coup de plein.'
f Sixième marche , troisième coup de liseré.
g Septieme marche, quatrième coup de plein-.
h Huitième marche, quatrième coup de liseré.

Les marchettes ou marches du pie gauche.
i Premiere marchette, après le premier coup de li¬

seré b.
k Seconde marchette , après le second coup de li¬

seré d.
I Troisième marchette , après le troisième coup de

liseré f.
m Quatrième marchette , après le quatrième coup de

liseré h.
Les gros de Tours liserés 8c brochés avec un liage de

4 le f peuvent se faire du poids de deux onces 8c de¬
mie jusqu'à six onces &c plus. Sans être brochés ; on en
fait de 40 j 4ï , f o, 60, 80 j 90, 100 , 120 portées,
suivant le corps que l'on veut donner à l'étoffe , 8c ils
font tous très-bons dans leurs especes, mais de différens
prix. Largeur, onze vingt-quatrièmes d'aune; chaîne
quarante-cinq portées doubles, organsin parfait tirage
pesant deux onces l'aune ; trame pour le coup de fond,
deuxieme forte , pesant une once six deniers ; trame
pour le coup de liseré, premiere sorte, dix-huit deniers ;
fans les brochés qui font arbitraires, quatre onces en
tout. Remisses de quatre lisses de onze portées un quart
chacune pour lever la chaîne ; remisse de quatre lisses
de onze portées un quart chacune pour rabatre la chaî¬
ne ; remisse de quatre liííès de deux portées un quart
chacune pour le liage ; peigne de vingt-deux portées
8c demie ou neuf cens dents, à quatre fils par dent;
fil 8c broché en dorure, mettez un peigne de dix-huit
portées ou íèpt cens vingt dents 8c cinq fils par dent.

Pour un gros - de - Tours composé de 40 portées de
chaîne, un peigne de 10 portées à. quatre fils par dent.

Pour 4f portées de chaîne, un peigne de iz portées
8c demie à quatre fils par dent ou un de 18 portées à cinqfils.

Pour fo portées de chaîne, un peigne de 2f porteés
à quatre fils par dent.

Pour 60 portées de chaîne, un peigne de 20 portéesà six fils par dent.
Pour 80 portées de chaîne, c'est-à-dire 40 portées

doubles, un peigne de 20 portées à six fils par dent.
Pour 90 portées de chaîne, c'est-à-dire 4^ portéesdoubles, même peigne qu'à 4s portées simples.
Pour too portées de chaîne, c'est-à-dire f o portées

doubles, un peigne de 20 portées à cinq fils par dent.
Pour 120 portées de chaîne, c'est-à - dire 6a portéesdoubles, un peigne de 20 portées à six fils par dent.

PLANCHE LXXIIÍ, signée dd.
Gros de Tours broché avec un liage de 4 le r.

Dans le remisse de quatre lisses pour le gros de Tours,
les fils de la chaîne font passés comme dans la fig. 3.de la Planche LXVIII.

Dans le remisse de quatre lisses pour le rabat, les fils
de la chaîne font passés comme dans lafig. 2. de la même
Planche LXVIII.

Dans le remisse de quatre lisses pour le liage , les fils
qui y font pastés le font comme dans la fig. z. de lamême Planche.

Après le premier coup de plein, il faut abaisser la pre¬miere marchette du pié gauche ; après le second coup de

plein, il faut abaisser la seconde marchette, ainsi de fuite:de maniéré que la course des quatre marchettes répondalternativement à deux courses des marches du fond.
Pour la composition de cette étoffe, voyei l'explica"-t'ion de la Planche précédente.

PLANCHE LXXÍV, signée et.

Droguet satiné.
Le droguet satiné a de largeur onze víngt-quatriemesd'aune. La premiere chaîne est composée de vingt portéessimples. La seconde chaîne, de vingt portées simples;

cette chaîne s'emboit de deux aunes pour une; les deux
chaînes pefent environ dix-huit deniers l'aune. Le poilcontient quatre-vingts portées simples, pesant environ
une once. La trame de Naples ou autre étrangère, pesedeux onces six deniers ; en tout quatre onces.

Remislès de quatre lisses de dix portées chacune pourle taffetas.
Remisses de huit lisses de dix portées chacune pour lesatin.
Peigne de vingt portées ou huit cens dents; quatrefils de piece 8c huit fils de poil par dent.
Le corps de cette étoffe est monté fur trois ensouples,les deux premieres pour les deux chaînes, & la troisième

pour le poil.
Dans le remisse de quatre lisses pour les deux chaînes,les fils qui les composent sont passés dans la maille des

lisses, comme le fil A C dans la maille B de lafig. t.Planche LXIX.
Dans le remisse de huit lisses pour le poil qui fait lesatin, les fils font passés fur la maille, comme le fil A Gfur la maille B fig. 3. Planche LXVIII.

4, coup de tire.
b, coup de plein.
c , coup de tire.
d, coup de plein.
e, coup de tire.
/, coup de plein.
g y coup de tire.
h, coup de plein.
i y coup de tire.
k, coup de plein.
ly coup de tire.
m

y coup de plein.
n y coup de tire,
o, coup de plein.
p, coup de tire.

| q, coup de plein, 8c ainsi de fuite alternativement.

PLANCHE L X X V, fignée ffi
Droguet lustrine' double corps.

Le droguet lustriné à deux corps est celui oû par le
moyen d'un second corps on fait dans un seul lacs cequi íe doit faire en deux.

Le taffetas fin se fait par le remisse de quatre lisses,'la chaîne n'est point pastëe dans le corps.
La lustrine se fait par le double corps, en tirant lesmailles du premier corps au premier lac, & les maillesdu deuxieme corps au deuxieme lac alternativement.'Dans les endroits où le taffetas fin est découvert, ontire les mailles des deux corps qui enlevent toutes leschaînes qui couvrent le taffetas. Largeur, onze vingt-,quatrièmes d'aune.
Chaîne pour le satin 8c la lustrine passée dans les corps:íçavoir, deux fils passés dans le premier corps, deux filsdans le deuxieme alternativement, quatre-vingts por¬tées simples organsin, pesant l'aune une once neuf de¬niers. La deuxieme chaîne pour le taffetas, laquelle estlardée à travers le corps, quarante portées simples mê¬

me organsin , pesant l'aune dix-sept deniers. Trame de
Naples lustrée ou autre même nature; il en entre paraune environ deux onces six deniers. L'aune d'étoffépese environ quatre onces huit deniers. Remisse dequatrelisses pour le taffetas de dix por tées chacune. Remille dehuit lisses pour le satin de dix portées chacune.

Dans le remisse de quatre lisses pour le taffetas, les
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fils de la chaîne indiqués dans la figure par des traits,
font passés dans la maille comme dans la figure i de la
Planche LXVIII.

Dans le remisse de huit lisses pour le íàtin 8c la lus¬
trine , les fils du poil ou seconde chaîne indiqués par
des lignes ponctuées, font passés fur la maille comme
dans lafig. 3. de la Planche LXVIIL
a, premier lac.
b, second lac.
c, troisième lac.
d, quatrième lac.

Peigne de vingt portées ou huit cens dents, huit fils
de íàtin & quatre fils de taffetas dans chaque dent.

PLANCHE LXXVIj signée g g.

Droguet Lucoise.
Fig. i.Le droguet Lucoise a trois cnfouples, íçavoir

deux enfouples pour la chaîne principale & une
enfouple pour le poil. Largeur, onze vingt-qua-
triemes d'aune, La premiere chaîne est de vingt
portées simples. La seconde chaîne est de vingt
portées simples qui s'emboivent de la moitié, c'est-
à-dire qu'il faut ourdir deux aunes de chaîne pour
Faire une aune d'étoffé. Le poil, vingt portées tri¬
ples même foie, qui doivent peser, íçavoir, les
deux premieres chaînes environ dix-huit deniers,
Je poil même organsin environ l'aune dix huit de¬
niers 5 ensemble, une once douze deniers } trame
de Naples pesant l'aune deux onces six deniers,
en tout, trois onces dix huit deniers l'aune.

Remiíîè de quatre lisses pour les deux premieres
chaînes de dix portées chacune.

Dans le remisse de quatre lisses pour les deux
chaînes, les fils font passés dans les mailles comme
le fil A C dans la maille B fig. z. Planche LXVIII.

Peigne de vingt portées ou huit cens dents,
quatre fils de pieces 8c deux fils de poil par dent.

II s'en fait de plus forts 8c dè plus légers, en di¬
minuant 011 augmentant le poids de la chaîne 8c
de la trame à proportion. Le dessein se fait íùr du
papier, de huit en onze, le onze en largeur 8c le
huit en hauteur, 8c on lit le fond pour faire l'en-
droit dessous.

2. Droguet Lucoise qui se fabrique l'endroit dessus, à
la différence du précédent, qui fe fabrique comme
preíque toutes les étoffes l'endroit en dessous.

Les deux chaînes de poil 8c la trame font les
mêmes que pour le droguet ,fig. 1. 8c les fils des
deux chaînes font passés de la même maniéré dans
le remisse de quatre lisses ; mais il y a de plus deux
lisses pour lever le poil dans les mailles desquelles
il est passé, comme le fil A C dans la maille B de
k fig. z. Planche LXVIII.

Pour ce genre d'étoffé, il faut lire ce qui est peint
fur le dessein.

PLANCHE LXXVII, signée hk

E/pece de Verfienne liserée.
Cette étoffe porte en largeur onze vingt-quatrièmes

d'aune.
La chaîne pour la piece qui est faite d'organsin à deux

bouts, contient quarante portées 8c pefe l'aune douze
deniers.

Le poil du même organsin contient cinquante portées,
qui pefent l'aune quinze deniers.

Trame de Pays deuxieme forte, deux onces six de¬
niers. En tout faune pefe environ trois onces neuf de¬
niers.

La chaîne est passée dans deux remisses chacun de qua¬
tre lisses. Dans le premier remisse, les fils de la chaîne
Font passés fur la maille comme le fil A C fur la maille
B,fig. 3. Planche LXVIII} &: les mêmes fils font passés
dans le íêcond remisse de quatre lisses fous la maille,
comme le fil A C fous la maille B fig. z. de la même
Planche.

R I E.

Ghacun des deux remisses de quatre lisses pour la
piece ou chaîne, contient dix portées pour chaquelisses.

Le remisse pour le poil est composé de cinq lisses de
dix portées chacune.

Le peigne contient vingt portées ou huit cens dents,à quatre fils de chaîne 8c cinq fils de poil entre chaquedent.

PLANCHE LXXVII I, signée ii.
Lustrine courante. Si on veut du liseré, mettez un liagède f le 6 ou de 5) le 10.
La chaîne de cette étoffe est composée de quatre-

vingt dix portées simples d'organsin, à deux ou trois
bouts, 8c pèse l'aune environ deux onces.

Trame pour la premiere navette , seconde forte -9deux onces.

Trame pour le liseré, íì on en admet, seconde forte,lustrée, une once. En tout , cinq onces l'aune.
Remisse de huit lisses pour le íàtin , contenant onze

portées un quart chacune.
Remisse de quatre lisses pour la lustrine, de onze

portées un quart chacune.
Dans le remisse de huit lisses, les fils de la chaîne font

passés fur la maille comme le fil ACfur ia maille B,
fig. ?. PL LXVIII.

Dans le remisse de quatre lisses pour la lustrine, lesfils íónt passés dessous la maille comme le fil A G des-
fous la maille B de la fig. 2. PI. LXVIII. observant de
passer deux fils cóntigus dans deux mailles de fuite de lá
même lisse.
a9 premier lac, deux coups de navette.
b, second lac, deux coups de navette.
c, troisième lac, deux coups de navette.
d} quatrième lac , deux coups de navette.

PLANCHE LXXIX, signée k k.

Eujlrine gros grain & Berfienne petit grain.
La lustrine&la persienne propre pour habits d'hoirie

mes, porte en largeur onze vingt-quatriemes d'aune.
La chaîne contient dix-huit portées simples d'organ-

cin à trois bouts, pesant l'aune deux onces.
Poil pour la persienne, même organsin , vingt por¬tées simples , pesant l'aune douze deniers.
Trame d'Espagne ou d'Alais ou Sainte-Lucie, qui foied'un brin ferme 8c rondelet, il en doit entrer dans

l'aune trois onces. En tout, cinq ónces douze deniers.
Remisses de huit lisses de dix portées chacune, pourlà persienne.
Remisse de deux lisses de dix portées chacune, pour

le rabat de la persienne.
Remisses de quatre lisses de dix portées chacune, pour

la lustrine.
Peigne de vingt portées ou huit cens dents, huit fils

de chaîne & deux fils de poil dans chaque dent.
Dans le remisse de huit lisses pour le satin, les fils de

la chaîne font passés fur la maille comme le fil A G fur
la maille B, fig. 3. PI. LXVIII.

Dans le remisse de deux lisses pour la persienne, les
fils du poil indiqués par des lignes ponctuées font aussi
passés fur la maille.

Dans le remisse de deux lisses suivant;, les fils du poil
font passés fous la maille comme le fil A G fous la maille
B,fig. z. PI. LXVIII.

Dans le remisse de quatre lisses qui fuit , les fils de
la chaîne font aussi passés fous la maille, observant
de passer deux fils contigUs de la chaîne dans deux
mailles de fuite de la même lisse.
a, marche du coup de lustrine.
é, marche du coup de persienne, & ainsi de fuite alter¬
nativement jusqu'à la fin du course des huit paires de
marches, en commençant du pié droit allant vers le
gauche.
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PLANCHE L X X X, signée 11.

Tijsu argent. V endroitse fait dejsus.
Ce tissu argent porte en largeur entre les liíieres

onze vingt-quatriemes d'aune.
La chaîne contient quarante - cinq portées doubles,

organsin pesant environ une once dix - huit deniers
faune.

Le poil, onze portées un quart simple,pour le liage,
même organsin, douze deniers.

Trame coup de fond égale 8c nette, vingt-un deniers.
Trame pour l'accompagnage, premiere forte, douze

deniers.
Argent lisse 6 S à un bout, environ deux onces douze

deniers.
En tout l'aune peíè six onces trois deniers.
Remisie de quatre lifles de onze portées un quart

chacune pour lever la chaîne.
Remisie de quatre lisses de onze portées un quart,

chaque , pour rabattre la chaîne.
Remisses de quatre lisses à grand colisses de deux por¬

tées quarante-cinq mailles doubles chacune pour le poil
du liage Ôc accompagnage qui leve & baisse.

Peigne de vingt-deux portées 8c demie fans les cor¬
dons ou neuf cens dents, quatre fils doubles de chaîne
8c un fil de poil dans chaque dent.

Dans le premier remisse de quatre lisses, les fils de
la chaîne font passés fur la maille comme le fil A C fur
la maille B , fig. 3. FL LXVIII.

Dans le second remisse de quatre lisses, les mêmes
fils font pasiés fous la maille comme le fil A C fous la
maille B ,sg. 2. même Planche.

Les fils du poil font passés dessus 8c dessous les mail¬
les de la lisse à grand colisse, représentée dans la Plan¬
che CXXXV.

PLANCHE LXXXÎ, signée mm.

Lusrine & persenne liserée d1 brochée.

Sa largeur entre les deux lisieres est: de onze vingt-
quatrièmes d'aune.

La chaîne principale est: de quatre-vingt-dix portées
simples, organsin à deux ou à trois bouts, pesant faune
environ deux onces.

Le poil contient vingt-deux portées 8c demie, même
organsin, douze deniers.

La trame pour la premiere navette, seconde forte,
deux onces.

La trame pour le liseré, seconde forte lustrée, une
once. En tout cinq onces douze deniers faune. Et en

broché, jusqu'à huit onces faune.
Remisses de huit lisses pour le satin, de onze portées

un quart chacune.
Remisses de quatre lisses pour la persienne, de onze

portées un quart chacune.
Remisse de quatre lisses pour la lustrine , de onze

portées un quart chacune.
Remisse de quatre lisses pour le liage, de deux por¬

tées chacune.
Peigne de vingt - deux portées & demie 011 neuf cens

dents à huit fils de chaîne & deux fils de poil par dent.
Dans le remisse de huit lisses pour le satin, les fils de

la chaîne font passés fous la maille comme le fil A C
fous la maille Bsg. 2. PI. LXVIII.

Dans le premier remisse de deux lisses pour le poil,
les fils du poil indiqués par des lignes ponctuées font
passés de la même maniéré.

Dans le second remisse pour le poil, les fils font
passés fous la maille comme le fil A G fous la maille B
sg. 3.PI. LXVIII.

Dans le remisie suivant, composé de quatre lisses,
les fils de la chaîne font passés fous la maille, comme le
fil A C fous la maille B de lasg. 2. PI. LXVIII. obser¬
vant de passer deux fils contigus dans les mailles de la
même listè.

Le remisse suivant est destiné pour le liage. Q-uand
on aura remis neuf fils de la piece, on passera le dixieme
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fur la premiere lisse du liage, le vingtième fur la secondé
liste, le trentième fur la troisième lisse, le quarantième
fur la quatrième lisse, le cinquantième fur la premiere
lisse, ainsi de fuite jusqu'à la fin de la piece.
a, premier lac de lustrine.
b, second lac de persienne»
c, troisième lac de liseré.
d, premiere marchette.
g, comme a.
s comme b.

f, comme c., seconde marchette*
i, commé a.
k, comme b.
/, comme c.
m, troisième marchette.
ra, comme a.
0, comme b.
p, comme c.
q, quatrième marchette.

Fin du course des marches*

P L A N G HE LXXXÍ1, signée nm

Raq-de-Sicile courante

Le raz-de-Sicile courant a de largeur onze vingt-qua*
triemes d'aune.

La chaîne contient quarante portées doubles d'or¬
gansin, pesant environ une once douze deniers l'aune.

Le poil est composé de vingt portées simples, même,
organsin, neuf deniers.

La trame, seconde forte, pour le coup de fond, une
once.

Trame pour les fleurs, nette , brillante & égale une
once. £11 tout, trois onces vingt - un deniers.

Remisses de quatre lisses de dix portées chacune pour
lever la chaîne.

Remisses de quatre lisses de dix portées chacune pòur
rabattre la chaîne.

Remiíïe de deux lisses de dix portées chacune pour
lever le poil.

Remisses de deux lisses de dix portées chacune pour
rabattre le poil.

Peigne de vingt portées ou huit cens dents, quatre
fils de chaîne 8c deux fils de poil dans chaque dent.

Dans le remisse de quatre lisses pour le gros-de-
Toj.irs, les fils de la chaîne font passés fur la maille
comme le fil A G fur la maille B,sg. 3. PI. LXVIII.

Dans le remisse de deux lisses pour le poil, indiqué
par des lignes ponctuées, les fils du poil font passés
fur la maille de la même maniéré que ceux de la chaîne
dans le remisse précédent.

Dans lc remisse de quatre lisses pour le rabat du
guos-de-Tours, les fils de la chaîne font passés fous 1»
maille, comme le fil A G fous la maille B, fig. 1. PI,
LXVIII.

Dans le remisse suivant pour le poil, les fils du poil
font passés fous la maille comme le font les fils de la
chaîne dans le remisse précédent.

PLANCHE LXXXII ï, signée 00.

Raq-de-Sicile liseré de quarante portées doubles.
La chaîne pour la piece contient vingt portées simples

pour le poil, le liage est pris fur le poil.
La chaîne, le poil 8c la trame de cette étoffe font les

mêmes que pour Je raz-de-Sicile courant de la Planche
précédente. Le nombre 8c l'efpece des lisses font auffi
les mêmes, ainsi que la maniéré de remettre la chaîne
8c le poil, mais le course des marches qui font au nom-,
bre de douze est différent.
a, premiere navette, coup de fond.
b, seconde navette, le lac du raz-de-Sicile étant tiré,
c, troisième navette, le Jac du liseré étajjt tiré,
d, comme en a.

e, comme en b.
f,



soi:

/, comme cn <?;
g, comme en a.
ft, comme en b.
î, comme en c.
fc , comme en a.
ly comme en b.
siz, comme en c.

PLANCHE L X X X X V, signie pp.

Damas courant, dont toute la chaîne ejl pajsee dans le
corps des maillons : & damas gros grain de Lustrine.

Fig. i. Ce clamas courant a de largeur onze vingt-qua-
triemes d'aune. La chaîne contient quatre-vingt-
dix portées simples d'organsin, à trois ou à deux
bouts, pesant saune deux onces. La trame, seconde
sorte , nette & brillante , deux onces. L'aune
d'étoffé pese en tout quatre onces. On en fait en
cent portées 8c même cn cent vingt portées. On
en fait auffi en soixante - quinze portées damassé
très-léger.

Remisse de cinq lisses de dix-huit portées cha¬
cune pour lever la chaîne.

Remisse de cinq lisses de vingt portées ou huit
cens dents, à neuf fils par dent.

z, Damas gros grain de lustrine. La largeur de cette
étoffe est la même que celle de la fig. i. c'est aussi la
même chaîne, 8c ce font les mêmes remisses.

Dans le premier remisse, dans les deux figures,
qui est composé de cinq lisses, les fils de la chaîne
font passés fur la maille comme le fil A C fur la
maille B,sg. 3. PI. LXVIII. 8c les mêmes fils,
dans le second remiste des deux figures, font paf
fés fous la maille de la même maniéré que le fil A G
fous la maille B, fig. 1. de la même Planche.

Le nombre des marches est ici de dix. Sur la premiere
marche on tire le premier lac de damas, fur la seconde
le premier lac de lustrine, ainsi alternativement.

On passe dans la premiere étoffe deux coups de na¬
vette fur chaque lac de tire, ou ce qui revient au mê¬
me , on change de lac tous les deux coups de navette.

PLANCHE LXXXV, signée q q.

Damas liseré pour meubles.

Largeur, cinq huitièmes d'aune.
Ce damas liséré & broché a pour chaîne principale

cent vingt portées d'organsin à trois bouts, pesant saune
deux onces six deniers.

Le poil est du même organsin, pelant faune quinze
deniers.

La trame de pays, deuxiemè forte, quatfe onces trois
deniers.

En tout environ sept onces.
Remisse de huit lisses pour la piece de quinze por¬

tées chacune.
Remisse de quatre lisses pour le poil de quinze por¬

tées chacune.
Dans le remisse de huit lisses pour le satin, les fils de

]a chaîne font passés fur la maille, comme le fil A C fur
la maille B, fig. 3. PI. LXVIII.

Dans le premier des deux remisses fuivans de deux
lisses pour le poil, les fils font passés de la même maniéré.

Dans le second remisse de deux lisses pour le poil,
Jes fils font passés fous la maille comme le fil A C fous
Ja maille B de la fig. 1. de la même Planche.
a, marche fur laquelle on tire le premier lac, suivi de

deux coups de navette.
B, marche fur laquelle on tire lc deuxieme lac* suivi

d'un seul coup de navette.
c, comme a.
d, comme b»
e, comme a.
/, comme b.
g, comme a.
h, comme b, ce qui termine la couríè des marches.

Peigne de trente portées ou douze cens dents à huit
fils de piece & deux fils de poils par dent.

R ï Ës îj
Le dessein Ce fait siir du papier de huit en dix^ le huit

en largeur &Ie dix en hauteur.

PLANCHE LXXXVI, fignée r r.

Damas gros grain Liseré, avec un liage de j le 6.

Ce damas broché 8c liseré a de largeur onze vingt-
quatriemes d'aune entre les deux lisieres.

La chaîne est de quatre-vingt-dix portées simples,,
organsin à trois bouts, pelant faune deux onces.

Pour le damas,trame de Sainte-Lucie,premier filage ou
autre de même nature,nette8c égale, une once six den*

Trame de même pour le liseré lustré, dix-huit deniers.
En tout, quatre onces, fans les brochés qui font ar¬

bitraires.
Remisse de cinq lisses pour lever là chaîne, de dix-

huit portées chacune.
Remisse de cinq lisses pour rabattre la chaîne, de

dix-huit portées chacune.
Remisse de cinq listés pour le liage, de trois portées

chacune.
Peigne de vingt portées ou huit cens dents, à neuf

fils par dent.
Dans le remisse de cinq lisses pour le latin, les fils de

la chaîne font passés fur la maille comme le fil A C fur
la maille B, fig. 3. PI. LXVIII.

Dans le second remisse de cinq lisses pour le rabat,"'
les mêmes fils font passés fous la maille, comme dans
la fig. 1. de la même Planche.

Dans le remisse suivant, aulsi de cinq lisses, destinées
pour le liage, les sixièmes fils font passés fous la maille».'
a, premier lac de damas.
b, deuxieme lac de liseré.
c, premiere marchette pour le broché.
d, comme en a.
e, comme en b.
f, comme en c»
g, comme en à.
h, comme en b.
i, comme en c.
k, comme en a.
1, comme en b.
m, comme en c,
n, comme en a.
o, comme en b.
p, comme en c.

Ce qui termine ía course des marches à la fin de chaH1
cune des divisions, de laquelle on abaisse du pié gau¬
che une des marches du liage dans l'ordre où elles
font chiffrées.

PLANCHE LXXXVII, signée sp

Florentine damassée avèc tìn liage.

Largeur, onze vingt-quatriemes d'aune.
La chaîne est de soixante-quinze portées simples d'or-;

gansin, 8c pefe faune dix-huit deniers»
Trame, secondé forte 8c lustrée, une Once.
En tout, une once dix-huit deniers.
Remisse de cinq lissés de quinze portées chacune/
Remisse de six lisses, de cinq portées chacune , pour

le liage qui est pris fur la piece.
Dans le remisse de cinq lisses, les fils de la chaîne

font passés dessus la maille comme le fil AC fur la
maille B de la fig. 3. PI. LXVIII.

Dans le remisse de cinq lisses pour le liage, les qua¬
trièmes fils de la chaîne íont passés fous la maille,
comme le fil A G fous la maille B de la fig. z. de la
même Planche.

Le peigne est de vingt-cinq portées ou mille dents.

PLANCHE LXXXV III, signée tu

Florentine damassée avec un liseré & un liage.

La largeur de cette étoffe entre les deux lisieres est
de onze vingt-quatriemes d'aune*
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La chaîne est de soixante- quinze portées simples

d'organsin, pesant l'aune dix-huit deniers.
La trame, seconde íorte lustrée une once.
En tout une once dix-huit deniers.
On en fait de plus 8c de moins forte, toujours en

soixante-quinZe portées ; on en fait aussi etì qúatre-
'vingts portées simples.

Remisse de huit lisses de neuf portées de trente mail¬
les chacune.

Remisse de quatre lisses de trois portées 8c demi
chacune pour le liage.

Peigne de vingt-cinq portées oit mille dents, à six fils
par dent. '

Dans le remisse de huit lisses pour le satin, les fils
de la chaîne font passés dessus la maille commfc le fil
A C l'est fur la maille B y fig. 3. PI. LXV1II.

Dans le remisse de quatre listes pour ]e liage-, les fils
font passés fous la maille comme le fil AC fous la
maille B

y fig. z. de la même Planche.
On observera de passer deux fils cóntrgus de la

chaîne dans la même lisse.
Les maillons dans lesquels toute la chaîne est passée,

ont les uns sept fils, & les autres huit fils alternative¬
ment.

PLANCHE L X X XI X à fignée uu.

Satin a 1, 1, 3 , 4 lacs courans ou broches-, avec un liage
de ç le 6.

Les satins à un, deux, trois, quatre lacs, brochés ou
tourans, se fonç en largeur de onze vingt-quatrièmes
d'aune. On en fait de toutes qualités , depuis soixante -

quinze portées simples jusqu'à deux cens portées avec
des organsins de tous poids. Les plus ordinaires font
composés pour la chaîne de quatre-vingt-dix portées
simples d'organsins à trois bouts, 8c pèse une once 8c
demie l'aune, trame brillante, nette 8c lustrée, pas trop
fine pour les liserés ; chaque navette de liseré peut en
fournir environ douze deniers par aune.

Poids de la chaîne, une once douze deniers.
Trame pour le premier lac* douze deniers.
Trame pour le second lac, douze deniers.
Trame pour le troisième lac, douze deniers.
Trame pour le quatrième lac , douze deniers.
Une aune de cette étoffe à un lac pèse deux onces.
A deux lacs, elle pèse deux onces douze deniers.
A trois lacs, l'aune pèse trois onces.
A quatre lacs , l'aune pèse trois onces douze deniers,

plus ou moins, suivant la force 8c qualité que l'on
veut donner à l'étosse.

Remisse de huit lisses de onze portées un quart cha¬
que lisse.

Remisse de liage de quinze portées fur quatre lisses,
c'est-à-dire trois portées trois quarts chaque lisse.

Dans le remiste de huit lisses pour le satin, les fils
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de la chaîne font passés dessus la maille, comme le fil
A C fur ia maille B ,_fig. 3. PI. LXV1II.

Dans le remisse de quatre listes pour le liage, tous
les sixièmes fils y font passés fous la maille comme le
fil A G fous la maille B de la fig. z. de la même Planche.

Peigne,vingt-deux portées 8c demi ou neufcens dents,
à huit fils par dent.

Satin à un lac; passez un coup de plein, un coup
de tire fur les deux premieres marches.

Satin a deux lacs; passez un lac fur chaque marche
différente.

Satin à trois lacs ; passez un lac fur la premiere nnr-i
elle, 8c les deux autres fur la seconde.

Satin à quatre lacs; passez deux lacs fur la premiere
marche, 8c les deux autres fur la seconde ; c'est-à-dire
que tous les lacs qui font fur la même ligne du dessein
se doivent passer fur deux marches par nombre pair.

S'il y a des lacs brochés, il faut-, après avoir passé les lacs
Courans 8c la navette,baisser les marchettes; savoir la pre¬
miere marchette, après la premiere 8c la seconde mar¬
ches ; la deuxieme marchette, après la troisieirìe & lá
quatrième marches ; la troisième marchette, après la
cinquième & la fixieme marches ; la quatrième mat:
chette, après la septième 8c la huitième marches.

PLANCHE XC, signée xx.

Satin d fieurs a deux faces.
te satin à fieurs à deux faces ou de deux couleurs

différentes, a d'un côté fond blanc satin, les fleurs bleues
satinées ; de l'autre côté fond bleu satin, les fleurs blan¬
ches satinées, double corps.

Largeur, onZe vingt-quatriefnes d'aune.
La chaîne est de cent vingt portées doubles, pesant

l'aune trois onces douze deniers, organsin bien monté,
net 8c d'un parfait tirage , ourdi, un fil d'une couleur
8c un fil de l'autre alternativement, trame égale &
nette, pesant l'aune une once douze deniers.

Remisse de soixante portées en cinq lisses, de douze
portées chacune pour lever la chaîne.

Remisse de même pour rabattre la chaîné.
Dans le premier remisse de huit lisses, les deux fils

de deux couleurs différentes passent dessus la même
maille, comme le fil A C fur la maille B >fig, 3. Planche
LXVIII.

Dans le second remisse, aussi de huit lisses, les deux
mêmes fils de deux couleurs différentes passent destous
la maille comme le fil A G, fig. z. de la même Planche
l'indiqiie.

Le peigne contient vingt portées ou huit cens dents,'
à douze fils par dent.
a, premier coup de navette fur un lac.
b, second coup de navette fur le même lac, ainsi de
fuite, changeant de marche à- chaque coup de navette.

Q U A T R I E M

Contenant la fabrique des Velours, & autrei

PLANCHE X C I, fignée yy.

Elévation perspective du métier pour fabriquer lc
velours ciselé, vu dans l'instant de la tire 8c du paslage
des fers.

A B, pilier de devant à droite de I'ouvrier. E F, pilier
de derriere ; ces deux piliers portent l'estaze A E paral¬
lèle à une semblable piece, supportée par le second pi¬lier de devant 8c par le second pilier de derriere. ef
KL, l'ensuplc de devant, s s, l'enfuple de derriere,
fur laquelle est ployée la chaîne ou toile du velours. 9,
9:10,10, envergeure pour l'encroix des fils de la chaîne
qui traverse le corps entre les mailles en f f 8c les re¬
misses de plusieurs lisses 3 , 4. Elle passe ensuite dans le
peigne contenu dans le battant.

y y la masse du battant, a?, fa poignée. xx,\e haut
d'une de ses deux lames, e/, traverse qui assemble les
deux lames.

Près le battant est lc carette double, dont on ne voit

E SECTION,
objets appartenans d la fabrique en générai.

qu'une partie, mm y châssis du carette. /z, un des cheva¬
lets pour recevoir les queues ee des ailerons. Les aile¬
rons communiquent par les cordes verticales «7, «7,
aux contre-marches ou quarquerons 7,7, au-lieu des¬
quels on employé des arbalêtres pour les lisses aux¬
quelles elles conviennent, les uns ou les autres font at¬
taches par des cordes nommées etrivieres aux marches
N Q, n q y qui font mouvoir les lisses dont on a fup-».
primé les contre-poids pour éviter la confusion. N72,
axe ou cheville qui traverse la caisse & les marches. M,
pierre pour charger la caisse des marches & la rendre
stable.

A côté du carette est le cassin. L L, châssis du cassin.
H, le haut du cassin. T T, bâton de la queue du rame,
dont les cordes T S, après avoir passé fur les poulies
du cassin, descendent s'attacher aux arcades. nny plan¬
che percée que les branches des arcades traversent pour
s'attacher eníiiite aux mailles supérieures du corps en
0 0. Ces mailles passent entre les fils f ,9,10 s: f,
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ïos, de ìa toile, & supportent íes maillons de verre 6>
dans lesquels le poil ou fil des roquetins de la cantre
font passés. Au-dessous des maillons font les mailles
inférieures auxquelles les aiguilles de plomb qui font
descendre les maillons font attachées.

Au-devant du corps, dont on ne voit qu'une partie,
est le sample SR, 5c la gavaffiniere Z R1, rr, pitons
fixés au plancher pour attacher le bâton R R1 du sam¬
ple & la gavaffiniere. Au-devant du sample, au-dessous
des extrémités L L du châssis du caffin est Je bâton des
lacs *, ce bâton est suspendu par deux cordes attachées
au plancher. On a supprimé ici ces deux cordes pour ne
point cacher d'autres objets , elles fe retrouveront dans
ia Planche suivante.

Près du sample est la machine pour la tire, ab 3c d,
les patins de la machine, a hs cg, les deux montans. n r,
levier qui est abáissé. gp 3 entre-toise qui affermit les
fourches entre lesquelles les cordes que le lac a tirées
font pasiées.

Entre la caisse des marches Sc les piliers de derriere
du métier est placée la cantre qui contient les roquetins
qui fournissent le poil du velours. aa9 bb> cc, dd3
le chaffis incliné de la cantre supporté par quatre piés.
On trouvera le développement de la cantre dans une
des Planches suivantes,.

PLANCHE X C I I, signée f £.

Elévation latérale du métier pour fabriquer le velours
ciselé, vu dans l'mstant qui précede celui de la tire.

A B, pilier de devant. E F, pilier de derriere fur les¬
quels l'estaze A E est assemblée. K, cric à l'extrémité de
I'ensouple de devant. S,ensouple de derriere.p 10, en-
vergeures des fils de la chaîne.

Près I'ensouple de devant est le battant.y, la masse du
battant, x, fa poignée. xxt le haut d'une dés lames.

A côté du battant sont les listes ou remisses pour le
poil & pouì- la toile, les unes & les autres suspendues
au carette. mm, extrémité des brancards ou longs côtés
du carette. hS chevalet. e3 e, extrémités des ailerons. 3 à
I, extrémités des lisserons d'en-haut. 4 à 2, extré¬
mités des lisserons d'en - bas. 7 à 7 , extrémités
des quarquerons ou des arbalêtres qui font attachées
aux marches N Q par les étrivieres. N, caisse des mar¬
ches. M, pierre dont elle est chargée. 8 à 8 , contrepoids
pour remettre les listes en situation lorsque fouvrier
abandonne les marches.

Près du carette est placé le caïfin. LL, extrémités du
brancard du caffin. LH, LH,les côtés inclinés du cafi
lìn. T T, le bâton de la queue du rame vue en racourci.
S S, le rang inférieur des yeux de perdrix auxquels les
cordes du íample font attachées. SR, SR, les cordes
du sample. R R, bâton du sample. rr, pitons auxquels
ce bâton est attaché. ZR> la gavaffiniere qui sert de
guide aux gavaffines des lacs que la tireuse fait des¬
cendre les uns après les autres de dessus le bâton placé
au-dessous de LL.

La machine pour la tire qui est auprès à une de ses
fourches/? s, passée derriere les cordes du íample que le
lac à tirées, l'autre fourche L r passe devant les mêmes
cordes pour leur servir de point d'appui lorsqu'on bais¬
sera le levier nt en-devant. /,m, n, les trois roulettes de
devant du coulant de la machine, g h, jumelle de de¬
vant. ah,cgs les deux montans. a 5c c les patins.

Entre la caisse des marches 5c les piliers de derriere
est la cantre qui contient les roquetins. aat bb3 un des
longs côtés du chaffis incliné de la cantre, au-dessous
duquel on voit les poids de plomb qui fervent à ban¬
der la soie des roquetins. .

PLANCHE XCI rij signée aaa.

Plan de la cantre & développement des roquetins.
Lig.i.Cette cantre est disposée pour mille roquetins^ cinq

cens dans chaque moitié. A B, C D, les longs côtés
du chaffis de la cantre. a c, b d, les deux petits côtes
ou les traverses assemblées à tenons 5c mortoiíès.
EF, troisième traverse parallèle aux longs côtés.
Cette traverse est assemblée à enfourcheíïiçnt dans

R ï fî. ìf
les deux précédentes, êc est: percée de cinquante
trous qui répondent à ceux des longs côtés du
chaffis. G, partie de la cantre garnie des broches
de fer fur lesquelles doivent être ensilés les roque¬
tins. H, partie de la cantre dont on a retiré les
broches.

F/g. 2. Coupe longitudinale de la cantre antérieurement à
la traverse E F de la figure précédente. C Sc D, ex¬
trémités de l'un des longs côtés du chaffis. E, F,
coupe des deux petites traverses & assemblage de la
traverse du milieu. 1, ïo, 20, 30,40, p, les
cinquante roquetins d'un rang avec les petits poids
qui les retiennent. v

3. Roquetin en géométral dans fa grandeur véritable,,
R, fcocie ou poulie où est attachée la corde du
poids V. S, Ícocie ou poulie destinée pour recevoir
la foie qui doit former le poil du velours, ab, bro¬
che de fer qui traverse les roquetins, fur laquelle ils
peuvent tourner librement.

4. Le même roquetin en perspective 5c garni dè foie.
R, place pour la corde du contrepoids V; cette
corde fait plusieurs tours dans fa poulie. S, bobine
chargée de soie. ST, bout de là foie qui va passer
dans les maillons, 5c de-là va passer entre les mail¬
les du remisse pour former la figure fur i'étosse.

PLANCHE XCI Vi signée b b b.

Développement du battant brisé du métier póúr fabriquer
le velours.

On se sert de ce battant pour faire dresser le fer de
coupé avec facilité.
Fig. 1. Le battant brisé assemblé avec toutes les piccës

qui èn dépendent. y,y, la masse du battant, x 3x3
la poignée; le peigne est placé entre ces deux pie-
ces. a3 x x : b 3 yy, les lames fur lesquelles sont
"cloués les acocats 15c u, qui fervent à suspendre
le battant, c d3 ej\ les deux traverses assemblées à
tenons & mortaises avec les lames.

2. Les lames 5c traverses du battant fépàrées de lâ
masse 5c de la poignée , pour faire voir la maniéré
dont ces pieces sont assemblées. AX, B Y, les la¬
mes. CD, traverse supérieure. EF, traverse infé¬
rieure que l'on a fracturée pour faire place à lasg»
1. T V, les acocats. A a, B b, gaines de fer qui re¬

çoivent rextremité des lames > la partie inférieure
forme un chainon dans lequel passe une cheville
de fer, comme on voit en B j pour assembler les
lames avec la masse du battant.

3. La masse du battant. XX, îa masse dont le dessous est
plombé pour être plus pesant, où au-líeu de plomb,
on y attache avec des Vis une barre de sor d'un poids
convenable. 1, 2, rainure pour recevoir ]a partie
inférieure du peigne. A & B, les fourches de même
écarissage que" les lames, elles font assemblées Sc
collées à la masse ; les entailles 3 & 4 doivent rece¬
voir les gaines B & A de lasg. 2. 5c font traver¬
sées par les mêmes chevilles, comiïïe on le voit
en 4.

4. La poignée du battant. Y Y, les extrémités de la
poignée. 33, 44, mortaises pour recevoir les
fourches de lasg. 3. Ie dessous de la poignée a une
rainure pour recevoir la partie supérieure du pei¬
gne.

a / -
y. Le peigne/)/) j dont les longs côtés foiít reçus dans

là rainure de la masse Sc dans celle de la poignée.
PLANCHE XCV, sgnèec c c.

Construction de l'entacage servant à tendre Je ve¬
lours coupé & à le fixer a I'ensouple de devant pendant
la fabrication , fans froisser le poil du velours j comme
il arriveroit, fi au-lieu de se servir de l'entacagej le ve¬
lours s'enrouloit fur lui- même, fur l'enfuple de devanr,
comme on enroule les taffetas. Les velours frisés ne font
point entaqués; au - lieu de l'entacage on fe sert d'une
cnsouple hérissée de plusseurs rangs de pet|tes pointes
qui retiennent l'étostè par l'envers.
Fig. 1, Barre de fer 3 dont deux faces font planes Si
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les detix âutres un peu arrondies. A & B, les deux
extrémités qui font quarrées pour être reçues dans
les entailles de même forme de la figure suivante.
La longueur entre les deux parties quarrées doit
être de demi-aune. Cette longueur rapportée à
l'échelle du bas de la Planche n'ayant pas pu tenir
dans la largeur du format , on a fracturé cette
barre en G, ainsi que les autres figures où cela a
été nécessaire.

■Fig. i. Le bois de l'entacagc. D, E, dés de bois assem-
>blés l'un à l'autre par une regle F, à laquelle on a
"pratiqué une feuillure en équerre vue du côté du
dehors, a 6cb, entailles pour recevoir les parties
quarrées de la figure précédente.

3. Le bois de fentacage vu du côté opposé ou du
côté concave de la regle F, la piece entiere ayant
tourné horifontalement bout poUr bout, comme
les lettres D & E le font connoître. a 6c b, entailles
pour recevoir la regle de fer,fig. 1. g 6c h, en¬
tailles pour recevoir la rape de fer que la figure
suivante représente.

4. Rape de fer ou regle de fer taillée en lime, dont
les inégalités s'appliquent à l'envers de l'étoffe.
G & H, parties quarrées qui font reçues dans les
entailles g 8c h de la figure précédente.

5. & 6. Deux boîtes de tôle qui se vêtissent sur les dés
E 8c D de lafig. 3. après que les règles de fer ,fìg.
î. 6cfig, 4. font placées dans leurs entailles. Ces
boîtes servent à assujettir toutes ces pieces ensem¬
ble. K, boîte vue par le dos. L, boîte vue par lededans.

7. Coupe transversale de la boîte, figure suivante, quirenferme fentacage.
S. Boîte de fentacage3 elle est de bois, 6c est reçuedans la rainure pratiquée à l'ensouple de devant

du métier à velours coupé. La longueur du vuide
intérieur de la boîte est égale à la longueur de la
piece,fig. z. ou 3. Plus l'épaisseur du fond des
boîtes de tôle, fig. f. & 6. avec le jeu nécessaire.
La largeur 6c la profondeur du vuide est de deux à
trois lignes plus grande que l'écarrisiage des mê¬
mes boîtes,/#. f. & 6. M &N, parties quarrées
de la boîte qui font reçues dans des places prépa¬rées dans le vuide de l'ensouple pour les recevoir,
de maniéré que la longueur de la boîte comprise
entre les deux quarrés reste isolée dans la rainure
de l'ensouple, ainsi que les pieces qui composent
fentacage dans le vuide de la boîte. Toutes les
figures de cette Planche font destinées fur la pre-
miere échelle cotée huit pouces. La seconde échelle
est relative aux figures des deux Planches suivan¬
tes, qui font de la grandeur effective de l'objet.

PLANCHE X C Y I, signée d d d.

Maniéré déentaquer le Velours.
Toutes les figures de cette Planche 6c de la suivante

sont des coupes transversales de fentacage de la gran¬
deur effective de cette machine. Dans toutes les figuresla piece de velours est indiquée par les lettres C V. V
est le côté du velours fabriqué, & C le côté qui pro¬longé communique à la chaîne qui vient de l'ensouplede derriere du métier.
fig. 9. Premiere opération. La regle de bois de fenta¬

cage posée sur le poil du velours. 1 1 3 4, un desdeux dés de bois dans lesquels la regle E F est as
semblée. Ces dés embrassent les liíîeres.

to. Seconde opération. Il faut faire tourner un demi-
tour la regle EF dans l'ordre des chiffres 1134,6c placer ensuite par - dessous le velours la rape Hh dans les entailles des deux dés destinés à la re¬
cevoir.

11. Troisième opération. Faire tourner un quart de
tour, 6c placer la regle de fer A' par-dessous le
velours la rape 6c la regle; en cet état on place lesboîtes de tôle

, fig. f. & 6. fur les dés, ce quiassujettit les réglés, on place ensuite le tout dans
laboîte 3 fig. 8.

Fig. 1z. Coupe de la boîte de bois qui reçoit fentacage j
on voit au fond les feuillures où íe placent lesparties quarrées de l'une des boîtes ìfig. f. & 6.

13. La boîte dans laquelle les réglés font placées & oùelles font indiquées par les mêmes lettres.
14. Après que les réglés font placées dans la boîte, onla fait tourner fur elle-même dans le sens des chif¬fres 1 z 3 4, pour envelopper le velours fur elle.

La figure représente le premier quart de conver¬
sion, où on voit que l'envers du velours s'appli¬
que fur le côté z

, 3 de la boîte.
if. Second quart de conversion. L4envers du velours

est appliqué extérieurement au fond r, z de la boîte.
16. Troisième quart de conversion. L'envërs de l'étoffe

est appliqué au côté 1, 4 de la boîte.
PLANCHE XC VII, fignée eee.

Fig. 17. Quatrième quart de conversion de la boîte,"qui se retrouve alors dans la situation de la fig.
13. C'est dans cet état que l'on introduit la boîte
6c le velours dont elle est entourée dans l'entaillede l'ensouple représentée en profil par le cercle dela figure. QRS T, rainure de l'ensouple. 1,1,5,
4, la boîte. A, la regle de fer, fig. 1. H h, la rape oulime fig. 4. F f, la regle de bois. O P, couverclede l'entaille de l'ensouple.

On voit par cette figure toutes les révolutions
que fait le velours qui vient de C, côté du pei¬
gne, passer fur le couvercle O, de-la en descen«
dant ; son envers est appliqué au côté 4, 1 de laboîte, 6c successivement aux côtés 1, 2 & 1,3 :de-là le velours va passer fur la regle lisse A, en¬suite sur la rape h H qu'il entoure de deux côtés,de-là l'endroit du velours fait le tour de la regle debois F/'revêtue d'une bande de velours ; de-là l'en¬droit s'appliquant toujours fur l'endroit, le velours
revient faire les trois quarts du tour de la boîte, ensuivant l'ordre des lettres H h A 3 z r, pour sonir
en T, descendre ensuite en V, & de-là dans la
caisse destinée à le recevoir, où on le ployé en zig
zag, jusqu'à ce que la piece soit achevée.

18. Profil de l'ensouple, pour faire voir la rainure qui
reçoit fentacage 6c la feuillure qui soutient les
parties quarrées M & N de la boîte, fig. 8. Q RST, la rainure de l'ensouple. q r s t, feuillure pourrecevoir lc quarré de la boîte. O P, couvercle de
la rainure de l'ensouple.

On désantaque lorsque l'on a fabriqué une lon¬
gueur de velours égale à la circonférence de l'en¬
souple moins la largeur O P du couvercle; l'étoffefabriquée descend alors par T V dans la boîte
destinée à la recevoir.

PLANCHE XCVIII, fignée fff.
Cette Planche 6c la suivante font voir les différens

mouvemens des lisses pour la toile 6c pour le poilqui forment le velours frisé.
Fig. 1. Toutes les lisses en repos. C V, la toile.C, lccôté de la chaîne qui va à l'ensouple de derrieredu métier. A V, le velours fait. A P, le poil ployé

ou roulé fur une ensouple placée au-dessous de
l'ensouple de derriere. xy, le battant dans lequelle peigne est placé. 11, zz, 33,44, remisse de
quatre lisses pour la toile. aaì b bt remisse de deux
lisses pour le poil, qui est passé dans la maille
comme le fil A C dans la maille B, fig. 3, PlancheLXIX. On voit par cette figure que le poil p est en-dessous de la chaîne AC.

2. Dans laquelle les mêmes lettres indiquent les mê¬
mes objets. Le remisse a a, b b du poil/) est levé,ce
qui fait paroître le poil p au-dessus de la chaîne,
dont tous les fils font au-dessous. C'est dans cei
instant que le fer rond, garni de fa pedonne, eílpassé entre la chaîne & le poil ; il est ind,iqué par
un zéro. Après qu'il est passé on donne un coupde battant pour le serrer près le point B, dans 1(fond de i'angle que forme la toile 6c le poil.

(
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Fig. 3. Premier Cotip de navette pour assurer le fer près
de l'étoffe F V précédemment fabriquée ; pour cette
opération on fait baisser le remisse aay b b du
poil Se lever la moitié de la chaîne ou toile, Se
baisser l'autre moitié. 12, 44, lisses de la toile
qui font levées. 11,33? lisses de la toile qui font

' baissées-, c'est dans l'efpace triangulaire en-devant
du peigne que l'on tait passer la navette dont le
fil est indiqué par un point noir.

PLANCHE XCIX, signée ggg.

Flg. 4. Second coup de navette après le passage du fer
de frisé. Avant de passer la navette on fait lever le
remisse aaybb du poil & la moitié de la chaîne
qui étoit baissée au coup précédent. On abaisse
auífi, au moyen des marches convenables, la moi¬
tié de chaîne qui avoit levé. 11,33, de la
toile qui font baistées. 22, 44, listes de la toile
qui font levées avec le poil, au-dessous desquels
Se en devant du peigne on passe alors la navette
dont le fil est aussi indiqué par un point.

5. Troisième coup de navette après le passage du fer
de frisé', avant de passer la navette on baisse le
remisse aaybb du poil & les lisses de la moitié
de la toile qui étoient levées au coup précédent, Se
on abaisse l'autre moitié. 11,35, ^es IHÏes de la
toile qui font levées. 2 2,44, les lisses de la même
toile qui font baissées avec celles du poil 3 011 passe
alors la navette dans l'ouverture au-devant du
peigne 3 son fil est indiqué par un point placé dans
cette ouverture.

ú. Fer de frisé garni de ía pedonne d'ivoire dessiné de
la grandeur dont elles font, abc, la pedontie. b c
de, le fer qui est rond Se a en longueur deux 011
trois pouces de plus que la largeur du velours , ce
fil est de laiton, ab, la poire de la pedonne. bc,
Je corps qui est percé d'un trou, 8e le long duquel
il y a deux cannelures pour recevoir le fil, qui est
ensuite tortillé sur lui - même pour assurer le fil
avec la pedonne. La pedonne empêche les fers
de frisé de passer à-travers la toile ou chaîne de
l'étoffe.

7. Fourche qui sert à l'ouvrier pour retirerles fers de de¬
dans les boucles que le poil forme en-destus de l'é¬
toffe, boucles qui font ce qu'on nomme le frisé.
F, les fourchons de la fourche, entre lesquels la
partie fi c de la pedonne est reçue. G H, fa tige.
H, partie de son manche.

S. Usage de la fourche pour retirer les fers. A B C D,
partie de lapiece de velours qui est fabriquée du
coté AB inférieur qui est le devant, Se feulement
en chaîne du côté CD. ay la poire de la pedonne.
s, les fourchons, g fi, la tige de la fourche, fi I, son
manche, que sommer tient avec la main droite,
Se pouffant fortement vers la gauche, il fait sortir
le fer, qui est ensuite replacé dans l'étoffè pour
former un nouveau rang des boucles, qui ont fait
donner à ce velours le nom de velours frisé.

PLANCHE C , signée hhh.
Velours rai fAngleterre.

Fìg. 1. Cette étoffe porte en largeur onze vingt-quatrie- .
mes d'aune entre les deux liíîeres.

La chaîne est de cinquante portées doubles d'or¬
gansin à trois bouts, pesant deux onces trois quarts
l'aune.

Trame de la premiere navette à deux bouts fin,
dont 011 passe deux coups.

Trame de la seconde navette à vingt ou à trente
bouts, qui fait le gros grain, pesant trois onces
l'aune ; pefe en tout cinq onces trois quarts, à six
onces en couleur & sept onces en noir. II faut que
la chaîne Se la trame soient des plus parfaites qua¬
lités.

Remisse de quatre lisses de douze portées Se
demie chacunp,
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Peigne de vingt-cinq portées ou mille dents, à

quatre fils par dent.
Dans le remisse de quatre lisses les fils de la

chaîne font passés dans la maille comme l'est le
fil A C dans la maille Bfig. 2. Planche LXIX.

Velours frisié fans cantre*

Fig. 1. Cette étoffe porte austi en largeur onze vingt-,
quatrièmes d'aune entre les deux lisieres.

Le velours frisé fans cantre a trois enfouplesj
íçavoir deux enfouples pour la chaîne principale
qui fait le corps de l'étoffe , Se une enfouple pour
le poil qui fait le façonné.

La premiere chaîne est de vingt portées doubles
qui s'emboit d'un quart par aune.

La deuxieme chaîne que l'on tient un peu phis
lâche que la premiere, est auffì de vingt portées
doubles d'organsin, pesant les deux chaînes envi¬
ron une once six deniers.

Le poil est de vingt portées doubles, qui s'em¬
boit de deux aunes pour une, même organsin que
les deux chaînes principales, pesant une once íîx
deniers 5 en tout de chaîne deux onces douze de¬
niers.

Trame seconde forte, nette, pesant une once
dix-huit deniers.

Remisse de quatre lisses pour les deux chaînes
principales de dix portées chacune.

Remisse de deux lisses pour le poil de dix por¬
tées chacune.

Peigne d'acier de vingt portées 011 huit cens
dents, quatre fils de pieces Se deux fils cle poil
dans chaque dent.

Dans le remisse de quatre lisses, les fils des deux
chaînes font passés dans la maille comme le fil A G
dans la maille B, fig. 2. Planche LXIX.

Dans le remisse de deux lisses pour le poil, le?
fils du poil íont passés fur la maille comme le fil
A G fur la maille B ,fig. 3. Planche LXVIII.

Les fers íont ronds, Se on les tire du corps de
rétoffe avec la fourche , comme il est dit dans
l'explication de la Planche précédente.

PLANCHE CI, signée iiL
Cette Planche Se les deux suivantes font voir les

mouvemens successifs des liíles pour la toile Se de celle
pourle poil,au moyen desquels 011 fabrique le velours
coupé , en plein.
Fig. 1. Passage du fer. V A, le velours fait 3 du côté de

V il va à l'entacage contenu dans la rainure de
l'enfouple de devant. B, bâton placé derriere le
remiffe, il est suspendu par deux cordes aux esta-
zes du métier, Se sert à soutenir le poil. aay bb,
remisse de deux lisses pour le ppil qui y est passé
dans la maille, comme le poil A G dans la maille B,
fig. 2. PI. LXIX. Le poil est ployé fur tine seconde
enfouple placée parallèlement à l'enfouple de la
chaîne ou toile entre les piliers de derriere du
métier. AC, la e-haîne ou toile passée dans les
mailles du remisse de six lisses 1 1, 2 2, 3 3*44, f f,
66y entre les mailles desquelles le poil peut mon¬
ter Se descendre. Les six lisses de toile font en re¬

pos, Se les deux lisses aaybb du poil íont levées
pour laisser passer le fer représenté en profil en F,
dans l'efpace triangulaire entre le peigne Se le
point A 3 Fintroduction du fer est suivie d'un
coup du battant x y pour le faire approcher
du velours déjà fait, Se en même tems le faire se
dresser, c'est à- quoi sert spécialement le battant
brisé dont 011 a donné la description. Dans les sept;
figures suivantes 3 les mêmes lettres indiquent les
mêmes objets.

2. Premier coup de navette après le passage du fer 3 le
poil A p P est baissé, Se la premiere lisse de toile
1 1 levée, on passe ensuite la navette dans l'ou¬
verture au-devant du peigne, son fil est indiqué
par un point 3 cette opération est suivie d'un coup
de battant.

H
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3. Second coup de navette après îe passage du fer, le

poil ApV est: levé avec toutes les listes de toile,
excepté la quatrième 44 qui est baissée. C'est dans
cet état que son passe la navette dont le fil est in¬
diqué par un point dans i'ouverture au - devant I
du peigne.

PLANCHE Cïl, signée k k k.

Fig. 4. Troisième coup de navette après le passage du
fer, le poil Ap P est baisté, Sc la seconde lisse de
toile 2 2, toutes les autres font levées. C'est dans
cet état que la navette est lancée dans I'ouverture
qui est au-devant du peigne, son fil ou trame est

. indiqué par un point.
f. Passage du second fer ; toutes les lisses de toile 1 1,

22, 33,44, 66, font remises de niveau,
le poil feulement est levé. F, profil du fer pasté
au-devant du battant entre le poil A/>P en-dessus,
ôc la toile A C en-dessous. Cette opération qui est
suivie d'un coup de battant termine la demie
course des lisses de la toile.

6. Quatrième coup de navette ; le poil A p P est baissé,
& la sixième lisse 6 6 de la toile, toutes les autres
étant levées on passe la navette, dont le fil ou la
ttame est indiquée dans I'ouverture au-devant du
battant par un point.

PLANCHE C I I I, signée lll.

Fig. 7. Cinquième coup de navette-, îe poil AjdP est
levé, ainsi que toutes les lisses de la toile, excepté
la troisième 3 3. On passe alors la navette dans
I'ouverture entre le poil les cinq lisses qui font
levées & celle qui est abaissée ; le fil de la navette
est indiqué par un point au - devant du peigne,
ce fil est ensuite serré auprès de l'étoffe par un
coup de battant.

8. Sixième coup de navette ; le poil A p P est abaissé,
& la cinquième lisse ç f, toutes les autres lisses de
la toile font levées, c'est dans cet état que l'on
passe la navette dans I'ouverture au - devant du
peigne, son fil indiqué par un point fe trouve au-
delíus du poil ôc du sixième des fils de la toile
qui font abaissés par la cinquième liste. Ce coup
termine la course de la toile. On recommence en¬

suite comme à la fig. 1. PI. CL en plaçant le pre¬
mier fer que l'on dégage de l'étosse en coupant
les boucles du poil qui le renferment avec le ra¬

bot, comme il fera dit ci-après.
9. Profil du velours frisé vu au microscope pour faire

connoître ses distérentes inflexions autour des tra¬
mes. a, b, c, d, e, cinq fers pour former cinq
rangs de boucles en-dessus de l'étoffe. 1,2,3,4,
í > 6, 7, 8, p, io, dix coups de navette qui font
enlacés entre eux par la chaîne ou toile qui fait le
fond, comme on le voit dans les figures du satin ;
les trames impaires 1,3, f, 7, í?, assurent le poil
dans le corps de l'étoffe, on voit par cette figure
combien le poil s'emboit dans le velours plus que
la chaîne.

[10. Profil du velours raz; il est en tout semblable au

velours friséfig. 9. à cela près qu'au-lieu des fers
ab c d &c. qui forment les boucles ôc ne restent
point dans l'étoffe , on passe en leur place une
trame un peu grosse, qui reste ôc fait corps avec
l'étoffe. 1, 2 , 3 , 4, ces différentes trames.

11. Profil du velours coupé vu austì au microscope.
a, b, c, d3 e, boucles qui ont été coupées ôc for¬
ment autant de houpes ou pinceaux au dessus de
l'étoffe./êc g f boucles qui ne font point coupées
ôc contiennent encore les fers à rainures qui les ont
formées.

12.Une des houpes du velours coupé séparée du corps
de l'étoffe Ôc vue au microscope, a, parties où le
poil a été coupé. 1 & 3 , emplacement des deux
trames en-destus du poil. 2 , emplacement d'une
trame en - destous du poil ; c'est par le moyen de
ces trois trames qu'il demeure fixé à la toile de
l'étoffe.

R ï E,
PLANCHE C I V> signée mmm.

Fig. 1. Fer de coupé. Sa longueur bc doit être de quel¬
ques pouces de plus que la largeur de l'étoffe,
qui a ordinairement onze vingt-quatriemes d'aune
entre les deux lisieres. a b, coude ou crochet te¬
nant lieu de la pedonne des fers de frisé; il empê¬
che, étant tourné de maniéré que le bout a. ne
touche ni à la toile qui est en-deffous, ni au poil
qui est en-dessus, que le fer passe à-travers l'un
ou l'autre, lors de son introduction. D'autres ou¬

vriers préfèrent d'armer Ie fer d'une pedonne
creuse, dans le canon de laquelle son extrémité
est placée.

1. bis. Le fer de coupé vu au microscope. ABCDE, le
fer que l'on a fracturé dans le milieu pour y pla¬
cer fa coupe ou profil destiné pins en grand ; dans
cette figure le côté plan du côté de C est celui au¬

quel le peigne s'applique, ôc l'autre côté qui est
un peu arrondi du côté de D, est tourné du côté
de l'ouvrier. 1 ôc 2, la rainure dans laquelle coule
la lame tranchante du rabot ; ces fers font de laiton
ôc tirés à la filiere.

2. Le rabot qui sert à couper les boucles. Ces boucles
étant coupées forment íe poil du velours : le rabot,
vu du côté de l'ouvrier qui en fait usage, est destiné
de la grandeur effective dont il est. AB C D, platine
de fer ou fust du rabot. EF, traverse de fer qui, au
moyen de deux vis placées de l'autre côté, sert à
fixer la lame tranchante avec le fust. 1,2,3,1a
lame tenue en presse entre ces deux pieces avec
plusieurs morceaux de cartes à jouer. 1 ôc 2, par¬
tie de la lame qui coule dans la rainure des fers de
coupé'.

3. Le même rabot vu du côté opposé, abc d, le fust;
íà partie inférieure a b est amincie en biseau./, vis
qui entre dans un trou taraudé de la traverse, e,
écrou qui serre la vis fixée à l'autre extrémité de
la traverse.

4. Profil du rabot. F, extrémité de la traverse. ^, écrou
qui serre la vis de l'autre extrémité pour fixer le
fer entre la traverse ôc le fust dont on voit le bi¬
seau.

5". La traverse vue du côté opposé à celui où elle est
représentée fig. 2» E> vis dont le quarré, après
avoir traversé le fust, est reçu dans l'écrou t de la

fig. 3. F, trou taraudé qui reçoit la vis/'de la même
figure.

6. La lame du rabot. 3 , 4, le corps de la lame. 4,1 ;
le tranchant. 2, le talon. 1,2, partie qui coule
dans la rainure des fers. Cette lame, qui est d'acier,
doit être bien affilée; c'est un ouvrage du coute¬
lier.

7. Velours coupé vu au microscope & en perspective
pour faire entendre fusage du rabot. 1K, partie
de la piece de velours dont le prolongement en
avant va à l'enfouple de devant. 1K D E, partie
du velours coupé entierement achevé, & dont on
a retiré les fers. ABSS, partie de la chaîne ou
toile qui va à l'enfouple de derriere. AC, second
fer de coupé engagé dans les boucles du dernier
rang que Ie poil forme autour de lui. EF, pre¬
mier fer de coupé en partie dégagé ôc en partie
engagé dans les boucles du rang antérieur. El,
boucles coupées parla lame 1 2 3 du rabot, ce qui
laisse le fer à découvert dans cette partie. 1, bou¬
cle fous laquelle la pointe de la lame est prête à
entrer pour la couper de dessous en-dessus, ainsi
que les suivantes jusqu'au point D; alors le pre¬
mier fer est entierement dégagé, on l'enleve pour
le repasser dans l'étoffe au-delà du second fer, qui
devient alors le premier, ainsi de fuite alternati¬
vement.

Ce font les boucles qui entourent le second fer
qui fervent de point d'appui ôc de guide à la par¬
tie inférieure du fust: du rabot, ensorte que l'ou¬
vrier en tirant le rabot de gauche à droite, lepresse austì en-devant contre le premier fer.

8. Taillerolle tenant lieu du rabot pour couper 1c
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poil du velours; c'est une plaque d'acier abc d,
fendue dans une direction 1,2, telle que la figure
le fait voir; la pointe r est un peu relevée en-
devant, pour entrer dans la rainure du premier fer,
tandis que l'autre partie i b s'applique comme le
fust du rabot contre le second. II faut beaucoup
plus de dextérité & d'habitude pour se íèrvir de la
taillerolle que pour se servir du rabot, avec lequel
on court moins de risque de couper l'étoffe.

PLANCHE C V, signée nnn.

Velours d'Hollande a trois lijses.
Ce velours, qui est de l'eípece des velours coupés,

porte en largeur onze vingt-quatriemes d'aune entre les
deux lisières.

La chaîne ou toile contient trente-íêpt portées 8c
demie simples d organsin,bien monté 8c de parfait tira¬
ge, teinte en crue, pesant crue neuf deniers.

Le poil, vingt-cinq portées simples même organsin
teint en crue, sept aunes pour une, pesant les sept aunes
pour une d'étoffé une once dix-huit deniers.

Trame à un bout d'organsin crue pelant faune une
once douze deniers ; en tout plus ou moins, trois onces
quinze deniers.

Remiííè de trois lisses pour la toile de douze por¬
tées chacune.

Remisse de deux lisses pour le poil de douze portées
chacune.

Peigne de vingt-cinq portées ou mille dents ; trois
fils de toile 8c deux fils de poil dans chaque dent.

Dans le remisse de trois lisses ponrla toi le ,les fils de
la chaîne íont passés dans les mailles comme le fil A C
dans la maille B , sg. 2. Planche LX1X.

Dans le remisse de deux lisses pour le poil, les fils
font auífi passés de la même maniéré dans la maille.

Velours uni à quatre lijses.
Ce velours, qui est auífi de l'espece des velours cou¬

pés , porte en largeur onze vingt-quatriemes d'aune en¬
tre les deux lisieres.

La chaîne ou toile contient quarante portées doubles
d'organsin pesant environ une once saune.

Le poil 8c la trame de ce velours font des mêmes
qualités que le poil 8c la trame du velours à six lisses
que l'on trouvera dans une des Planches suivantes.

Remisse de quatre lisses pour la toile de dix portées
chacune.

Remisse de deux lisses à colisse pour le poil, de dix
portées chacune.

Dans le remisse de quatre lisses pour la chaîne ou
toile, les fils font passés dans la maille comme le fil A C
dans la maille B, sg. 1. Planche LX1X.

Dans le remisse de deux listes pour le poil, les fils
font passés dans les colisses.

Peigne de même, quatre fils de toile 8c deux
fils de poil dans chaque dent.

PLANCHE CVI, signée 000.

Velours dsix lisses façon de Genes.
Fig. 1. Cette étoffe porte en largeur onze vingt-qua¬

triemes d'aune entre les deux lisieres.
La chaîne appellée toile, contient soixante por¬

tées simples d'organsin, peíànt faune environ une
once. Les deux poils font de vingt portées doubles.
Les trois poils font de vingt portées triples. Les
quatre poils font de vingt portées quadruples. Les
deux poils 8c demi font de vingt portées, moitié
doubles moitié triples. Les trois poils 8c demi
font de vingt portées, moitié triples moitié qua¬
druples. Les quatre poils 8c demi font de vingt
portées, moitié quatre fils par boucle 8c moitié
cinq. 11 faut six aunes de poil pour une aune de
velours. Les poils doivent être d'un organsin d'un
parfait tirage 8c bien apprêtés, d'environ vingt-
cinq deniers fessai : les trois poils doivent peser
demi-once faune, 8c pour une aune de velours,
il faut trois onces d'organsin, 8c Içs autres à pro-
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portion. Poiír faire un beau velours qui ne pelu¬che 8c n'éfiloque point, il faut un organsin d'une
bonne nature.

On peut employer des organsins de Piémont
montés à trois bouts, en ne mettant que deux fils
dans la boucle pour les trois poils, lesquels doi¬
vent toujours peser demi-once faune.

La trame belle & nette, la trame Sainte Lucie
premiere sorte ou celle d'Eípagne est la meilleure ;
il doit en entrer demi-once par aune.

Remisse de six lisses pour la toile, de dix portées
chacune.

Remisse de deux lisses à colisse pour le poil, de
dix portées chacune.

Dans le remisse de six lisses pour la toile, les fils
de la chaîne, font passés dans la maille comme le
fil A C dans la maille B de lasg. z. Planche LXIX.

Peigne de vingt portées ou huit cens dents, six
files de toile 8c deux fils de poil dans chaque dent.

Maniéré dont on fabrique les velours à Genes.

La toile est composée de íoixante-trois portées de
quatre-vingts fils chacune ; le poil est composé de qua¬
rante-deux portées d'organsin à trois bouts, à deux fils
par boucle pour les trois poils, 8c à quatre bouts pour
les quatre poils à deux fils par boucle ; la premiere
navette est en foie grèze à un bout, suivant la grosseur
du brin ; la deuxieme navette est d'une trame double 8c
tordue au moulin ; le peigne a huit cents quarante dents,
six-fils de piece 8c deux de poil par dent.

Peluches unies.

2. Les peluches différent des velours en ce qu'au lieu
de fers de coupé, on emploie de petites tringles de
bois, qui ont une rainure comme les fers 8c fervent:
au même usage.

Les peluches ordinaires ont en largeur onze
vingt-quatriemes d'aune entre les deux lisieres.

La chaîne principale appellée toile^ est compoíee
de quarante portées simples d'organsin à deux bouts,
pesant environ quinze à dix-huit deniers faune.

Le poil dix portées simples, même organsin
que la toile, ou un peu plus fin, si l'on ne la veut

pas si fournie en poil. Il faut ourdir depuis quatre
aunes jusqu'à six aunes de poil pour faire une aune
de peluche : c'est suivant la hauteur des fers.

Remisse de quatre lisses pour la toile de dix
portées chacune.

Dans le remisse de quatre lisses pour la toile, les
fils de la chaîne font pastés dans la maille comme
le fil A C dans la maille B ,fig. z. Planche LXIX.

Remiste d'une lisse pour le poil de dix portées.
Peigne de vingt portées ou huit cens dents,

quatre fils de toile 8c un fil de poil chaque dent.

PLANCHE C VII, signée ppp.

Velours frisé, fond satin sans cantre, monté su trois
ensouples.

La largeur de cette étoffe est de onze vingt-qua-^
triemes d'aune entre les deux lisieres.

La chaîne principale est de quatre-vingt portées sim-;
pies pour le satin peíànt une once.

La seconde chaîne est de quarante portées simples
poi/r le taffetas pesant douze deniers.

La troisième chaîne ou le poil pour faire le frisé qui
s'emboit de trois aunes pour une, vingt portées dou¬
bles peíànt les trois aunes, une once douze deniers.

Trame nette 8c égale, deux onces ; en tout dans
faune cinq onces.

Remisse de cinq lisses pour le iàtin de seize portées
chacune.

Remisse de quatre lisses pour le taffetas de dix por-v
tées chacune.

Dans le remisse de cinq lisses pourle íàtin , les fils de
la premiere chaîne font pastés dans la maille comme le
fil A C dans là maille B, sg. 2. Planche LXIX.



Dans le ïemííïè áe quatre lisses pour le taffetas, les
ffls de la seconde chaîne font de même passés dans la
maille.

Remisse de deux liííès pour lever le poil , de dix
portées chacune.

Remisse de deux lisses pour rabattre le poil, de dix
portées chacune.

Dans le premier des deux remisses de deux lisses pour
le poil, les fils font passés fur la maille comme le fil
À G fur la maille B ssg. 3. Planche LXV1II.

Dans le second remisse pour le poil, les fils font
passés fous la maille comme le fil A C fous la maille
B,sg. 2. mème Planche.

Peigne d'acier de vingt portées ou huit cens dents.
De la premiere chaîne , huit fils.
De la seconde, quatre fils.
Du poil, deux fils.
Quatorze fils dans chaque dent.

PLANCHE CVIII, signée q q q.

Velours frisés coupé, fondsatin 1.000 roquetins.

Cette étoffe porte en largeur onze vingt-quatriemes
d'aune entre les deux lisieres.

La chaîne contient foixante-quinze portées íìmples
d'organsin à trois bouts pesant l'aune deux onces.

Le poil est à trois ou quatre bouts d'organsin fur
chaque roquetin pour faire le velours. '

II en faut trois aunes 8c demie pour en faire une.
Les trois aunes 8c demie pour les mille roquetins doi¬
vent peser quatre onces six deniers.

Trame fermette 8c égale, deux onces dix-huit de¬
niers ; en tout l'aune doit peíer neuf onces.

La chaîne est lardée à travers le corps, 8c n'est point
passée dans les maillons, il n'y a que les roquetins.

Remisse de cinq lisses de quinze portées chacune
pour le satin.

Dans le remisse de cinq lisses pour le íàtin, les fils de
la chaîne ou toile font passés dans la maille comme le
fil A G dans la maille B ,fìg. 2. Planche LXIX.

Remisse de deux lisses de six portées un quart cha¬
cune pour lever les roquetins.

Remisse de deux lisses de six portées un quart cha¬
cune pour rabattre les roquetins.

Dans le remisse de deux lisses pour le poil des roque¬
tins, les fils font passés fur la maille comme le fil A G
fur la maille B, fig. 3. Pianche LXVIII.

Dans le remisse de deux lisses pour le rabat, les mê¬
mes fils de roquetins font passés dessous la maille com¬
me le fil A G fous la maille B ,fig. 2. de la même Plan ¬
che.

Peigne d'acier de douze portées 8c demie ou cinq
cens dents.

Douze fils de piece ou chaîne 8c deux fils de poil
des roquetins , font par dent quatorze fils.

PLANCHE G I X , signée r r r.

Velours frisé, coupés fond satin, 1600 roquetins.
Cette étoffe porte aussi en largeur onze-vingt-qua-

triemes d'aune entre les deux lisieres.
La chaîne est de quatre-vingts portées simples d'or¬

gansin à trois bouts , pesant l'aune deux onces. II y a
trois bouts organsin fur chaque roquetin *, il faut quatre
-aunes de poil pour faire une aune de velours : les quatre
aunes doivent peser quatre onces douze deniers.

Trame de Pays, seconde forte égale, une once dix-
huit deniers; en tout l'aune pefe huit onces six deniers.

Remisse de cinq lisses de seize portées chacune pour
le satin qui n'est point passé dans le corps.

Dans le remisse de cinq lisses pour le satin, les fils de
îa chaîne y font passés comme le fil A G Test dans la
maille B tfig, 2. Planche LXIX.

Remisse de deux lisses de dix portées chacune pour
lever les fils des roquetins.

Remisse de deux lissés de dix portées chacune pour
«abattre k s roquetins,
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Dans le premier remisse de deux lisses pour les ro¬

quetins , leurs fils font passés fur la maille comme le fil
A G fur la maille B 3sg. 3. Planche LXVIIÍ.

Dans le second remisse pour rabattre les fils des ro¬

quetins, les fils font passés fous la maille comme le fil
A G fous la maille B, fig. 2. de la même Planche.

Peigne d'acier de vingt portées ou huit cens dents;
huit fils de piece 8c deux fils de poil dans chaque dent
font dix fils.

PLANCHE CX, signée s s si

Velours frisé, coupé, fond or.

Cette étoffe, la plus riche de toutes, porte en lar-
geur onze vingt-quatriemes d'aune.

La chaîne principale est de cinquante portées simples
grosse foie, ou cinquante portées doubles foie moyenne,
pesant l'aune une once dix-huit deniers.

La seconde chaîne nommée poil, contient dix por¬
tées simples aussi de grosse foie; elle sert pour le liage:
l'aune pefe neuf deniers.

1000 roquetins d'organsin, quatre aunes pour une;
les quatre aunes peíènt quatre onces.

Trame pour le corps de l'étoffe, deuxieme forte;
pesant l'aune environ deux onces.

Trame pour l'accompagnage de la dorure premiere
forte, une once.

Dorure, or lisse, 7 S, pour l'aune, quatre onces
douze deniers ; en tout l'aune pefe treize onces quinze
deniers.

Remisse de quatre lisses pour la chaîne principale de
douze portées 8c demie chacune.

Dans ce remisse les fils de la chaîne font passés fur
la maille, comme le fil A C fur la maille B, fig 3. Plan¬
che LXVIII.

Remisse de quatre lisses pour le rabat de la chaîne de
douze portées 8c demie chacune.

Dans ce remisse les mêmes fils de la chaîne font
passés fous la maille, comme le fil A C fous la maille B,
sg. 1. de la même Planche.

Remisse de quatre lisses à grand colisse pour le poil
d'accompagnage de douze portées & demie chacune.

Dans ce remisse, les fils de la seconde enfouple y font
passés dessus 8c dessous la maille.

Remisse de deux lisses basses pour les fils des roque- '
.tins, de douze portées 8c demie chacune.

Dans ce remisse les fils qui viennent des roquetins
font passés fur la maille, comme le fil A G fur la maille
¥>,sg. 3. Planche LXVIII.

Remisse de deux lisses hautes pour le rabat des fils
des roquetins, de douze portées 8c demie chacune.

Dans ce remisse les fils font passés fous la maille;
comme le fil A G fous la maille B, sg. 2. de la même
Planche.

Peigne d'acier de douze portées & demie ou cinq
cens dents; dans chaque dent huit fils de chaîne,deux
fils de poil, deux de roquetins; en tout douze fils.

Les roquetins doivent être montés à trois ou à qua¬
tre bouts d'organsin, pourvu qu'ils n'excedent pas le
poids de quatre onces ; les quatre aunes en mille ro¬

quetins : ces quatre aunes ne font qu'une aune d'étoffé.

PLANCHE CXI, sgnèe ttt.

Cette Planche contient deux fortes d'efcalettes, les
eípolins 8c. la navette.

Fig. 1. Efcalette servant à contenir les cordes du fample
8c le dessein lorsqu'on en fait la lecture. A B, la
principale piece de l'escalette, dans chacune des
entailles de laquelle on place autant de cordes da
fample qu'il y a de rangs de carreaux fur la largeur
de chaque division du dessein : ainsi le dessein étant
fur du papier de huit en dix, par exemple, on
placera huit cordes du simple prises de fuite dans
chacune des entailles de l'escalette. A C, regleqni
s'applique fur le corps de l'escalette pour enfermer
les cordes dans les entailles. AD, autre regle qui
s'applique fur la premiere ; c'est entre ces deux
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réglés qu'on place le dessein. a,, cheville pour fi¬
xer les trois pieces ensemble.

Fig. i. Efcalette double servant auflî à lire les desseins.
Elle est composée de quatre pieces. A B , la piece
coudée extérieure qui renferme celle qui a des en¬
tailles des deux côtés. Au-devant de cette piece
font deux réglés fixées par les chevilles ou vis a 8c
b; c'est entre ces deux dernieres pieces que le des¬
sein doit être placé.

3. Partie de la piece coudée de l'esealette vue en pers¬
pective. A, coude de la piece : il y en a un sem¬
blable du côté de B, qui n'a pu être réprésenté à
cause du peu de largeur de la Planche, a, trou
pour recevoir la cheville. 1 & 2, rainure hori-
sontale qui reçoit, le tenon de la piece suivante.

4. La piece entaillée de l'esealette. 1 & z, tenon qui
entre dans la rainure de la figure précédente. C, D,
entailles d'un côté de l'esealette. E,F,G,H,I,
K, L, M, N, séparations des entailles dans les¬
quelles les cordes du sample sont placées lors de la
lecture du dessein.

j. O P, partie d'une des deux réglés qui s'appliquent
à la face des entailles.

6. Efpolin garni de son canon chargé de soie. E G, se
corps de l'espolin qui est de buis. F, trou garni d'un
anneau de verre par lequel fort le fil dont le tuyau
est chargé. H I, le canon fur lequel est la foie qui
sert de trame pour le broché, ou le fil d'or ou

d'argent, si on broche avec ces matières.
7. Efpolin double. A E, se corps de l'eípolin. B&D,

les trous ou yeux par lesquels les foies sortent. C ,

séparation des deux cases, dans chacune desquelles
il y a un canon, a b, axe ou essieu des canons, garni
de deux brins de baleine ou de plume 1 8c 1, liées
avec un fil au point b. Ces barbes de plumes frot¬
tent en dedans du canon, 8c empêchent qu'il ne
tourne trop librement.

S. Navette vue en perspective 8c garnie d'un tuyau
revêtu de trame. AB, se corps de la navette qui est
de buis, 8c est d'environ un tiers plus long que la fi¬
gure ne 1e représente, la largeur du format n'ayant
pas permis de lui donner plus d'étendue. F, trou
garni d'un œil de verre, par lequel sort la trame
du tuyau. ka9 Bí, pointes de fer aux extrémités
de la navette : au-dessous en a b est le profil de
la navette.

PLANCHE CXÏI, signée uuu.

Rouet à canettes vu du côté de la manivelle 8c accom¬
pagné du gecsur lequel passe la soie qui vient du volant.
Fig. 1. Le rouet à canettes vu en perspective. A B, C D,

les patins du pié assemblés par une entretoise E F,
8c soutenus par quatre bouses a 8c c. F G, ses
deux montans. En G est la tête de la vis qui sert à
remonter la roue inférieure. H, roue supérieure.
O, la manivelle par laquelle on la met en mou¬
vement. K, broche. KLM, le fil qui passe sur se
gec 8c vient du volant M. N, vis qui sert à ban¬
der la corde fans fin de la seconde roue, comme
la vis G sert à bander la corde de la premiere ;
au-devant est la tablette fur laquelle l'ouvriere
pose ses canons 8c les tuyaux vuides 8c chargés.
O P, volant dégarni de soie. P Q st, fil de soie
qui vient du volant STV.

1. Partie du montant K de la figure premiere vu du
côté de la broche, ab, la broche. c,d, ses deux
poupées faites de nerf de bœuf. e, bobine fur la
quelle passe la corde de boyau de la seconde roue
du rouet.

3. La broche représentée séparément 8c garnie du
tuyau c d.

4. eft tuyau de roseau, vuide. fg, 1e même tuyau
chargé de soie-, c'est en cet état qu'il prend le
nom de canette.

f. hi, canon vuide ; à côté est le même canon chargéde soie.

R í Ë. j
PLANCHE CXIÍIj signet òc ùc x ,

Développemens du rouet à canettes, 8c le rouet ser¬
vant à garnir les volans.
Fig. 1. Elévation géométrale du rouet vu du côté des

roues. AB, le patin, a8cb les boules. H, pre¬miere roue. I, seconde roue fur la noix de laquellepasse la corde fans fin de la premiere roue, dont
la manivelle est indiquée par la lettre O. G, vis quisert à lever l'étrier de la premiere roue.

2. Coupe horisontale des deux montans où on voit ses
rainures dans" lesquelles cousent ses côtés de l'é-
trier.

3. L'étrier qui sert à remonter ou deseendre la secondé
roue I. g/, giy les côtés de l'étrier qui coulent
dans ses rainures des montans. En g est un troittaraudé qui reçoit la vis G de lafig 1.8c en /, i sont
les trous qui reçoivent ses tourillons de l'axe de
la roue I.

4. Le gec vu en perspective 8c en face, abc d, pié du
gec, ou jet, soutenu par quatre boules. »j9gh, sesdeux montans. fg, traverse arrondie en-dessus ,fur laquelle est attaché un canon ou baguette dé
verre fur laquelle passe la foie que l'on devide de»
dessus ses volans. / k ou Im , broches de fìl-de-fef
fur leíquelles on enfile ses rochets garnis de lasoie que l'on Veut devider.

f. Le rouet servant à garnir les Volans.

PLANCHE C X I V, signée yyy.

Cette Planche contient trois sortes de tempia, savoirle tempia à corde, celui à bouton, & celui à vis.
Le tempia, ainsi qu'on nomme cet instrument à Lyon,"sert à l'ouvrier pour tenir l'étosse étendue en largeur,

pour cela on pique ses pointes dont ses extrémités sont
garnies, dans les lifieres de rétoffe,ce qui les écarte
l'une de l'autre, autant que le tempia a d'étendue j fans
cette précaution les différentes duittes de la trame au-
roient bien-tôt resserré la chaîne de l'étosse au point
que se peigne ne pourroit plus enfoncer autant qu'il estnécessaire,ses duittes suivantes.
Fig. 1.Tempia à corde. ABC, DE F, ses deux partiesdu tempia emierement semblables l'une à l'autre.'

AB & EF, ses pointes qui doivent entrer dans la
liíìere de l'étosse *, elles sont recouvertes par u né
"petite plaque de fer ou de cuivre de maniéré à ne

point paroître lorsque le tempia est en place, ou
bien on réserve au bois dont cette machine est
faite une petite faillie qui recouvre ses pointes,
comme on le voit en b 8c en f, dans la figure quiest au-dessus. II faut imaginer la même saillie à
toutes ses autres figures de la Planche. H, I, K*L, M,N, O , différentes dents fur lesquelles pas¬sent les révolutions d'une corde sens-fin, qui aveéles dentelures forme une efpece de crémaillère, au
moyen de laquelle on allonge ou on accodrcit le
îe tempia. G, tourniquet fixé à une des pieces parle moyen d'une vis 3 on tourne ce tourniquet
comme la figure se représente, après que ses pointesdes extrémités du tempia sont fichées dans les
deux lifieres, & qu'on a abaisté fur l'étosse les
extrémités. G & D, ses deux pieces qui composentle tempia.

2. Tempia à bouton vu en plan du côté opposé àcelui qui s'applique à l'étosse. ABC D ,Ia piece à
queue. G L M K, la piece a fourchette. F , bouton
qui coule à rainure 8c languette entre les deux
côtés de la fourchette pour se placer sor l'extré-
mité E de la piece à queue CD, après que les
pointes des deux pieces sont entrées dans ses lifie¬
res

, 8c que la queue D a été abattue dans la fente
de la fourchette. I K, cheville servant de char¬
nière aux deux pieces. On peut alonger ou ac*
courcir se tempia, selon qu'on place cette cheville
dans l'un 011 l'autre des trous des deux pieces
que l'on voit dans la figure suivante.

3. Le même tempia en perspective. Les mêmes lettres
designent les mêmes objets.

I
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Fig. 4. Tempia à vis va en plan.
5. Le même tempia vu en perspective.
C. Bascule Ôc vis de ce tempia. ab, piece de fer dans

laquelle en b est pratiqué l'écrou qui reçoit la vis
c d de la bascule, d, trou de la charnière, e, cou¬
vercle de l'ouverture par laquelle on fait entrer
le bouton. f extrémité de la bascule sur laquelle
vient reposer le bouton comme dans lafig. 3. g,
élévation du bouton, h, coupe ou profil du tem¬

pia , entre le couvercle E & le bouton F des fig.
4. & f. espace où font pratiquées les rainures qui
reçoivent les languettes inférieures du bouton.
PLANCHE CXV, signée uq.

Différens outils & la maniéré de tordre une nouvelle chaîne
à la fuite d'une piece qui ejl prête àfinir.

Fig. 1. Forces servant à couper.
x. Passette pour passer les foies dans les maillons.
3. Passette pour passer les foies en peigne.
4. Epluchoir.
ç. Pinces.
6. Maniéré de joindre une nouvelle chaîne à une autre

prête à finir, ce qu'on nomme tordre. AB,, enver-

geure de la piece- qui finit. C D, envergeure de la
nouvelle piece, l'une Ôc l'autre par fils -, les deux
chaînes font nouées ensemble, comme on vcit au-
dessous de E 3 l'opération de tordre se fait en joi¬
gnant les fils d'une des chaînes à ceux de l'autre 1111

à un -, pour cela on prend avec deux doigts de la
main gauche un fil de chacune des chaînes, on les
éleve comme on voit en E en les tordant l'un fut
l'autre, on les détache du nœud total des deux chaî¬
nes , alors achevant de tordre de la main droite,
on les couche le long du fil de la nouvelle chaîne
fur lequel on tord l'extrémité des deux fils.

Fig. 7. A, les fils tordus l'un fur l'autre par la main gau¬
che. B, les memes fils tordus par la main droite
fur ie fil de la nouvelle piece.

8. La main gauche tordant deux fils des deux chaînes,
un de chacune.

p. La main droite tordant le doublage précédent fur
le fil de la nouvelle chaîne, qui peut, après que
tous les fils font tordus, pafler à-travers le corps, le
remisse, le peigne, pour prendre la place de la
chaîne employée à la fabrication de la piece d'étoffé
qui vient de finir, à laquelle la nouvelle chaîne
sert de continuation.

CINQUIEME SECTION,

Contenant la maniéré de chiner la chaîne de certaines Etoffes ; les différens noeuds en usage dans la Fabrique;
la maniéré de faire les liffes. Les calendres & autres machines servant à- apprêter les Etoffes

■âpres quelles font fabriquées.

PLANCHE CXVI, signée aaaa.

Maniéré de chiner la chaîne des étoffes, Ôc développement
de rétabli fur lequel onfait les ligatures.

FIgure 1. Ployage de la chaîne fur l'afple. A B CDE,banque ou sellette de 1 asple. -GH, son axe.

I, la manivelle. L'axe ou arbre de l'afple est
garni de pointes auxquelles on accroche les dif- -

férentes portées de la chaîne. K L, rateau pour
guider la chaîne fur l'afple. M, lanterne fur la¬
quelle la chaîne est roulée, ab, cd, les patins du
porte- lanterne. í,/, les montans qui la suppor¬
tent. N, quarté où étoit une manivelle lorsqu'on
a relevé la chaîne de dessus i'ourdissoir. Après que
la chaîne est relevée par partie de dessus l'afple,
on porte les différens écheveaux qui la composent
sur la machine suivante, pour en faire les ligatu¬
res.

x. Etabli pour les ligatures des écheveaux des chaînes
chinées. A B CD, la table garnie de rebords, ab
c d, les piés assemblés par des traverses. Le long des
deux grands côtés de la table; il y a une coulille
dans laquelle coule le porte-bobine mobile. F, bo¬
bine fixe qui n'a que le mouvement de rotation. G,
bobine mobile qui peut, outre le mouvement de ro¬
tation , s'approcher ou s'éloigner de l'autre bobine :
c'est fur ces deux bobines qu'on place un des éche¬
veaux de la chaîne, on renferme dans des rouleaux
de papier, ensuite recouverts de parchemin, ôc
liés par les deux bouts, les parties de cet éche-
veau qui ne doivent point prendre la teinture ,

observant les longueurs convenables au dessein
qu'on veut former.

3.Profil de rétabli. C ôc D, les rainures ; lapremiere est
occupée par le porte-bobine, la seconde est vuide.

4. Le porte - bobine qui doit entrer dans la rainure D
de la figure précédente.

5. Le porte - bobine vu en perspective. G, la broche
fur laquelle tourne la bobine.

6. Bobine vue en perspective.
7. Citée 17. à l'article Chiner des Etoefes, dans

l'Encyclopédie , dessein propoíé à exécuter en
velours chiné.

g. Anamorphose du dessein précédent, rendue six fois
plus longue à cause que le poil du velours pro¬

posé s'emboit íîx fois plus que la chaîne, enforte
qu'il faut six aunes de poil pour faire une aune
de velours.

PLANCHE CXVI I, signée bbbh

Maniéré de chiner la chaîne des siamoises pour meubles,
des taffetas , ou autres étoffés.

Fig. 1. Echantillon de siamoise chiné en une feule cou¬
leur , à deux nuances. Cette étoffe est rayée par
bandes ; les unes comme C D, de la couleur qui fait
le fond de l'étoffe, qui dans l'exemple est jaune fie?
autres bandes comme BA, Ff font blanches &
chinées de bleu. Aa, Aa, partie de la chaîne qui
est restée découverte pour prendre la teinture de
la nuance foncée, ainsi qu'il est marqué par là
bande de parchemin, fig. x. où les lettres A,a,
A A, a a marquent les endroits où il faut faire le?
ligatures qui fixent les rouleaux de papier fur les
parties 4e la chaîne qui doivent être réservées en
blanc. Ee, Ee} partie de la chaîne de la seconde
rayure, nuance foncée qui a été recouverte par
les rouleaux de papier; les points Ee répondent
aux points A ôc a a de la fig. x.

B A, partie de la chaîne qui est restée décou¬
verte pour recevoir la teinture de la nuance
claire. Cette partie repond ì une des divisions Bá
ou B B b b de la bande de parchemin, fig. 3. où les
lettres A, B: A A, B B marquent les endroits où il
faut faire les ligatures des rouleaux de papier qui
enveloppent la chaîne. F/, partie de la chaîne de
la seconde rayure, nuance claire , qui a été recou¬
verte ; les points F &/'répondent aux points B &
b b de la fig. 3.

1. Bande fur laquelle on a pris les mesures de la lon¬
gueur & de la distance de la nuance foncée,pour
être transportée le long de l'écheveau, fig. z. de
la Planche précédente, ôc faire par ce moyen con-
noître les endroits qu'il faut couvrir ôc ceux où
il faut'faire les ligatures. On observera que la
longueur des bandes doit être contenue exacte¬
ment dans la circonférence de l'écheveau.

3. Bande pour la seconde nuance.

4. Echantillon de taffetas çhiné en plusieurs couleurs.
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C'est, dans l'exemple, le rongeáele verd, Le rouge
qui a deux nuances est indiqué par la teinte foncée.
A G , partie du milieu du dessein *, les parties AB,
E F font rouges, Se les parties BC,DE,F G, font
vertes. Les longueurs des premieres qui font de
deux nuances, & le lieu des ligaturesv font indi¬
qués par les mêmes lettres AB, EF, <?/', de la
fig. 7>& les longueurs des secondes lé font par les
lettres BC,DE,FG, de la fig. 6.

Le compartiment ou diviíion des deux couleurs
des bandes collatérales K£,li,H/z, est indiqué
par les bandes fig. y. de fig■ 8. La premiere fait
connoître par les lettres H L , O h, les parties de
la chaîne qui doivent être teintes en verd ■, & la
seconde marque par les lettres L M , NO, les
parties de la même chaîne qui doivent être teintes
en ronge.

Fig. f, 6, 7 de 8. Les bandes des différentes couleurs,
pour indiquer les endroits de la chaîne qu'il faut
couvrir de le lieu des ligatures.

PLANCHE C X V I I I, signée cccc.

Cette Planche Se les quatre suivantes, contiennent
la formation des différens nœuds en usage dans la fa¬
brique des étoffes, soit pour réunir les parties de la foie,
ou pour les différens cordages & agrêts du métier. Dans
toutes les figures où on reprélentera la réunion de deux
fils ou de deux cordages, la lettre G indiquera celui
qui est tenu par la main gauche, la lettie g le bout
qu'il faut nouer: de même, les lettres D Se d indique¬
ront le fil de son extrémité pour la main droite.
Fig. i. Premier tems de la formation du nœud plat. G g, la

foie, fil, ficelle ou corde , tenue en G par la main
gauche, g, bout du fil. D d, la foie, fil, ficelle ou
corde, tenue par la main droite. D d, le bout du
fil. On a eu attention de ne point faire câbler le
premier fil, pour le mieux distinguer du second
dans ses différentes circonvolutions. Le premier
tems de la formation de ce nœud consiste à poser
en croix le fil de la main gauche fur celui de la
main droite.

2. Le second tems consiste a faire passer le bout g du fil
gauche par destous le fil D de la main droite , ou,
ce qui revient au mcme, le fil d de la main droite
par dessus le fii G de la gauche.

5. Troisième tems, II faut mettre le bout du fil gauche
g fur le bout du fil droit d, de maniéré qu'ils se
croisent.

4. Quatrième tems de la formation du nœud plat. II
faut tenir de la main gauche le bouc g du fil de
cette main, de faire paster le bout d dans la boucle
du fil gauche -, il faut ensuite serrer en tirant chaque
fil de son côté.

•5.Premier tems de la formation du nœud à l'ongle.
11 coniiste à poser le fil de la main droite D d, fur
le fil de la main gauche, enforte que les deux bouts
d de g soient vers la droite.

6. Second tems. II faut faire repaster le fil de la droite
par dessous celui de la gauche \ ils font arrêtés en
cet état par le pouce de le premier doigt de cette
main.

7. Troisième tems. II consiste à ramener le fil D de la
droite dans la fourche que forment les bouts d de
g des deux fils.

,8. Quatrième Se dernier tems de la formation du nœud
à l'ongle. II faut faire repaster le bout g du fil gau¬
che dans la boucle du fil de la droite, Se serrer en¬

suite en tirant les fils D & G chacun de leur côté.
<?, Les deux derniers tems de la formation du nœud

nommé à íongle double. Les trois premiers tems
étant les mêmes que pour le nœud précédent, il
consiste à faire paster le fil gauche g fous le fil droit.

10. Dernier tems de la formation du nœud à l'ongle
double. II faut faire passer le bout g du fil gauche

.dans la boucle du fii droit, de serrer ensuite,

RIE. 35
PLANCHE CXIX, signée d d d d.
Cette Planche contient la formation de deux nœuds

d'un usage fréquent dans la fabrique, savoir le nœud
tirant de le nœud coulant, en cinq tems chacun.
Fig. 1. Premier tems de la formation du nœud tirant.

II faut disposer parallèlement les deux bouts de la
ficelle qu'on veut réunir,

z. Second tems de la formation du même nœud. II
consiste â former vers la gauche une boucle avec
le bout g du fil de la gauche pallé en dessus.

3. Troisième tems. U consiste à Etire palser en dessous
le bout g du fil gauche dans la boucle qu'il a for¬
mée, de maniéré qu'il embrasse en-destous le fii
de la droite.

4. Quatrième tems. II faut ramener en-deísus le fil cL
de la droite de former une boucle. ■

f. Cinquième tems. Il faut faire paster le bout d par-
destous le fil de la gauche de le faire entrer dans
la boucle que le même fil a formée, ferrer ensuite.

Les cinq figures suivantes représentent la for¬
mation du nœud coulant fait à un bout d'une feule
ficelle le bout de la ficelle fera indiqué par la
lettre B, & fa longueur par la lettre F.

6. Premier tems de la formation du nœud coulant. Il
faut,avec le bout B, former un anneau.

7. Second tems. II faut faire paster le bout B dans Fan-
neau.

8. Troisième tems. Faire repasser le même bout B
dans Panneau, en réservant une boucle vers le
bas.

ç). Quatrième tems. Faire avec le bout B un tour au¬

tour de la corde F ,de ramener le bout par-dessous
lui-même.

10. Le nœud entierement achevé Se dont toutes les cir¬
convolutions íont serrées fur elles-mêmes.

PLANCHE CXX, signée eeee.

Formation du nœud coulant à boucle & du nœud
coulant ordinaire.

Ces deux nœuds fe font à un bout d'une feule ficelle.
Fig. 1. Tems de la formation du nœud coulant à bou¬

cle. II faut rourner le bout B fur la ficelle F, de
maniéré à former un anneau.

z. Second tems. Faire paslêr le bout B dans Panneau
formé au tems précédent.

3. Troisième tems. Former une boucle en passant le
bout fous la ficelle.

4. Quatrième tems. Ramener en-dessus le bout B de la
ficelle pour tonner un anneau autour d'elle,

y. Cinquième tems. Faire passer Je bout de le nœud
qui le termine dans Panneau formé au tems précé¬
dent , ferrer enfìiite cet anneau fur la ficelle réser¬
vant la boucle. Ce nœud a cela de commode qu'en
tirant la ficelle F, il fe défait entierement.

6. Premier tems de Ja formation du nœud coulant or¬
dinaire. II faut faire une boucle, le bout B passant
sous la ficelle F.

7. Second tems de la formation du même nœud. Il
faut entourer la ficelle avec le bout B en pastant
par-dessus.

5. Troisieme tems. Ramener le bout B par-dessous de le
faire paster dans Panneau formé au tems précédent,

p. Quatrième tems. Ramener encore le bout B autour
de la ficelle F, & le faire repasser dans le même
anneau. Il faut ensuite serrer le tout, en réservant
la boucle.

PLANCHE CXXI, signée fsss.
Cette Planche contient la formation des nœuds à pe¬

tites & à grandes queues. Ces nœuds fe font pour réu¬
nir deux parties séparées ; c'est la raison pour laquelle
on a coté des lettres D de d: G de g, les deux fils ou
ficelles pour les distinguer en droite & gauche. Un des
deux fils a auíîì été réservé lisse, l'autre étant câblés
pour qu'il fût plus aise de les reconnoître.
Fig. 1. Premier tems. Les deux bouts de fils placés pa¬

rallèlement entre eux. G, le fil à gauche. D, le fil à
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droite longs de ce côté, d5une grandeur arbitraire,
g Ôc d, les bouts du fil qu'il faut lier ensemble.

g. x. Secondtems.il faut faire une boucle en ramenant
les deux fils parallèlement entre eux par - deílus
eux-mêmes.

3. Troisième tems de la formation de ce nœud. II faut
faire pasier les deux queues g ôc d par-dedans la
boucle formée au second tems, & cela par dessous
les deux G & D que l'on veut lier ensemble, puis
serrer le nœud, qui alors est achevé.

4. Premier tems de la formation du nœud à longues
queues. Le fil de la main gauche G g doit être
placé parallèlement au fil d D de la main droite ;
on les a distingués l'un de l'autre par la maniéré
dont ils font gravés,

y. Second tems de la formation de ce nœud. Il faut
faire un anneau en-dessous avec le fil droit d, ôc
un autre anneau en-dessus avec le fil gauche g.

6. Troisième tems de la formation de ce nœud. II
faut passer un des deux fils en entier dans les deux
anneaux, ôc y passer aussi le bout de l'autre fil ;
ainsi le fil droit D en entier ôc le petit bout g du
fil gauche ont été tous deux passés en - dessous
dans les anneaux de lafig. f.

7. Le nœud entierement achevé, dont les différentes
circonvolutions ont été serrées les unes contre les
autres.

PLANCHE CXXII, signée gggg.

Cette Planche contient la formation du nœud par le¬
quel les cordes du sample ou celles du rame font atta¬
chées à leur bâton, le nœud de la charrue Ôc celui à cré¬
maillère.

Fig. 1. Corde de rame ou de semple ployée en deux ; la
longueur totale est d'environ vingt piés, ce qui
donne dix piés pour la longueur des branches
B A, B C.

x. Second tems de Ja formation de ce nœud. II faut
relever l'anse peur former une boucle dont la
partie supérieure s'applique aux deux branches
réunies.

3. Troisième tems. II faut joindre ensemble les deux
côtés de la boucle.

4. Quatrième tems. II faut relever cette boucle ôc
l'appliquer aux deux branches ou cordons.

ç. Cinquième tems. II faut tirer les cordons par l'ou-
verture de la boucle, pour en former une autre.
C'est dans cette nouvelle boucle que doit passer
le bâton du rame,ou celui du semple. On serre en¬
suite cette boucle fur le bâton, ôc le nœud est
achevé.

Le nœud suivant, nommé le nœud de la charrue,
sert,au-lieu de celui dont nous venons de décrire
la formation

, pour attacher une corde soit au

rame, soit au semple, ôc remplacer par ce moyen
celles qu'un long service ou d'autres causes ont
fiiit rompre.

6. Premier tems de la formation de ce nœud. Tenez
le bout G de la main gauche, formez une boucle
en-dessous du bout de la corde.

7. Second tems. Formez une seconde boucle encore
en-dessous de la corde, ce qui se fait en la tour¬
nant ou tordant fur elle-même après avoir formé
une anse.

S. Le nœud achevé, dans les deux boucles duquel
passe un bâton A B, qu'on peut également suppo¬
ser être celui du semple ou celui du rame décrits
ci-devant.

9. Nœud à crémaillère. Ce nœud est d'une grande
commodité pour pouvoir élever ou abaisser à
volonté, ôc de la quantité qu'on veut, ce qui y
est suspendu ; aussi il est employé fréquemment
dans la fabrique. A, partie de la corde qui est atta¬
chée à un point fixe. B, nœud pour former une
boucle D*, ce nœud est de l'espece de celui repré¬
senté par la fig. 3. de la Planche précédente •, l'au¬
tre partie de la corde après avoir descendu en C
pdur former une boucle, remonte passer dans la

boucle D 5 de-Ià elle descend en E, où elle forme
une troisième boucle, remonte ensuite & passedans l'anse ou boucle C, redescend ensuite en F,où le bout est arrêté par un nœud coulant de l'es-

' pece de celui représenté au bas de la Planche
CX1X. Il résulte de cette disposition de la corde
que l'extrémité inférieure E peut s'approcher ou
s'éloigner du nœud B, selon qu'on fait couler la
partie du milieu C D d'un sens ou de l'autre dans
les boucles où elle est passée.

PLANCHE CXXIII, signée hhhi
Fabrication des lisses & le lissoir en perspective.

La vignette représente l'intérieur d'une chambre &
deux ouvrières occupées à fabriquer une lisse à nœud.
Fig. 1. Ouvrière, qui après avoir formé le nœud près labarre de bois du milieu , arrête le fil près de la

barre qui est de son côté à la ficelle ou crête de
la lisse, par l'opération que l'on nomme natter,
que l'on trouvera représentée dans les Planches
suivantes la corde fur laquelle elle natte le fil
de lisse chargé fur le rochet ou bobine qu'elle
tient de la main droite est attachée d'un bout à une
des chevilles des barres du lissoir, & de l'autre
passe fur un des chevalets, d'où elle est tirée en-
bas par le poids dont elle est chargée, comme on
le voit dans la vignette.

l. Seconde ouvrière qui présente les mailles du bas
des lisses à la premiere*, elle tient de la main-gau¬che plusieurs mailles ; elle choiíit de la main droite
celle qu'il faut présenter ouverte, observant de les
prendre de fuite comme elles ont été fabriquées.

Pour former le bas des lisses, il ne faut qu'unefeule ouvrière.

Bas de la Planche.

3. Lisseron d'en-haut des lisses.
4. Lisseron d'en-bas des lisses ; on voít vers les extré¬

mités de l'un ôc de l'autre les entailles qui fervent
à arrêter la ficelle ou crête des mailles supérieures
ôc inférieures, pour qu'elles soient étendues &
larges comme elles doivent l'être.

ç. Le lissoir vu en perspective disposé comme il con¬
vient qu'il soit pour fabriquer le bas des lisses.

L'ourdissoir est composé d'une banque E F esde quatre piés ôc demi de long fur un pié de
large ôc deux pouces d'épaisseur, entourée des
quatre côtés d'un rebord d'un pouce de haut;
cette banque est soutenue, à quinze pouces de
hauteur, par quatre piés A, C, ay c> assemblés
l'un à l'autre par des traverses, qui le font elles-
mêmes par une autre traverse D d.

Sur la banque s'élevent quatre piliers G, H,
g, h, qui soutiennent, à dix ou onze pouces d'élé¬
vation, les deux coulisses IK, ik; c'est dans les
rainures de ces deux pieces que coulent les réglés
B b» M/n, Hù, que l'on peut approcher & éloi¬
gner l'une de l'autre à volonté, &'fixer où on
veut, parallèlement entre elles, par les chevilles
de fer qui traversent les rainures des coulisses &
l'extrémité des réglés.

PLANCHE CXXIV, signée iiii.

Développemens du lissoir.
Fig. 6. Le lissoir vu en plan. E F es la banque de qua¬

tre piés Ôc demi de long fur un pié de large. 1 K,
ik9 les deux coulisses, de deux piés de long &
trois pouces de large chacune, percée d'une vin¬
gtaine de trous à distances égales , pour pouvoir
fixer les trois réglés où on veut. B b, regle qui
doi-t être enfilée dans les mailles du bas des lisses.
H h, regle qui doit être renfermée dans les mailles
du haut des lisses à mesure qu'on les forme. M ra,
troisième regle qui sert â différens usages, comme
on le verra dans la fuite.
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Fig. 7. Coupe du lissoir par le milieu de sa longueur. E F,
la banque d'un pié de large 8c deux pouces d'epais
seur. AC, les piés. D, coupe de la longue tra¬
verse. G &H, deux des quatre porte-coulisses ou

piliers d'en-haut arrêtés fur la banque par des clés
qui traversent leurs queues. IK, la coulisse. B,M,
H, coupe des trois réglés.

8. Elévation géométrale du devant du lissoir. A a, les
piés. D d, longue traverse. Ee} banque. G g, les
porte-coulisses. I i, les coulisses, dans les rainures
desquelles on voit une des trois réglés.

PLANCHE CXXV, signée k k k k.

Formation du bas des lises & maniéré de natter.

Fig. 1. Formation des mailles du bas des lisses. M M,
partie de la barre du milieu du liíloir. B B, partie
de la barre du bas des lisses ; l'une 8c l'autre dessi¬
nées fur une largeur moitié moindre que celle
qu'elles ont effectivement, c 1, di, e 3 ,/4, g f ,

h6,i7,sept mailles séparées les unes des autres
entre c, </, e,f, g, E, iy par autant de tours du'
natter fur la ficelle C O, qui a moins d'une ligne de
diamètre, mais qu'on a représentée ici beaucoup
plus grosse, ainsi que le fil de lisse , pour mieux
distinguer les circonvolutions du dernier autour
de la ficelle.

Premier tems de la formation de la maille. De la
main gauche il faut abaisser une boucle k, dans la¬
quelle tous les doigts de cette main feront passés j
de la main droite, qui tient le rochet fur lequel
est le fil de lisse, conduire ce rochet par dessus les
deux réglés B 8c M , le passer dessous la regle M ,

le donner à la main gauche , 8c le tirer avec cette
main. Son fil Imno, formera la nouvelle mailles 8,
qu'il faudra ferrer auprès des précédentes autant
que le natter qui les sépare pourra le permettre.

rz. Maniéré de natter, c 1, dz, e 3 5/4, g fyhósi7,
8 , les mêmes mailles que dans la figure précé¬
dente. Pour natter il faut former de la main gau¬
che une boucle K comme pour former la maille -,

passer ensuite le rochet en l par dessus la ficelle
C O, le ramener en m par dedans la maille, 8c ser¬
rer du côté de n o. On natte ordinairement deux
fois de fuite, comme on le verra dans les Plan¬
ches suivantes.

PLANCHE CXXV I, signée 1111.

Maniéré de former les lisses a crochets.

Les mailles d'enbas étant formées comme il est re¬

présenté dans la Planche précédente , on les placera le
long de la regle B B, en abcdefghi, 8cc. ayant ensuite
placé la regle H H du haut des lisses à la distance con¬
venable, & l'ouvriere ,fig. 2. de la vignette , étant pla¬
cée du côté des lettres abcdefghi, 8c la lisseuse,
fig. 1. au-devant de la regle H H, elle procédera en
cette forte à la formation des mailles.

% 3 . Premier tems de la formation de la maille. Au,
B ib, C 3 c, trois mailles complettes suivies de
deux natter. Pour former la quatrième maille, la
lisseuse fera de la main gauche une boucle D, dans
laquelle tous les doigts feront passés-, tenant de la
main droite le rochet F, elle le conduira par des¬
sus la regle H H dans la maille d 4, qui lui est pré¬
sentée & tenue ouverte en E par la seconde ou¬
vrière.

4. Second tems de la formation de la maille. La lis¬
seuse passera le rochet qu'elle tient de la main
droite dans la main gauche, qui le tirera par de¬
dans la maille D, on ferrera auprès des deux natter
précédens, on nattera deux coups pour recom¬
mencer ensuite la maille suivante.

PLANCHE C X X V I I, signée m m m m.

Cette Planche 8c la suivante appartiennent toutes
deux à la fabrication des lisses à nœuds.
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Fig. 1. Premier tems de la formation de la maille.
Au 1 a,Bx 2 b ,C y 5 c, trois mailles complettes.
Pour former la maille suivante, après deux natter,
on formera de la main gauche une boucle D, dans
laquelle cette main fera passée. De la main droite
la lisseuse portera le rochet chargé du fil à Iiísè
D E par dessus la barre M M du milieu, 8c le pas¬
sera dans la maille 4 que la seconde ouvrière lui
présente 8c tient ouverte", après que le rochet aura
passé dans la maille 8c dessous la regle M M, il fera
reçu entre les doigts de la main gauche.

2. Second tems de la formation de Ja maille. La liss,
feuse ayant reçu le rochet dans fa main gauche,
elle le rendra à la main droite en retenant fou
fil pour former une boucle F. La main droite
qui a reçu le rochet du côté de G, le fera passer par
dessus le fil DE dans la boucle F que retient la
main gauche, pour être repris en I par cette même
main

, qui lâchera en même tems la boucle F.

PLANCHE CXXV III, signée nnnri.

F/g. 3. Troisième tems de -la formation de la maille;
La main gauche qui tient le rochet le fera passer
dans la maille D vers F. On serrera ensuite, 8c le
nœud 1 s'approchera de la barre du milieu M M &
la boucle D de la corde à natter.

4. La maille précédente D £ 4 h entièrement achevée;
8c le commencement du premier des deux natter
qui fuit.

PLANCHE CXXIX, signée 0000.

Fisses à grand colisse.

Fig. 1. Le bas de ces lisses íè travaille fur trois réglés;
B B, regle du bas de listes. M M, regle du milieu.
m m, seconde regle du milieu.

Ces fortes de listes ont alternativement une

maille longue &: une courte. A a , maille longue.
B b3 maille courte. C c, maille longue. D d> maille
courte *, les unes séparées des autres par deux nat¬
ter fur la ficelle O O.

z. Echantillon de lisse à grand coîisse entièrement
achevé. Sa hauteur devroit être de seize pouces,
mais la hauteur de la Planche ne l'a pas permis i
O O, OO, les deux ficelles du haut & du bas de la
lisse. A a, maille longue du bas passée en a dans
la maille 1 a du haut. B 3, maille courte du bas
passée en b dans la maille longue 2 b du haut. Ce,
maille longue du bas passée en c dans la maille
courte 3 c du haut. D d, maille courte du bas passée
dans la maille longue 4 d du haut : ainsi de fuite
alternativement.

PLANCHE CXXX, signée pppp;

Cette Flanche & celles qui suivent représentent les diffé¬
rentes machines qui fervent à lustrer, calandrer, ou
moirer certaines étoffes.
La Planche représente l'intérieur de l'attelier où est:

la calandre, composée principalement d'une forte table
de marbre affise solidement, d'une table de cuivre qui
double inférieurement un fort madrier de bois qui est:
chargé d'une masse considérable, &de la roue qui ferc
à mettre cette maste en mouvement.

A B C D, un des bouts de rétabli ou maflìf de pierre
dans lequel 8c fur lequel la table de marbre est scellée.
EF, un bout de la table de marbre qui a dix à douze
piés de longueur, fur une largeur de trois à quatre
piés. HIE, forte table de bois fur laquelle est établi le
maífif de maçonnerie H IK L k du poids d'environ
quatre - vingts milliers. Le dessous du madrier est
doublé par une table de cuivre , entre laquelle 8c la
table de marbre, on place les rouleaux 8,9, fur lesquels
les étoffes qu'on veut calandrer ou moirer font roulées.
Cette masse énorme est mise en mouvement par plu¬
sieurs hommes qui, en marchant dans la roue VXY,
font tourner l'atbre PQRS de ceçte roue, fur lequel
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s'enveloppe d'un côté 8c se développe de l'autre deux
cables arrêtés aux deux bouts de la masse par des treuils.

Le pivotS de l'arbre est soutenu par le poinçon d'une
ferme de charpente, dont on voit en T le bout d'une
des jambes de force 8c celui de l'entrait; l'autre pivot
roule dans un trou pratiqué au poteau montant ALZ,
affermi vers Je haut par une des poutres du plancher.
A ce poteau tient le valet n, avec lequel 8c la coquille
m, on met les rouleaux dans la situation verticale pour
dérouler commodément l'écoffe dont ils font entourés.

Entre ce poteau 8c la calandre est une fosse esg, d'en¬
viron un pié de profondeur , dans laquelle l'ouvrier
descend pour être plus a portée d'agir 8c de châtier les
rouleaux. Au-devant de la table de marbre est une ta¬

blette c d plus basse qu'elle d'environ dix pouces , fur
laquelle le calandreur place les rouleaux io 8c 11, pour
les substituer l'un après l'autre â ceux qui font entre les
deux tables, io, rouleau nud. 11, rouleau chargé d'une
piece d'étoffé, 8c d'un foureau qui l'environne.
Fig. i. Ouvrier qui roule une piece d'étoffé fur le rou¬

leau A B. La piece d'étoffé G H est pliée en zig¬
zag fur un ais posé par terre*, elle monte en G D
fur le bord de la table » où elle est attirée par
la rotation du rouleau.

z. Calandreur qui châtie un rouleau en le frappant
avec une masse de bois pour le remettre dans
la direction perpendiculaire à la longueur de la
calandre, 8c par ce moyen ramener la malle
lorsqu'elle s'est dérangée.

PLANCHE CXXXI, signée q q q q.

Maniéré de plier les étoffes qui doivent être moirées, &
développement & usage du valet,

Fig. i. La piece d'étoffé qu'on suppose pour exemple
un gros-de-Tours rayé, pliée en deux fur la largeur,
enforte que les lisieres Da A, Da C soient appli¬
quées l'une fur l'autre, 8c le milieu de l'étoffe en
B, 1,2, 3, E»

f f

z. Maniéré de plier l'étoffe préparée comme la figure
précédente l'indique pour être moirée. A A, B B,
les bouts du rouleau, y q, les lisieres du fourreau
Yy i Z, qui accompagnent l'étoffe. A C, les deux
coins ou bouts des lisieres appliqués l'un fur l'au¬
tre comme dans la figure précédente. B i i 3 4 y 6
789 10, &c. le pli du milieu de l'étoffe de la figure
précédente> plié en zig zag fur elle-même, 8c
roulée en cet état avec le fourreau.

3. Usage du valet appliqué au poteau AL Z, Planche
précédente. M, partie inférieure du poteau auquel
font attachées les deux couliffès 1,3:2,4, entre
lesquelles le valet peut glisser de haut en bas, pour
que son œil N puisse emboîter le pivot A du rou¬
leau ; l'autre pivot B repose fur la coquille M.

4. Le valet séparé de ses couliffès vu en perspective.
N, œil du valet. O P, piece coulante ; ses lan¬
guettes font reçues dans les rainures des coulisses»

f. Le valet vu en plan. 1 & 2, les languettes.

PLANCHE CXXXI I, signée rrrr.

Calandre royale ou Calandre angloise.
A. a B b, la table inférieure de la calandre ; elle est de

marbre. CD cd, table de cuivre entre les deux plans in¬
clinés. F E e, forte table de bois doublée inférieurement
d'une table de cuivre. HI K L h k l, masse pesante qui
pose fur la table. 8 8c p, rouleaux entre les deux tables.

AA, CC : BB, DD, poteaux montans affer¬
mis fous les poutres du plancher dans lesquels sont
les poulies de renvoi des cordes qui font mouvoir
la masse. M, treuil servant à bander une des cordes;
cette corde après avoir passé fur la poulie N de la
masse , vient passer fur la poulie O, de-là fur la poulie
P de la masse , revient ensuite paffer fur la poulie Q,
de -là par R fur le tambour S.

T, Second treuil pour bander l'autre corde, qui de¬
là vient passer fur la poulie V de la masse, retourne

R I E.
ensuite passer sur la poulie X, revient passer fur la pou¬
lie Y de la masse, 8c de-là va s'enrouler fur le tam¬

bour inférieur Z de l'arbre vertical (E AL. Ce tambour
est placé au-deffous du plancher fur lequel marchent
circulairement ceux qui font mouvoir la calandre. On
a fracturé ce plancher pour laisser voir le tambour infé¬
rieur 8c le pivot de l'arbre vertical.

PLANCHE CXXXIII, signée ssss.

Flan de la machine servant à cylindrer les étoffes.
Cette machine est composée de deux rouleaux dis¬

posés horizontalement l'un au-dessus de l'autre; fin*
férieur est de bois 8c est massif, le supérieur est de cui¬
vre 8c est percé pour recevoir des barres de fer rougies
au feu, lesquelles lui communiquent un degré de cha¬
leur convenable.

Les rouleaux sont comprimés l'un contre l'autre au

moyen de plusieurs leviers , dont on verra la disposi¬
tion dans la Planche suivante, 8c c'est le rouleau infé¬
rieur qui est mobile, 8c peut s'éloigner ou s'approî
cher du rouleau supérieur.

Le rouleau de cuivre est garni à chacune de fes ex¬
trémités d'une roue dentée, â laquelle le mouvement
est communiqué par une lanterne ; ces lanternes font
fixées fur l'axe de la manivelle,par le moyen de laquelle
on met la machine en mouvement.

A DE, axe de la manivelle. B C, manivelle garnie
d'un rouleau de bois qui sert de poignée ; près du
pivot A est un volant pour rendre uniforme la vitesse
imprimée à la manivelle. DE, les deux lanternes qui
engrennent dans les roues fixées aux extrémités du cy¬
lindre de cuivre, dont F & G font les tourillons.//
g g, le cylindre de bois. HI, extrémités du fommìec
fur lequel portent les appuis des tourillons du rouleau
inférieur. K L, barre de fer qui traverse deux des qua¬
tre montans entre lesquels les rouleaux font placés;
les extrémités de cette barre fervent de point d'appui
ou d'hipomoclion au levier inférieur K H O, & à un
autre levier semblable qui est caché par le levier su¬
périeur P Q. Ges leviers, qui font du second genre,
font placés au-dessous du rez-de-chaussée. M N, autre
barre de fer posée sur les chapeaux qui assemblent les
quatre montans; les extrémités de cette barre servent
d'appui au levier supérieur P N Q, & à un autre levier
semblable dont on voit seulement l'extrémité en R,
Ges leviers, qui sont du premier genre, tirent las
leviers inférieurs par des chaînes ou tirans de fer cla-
vetées en-dessus des leviers supérieurs, comme on le
voit en P, & en-dessous des leviers inférieurs comme
on le voit en O ; chacun des leviers supérieurs est charge
en Q & R, extrémité de leur plus long bras, d'un poids
suffisant pour opérer la compression des cylindres. S &
T, deux poulies fur lesquelles passent les cordes qui
font attachées aux leviers 8c vont s'enrouler fur le treuil
XY, qui est supporté par les chapeaux. Les chapeaux
font supportés dans leur milieu par les montans de la ma¬
chine 8c par leurs extrémités par les murailles de lattelier
dans lesquelles ils sont scellés. Y, roue ou poulie qui
reçoit une corde sens-fin, par le moyen de laquelle on
releve ies leviers lorsqu'on veut desserrer les cylindres.
Z q, rouleau fur lequel la piece d'étoffé est roulée,&
de dessus lequel elle sort pour passer entre les cylindres,

PLANCHE CXXXIV, signée tttt.

Elévation latérale de la machine siervant a cylindrer
les étoffés.

a a, a : bb, h , les deux montans de l'un des
côtés de la machine; ces montans font assemblés
l'un à l'autre à leur partie supérieure par deux entre¬
toises cc, dd, enbrevées dans les montans que le cha¬
peau ee recouvre 8c contient dans la situation verti¬
cale. Aux parties inférieures des montans font des rainu¬
res 3 , 4 : 3 , 4 , qui reçoivent les languettes du support
du tourillon f; les supports reposent fur le sommier H,
à la partie inférieure duquel font des pieces de serf,
qui appuient en y fur les leviers inférieurs K 00, qui

1
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sont du second genre, ainsi qu'il a été dit ci-devant.
K, extrémité de la barre de fer qui sert d'appui aux le¬
viers inférieurs. Ooo, tirant ou chaîne de fer , par le
moyen de laquelle le levier supérieur O R tire le levier
inférieur ; cette chaîne est clavetée en-destous du levier
inférieur & en-deíïus du levier supérieur. M, extrémité
de la barre de fer qui sert de point d'appui aux leviers
supérieurs; le dessus est un peu arrondi au point 6, ôc
le levier est un peu entaillé en cette partie pour l'empê-
cher de glisser fur son appui.

Les extrémités R des leviers siipérieurs font chargés
par des poids r, que l'on augmente à discrétion. La
corde qui suspend les poids, après avoir entouré l'ex-
trémité du levier, va passer fur la poulie T, ôc de-là
va s'enrouler fur le treuil Y, que l'on fait tourner pour
relever les leviers au moyen de la corde fans-fin V u,
« w, qui est reçue dans la cavité de la roue-poulie fixée
fur le milieu du treuil.

F, le cylindre de cuivre, dont les colets font termi¬
nés en octogone, pour recevoir une roue dentée. Cette
roue est menée par la lanterne E fixée fur Taxe de la
manivelle.C, poignée de la manivelle, du centre de la¬
quelle partent les quatre bras terminés par des boules
de plomb, qui composent le volant: trois de ces qua¬
tre boules, de forme lenticulaire, font visibles ; la qua¬
trième est cachée par les montans de la machine, z, a,
vis à pitons qui fixent le collier qui suspend le rouleau
supérieur àl'entre-toife d d. Au-devant de la machine est
Je rouleau chargé de la piece d'étoffé que l'on veut
cylindrer.

L'analogie de cette machine est facile à trouver en
multipliant par ordre les analogies particulières de cha¬
que levier;ainsi ressort dupoidrest à l'effort qui se fait
en O, comme M O est à M R, le levier étant du premier
genre. L'effort fait en O est le même que celui fait en
o o, extrémité du levier inférieur K o o, qui est du second
genre;& par la nature de ce levier, on aura que l'effort
fait en o o, est à celui fait en H, comme K H est à K o o.
Voici donc les deux analogies ou proportions, nommant
r le poids suspendu à l'extrémité R du levier supérieur,
& O, l'effort de ce poids réduit à l'extrémité supérieure
du tirant vertical Ooo, qui unit les deux leviers, ôc H,
l'effort fait en H pour comprimer les cylindres, le pre¬
mier levier donne cette proportion,

r . O : M O . M R
Le second levier donne celle-ci,

O. H:: K H.Koo

multipliant par ordre ôc divisant les deux premiers
termes par O, on aura

r . H :: M OxKH. MRxKoo
proportion qui exprime le rapport de la puissance r,
à l'effort fait en H ; effort qui est la mesure de la com¬
pression des cylindres.

Dans les figures les distances M O ôc K H, font cha-
cunes de 13 pouces ôc demi, le bras de levier M Ra

39
z toises i pied 6 pouces rr: i6z pouces, èc le levier in¬
férieur K oo, i toise z pieds f pouces = ioi pouces.
Substituant donc ces valeurs dans la proportion précé¬
dente, elle deviendra r . H : : 13 7X 1 ; iíiX 101,
d'où on tire que le poids r est à l'effort fait en H, com¬
me 182.^. 16361. Divisant le conséquent de ce rapport
par son antécédent, on aura celui de l'unité 1 à 8;
rapport qui ne différé que très-peu de celui d'i à 90 ;
prenant donc ce dernier rapport, la proportion ci-def-
íus deviendra celle-ci r . H : : 1 . 90, par laquelle on
voie que si ie poids r est de 1000 livres, la force avec
laquelle les cylindres font comprimés fera de quatrç-
vingt-dix milliers.

PLANCHE CXXXV, signée uuuu,

Fig. 1. Elévation antérieure de la machine à cylindrer
les étoffes, aa, a : aa, a, montans antérieurs si¬
gnalés des mêmes lettres dans les Planches précé¬
dentes. K L, barre de fer qui traverse ces montans
ôc sert d'hipomoclion ou point d'appui aux leviers
inférieurs, k ôc L» extrémités des leviers inférieurs
placés au destous du rez - de-chaustée où ils font
recouverts de planches. HI, sommier qui soutient
les supports des tourillons du cylindre de boisfg»
E, D, lanternes qui communiquent le mouvement
aux roues dentées qui terminent le cylindre de
cuivre F G. Entre la machine ôc la muraille, 011
voit la manivelle ABC D, réunie en D à l'axe
commun des deux lanternes. A , pivot de la ma¬
nivelle, près duquel est fixé le volant. <f,e, cha¬
peaux qui assemblent les montans ôc les contien¬
nent dans la situation verticale. M N, barre de fer
qui sert de point d'appui aux leviers supérieurs.
O, P, extrémité des leviers supérieurs au-dessus
desquels on voit les clavettes qui fixent les tirans.

Z. Elévation perspective d'un des deux supports des
tourillons du cylindre inférieur ôc d'une partie
du sommier auquel ils font assemblés, on voit
dans cette figure les languettes qui coulent dan?
les rainures des montans.

3. Elévation d'une partie de la roue ôc du cylindre de
cuivre, pour faire voir comment la roue est assem¬
blée fur le tourillon du cylindre : ce tourillon est de
forme octogone dans la partie qui reçoit la roue.'
F, ouverture par laquelle on introduit les barres
de fer rougies fur un fourneau à grille, où elles
font chauffées avec du charbon ; cette figure, ainsi
que la suivante, font dessinées íùr une échelle
double.

4. Autre maniéré de construire le cylindre. II a
quatre trous dans lesquels on introduit des barres
d'une grosseur convenable. Cette construction
procure l'avantage d'avoir des tourillons de fer
Ôc d'un plus petit diametre ; ce qui diminue con¬
sidérablement les frottemens.
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Chimie, III.
Chirurgie, III.
Chorégraphié, III.
Cidre, Voyei Agriculture, I.
Cire, Voye^ Blanchissage des Cires, III.
Cire a cacheter, Fabrique, III.
Cirier , III.
Ciseleur & Damasquineur , III.
Cloche, Fonte des Cloches , V.
Cloutier grossier , III.
Cloutier d'Épingles, III.
Cobalt, Voye{Minéralogie, VI.
Coffretier-Malletier-Bahutier, III.
Confiseur , III.
Conservation des Grains , Voye1 Agricul¬

ture, I.
corderie, III.
Corroyeur, III.
Coton , Voye{ Agriculture , I.
Coupe des Pierres, Voye1 Architecture , I.
Couperose , VI.
Coutelier , III.
Couvreur, Voyei Architecture, I.
Cuivre , VI.

D.

' Amasquineur , Voyei Ciseleur , III.
Découpeur & Gaufreur d'Étoffés , III.
Dentelles , III.
Dessein, Dessinateur, III.
Diamantaire, III.
Distillateur , III.
Doreur sur Métaux , sur cuir et Bois , III.
Draperie , III.

E.

Ebénisterie & Marqueterie ,

Écriture , Voye1 Caractères ,

IV.
II.



TABLE ALPHABÉTIQUE
êmailleur , Tome IV.
êperonnier 9 IV.
Épinglier, IV.

Cloutier d'Épingles 9 III.
Équitation, Voy&i Manege, VII.
Escrime , IV.
Étain, Foye^ Minéralogie, VI.

Foye{ aujp. Potier d'Étain , VIII.
Étaux, (Forge des) Foye^ Taillandier, IX.Étoffes de Soie , Foyei Soieries , XI.
Étoffes en Laine, Foyei Draperie, III, &

Passementerie, XI.
èventailliste, IV.
Évolutions d'Infanterie et de Cavalerie ,

Foy&i Art Militaire, I.
Évolutions Navales, VII.

F.

Fayencerîe, IV.
Ferblantier, IV.
Fer-blanc, Foyei Métallurgie, VI.
Fil & Laine, IV.
Filets a pêcher ( Fabrique des ) en tous gen¬

res, VIII.
Fileur d'Or , Foye^ Tireur d'Or , X.
Fleuriste artificiel, IV.
Fondeur de Caractères , Foyei Caractères ,

II.
Fonderie des Canons, V.

Nota. A l'égard des autres Arts dont la Fon¬
derie est partie accessoire, il faut voir l'article
des Arts où cette manœuvre fera décrite , &
fur-tout aux mots Forge , Fer, Plomb , &c.
& le mot Fonte.

Fontaines salantes, VI.
Fontainier, Foye^ Agriculture, I.
Fonte des Cloches , V.
Fonte de l'Or , de l'Argent, &c. V.
Fonte de la dragée en Plomb , V.
Fonte des Statues équestres , VIII.
Forges (grosses), ou Art du Fer, IV.
Forges des Ancres, VII.
Formier, IV.
Fortifications, Foyei Art Militaire, I.
Fourbisseur , IV.
Foureur, IV.
Fromages de différentes sortes, VI.

G.

cjAinier , IV.
Gantier , IV.
Gaufreur de Carton , Foyei Cartonnier, II.
Gaufreur d'Etoffés, III.
Gazier, XI.
Géographie & Construction des Globes ,

Foyei Mathématiques , V.
Géométrie , Foyei Mathématiques , V.
Géométrie souterraine , VI.
Glaces & Manufacture , IV.
Globes , ( Construction & usage ) Foyei Mathé¬

matiques , &c. V.
Gnomonique, Foye^ Mathématiques , V.
Gravure en Taille-douce & autres genres ;

en Bois, V.
Gravure & Fonderie des Caractères d'Im¬

primerie, II.
H.

Horlogerie,
Hongroyeur,
Hydraulique
Hydrodinamique
Hydrostatique

que, V
je, 3

Tome IV.
VII.

HIstoire Naturelle dans ses différentes Par¬
ties , fous les regnes végétal, minéral & animal,

.VI.

Foyei Mathématiques,
V.

L

Jardinage, Jardin potager, I.
Jardinier, Foye^ Agriculture, I.
Imprimerie en Lettres, VII.
Imprimerie enTaille-douce, VIL
Instrumens Astronomiques, Voye^ Mathé¬

matiques, Vê
Instrumens de Chirurgie , III.
Instrumens de Musique, foye^Lutherie, V*
Instrumens de Mathématiques, (Fabrication)

V.
Instrumens des Mineurs; Foye^ aufiì sArticle

Mineurs , VI.

L.

Labourage
, Foye^ Agriculture , I.

Laiterie , Voye^ Agriculture, I.
Laminage de Plomb, VIIL
Layetier, V.
Lunetier, V.
Lutherie , ( détails, &c. ) V.

M.

IVIachtnes hydrauliques , V.
Machine de Pontpean, V.
Machines ì^es Théâtres , X.
Maçonnerie, Foye^ Architecture^ I.
Manege 6c Equitation * VII.
Marais salans , Foye^Stl, VI.
Marbrerie, V.
Marbreur de Papier , V.
Maréchal ferrant et opérant, & Maré¬

chal grossier , VIL
Marine, VIL
Marli, Toile, XI.
Maroquinier, VII.
Marqueterie , IV.
Mathématiqufs , V.
méchan1que, foyei mathématiques, V.
Mégissier , Foyei Chamoiseur , II.
Menuisier en Bastimens, en Meubles et en

Voitures, VII.
Mercure, VI.
Métallurgie, VI.
Metteur au teint, VIIL
Minéralogie , VI.
Mines , VI.
Mineurs & Instrumens, VIIL
Miroitier, VIIL
Monnoyage, VIIL
Mosaïque, VIIL
Mouches a miel, Foyei Agriculture , I.
Moulins a Bled, a Huile , &c. Foyei Agricul-

ture, I.
Moulin a scier les Pierres, Foyei Architec¬

ture , I.
Moulin a Poudre, VI.
Musique , VII ; 6c Instrumens , III.

N.

Navigation, Foyq: Mathématiques, V.
Nivellement des Terres & autres, Foye^ Ma¬

thématiques, V.
Noir de fumée, Foye^ Minéralogie , VI.



DES MA T I E R Ë S.

o.

Optique, Foyei Mathématiques , Tome V.
Or, Mine et Travail, Foyei Métallurgie,

VL
orfevre en tous genres , vlii.

P.

PAnachièr, Voy&i Plumassíer,
Papeterie,
Papier marbré,
Parcheminier ,

Passementier,
Patenôtrier ,

Pâtissier ,

Paulmier , Raquetìer ,
pêche de Mer & en tous genres ,

VIIL
V.
V.

VIII.
XL

VIII.
VIII.
VIII.
VIII.

Peinture a l'huile, en miniature, en encaus¬
tique, VIII.

Peinture en Email, Foyei Émailleur, IV.
Perruquier-Baignetjr-Etuviste

, VIII.
Perspective , Foye^ Mathématiques , V.
Physique , Foye^ Mathématiques , V.
Plomb & travaux , VI.
Plomb, (laminage) VIII.
Plombier, VIII.
Plumassier, VIII.
Pneumatique, Foye^ MatHéma tiques, V.
Pontpean (Machine), Foye^ Minéralogie, VI.
Potager, Jardin , Foye^ Agriculture , I.
Potier deTerre, d'Etain & Bimblotier , VIII.
Poudre a tirer ( Moulins & préparation ), VI.
Poudre a poudrer les cheveux, Foye^ Ami-

donier , i.
Poulets ( Art de faire éclorre les Poulets ), Foye^

Agriculture, . I.
Pressoirs a Vin & a Cidre , Foye£ Agricul¬

ture, i.

R.

R Aquetier - Paulmier , VIII.
Relieur de Livres, VIII.
Rubanier, Fabrique de Rubans^ XI.

S.

Salines, Fontaines salantes, Marais sa-
lans & saunerie, VI.

Salpêtre, Tbjq; Minéralogie, VI.

Saunerie , Foyei Minéralogie l VL
Savon, Manufacture de Savon $ IX.
Semoïr, Foyei Agriculture, l
Sculpture en tous genres , VIIÍ.
Sculpture en Statues , VIII.
Sections coniques , Foye{ Mathématiques ,

V.
Sellier-CarrossiEr, IX.
Sels , Foye^ Minéralogie, VI*
Serrurier

, IX.
Soieries, Soies; tirage & emploi, Fabrication

des Etoffes & autres parties, velours, &e. XI.
Sonde de Terre, Foyei Minéralogie, VI.
Souffre , Foye{ Minéralogie , VI.
Spectacles , Salles , Foye^ Théâtres , X.
Sucrerie, Foye,i Agriculture, l

tAbac , Foyci Agriculture , î.
Tabatières , Piqueur , IncrusteuR , &tì. IX.
Tablf.tier, IX.
Taillandier&Etaux, IX.
Tailleur en tous genres , IX.
Tanneur, IX.
Tapis de pié façon dé Turquie , IX.
Tapisserie de haute et basse lisse dës Gobe-

lins
, IX.

Tapissier de différëns genres, IX.
Teintures des Gobelins & autrës , X.Théâtres divers , Salles de Spectacles , X.Tireur & Fileur d'Or , X.
Tisserand, XI*

Nota. Póur ìe blanchissage des toiles, II*TôNNeLier, X.
Tournèur & Tours de toute especê , X.
Trigonométrie, Foyeç Mathématiques, V.
Tuilerie, Foyei Architecture. I.

V.

Va,innièr, x.
Verrerie de Toute espece , X.
Vers a soie, Foyei Agriculture, I.
Vigne, Culture , Récolte & InstrUmens,

Foyei Agriculture , i.
Vitrier, X.
Vitriol , Foye^ Minéralogie f VI»

Z.

Zinc, Foyei Minéralogie. VL

\



ÉTAT GÉNÉRAL
Des Volumes de Discours & de Planches qui completent L ENCYCLOPÉDIE,

avec leur prix.

Volumes de Discours et de Planches. Sommes Payées.

Pour U Discours. Pour les Planches.
En souscrivant 60 liv. ( * )
I. Vol. de Discours , 36 liv.
II. Vol. de Discours , 24 liv.
III. Vol. de Discours, -24 liv.
IV. Vol. de Discours, 24 liv.
V. Vol. de Discours, 24 liv.
VI. Vol. de Discours , 24 liv.
VIL Vol. de Discours ,..... 24 liv.

240 liv. dont

L Livraison des Planches , contenant 269 PI.
II. Livraison des Planches, (**) 43 5 ...

III. Livraison des Planches, 299 ...

126 liv &.

1003 Pl.
IV. Livraison des Planches, contenant.. 248 ...

V. Livraison des Planches, 295 ...

■VI. Livraison des Planches, 259 ...

VII. Livraison des Planches 254 ...

VIII. Livraison des Planches 253 ...

IX. Livraison des Planches, 3 37 ...

X. Livraison des Planches, .. 239 ...

Les dix derniers Volumes de Dis¬
cours complétant cet Ouvrage & pu¬
bliés par Samuel Faulche , Libraire à
Neufchâtel, font du prix de 200 liv.

r 14 liv.

28 liv.

48 liv.
3 6 liv.

226 liv.

56ÎÍV. 10 f.
72 liv. ( *** )
5 6 liv. 1 o f.
5 ó liv. 10 f.
56 liv. 10 f.

130 liv.

(*) Nota i9. Les
personnes quiavoient
souscrit après le i.
Mai 17^1 , avoienc
payé 14 liv. de plus.
Cette augmentation
légère fur la totalité
de l'Ouvrage, posté¬
rieure à Pexpitation
du terme fixé pour
sottscrire, ne change
•rien au reste du.com¬
pte.

(*#) Nota 2°. La
'féconde Livraison est
composée des Volu¬
mes II. & III. ensorte

que les dix Livraisons
font onze Volumes.

( * * * ) Nota 30 .Dans
les 72 liv. payées pour
la.cinquieme Livrai¬
son est comprises-in¬
demnité de f liv. 11s.
demandée & consen¬
tie pour les dépenses
extraordinaires de la
partie de l'Histoire
Maturelle.

Il a été payé pour 2888 Pi - 654 liv.
Et pour 17 Volumes de Discours, 326liv ^980 liv. en totalité.

L'Ouvrage entier est donc composé de vingt-huit Volumes; sçavoir :
i°. Des sept premiers Volumes de Discours, imprimés à Paris par les Libraires associés.
20. Des dix derniers Volumes de Discours, publiés à Neufchâtel.
30. Des onze Volumes de Planches, imprimés à Paris par îes Libraires associés.

De rimprimerie de Le Breton, premier Imprimeur ordinaire du ROI, 1772.
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Soierie. Plcùv du Moulin de Piémontt nner les Soies

Pi , X,

ùoiMjier Del,

Echelle pour leo EéveutprpemenJ

jbeaard Tecit

Echelle du Elan
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